
Siemens Home Appliances

Lave-linge / Sèche-linge – Lave-vaisselle – Réfrigérateurs / Surgélateurs – 
Fours / Tables de cuisson. 
Pour plus d’informations, visitez siemens-home.bsh-group.com/be

Le futur s’installe chez vous.

Appareils 
extraKLASSE
Edition 2018-2019

               
        

               
        Edition 2018-2019



2

Bienvenue dans le monde 
de l’électroménager moderne. 
Bienvenue chez  Siemens.

“Le progrès au service de l’humanité“, telle était l’idée que 
Werner von  Siemens se faisait de l’entreprise qu’il lança  voilà 
plus de 160 ans. Pour les appareils électroménagers  Siemens, 
cette philosophie se traduit par l’amélioration permanente 
des produits visant à satisfaire aux exigences strictes et 
 multiples de la vie moderne. Grâce, d’une part, au large éven-
tail de possibilités d’applications des appareils et, d’autre part, 
à l’automatisation des fonctions. Sans oublier des lignes 
modernes et intemporelles.

Investissez pour l’avenir en choisissant les appareils électro-
ménagers de  Siemens qui permettent de réaliser des écono-
mies d’énergie. Vous contribuerez ainsi de manière notable 
à la protection de l’environnement.

Découvrez une gamme d’appareils  Siemens exceptionnelle: 
l’Extraklasse. Elle vous propose des petits plus sensationnels 
dans chaque catégorie de prix. Vous profi terez ainsi d’un plus 
grand confort sans qu’il vous en coûte rien. Quelles que 
soient vos exigences, l’Extraklasse de  Siemens satisfera vos 
moindres désirs. N’hésitez pas:

 Siemens. Le futur s’installe chez vous.
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                        de Siemens
 
Les atouts de l’Extraklasse: 
des plus en matière d’équipements, de conseil, de performances et de service.

Le Service
 

Livraison et branchement*.
Un spécialiste Extraklasse livre l’appareil directement 
chez vous – au jour et à l’heure dits. Il branche votre 
appareil dans les règles de l’art, en toute sécurité. Il vous 
familiarise avec le maniement de votre machine et 
répond à vos questions afi n que vous puissiez utiliser 
sans délai votre nouvelle  acquisition.  Livraison, service 
et branchement de l’appareil: tout est décidé dans le 
moindre détail avec vous.

Enlèvement de votre ancien appareil*.
Si vous le souhaitez, notre revendeur Extraklasse repren-
dra l’emballage et assurera l’enlèvement écologique de 
votre ancien appareil.

Service après vente*.
Naturellement, votre revendeur Extraklasse continuera 
à répondre à vos questions à tout moment à propos des 
 appareils Extraklasse.

Garantie Prolongée Siemens, 
une sérénité assurée. 
Profi tez d‘une sécurité de 3 ans, en plus 
de votre garantie d‘usine de 2 ans. 
Nous offrons – exclusivement pour la 

gamme Extraklasse – une Garantie Prolongée Siemens 
GRATUITE sur les appareils présents dans ce catalogue. 

Service clientèle.
Bien entendu, les normes de qualité très strictes de 
 Siemens s’appliquent également à son service clientèle. 
Visitez notre site www.siemens-home.bsh-group.com/be 
et réservez en ligne le passage de notre spécialiste tech-
nique. Vous planifi ez vous-même directement la visite 
d’intervention, le jour de votre choix. Ou vous appelez 
tout simplement le service clientèle de  Siemens, acces-
sible 24/24h au 02/475.70.02 et nous enverrons un spé-
cialiste technique à votre domicile.

*  Votre revendeur Extraklasse vous fournira des informations à propos des conditions précises.

Un conseil extra.
Les appareils Extraklasse sont distribués exclusivement 
par des revendeurs sélectionnés et compétents qui les 
présentent comme il se doit et offrent un service pro-
fessionnel répondant absolument à tous vos souhaits. 
Vous bénéfi ciez d’un conseil extrêmement  qualifi é 
par un personnel bien formé qui vous aidera à trouver 
l’appareil répondant précisément à vos besoins.

Des performances extra.
Dans la gamme Extraklasse, chaque catégorie de prix 
correspond à des équipements particuliers: ces plus sont 
des fonctions supplémentaires pratiques qui vous faci-
litent encore le travail au quotidien.

Un service extra*.
Livraison à domicile, branchement par un spécialiste, 
vérifi cation minutieuse de toutes les fonctions et pré-
sentation du fonctionnement de l’appareil. Toutes ces 
prestations supplémentaires vous seront fournies par 
un professionnel compétent.
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Des appareils électroménagers intelligents 
comme jamais auparavant. 
Avec une technologie de capteurs innovante.
 
Siemens présente iSensoric: la technologie commandée par capteurs 
pour une intelligence au service de votre foyer. Pour une vie moins ordinaire.

La performance au service de votre vie.
Les appareils électroménagers Siemens sont équipés d’un grand nombre de capteurs innovants, qui posent de 
nouveaux jalons en termes de technologie. Sur tous les appareils, les capteurs Siemens envoient les informations
essentielles à l’unité de commande intelligente iSensoric. Celle-ci combine, déduit et exécute de nombreux pro-
cessus de travail de manière autonome et avec une effi cacité optimale. Avec iSensoric, découvrez une nouvelle 
génération d’appareils électroménagers d’une intelligence comme jamais auparavant.
Un linge propre et sec, une vaisselle impeccablement lavée – le tout avec un minimum d’effort. Préférez la parti-
cularité. Pour une vie moins ordinaire.

Pour une vie moins ordinaire.
Découvrez comment iSensoric enrichit votre vie: concentrez-vous pleinement sur ce qui compte pour vous.
Vos appareils électroménagers travaillent en toute autonomie en garantissant toujours des résultats parfaits.

Le lave-linge par exemple: grâce à l’interaction des capteurs, il est en mesure de détecter le degré de propreté du 
linge, sa matière et la quantité de linge qui se trouve dans le tambour, pour ensuite optimiser tout seul l’ensemble 
du processus de lavage.

Quant au sèche-linge, le système autoDry stoppe automatiquement le procédé de séchage, dès que le linge est
parfaitement sec – et le condenseur autonettoyant de l’appareil maintient durablement la consommation d’énergie
à un niveau extrêmement bas.

Avec iSensoric, votre lave-vaisselle est capable de commander tout le processus de lavage et de séchage, grâce 
aux programmes automatiques intelligents. La consommation d’eau, sa température et la durée de lavage sont 
adaptées intelligemment en fonction du degré de salissure de la vaisselle. 

Les réfrigérateurs et surgélateurs avec iSensoric offrent des conditions idéales pour une fraîcheur et une fl exibi-
lité à la fois parfaites et durables. La fonctionnalité freshSense mesure par exemple la température à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’appareil – et l’adapte si nécessaire. 

Plus d’information sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/iSensoric



Semaine après semaine, vous devez laver une grande quan-
tité de linge, ce qui représente une belle somme d’argent. 
Vous avez donc tout intérêt à opter pour un lave-linge et un 
sèche-linge modernes qui vous permettront de réaliser des 
économies d’énergie. Avec leurs équipements techniques 
uniques, les lave-linge et sèche-linge novateurs de  Siemens 
sont des professionnels accomplis pour l’entretien optimal 
et effi cace de votre linge. 

Ainsi, les lave-linge  Siemens consomment jusqu’à 27 % d’eau 
et 60 % d’électricité en moins que les appareils  Siemens 
 comparables datant de 2003.
Et le sèche-linge à pompe à chaleur consomme même 
jusqu’à 79 % d’électricité en moins que les appareils à con-
densation de la classe d’effi cacité énergétique A  (seulement 
0,13 kWh par kilo de linge).

Super propreté en vue pour votre linge.
Les lave-linge et sèche-linge de  Siemens
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Les conseils suivants vous permettront de réaliser 
encore plus d’économies avec votre lave-linge et 
votre sèche-linge: 

  Renoncez au prélavage. 

  Evitez les températures trop élevées. Le linge à 
bouillir normalement sale sera parfaitement propre 
dès 60 C, et les couleurs dès 30°C ou 40°C. 

  Pleine charge est synonyme d’effi cacité accrue – pour 
le sèche-linge aussi.

  Pour le linge à repasser, le réglage “Linge à repasser“ 
est suffi sant.

*  Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du lave-
linge WMH 6Y892FG comparées aux valeurs de consommation (déterminées 
selon un programme standard) d’un appareil  Siemens équivalent datant de 2003.

Evolution de la consommation d’énergie et d’eau 
des lave-linge de 2003 à 2018.

Par kg de linge et par cycle.*
(programme standard 60°C)

0,19 kWh

2003 2018

0,076 kWh 7,8 litres

2003

jusqu‘à 

– 60 %
Energie

jusqu‘à 

– 27 %
Eau

2018

5,67 litres
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L’association d’appareils compatibles Wi-Fi, d’un logiciel intelligent et de l’appli Home Connect intuitive se prête à une 
foule d’utilisations intéressantes.
•  Sélectionnez intuitivement vos programmes de lavage de votre lave-linge et lancez la machine à distance via l’appli 

Home Connect.
• Les notifi cations push vous informent lorsque le niveau de produit de lessive ou d’adoucissant diminue.

Plus d’information sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

Home Connect – Home is where your app is. 
Les appareils électroménagers Siemens avec Home Connect. 
Contrôlez votre lave-linge où et quand vous le souhaitez.

Your 
household 
in one app.
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waterPerfect Plus: 
Le système intelligent de gestion de l’eau.
Le capteur 3D du système intelligent de gestion de l’eau 
waterPerfect Plus veille à ce que la quantité d’eau optimale 
parvienne dans le tambour en fonction de la quantité de 
linge et du type de textile.

Pour tous ceux qui veulent gagner du temps: 
varioSpeed.
Votre linge parfaitement propre en un temps record: avec 
varioSpeed, vous pouvez économiser jusqu’à 65 % de temps. 
Cette option peut être activée avec tous les programmes 
standard et spéciaux, à l’exception de Laine/ Lavage à la main 
et super 15.

waterPerfect
Plus

Efficace, résistant et silencieux: le moteur iQdrive.
Consommation réduite pour une même performance, 
 programmes plus courts pour des résultats excellents ou 
essorage rapide pour un fonctionnement silencieux – tout 
cela ne pose aucun problème pour le moteur iQdrive sans 
balais. Ajoutons qu’il fournit tous ces avantages en 
 fonctionnant pratiquement sans usure.

waveDrum: le premier tambour capable 
de laver votre linge en douceur ou 
vigoureusement, en fonction des besoins.

Encore plus silencieux: le système de stabilisation.
Le nouveau système de stabilisation empêche les vibrations 
du tambour. Les nouveaux lave-linge sont donc extrême-
ment silencieux et peuvent être installés dans la cuisine ou 
la salle de bain.

Un extra  : l’aquaStop avec alarme
Chaque lave-linge  Siemens est déjà équipé d’une protection 
multiple contre les dégâts des eaux. Avec sa double paroi, 
le tuyau aquaStop accroît encore la sécurité en bloquant 
l’arrivée d’eau en cas de fuite. Les appareils Extraklasse bé-
néfi cient d’un plus supplémentaire: l’aquaStop avec alarme 
acoustique.

Moins de vibrations et moins de bruit  
grâce à la paroi latérale.
La paroi latérale conçue pour réduire les vibrations est net-
tement plus stable et réduit notablement les vibrations du 
lave-linge. Et moins il y a de vibrations, plus l’appareil est 
silencieux.

antiVibration
Design Extremely quiet

aquaStop®



Le pouvoir de l’oxygène actif avec 
le système révolutionnaire sensoFresh...
contrôlé par iSensoric. 

L’utilisation de l’oxygène actif marque la nouvelle 
révolution dans l’entretien du linge. 
Le lave-linge iQ500 équipé du système sensoFresh fournit 
la solution idéale pour purifi er le linge de presque tout type 
de contamination. En effet, l’oxygène actif enlève facilement 
et complètement les odeurs et les germes, laissant ainsi les 
vêtements agréablement frais et hygiéniquement parfait. 
Préparez-vous à un nouveau niveau de comfort.

Le programme Hygiène: une hygiéne parfaite, même à 
faible températures. 
Le programme Hygiène est particulièrement adapté aux texti-
les délicats qui ne peuvent pas être lavés à haute tempé-
rature. Grâce à l’utilisation de l’oxygène actif, le linge est
propre et hygiénique même à 40°C.

Le programme sensoFresh: élimination efficace des 
odeurs avec l’oxygène actif. 
Le programme sensoFresh permet l’élimination des odeurs 
comme celles de la fumée de cigarette ou de cuisine en peu 
de temps, même pour les textiles sensibles et non lavables. 
En effet, l’oxygène actif neutralise les odeurs en 30 ou 45 mi-
nutes, selon leur intensité.

Avec le programme Nettoyage du tambour, le lave-linge 
répond aux normes d’hygiène les plus élevées. 
En choisissant le programme Nettoyage du tambour, l’oxy-
gène actif empêche l’accumulation des bactéries respon-
sables des odeurs à l’intérieur du tambour. Pour un lave-
linge toujours propre et hygiénique.

9

La
ve

r 
/ S

é
ch

e
r

Plus d’information sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/sensoFresh
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i-Dos. Une technologie 
performante et intelligente.

Un dosage parfait du produit lessiviel: 
des économies d’énergie et d’eau importantes.
Une dose insuffi sante ou, au contraire, trop abondante de 
produit lessiviel peut se traduire par une consommation 
d’eau et d’énergie accrue. Mais cela n’arrivera pas avec les 
lave-linge avec i-Dos.

i-Dos. Si intelligent qu’il mesure même 
le produit lessiviel pour vous.
Les lave-linge avec i-Dos mesurent automatiquement le 
produit lessiviel et/ou l’adoucissant au millilitre près, garan-
tissant ainsi un résultat parfait à chaque lavage. 
Grâce à son système de mesure intelligent intégré, il suffi t 
d’appuyer sur un bouton et l’appareil mesure et libère exac-
tement la quantité de produit nécessaire pour laver plus en 
profondeur, mais aussi plus délicatement et plus effi cace-
ment que n’importe quel autre lave-linge. 

Les programmes automatiques des lave-linge 
avec i-Dos.
Avec les 2 programmes automatiques intelligents, il suffi t 
de choisir entre “Automatique” pour le linge normal et 
“Automatique délicat” pour les textiles délicats, et le lave-
linge fait le reste.
Grâce à plusieurs capteurs intégrés, la dureté de l’eau, la 
quantité de linge, le type de textile (coton ou synthétique) 
et même le degré de saleté sont déterminés afi n d’adapter 
le processus de lavage complet pour un résultat de lavage 
parfait.

Les produits lessiviels à la carte.
Le lave-linge avec i-Dos possède des réservoirs intégrés pou-
vant contenir la quantité nécessaire de produit lessiviel 
liquide et/ou d’adoucissant pour 20 cycles de lavage. Faciles 
à ôter, ils peuvent être nettoyés sans problème.
Bien sûr, grâce à un compartiment manuel, vous pouvez 
utiliser selon vos besoins un produit en poudre ou un produit 
liquide spécifi que au traitement d’un textile particulier comme 
la soie ou la laine.
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Le système antitache exclusif et unique. 
Un traitement adapté à chaque type de 
taches.
Herbe, tomate ou vin rouge: le système antitache 
de  Siemens vient à bout des 16 taches les plus 
fréquentes. 
En effet, grâce à une technologie intelligente, 
chaque tache reçoit un traitement spécifi que. La 
technologie ultramoderne règle le déroulement 
du  programme et les mouvements du tambour 
en fonction du type de taches. Vous pourrez ainsi 
laver le linge aussi délicatement ou énergique-
ment que vous le souhaitez. 
De plus, la structure varioSoft exclusive du tam-
bour et les aubes asymétriques jouent également 
un rôle essentiel dans l’élimination des taches. 
Vous obtiendrez ainsi un excellent résultat sans 
avoir à ajouter de détergent spécial.

Le système antitache est effi cace pour les 
taches de
Fraise – Orange – Vin rouge – Œuf – Thé – 
Produits de beauté – Café – Chocolat – Tomate – 
Herbe – Nourriture pour bébés – Sang – 
Chaussettes sales – Transpiration – Terre / sable – 
Beurre / huile

aquaStop®

Extraklasse
WMH 6Y892FG € 1.249,99*
iQ800 Lave-linge – i-Dos

Vos avantages 
extraklasse

  Design    aquaStop
  Garantie Prolongée Siemens 

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++1) -30 %
   Capacité: 1 - 9 kg
    Vitesse d’essorage max.: 1600 tr/min
   Classe d’efficacité d’essorage: A
   Consommation d’énergie annuelle pondérée: 152 kWh
    Consommation d’eau annuelle pondérée: 11220 litres

Programmes

    Programmes spéciaux: Couleurs sombres, Chemises/Blouses, 
Express 30/15 min, Voilages, Outdoor, Mix rapide, Duvet, 
Hygiène, Laine/lavage à la main, Délicat/Soie, Automatic 
intensif 60°C, Automatic coton 40°C, Automatic délicat 30°C, 
Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange 

Options

    Home Connect: démarrage et contrôle à distance
    Touches touchControl: Départ/Pause avec fonction rajout de 

linge, Température, Vitesse d’essorage, Système antitache, 
Prélavage, ecoPerfect, speedPerfect, Options, Réglage et 
Fin différée jusqu’à 24 h

     varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
   Système antitache pour 16 taches
   Options: Night Wash, Repassage facile, Cycles de rinçage 

plus, Arrêt cuve pleine, Rinçage/Essorage/Vidange
    Sécurité enfants

Equipement et confort

    i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant 
ou de 2 détergents liquides différents

    Display TFT à texte clair pour utilisation facile
      ecoInfo: indication de la consommation d’eau et d’énergie 

avant le début du programme
        Rajout de linge: ajouter du linge même après le départ d’un 

programme de lavage
   jogDial: bouton de sélection lumineux avec fonction 

marche/arrêt intégrée
   aquaStop avec garantie
    iQdrive: moteur silencieux avec longévité
   antiVibration Design: silence et stabilité extrême
   waterPerfectPlus
   Système 3D aquaLift
   Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
    Affichage du poids du linge et conseil de dosage immédiat 

pour le produit lessiviel
   Détection de mousse
   Indication de surdosage produit lessiviel
    Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant
   Affichage du temps résiduel
    Signal à la fin du programme; polyphonique
   Système anti-balourd
   waveDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
   Eclairage du tambour par LED
   Hublot de 32 cm avec angle d’ouverture de 180°
   Fermeture de porte magnétique comfort avec crochet 

métallique
   Charnières de porte à gauche, non réversibles

Dimensions    Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 59 cm

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Your 
household 
in one app.

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
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aquaStop® aquaStop®

Extraklasse
WM 16W592FG € 899,99*
iQ700 Lave-linge

WM 14T790FG € 899,99*
iQ500 Lave-linge – sensoFresh

Vos avantages 
extraklasse

  Design   aquaStop   Eclairage du tambour
  Garantie Prolongée Siemens

 Design   aquaStop   Capacité: 1 - 9 kg
 Eclairage du tambour   Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++1) -30 %
    Capacité: 1 - 9 kg
    Vitesse d’essorage max.: 1600 tr/min
     Classe d’efficacité d’essorage: A
    Consommation d’énergie annuelle pondérée: 152 kWh
    Consommation d’eau annuelle pondérée: 11220 litres

   Classe d’efficacité énergétique: A+++1) -30 %
   Capacité: 1 - 9 kg
   Vitesse d’essorage max.: 1400 tr/min
    Classe d’efficacité d’essorage: B
   Consommation d’énergie annuelle pondérée: 152 kWh
   Consommation d’eau annuelle pondérée: 11200 litres

Programmes

     Programmes spéciaux: Couleurs sombres, Chemises/Blouses,  
Express 15 min, Voilages, Outdoor/Imperméabiliser, 
Mix rapide, Hygiène, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, 
Rinçage/Essorage/Vidange, Nettoyage tambour

   Programmes spéciaux: Couleurs sombres, Chemises, Outdoor/
Imperméabiliser, Mix rapide, Express 30/15 min, sensoFresh, 
Hygiène avec sensoFresh, Nettoyage tambour avec sensoFresh, 
Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, Rinçage/Essorage/
Vidange 

Options

    Touches touchControl: Départ/Pause avec fonction rajout de 
linge, Prélavage, Repassage facile, Vitesse d’essorage, 
Niveau plus, Température, speedPerfect, ecoPerfect, Sélection 
antitache et Fin différée jusqu’à 24 h

      varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
    Sélection antitache pour 4 taches - activable sur les 

programmes standards
    Sécurité enfants

   Touches touchControl: Départ/Pause avec fonction rajout de 
linge, Prélavage, Repassage facile, Vitesse d’essorage, 
Température, speedPerfect, ecoPerfect, Arrêt cuve pleine, 
Memory et Fin différée jusqu’à 24 h

     varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
   Sécurité enfants

Equipement et confort

    Grand display LED pour le déroulement du programme, 
température, vitesse d’essorage max., temps résiduel et 
fin différée de 1 à 24 h, sélection antitache et indication 
de la consommation

    ecoInfo: indication de la consommation d’eau et d’énergie 
avant le début du programme

      Rajout de linge: ajouter du linge même après le départ d’un 
programme de lavage

    jogDial: bouton de sélection lumineux avec fonction 
marche/arrêt intégrée

     aquaStop avec garantie
    iQdrive: moteur silencieux avec longévité
     antiVibration Design: silence et stabilité extrême
     waterPerfectPlus
     Système 3D aquaLift
     Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
    Détection de mousse
     Indication de surdosage produit lessiviel
     Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant
     Affichage du temps résiduel
    Signal à la fin du programme
    Système anti-balourd
    waveDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
     Nettoyage du tambour avec rappel automatique
    Eclairage du tambour par LED
     Hublot de 32 cm avec angle d’ouverture de 171°
    Fermeture de porte magnétique comfort avec crochet 

métallique
    Charnières de porte à gauche, non réversibles

   sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour 
des produits textiles délicats et non-lavables

     Grand display LED multiTouch pour le déroulement du 
programme, température, vitesse d’essorage max., temps 
résiduel, fin différée de 1 à 24 h, recommendation de charge et
affichage de la consommation

   ecoInfo: indication de la consommation d’eau et d’énergie 
avant le début du programme

     Rajout de linge: ajouter du linge même après le départ d’un 
programme de lavage    

    softDial: bouton de sélection pour les programmes de lavage 
et les programmes spéciaux

   aquaStop avec garantie
     iQdrive: moteur silencieux avec longévité
     antiVibration Design: silence et stabilité extrême
   waterPerfectPlus
     Système 3D aquaLift
     Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
   Détection de mousse
   Indication de surdosage produit lessiviel
   Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant
     Affichage du temps résiduel
   Signal de fin de programme
   waveDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
   Eclairage du tambour par LED
   Nettoyage tambour avec sensoFresh avec rappel automatique
   Hublot de 32 cm avec angle d’ouverture de 171°
   Fermeture de porte magnétique comfort avec crochet 

métallique
   Charnières de porte à gauche, non réversibles

Dimensions     Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 59 cm    Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 59 cm

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

P O S E  L I B R E
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Extraklasse
WM 14T493FG € 749,99*
iQ500 Lave-linge

WM 14N291FG € 649,99*
iQ300 Lave-linge

Vos avantages 
extraklasse

  Design   aquaStop
  Garantie Prolongée Siemens

 Design   aquaStop
 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++1) -30 %
    Capacité: 1 - 8 kg
    Vitesse d’essorage max.: 1400 tr/min
     Classe d’efficacité d’essorage: B
     Consommation d’énergie annuelle pondérée: 135 kWh
     Consommation d’eau annuelle pondérée: 9680 litres

   Classe d’efficacité énergétique: A+++1) -10% 
   Capacité: 1 - 7 kg
    Vitesse d’essorage max.: 1400 tr/min
    Classe d’efficacité d’essorage: B
   Consommation d’énergie annuelle pondérée: 157 kWh
   Consommation d’eau annuelle pondérée: 9020 litres

Programmes

     Programmes spéciaux: Couleurs sombres, Chemises, 
Outdoor/Imperméabiliser, Express 60 min, Express 30/15 min, 
Mix rapide, Hygiène, Couvertures, Laine/Lavage à la main, 
Délicat/Soie, Nettoyage tambour, Rinçage/Essorage/Vidange

    Programmes spéciaux: Couleurs sombres, Chemises/Blouses, 
Outdoor/Imperméabiliser, Express 60’, Express 15/30 min, 
Mix rapide, Hygiène, Couvertures, Laine/Lavage à la main, 
Délicat/Soie, Rinçage/Essorage/Vidange, Nettoyage tambour 

Options

     Touches touchControl: Départ/Pause avec fonction rajout de 
linge, Prélavage, Plus d’eau, Température, ecoPerfect, 
speedPerfect, Vitesse d’essorage/Arrêt cuve pleine et Fin 
différée jusqu’à 24 h 

      varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
     Sécurité enfants

   Touches touchControl: Départ/Pause avec fonction rajout de 
linge, Prélavage, Rinçage plus, ecoPerfect, speedPerfect, 
Vitesse d’essorage/Arrêt cuve pleine, Réglage température, 
et Fin différée jusqu’à 24 h

     varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
    Sécurité enfants

Equipement et confort

    Grand display LED pour le déroulement du programme, 
température, vitesse d’essorage max., temps résiduel, 
fin différée de 1 à 24 h, conseil de dosage et indication de 
la consommation

    ecoInfo: indication de la consommation d’énergie avant le 
début du programme

    Rajout de linge: ajouter du linge même après le départ d’un 
programme de lavage

     softDial: bouton de sélection pour les programmes de lavage 
et les programmes spéciaux

    aquaStop avec garantie
    iQdrive: moteur silencieux avec longévité
    antiVibration Design: silence et stabilité extrême
    waterPerfectPlus
    Système 3D aquaLift
    Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
    Détection de mousse
    Indication de surdosage produit lessiviel
    Bac pour produit lessiviel auto-nettoyant
    Affichage du temps résiduel
    Signal de fin de programme
    Système anti-balourd
    waveDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
    Hublot de 32 cm avec angle d’ouverture de 171°
    Fermeture de porte magnétique comfort avec crochet 

métallique
    Charnières de porte à gauche, non réversibles

    Grand display LED pour le déroulement du programme, 
température, vitesse d’essorage max., temps résiduel et 
fin différée de 1 à 24 h

     Rajout de linge: ajouter du linge même après le départ d’un 
programme de lavage

    softDial: bouton de sélection pour les programmes de lavage 
et les programmes spéciaux

   aquaStop avec garantie
    iQdrive: moteur silencieux avec longévité
    antiVibration Design: silence et stabilité extrême
    waterPerfect 
    Système 3D aquaLift
   Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
   Détection de mousse
   Indication de surdosage produit lessiviel
   Affichage du temps résiduel
   Signal de fin de programme
    Système anti-balourd
   Nettoyage du tambour avec rappel automatique
    Hublot de 30 cm avec angle d’ouverture de 180°
   Fermeture de porte magnétique comfort avec crochet 

métallique
   Charnières de porte à gauche, non réversibles 

Dimensions      Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 55 cm    Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 55 cm

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

aquaStop® Energy aquaStop®
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Evolution de la consommation d’énergie 
des sèche-linge de 2003 à 2018.

Par kg de linge et par cycle.

*   Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du sèche-
linge WT 47Y7H5FG comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon 
un programme standard) d’un appareil  Siemens équivalent datant de 2003.

0,61 kWh

2003

0,18 kWh

2018

jusqu‘à 

– 80 %
Energie

L’association d’appareils compatibles Wi-Fi, d’un logi-
ciel intelligent et de l’appli Home Connect intuitive se 
prête à une foule d’utilisations intéressantes.
•  La surveillance à distance vous indique, en toute sim-

plicité, le statut actuel de votre sèche-linge, où que 
vous soyez.

•  Les réglages s’effectuent simplement. De quoi sélec-
tionner facilement les paramètres de votre appareil 
via l’appli Home Connect.

Plus d’information sur www.siemens-home.bsh-group.
com/be/fr/HomeConnect

Home Connect –
Home is where your 
app is. 

Your 
household 
in one app.

Les appareils électroménagers Siemens 
avec Home Connect. 
Contrôlez votre votre sèche-linge où et 
quand vous le souhaitez.
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Le champion des économies d’énergie.
Le sèche-linge novateur à condensa tion con-
somme même jusqu’à 80 % d’élec tricité en moins 
que les sèche-linge à condensation de la classe 
d’effi cacité énergétique A (seulement 0,18 kWh 
par kilo de linge). Et cette  valeur, il la conserve 
tout au long de sa vie.

Une fois pour toute: 
une faible consommation d’énergie.
Grâce au système novateur de nettoyage auto-
matique du condenseur (selfCleaning conden-
ser), vous pouvez être  certain que le sèche-
linge gardera des valeurs de consommation 
très faibles pendant toute la durée de vie de 
l’appareil.

easyClean condenser: facile à nettoyer.
Le fi ltre qui s’enlève et se nettoie en un tourne-
main protège le condenseur contre les peluches 
permettant ainsi à l’air chaud de circuler libre-
ment.

Le sèche-linge à pompe à chaleur 
le plus économique. Et il le reste.

Le label énergétique pour sèche-linge à 
pompe à chaleur.
Le label offre deux autres classes  d’effi cacité en 
plus: A+, A++. Un appareil de classe A++ est 
jusqu’à 80 % plus effi cace qu’un de classe A. 
La consommation d’énergie annuelle (sur la 
base de 160 cycles) est basée sur le programme 
coton à pleine charge et à charge partielle. 
La consommation d’électricité en mode hors 
tension et en veille est également prise en 
compte. Nouveauté sur le label: l’indication en 
minutes de la durée du programme standard.  

selfCleaning condenser: fini le nettoyage 
du condenseur.
Un nettoyage automatique intensif du conden-
seur est prévu lors de chaque séchage. L’eau 
utilisée à cet effet est l’eau de condensation 
fi ltrée, extraite du linge à sécher. Résultat: un 
condenseur toujours parfaitement propre qui 
permet une circulation optimale de l’air chaud 
et qui consomme ainsi peu d’énergie.

myFavourite. Le programme de lavage et 
de séchage personnalisé.
La fonction mémoire myFavourite permet de
démarrer le programme favori en appuyant sur 
une seule touche sur le display LED multiTouch. 
myFavourite sauvegarde la combinaison de 
programme et options pour éviter de devoir à 
nouveau tout paramétrer lors du cycle suivant.

Display LED multiTouch. Une simple touche 
par fonction.
Le display LED multiTouch permet d’utiliser
chaque fonction de votre sèche-linge de ma-
nière intuitive.
De plus, différents signaux sonores et LEDs 
fournissent des feedbacks effi caces et précis.
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Extraklasse
WT 47Y7H5FG € 1.149,99*
iQ800 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1)

WT 47W595FG € 999,99*
iQ700 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1)

Vos avantages 
extraklasse

   Design   Capacité: 1 - 9 kg   Corbeille à lainages
  Garantie Prolongée Siemens

  Design   Capacité: 1 - 9 kg   Corbeille à lainages
 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A++2)

   Capacité: 1 - 9 kg
   Consommation électrique annuelle: 258 kWh
   Classe d’efficacité de condensation: A
    Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

   Classe d’efficacité énergétique: A++2)

    Capacité: 1 - 9 kg
    Consommation électrique annuelle: 259 kWh
    Classe d’efficacité de condensation: A
   Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

     Programmes spéciaux: Mix, Laine en corbeille, Chaussures en 
corbeille, Outdoor, Essuies, Couvertures, Oreiller, Minuterie 
chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Hygiène, 
Express 40 min, Chemises, Lingerie

   Programmes spéciaux: Mix, Laine en corbeille, Outdoor, 
Essuies, Couvertures, Oreiller, Minuterie chaud, 
Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Hygiène, Express 40 min, 
Chemises, Lingerie

Options

    Home Connect: démarrage et contrôle à distance
     Touches touchControl: Départ/Pause, Antifroissage, Options, 

Degré de séchage, Memory 1, Memory 2, Réglages de base, 
Fin différée jusqu’à 24 h

    Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
    Sécurité enfants

    Touches touchControl: Départ/Pause, Délicat, Signal, 
Degré de séchage, Réglage affiné, Antifroissage 60 min, 
Antifroissage 120 min, Fin différée jusqu’à 24 h

   Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
   Sécurité enfants

Equipement et confort

    selfCleaning condenser: nettoyage automatique du 
condenseur

    Display TFT à texte clair pour utilisation facile et information: 
le déroulement du programma, temps résiduel et fin différée 
de 24 h, les fonctions spéciales

     Indication de vider le réservoir à condensation
     Indication de nettoyer le filtre à peluches
    jogDial: bouton de selection lumineux avec fonction 

marche/arrêt intégrée
    Moteur BLDC
    antiVibration Design: silence et stabilité extrême
    autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
    Signal sonore polyphonique de fin de programme
     softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softdesign
     Corbeille spéciale pour lainages
    Eclairage du tambour par LED
    Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
    Charnière de porte à droite, réversible
    Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

   selfCleaning condenser: nettoyage automatique du 
condenseur

   Grand Display LED pour l’indication du temps résiduel, la fin 
différée jusqu’à 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement 
du programme

    Indication de vider le réservoir à condensation
    Indication de nettoyer le filtre à peluches
   jogDial: bouton de selection lumineux avec fonction 

marche/arrêt intégrée
   antiVibration Design: silence et stabilité extrême
   autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
   Signal sonore de fin de programme
    softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softdesign
    Corbeille spéciale pour lainages
    Eclairage du tambour par LED
   Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
   Charnière de porte à droite, non réversible
   Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

Dimensions
    Dimensions (H x L x P): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm     Dimensions (H x L x P): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

1) Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C et max. 35°C.
La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fl uoré dans une unité scellée hermétiquement.

2) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Your 
household 
in one app.

P O S E  L I B R E
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1)  Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C et max. 35°C.
La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fl uoré dans une unité scellée hermétiquement.

2) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Extraklasse
WT 7U489FG € 1.049,99*
iQ500 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1)

WT 7U469FG € 949,99*
iQ500 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1) 

Vos avantages 
extraklasse

   Design   A+++   Corbeille à lainages
  Garantie Prolongée Siemens

 Design   Corbeille à lainages
 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++2)

    Capacité: 1 - 8 kg
    Consommation électrique annuelle: 177 kWh
     Classe d’efficacité de condensation: B
    Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

   Classe d’efficacité énergétique: A++2)

   Capacité: 1 - 9 kg
   Consommation électrique annuelle: 243 kWh
   Classe d’efficacité de condensation: A
   Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

    Programmes spéciaux: Mix/Rapide, Laine en corbeille, 
Outdoor, Essuies, Couvertures, Oreiller, Minuterie chaud, 
Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Hygiène, Express 40 min, 
Chemises, Lingerie

    Programmes spéciaux: Mix/Rapide, Laine en corbeille, 
Outdoor, Essuies, Couvertures, Oreiller, Minuterie chaud, 
Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Hygiène, Express 40 min, 
Chemises, Lingerie

Options

      Touches touchControl: Délicat, Signal, Départ/Pause, Degré de 
séchage, Réglage affiné, Antifroissage 60 min, Antifroissage 
120 min, myFavourite, Fin différée 24 

     Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
    Sécurité enfants

   Touches touchControl: Délicat, Signal, Départ/Pause, Degré de 
séchage, Réglage affiné, Antifroissage 60 min, Antifroissage 
120 min, myFavourite, Fin différée 24 h

   Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
   Sécurité enfants

Equipement et confort

    selfCleaning condenser: nettoyage automatique du 
condenseur

     Grand display LED multiTouch pour Délicat, Signal, Fin différée, 
Départ/Pause, Degré de séchage, Réglage affiné, Antifroissage 
60 min, Antifroissage 120 min, myFavourite

     Indication de vider le réservoir à condensation
     Indication de nettoyer le filtre à peluches
     jogDial: bouton de sélection lumineux avec fonction 

marche/arrêt intégrée
     antiVibration Design: silence et stabilité extrême
     autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
     Signal sonore de fin de programme
     softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softDesign
     Corbeille spéciale pour lainages
     Eclairage du tambour par LED
    Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
    Charnière de porte à droite, non réversible
     Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

   selfCleaning condenser: nettoyage automatique du 
condenseur

    Grand display LED multiTouch pour Délicat, Signal, Fin différée, 
Départ/Pause, Degré de séchage, Réglage affiné, Antifroissage 
60 min, Antifroissage 120 min, myFavourite

    Indication de vider le réservoir à condensation
    Indication de nettoyer le filtre à peluches
    jogDial: bouton de sélection lumineux avec fonction 

marche/arrêt intégrée
    antiVibration Design: silence et stabilité extrême
    autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
    Signal sonore de fin de programme
    softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softDesign
    Corbeille spéciale pour lainages
    Eclairage du tambour par LED
   Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
   Charnière de porte à droite, non réversible
    Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

Dimensions
    Dimensions (H x L x P): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm    Dimensions (H x L x P): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 
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Extraklasse

WT 47W491FG € 949,99*
iQ500 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1)

 

 

WT 45M291FG € 849,99*
iQ300 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1)

Disponible à partir du 01/10/2018.
WT 45M292FG disponible jusqu’à épuisement du stock. 

Vos avantages 
extraklasse

   Design   A+++
  Garantie Prolongée Siemens

  Design   Corbeille à lainages
 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++2)

    Capacité: 1 - 8 kg
    Consommation électrique annuelle: 176 kWh
    Classe d’efficacité de condensation: B
     Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

   Classe d’efficacité énergétique: A++2)

   Capacité: 1 - 8 kg
   Consommation électrique annuelle: 224 kWh
    Classe d’efficacité de condensation: B
   Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

     Programmes spéciaux: Mix, Finition laine, Outdoor, Essuies, 
Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques,
Express 40 min, Chemises, Lingerie   

   Programmes spéciaux: Mix, Laine en corbeille, Outdoor, 
Essuies, Minuterie chaud, Coton, Synthétiques, Duvet, 
Express 40 min, Chemises, Lingerie

Options

     Touches touchControl: Départ/Pause, Délicat, Signal, 
Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, 
Fin différée 24 h

    Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
    Sécurité enfants

     Touches touchControl: Départ/Pause, Délicat, Antifroissage, 
Durée du programme, Degré de sèchage, Fin différée 24 h

    Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
   Sécurité enfants

Equipement et confort

    selfCleaning condenser: nettoyage automatique du 
condenseur

    Grand Display LED pour l’affichage du temps résiduel, 
la fin différée 24 h, le déroulement du programme et 
fonctions spéciales

    Indication de vider le réservoir à condensation
    Indication de nettoyer le filtre à peluches
    softDial: commande entièrement électronique avec un seul 

bouton de sélection, pour tous les programmes
    antiVibration Design: silence et stabilité extrême
    autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
    Signal sonore de fin de programme
    softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softDesign
    Eclairage du tambour par LED
    Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
    Charnière de porte à droite, réversible
    Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

   selfCleaning condenser: nettoyage automatique du 
condenseur

    Grand display LED pour l’affichage du temps résiduel, 
la fin différée 24 h, le déroulement du programme et 
fonctions spéciales

   Indication de vider le réservoir à condensation
   Indication de nettoyer le filtre à peluches
   softDial: commande entièrement électronique avec un seul 

bouton de sélection, pour tous les programmes
   antiVibration Design: silence et stabilité extrême
   autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
   Signal sonore de fin de programme
   softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softdesign
   Corbeille spéciale pour lainages
    Eclairage du tambour par LED
   Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
   Charnière de porte à droite, non réversible
    Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

Dimensions
    Dimensions (H x L x P): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm    Dimensions (H x L x P): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

1) Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C et max. 35°C.
La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fl uoré dans une unité scellée hermétiquement.

2) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

P O S E  L I B R E
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1)  Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C et max. 35°C.
La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fl uoré dans une unité scellée hermétiquement.

2) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Extraklasse

WT 45RV05FG € 799,99*
iQ300 Sèche-linge avec pompe à chaleur 1)

Disponible à partir du 01/10/2018.
WT 45H291FG disponible jusqu’à épuisement du stock. 

Vos avantages 
extraklasse

 Design   Corbeille à lainages
 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

   Classe d’efficacité énergétique: A++2)

   Capacité: 1 - 7 kg
   Consommation électrique annuelle: 212 kWh
   Classe d’efficacité de condensation: B
   Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

    Programmes spéciaux: Mix, Laine en corbeille, Outdoor, 
Essuies, Minuterie chaud, Coton, Synthétiques, Duvet, 
Express 40 min, Chemises, Lingerie

Options

   Touches touchControl: Départ/Pause, Délicat, Antifroissage, 
Durée du programme, Degré de sèchage, Fin différée 24 h

   Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
   Sécurité enfants

Equipement et confort

    easyClean condenser pour un nettoyage aisé du condenseur
   Grand display LED pour l’affichage du temps résiduel, 

la fin différée 24 h, le déroulement du programme et 
fonctions spéciales

    Indication de vider le réservoir à condensation
    Indication de nettoyer le filtre à peluches
    softDial: commande entièrement électronique avec un seul 

bouton de sélection, pour tous les programmes
    antiVibration Design: silence et stabilité extrême
   autoDry: programmes de séchage par capteurs d’humidité
    Signal sonore de fin de programme
    softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure 

protection des textiles, aubes softdesign
   Corbeille spéciale pour lainages
    Eclairage du tambour par LED
    Fermeture de porte comfort avec crochet métallique
   Charnière de porte à droite, non réversible
   Kit de raccordement pour évacuation de l’eau de condensation

Dimensions
   Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 59,9 cm

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Les extras   – Design
Le design des lave-linge et des sèche-linge 
Extraklasse est particulièrement soigné. 
Le hublot garni d’une application en alumi-
nium confère à ces appareils un look qui ne 
passera pas inaperçu.

Les extras  – La corbeille 
à lainages
Facile à fi xer dans le tambour, la corbeille à 
 lainages est idéale pour les textiles particuliè-
rement délicats. Vos pulls n’auront ainsi plus 
à souffrir des mouvements mécaniques de la 
machine. De plus, vous pourrez également 
 l’utiliser pour vos chaussures de sport, des 
peluches et des jouets qui  sécheront bien plus 
vite qu’à l’air libre et ce, en toute sécurité. 



Des idées brillantes pour une vaisselle propre.
Les lave-vaisselle de  Siemens.

Les lave-vaisselle A+++ avec Zeolith: 
une innovation au service de l’efficacité.
La technologie exclusive Zeolith garantit un séchage effi cace 
de votre vaisselle et des résultats éclatants. La zéolite est 
une roche naturelle dont la surface particulière lui permet 
d’absorber l’humidité et de la convertir en énergie thermique 
qu’elle transmet vers l’extérieur. Vous profi terez ainsi de 
résultats éclatants tout en réduisant au maximum votre 
consommation d’énergie. Aujourd’hui, grâce à de petits ré-
glages intelligents, le compartiment Zeolith permet une 
absorption de l’humidité jusqu’à 15% supérieure par rap-
port à l’ancienne génération. Pour d’excellents résultats de 
séchage.

brilliantShine system.
Grâce au nouveau brilliantShine system associé à la techno-
logie Zeolith, qui crée des conditions de séchage douces et 
effi caces, vous pourrez ranger des verres secs,brillants et 
sans traces sans avoir dû leur donner une fi nition manuelle. 
De plus, la nouvelle valve glassProtect optimise la dureté 
de l‘eau pour minimiser la corrosion du verre, tandis que le 
programme Verre 40°C et la fonction Shine & Dry traitent 
vos verres avec un maximum de soin pour produire le maxi-
mum d‘éclats.
Aujourd‘hui, ces quatre fonctionnalités innovantes et par-
faitement synchronisées dans un seul cycle de lavage vous 
offrent des verres aussi étincellants que si vous les aviez 
lavés à la main avec le plus grand soin.
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Les conseils suivants vous permettront de réaliser 
des économies supplémentaires avec votre 
lave-vaisselle: 

  Ne pas rincer la vaisselle sale à l‘eau courante. 
Il suffi t de retirer les restes.

  Chargez le lave-vaisselle toujours de sorte que les 
jets d’eau touchent tous les endroits sans entrave.

  Pleine charge = performer à plein rendement - aussi 
valable pour le rinçage

Oubliez la vaisselle à la main.
Contrairement à l’idée toujours très répandue, le lave- 
vaisselle est nettement plus effi cace que la vaisselle à la 
main. Il utilise nettement moins d’eau, de produit de lavage 
et d’électricité. Par cycle de lavage, les appareils de  Siemens 
ont seulement besoin d’une moyenne de 10 litres d’eau – 
contre 40 litres pour la vaisselle à la main. Vous économisez 
ainsi plus de 6600 litres d’eau par an.

Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve.
Outre des technologies innovatives, votre nouveau lave-
vaisselle Siemens vous offrira toujours une qualité durable. 
La cuve de tous les appareils Siemens combine des tôles 
d’acier inoxydable de grande qualité, des techniques 
d’assemblage et de fabrication spécifi ques aux matériaux et 
un traitement de surface spécial. C’est pourquoi nous sommes 
un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans 
contre la corrosion de la cuve. Pour activer celle-ci, il suffi t 
de vous enregistrer sur www.siemens-home.bsh-group.com/
be/fr/garantie-10-ans dans les 8 semaines suivant la livraison 
de votre lave-vaisselle.

*  Valeurs de consommation (déterminées selon un programme 50°C) du 
lave-vaisselle SN 258W 02IE comparées aux valeurs de consommation
(déterminées selon un programme standard) d’un appareil  Siemens 
équivalent datant de 2003.

Evolution de la consommation énergétique 
des lave-vaisselle  Siemens de 2003 à 2018.

Consommation d’énergie* Consommation d’eau* 

Consommation par cycle de lavage / couvert
2003: 12 couverts
2018: 13 couverts

0,10 kWh

2003 2018

0,06 kWh 1,33 litres

2003 2018

0,73 litres

jusqu‘à 

– 40 %
jusqu‘à 

– 45 %
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Efficace, flexible et 
aux possibilités illimitées. 

Rinçage et séchage trois fois plus rapides: 
la fonction spéciale varioSpeedPlus. 
Sélectionnez un programme et appuyez ensuite sur la touche 
varioSpeedPlus pour réduire le temps de lavage de 66 %*. 
En outre, ce changement apparaît aussitôt sur l’affi chage de 
la durée résiduelle. Il ne vous reste plus qu’à attendre le 
résultat: une vaisselle propre et sèche en un clin d’œil.

* Ne se combine pas à tous les programmes.

Un résultat parfait par simple pression sur un bouton: 
le programme Auto 45-65°C. 
Avec le programme Auto 45-65°C, l’aquaSensor contrôle la 
turbidité de l’eau, commande la quantité d’eau à ajouter et 
détermine le moment où il faut l’injecter. Il mesure en outre 
la température, pour un résultat parfait en un temps record.

Des résultats optimaux pour une charge mixte: 
la “Zone haute pression“. 
La “zone haute pression“, disponible avec tous les program-
mes, accroît de 20 % la pression d’aspersion et  augmente 
la température dans le panier inférieur – pour ôter sans 
problème les saletés les plus tenaces. Dans le panier supé-
rieur en revanche, le programme sélectionné se déroule 
normalement et la vaisselle délicate continue à être nettoyée 
en douceur.

intensive
Zone

Garantie à vie contre les dégâts des eaux: aquaStop. 
Le système de sécurité aquaStop prévient tous les types de 
dégâts des eaux externes – en cas de fuite au tuyau d’arrivée 
comme en cas de défaut d’étanchéité dans l’appareil. 
Une garantie offerte par  Siemens pendant toute la durée de 
vie de votre lave-vaisselle.

aquaStop®

varioSpeedPlus
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Pour que votre produit de lavage soit efficace à 100 %: 
l’assistant de dosage. 
Grâce à l’assistant de dosage, la tablette de lavage est 
 éjectée du compartiment à produit et tombe directement 
dans un petit collecteur situé à l’avant du panier supérieur. 
Un jet d’eau ciblé la dissout rapidement et de manière 
contrôlée. Le produit de nettoyage se répand uniformément 
dans l’ensemble du lave-vaisselle pour un résultat optimal. 
Naturellement, vous pouvez aussi utiliser de la poudre ou 
du gel avec l’assistant de dosage.

Des programmes courts et le programme Machine Care. 
Avec le nouveau programme Court 60°C, votre vaisselle sera 
lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie 
Zeolith en 89 minutes. Quant au programme 1 h, il permet  
de laver votre vaisselle à 65°C et de la sécher... en une heure. 
Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, 
même avec un chargement complet.
Et pour optimiser la performance et la longévité du lave-vais-
selle, le programme Machine Care, combiné à un détergent
machine spécifi que pour le lave-vaisselle, élimine les résidus 
de calcaire et de graisses.

Réglable en hauteur en un tournemain – même chargé: 
le système rackMatic à trois niveaux avec extraction 
complète.
Grâce au rackMatic, vous chargerez sans peine de grandes 
quantités de vaisselle dans votre lave-vaisselle. Car même 
chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur 
sur trois niveaux, ce qui permet de l’adapter selon la vaisselle 
à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Vos deux 
paniers pourront ainsi accueillir de grandes casseroles en 
plus des assiettes, des couverts et des verres.

Tiroir varioPro: une plus grande souplesse grâce au 
troisième niveau de chargement.
Le nouveau tiroir varioPro offre une fl exibilité extraordinaire
par ses nouvelles possibilités de rangement très souples et 
sa facilité d’utilisation. En effet, ce tiroir 3e niveau accueille, 
en plus des petites pièces de vaisselles, les accessoires de 
cuisine plus encombrants comme des grandes louches, des 
écumoires ou des couteaux à long manche et des tasses de 
tailles moyennes. 

Paniers varioFlexPro: une modularité maximale. 
Les nouveaux paniers varioFlexPro offrent une souplesse et 
un confort inédits pour le chargement des paniers inférieur 
et supérieur grâce aux touchPoints bleus qui vous indiquent 
les éléments fl exibles en un simple coup d’œil.
Les nouveaux supports à verres peuvent loger par ex. 12 verres 
à pied dans le panier inférieur et 6 dans le supérieur en toute 
sécurité. En outre, vous pouvez rabattre 3 étagères sépa-
rables dans le panier supérieur et six rangées de picots dans 
les paniers inférieur et supérieur pour placer des casseroles.
Et comme les paniers sont plus profonds de 4 cm, ils peuvent 
accueillir la vaisselle de 13 personnes. Avec le tiroir varioPro, 
cela passe même à 14. 
De plus, les poignées très esthétiques prévues sur les paniers 
permettent de sortir ceux-ci plus facilement de l’appareil.
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GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

E N C A S T R A B L E

timeLight ou infoLight: informé en un coup 
d’œil.
Avec timeLight, le temps résiduel jusqu’à la fi n 
du cycle est affi ché en heures et minutes sur le 
sol de la cuisine, de manière parfaitement lisi-
ble quelles que soient la matière et la couleur du 
revêtement de sol. 
Avec infoLight, un point laser bleu est projeté sur 
le sol pendant le processus de lavage. 
Le point disparaît, le programme est terminé.

Les schémas d’encastrement des 
lave-vaisselle encastrables .

SN 536S03IE

SN 636X08IE
SN 658X00ME

 *  Avec les pieds à vis réglables en hauteur. 
    Hauteur socle pour 
  - hauteur d’appareil 815: 90 -160 mm. 
     - hauteur d’appareil 875: 150 -220 mm.

 *  Avec les pieds à vis réglables en hauteur. 
    Hauteur socle pour 
  - hauteur d’appareil 815: 90 -160 mm. 
     - hauteur d’appareil 875: 150 -220 mm.

Extraklasse
SN 658X00ME € 1.089,99*
iQ500 Lave-vaisselle 60 cm
Entièrement intégrable - Hauteur 81,5 cm    

Vos avantages 
extraklasse

 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

   Classe d’efficacité énergétique: A+++1)

   Classe d’efficacité de séchage: A
   Consommation d’énergie (Eco 50°C): 0,83 kWh 
   Consommation d’eau (Eco 50°C): 9,5 litres 

Programmes

   8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage 

   4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, 
hygienePlus, Shine & Dry

   Programme Machine Care

Equipement et confort

   Capacité: 14 couverts
   Zeolith - iQdrive
   brilliantShine system: l’interaction parfaite de Zeolith, 

Shine & Dry, valve glassProtect et Verre 40°C pour des 
résultats de lavage et séchage extraordinaires

   Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
   Niveau sonore programme Nuit: 39 dB(A) re 1 pW
   Système de régénération électronique
   Elément de chauffage instantané
   Assistant de dosage
   aquaSensor – Capteur de charge
   Détection automatique du type de produit de lavage
   Echangeur thermique
   Technique de lavage alterné
   Glass protection technology
   Filtre autonettoyant à triple filtre
   Piezo-touchControl (noir)
   Commande sur le bord supérieur de la porte
   Affichage du temps résiduel en minutes
   Signal acoustique de fin de programme
   timeLight
     Démarrage différé électronique: 1-24 heures
      Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit 

de rinçage
   Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic 

(à 3 niveaux)
   Tiroir à couverts vario - 3e niveau
   Paniers varioFlex avec touchPoints bleus
   Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2 x) 

et inférieur (4 x) – Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2 x) 

   Revêtement intérieur: acier inox
   aquaStop avec garantie
   Sécurité enfant
   easyLock

Dimensions
   Dimensions (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
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GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Extraklasse
SN 636X08IE € 929,99*
iQ300 Lave-vaisselle 60 cm
Entièrement intégrable - Hauteur 81,5 cm    

SN 536S03IE € 929,99*
iQ300 Lave-vaisselle 60 cm
Intégrable - Hauteur 81,5 cm - Inox    

Vos avantages 
extraklasse

  Support à bouteilles en métal inclus
  Garantie Prolongée Siemens

 Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

   Classe d’efficacité énergétique: A++1)

    Classe d’efficacité de séchage: A
    Consommation d’énergie (Eco 50°C): 0,92 kWh 
   Consommation d’eau (Eco 50°C): 9,5 litres 

   Classe d’efficacité énergétique: A++1)

   Classe d’efficacité de séchage: A
    Consommation d’énergie (Eco 50°C): 0,92 kWh 
   Consommation d’eau (Eco 50°C): 9,5 litres 

Programmes

   6 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Verre 40°C, 1h 65°C, Rapide 45°C

   3 fonctions spéciales: varioSpeedPlus, Zone haute pression, 
Extra sec

   Programme Machine Care

   6 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Verre 40°C, 1h 65°C, Prélavage

   3 fonctions spéciales: varioSpeedPlus, Zone haute pression, 
Extra sec

   Programme Machine Care

Equipement et confort

   Capacité: 13 couverts
     iQdrive
   Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
   Système de régénération électronique
     Elément de chauffage instantané
   Assistant de dosage
      aquaSensor – Capteur de charge
   Détection automatique du type de produit de lavage
   Echangeur thermique
      Technique de lavage alterné
   Glass protection technology
      Filtre autonettoyant à triple filtre
   Commande sur le bord supérieur de la porte
   Affichage du temps résiduel en minutes
   Signal acoustique de fin de programme
   infoLight bleus
     Démarrage différé électronique: 1-24 heures
      Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit 

de rinçage
   Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic 

(à 3 niveaux)
   Tiroir  à couverts - 3e niveau montable ultérieurement
      Paniers varioFlex avec touchPoints bleu
      Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2 x) et 

inférieur (4 x) – Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2 x) – Compartiment à couverts dans le panier 
supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur 

      Support à bouteilles en métal inclus  
     Revêtement intérieur: acier inox
     aquaStop avec garantie
   Sécurité enfant
   easyLock

   Capacité: 13 couverts
        iQdrive
     Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
     Système de régénération électronique
     Elément de chauffage instantané
     Assistant de dosage
   aquaSensor – Capteur de charge
     Détection automatique du type de produit de lavage
     Echangeur thermique
     Technique de lavage alterné
   Glass protection technology
     Filtre autonettoyant à triple filtre
   Affichage du temps résiduel en minutes
   Démarrage différé électronique: 1-24 heures
      Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit 

de rinçage
      Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic 

(à 3 niveaux)
   Paniers varioFlex
   Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2 x) et 

inférieur (4 x) – Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2 x) – Compartiment à couverts dans le panier 
supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur 

   Revêtement intérieur: acier inox
      aquaStop avec garantie
     Sécurité enfant
   Verrouillage électronique 
   easyLock

Dimensions
   Dimensions (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm     Dimensions (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

EN OPTION - Tiroir à couverts 
varioPro SZ 73611 – € 74,99**

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.  –  ** Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA incluse.
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Ouverture et  fermeture aisées de la porte: 
la fermeture par servo-mécanisme easyLock.
Grâce à un ressort, la porte se ferme en douceur et 
pratiquement d’elle-même. Une légère pression 
suffi t. Et l’ouverture est tout aussi facile.

Des accessoires pour tous les lave-vaisselle 
pose libre et encastrables .

SZ 73640 - Panier pour verres à longs pieds et petite 
vaisselle - € 50,99** 
SZ 72010 - Rallonge du tuyau pour alimentation et 
écoulement séparés (tuyau de 2 m) - € 34,99**

SZ 73000 - Set lave-vaisselle (porte-bouteilles, tête de 
pulvérisation, clips et panier à couverts) - € 20,99** 
SZ 73001 - Cassette pour couverts en argent - € 15,99**

** Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA incluse.

Protection, hygiène et économies: 
l’échangeur thermique.
L’échangeur thermique a trois fonctions. Assurer 
une régulation douce de la température et éviter 
ainsi les chocs thermiques, véritables ennemis de 
la vaisselle fragile. Permettre de bénéfi cier d’une 
chaleur résiduelle lors du lavage et du séchage 
pour plus d’économies d’énergie et permettre de 
sécher en circuit fermé sans adjonction d’air 
 extérieur pour plus d’hygiène.

Extraklasse
SN 258I06TE € 949,99*
iQ500 Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Inox antiFingerprint/inoxLook    

Vos avantages 
extraklasse

  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique: A+++1)

   Classe d’efficacité de séchage: A
   Consommation d’énergie (Eco 50°C): 0,83 kWh 
   Consommation d’eau (Eco 50°C): 9,5 litres 

Programmes

   8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage 

   4 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN (contrôle 
du lave-vaisselle à distance), varioSpeedPlus, Zone haute 
pression, Shine & Dry

   Programme Machine Care

Equipement et confort

   Capacité: 14 couverts
   Zeolith - iQdrive
   brilliantShine system: l’interaction parfaite de Zeolith, 

Shine & Dry, valve glassProtect et Verre 40°C pour des 
résultats de lavage et séchage extraordinaires

   Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
   Niveau sonore programme Nuit: 40 dB(A) re 1 pW
   Système de régénération électronique
   Elément de chauffage instantané
   Assistant de dosage
   aquaSensor – Capteur de charge
   Détection automatique du type de produit de lavage
   Echangeur thermique
   Technique de lavage alterné
   Glass protection technology
   Filtre autonettoyant à triple filtre
   Piezo-touchControl (noir)
   Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
   Affichage indiquant la fin du programme
     Démarrage différé électronique: 1-24 heures
      Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit 

de rinçage
   Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic 

(à 3 niveaux)
   Tiroir à couverts varioPro - 3e niveau
   Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
   Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6 x) 

et inférieur (8 x) – Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2 x) et inférieur (2 x) – Support pour verres dans 
le panier inférieur 

   Revêtement intérieur: acier inox
   aquaStop avec garantie
   Verrouillage électronique
   easyLock

Dimensions
   Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Your 
household 
in one app.

P O S E  L I B R E

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
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Extraklasse
SN 258W02IE € 749,99*
iQ500 Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

SN 236W13ME € 649,99*
iQ300 Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc 

Vos avantages 
extraklasse

  Garantie Prolongée Siemens   Support à bouteilles en métal inclus
  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

   Classe d’efficacité énergétique: A+++1)

    Classe d’efficacité de séchage: A
    Consommation d’énergie (Eco 50°C): 0,82 kWh 
   Consommation d’eau (Eco 50°C): 9,5 litres 

   Classe d’efficacité énergétique: A++1)

   Classe d’efficacité de séchage: A
    Consommation d’énergie (Eco 50°C): 0,93 kWh 
   Consommation d’eau (Eco 50°C): 9,5 litres 

Programmes

   8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage

   4 fonctions spéciales: varioSpeedPlus, Zone haute pression, 
hygienePlus, Shine & Dry

   Programme Machine Care

   6 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nuit 50°C, Verre 40°C, Rapide 45°C

   3 fonctions spéciales: varioSpeedPlus, Zone haute pression, 
Extra sec

   Programme Machine Care

Equipement et confort

   Capacité: 13 couverts
     Zeolith - iQdrive
     brilliantShine system: l’interaction parfaite de Zeolith, 

Shine & Dry, valve glassProtect et Verre 40°C pour des 
résultats de lavage et séchage extraordinaires

   Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
     Niveau sonore programme Nuit: 42 dB(A) re 1 pW
   Système de régénération électronique
     Elément de chauffage instantané
   Assistant de dosage
      aquaSensor – Capteur de charge
   Détection automatique du type de produit de lavage
   Echangeur thermique
      Technique de lavage alterné
   Glass protection technology
      Filtre autonettoyant à triple filtre
      Piezo-touchControl (noir)
      Affichage du temps résiduel en minutes
   Affichage indiquant la fin du programme
     Démarrage différé électronique: 1-24 heures
      Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit 

de rinçage
   Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic 

(à 3 niveaux)
      Paniers varioFlex
      Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2 x) et 

inférieur (4 x) – Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2 x) – Compartiment à couverts dans le panier 
supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur 

      Revêtement intérieur: acier inox
     aquaStop avec garantie
   Verrouillage électronique
   easyLock

   Capacité: 14 couverts
        iQdrive
     Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
     Niveau sonore programme Nuit: 43 dB(A) re 1 pW
     Système de régénération électronique
     Elément de chauffage instantané
     Assistant de dosage
   aquaSensor – Capteur de charge
     Détection automatique du type de produit de lavage
     Echangeur thermique
     Technique de lavage alterné
   Glass protection technology
     Filtre autonettoyant à triple filtre
   Affichage du temps résiduel en minutes
   Démarrage différé électronique: 1-24 heures
      Indicateur électronique de la réserve de sel et de produit 

de rinçage
      Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic 

(à 3 niveaux)
   Tiroir à couverts vario - 3e niveau
   Paniers varioFlex avec touchPoints bleus
   Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2 x) et 

inférieur (4 x) – Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2 x) et inférieur (2 x) 

      Support à bouteilles en métal inclus 
   Revêtement intérieur: acier inox
      aquaStop avec garantie
     Sécurité enfant
   Verrouillage électronique 
   easyLock

Dimensions
   Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm     Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 
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Finie la corvée de dégivrage: technique noFrost.
Avec noFrost, un système de ventilation expulse l’humidité 
de l’air vers un bac d’évaporation situé à l’extérieur de l’ap-
pareil. En outre, l’appareil se dégivre automatiquement à 
intervalles réguliers. Résultat: l’air reste sec, ce qui évite la 
 formation de glace à l’intérieur de l’appareil et de givre sur 
les aliments.

Une efficacité énergétique accrue: 
coolEfficiency avec A+++.
Les appareils coolEffi ciency font tous partie de la classe 
d’effi cacité énergétique A++ et les meilleurs sont même 
classés A+++. Ils permettent des économies d’électricité 
incroyables de l’ordre de 47,6 % par rapport à un appareil de 
la classe A+. Un résultat obtenu en particulier par la  combi-
naison d’une technique frigorifi que spéciale composée de 
deux circuits séparés pour la zone réfrigération et la zone 
surgélation, avec une meilleure isolation des appareils, 
un compresseur particulièrement effi cace et un système 
 d’évaporation novateur.

Des avantages qui ne vous
laisseront pas de glace.
Les réfrigérateurs et les surgélateurs de Siemens.

noFrost
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Les conseils suivants vous permettront de 
réaliser des économies supplémentaires avec 
votre  réfrigérateur: 

  Placez votre réfrigérateur dans un environnement 
frais. La temperature ambiante idéale pour un 
réfrigérateur est de +10°C.

  Les réfrigérateurs avec tiroirs hyperFresh préservent 
nettement plus longtemps la fraîcheur des aliments 
que les réfrigérateurs classiques – et moins 
les aliments se gâtent, moins vous devez en jeter.

Evolution de la consommation énergétique 
des appareils de froid de  Siemens de 2003 à 2018.

Combi-bottom* Surgélateur**

Les bons réfrigérateurs et surgélateurs conservent de ma-
nière optimale vos denrées alimentaires et ralentissent votre 
compteur d’électricité. Les appareils de froid fonctionnent 
24 heures sur 24. A eux seuls, ils représentent jusqu’à 21 % 
de la consommation d’électricité d’un ménage. 
Il est donc particulièrement intéressant d’investir dans un 
nouvel appareil. Les appareils de froid eco+, particulièrement 
effi caces en termes d’énergie, gardent vos denrées alimen-

taires au froid et évitent toute forme de gaspillage d’énergie. 
Pour ce faire, ceux de  Siemens sont équipés avec ce qu’il y a 
de plus performant grâce à des innovations technologiques 
comme une isolation hautement effi cace ou des nouveaux 
compresseurs qui consomment peu. 
Au total,  Siemens a atteint, depuis 2001, une réduction de 
la consommation moyenne des combinés réfrigérateur-sur-
gélateur pouvant aller jusqu’à 69 %.

Réfrigérez vos denrées alimentaires 
et gelez vos coûts d’énergie.

Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du 
*GS 58NEW40 et **KG 39NEI45 comparées aux valeurs de consommation (déter-
minées selon un programme standard) d’appareils  Siemens équivalents datant de 
2003. (Toutes ces références ne sont pas disponibles en Belgique)

0,38 kWh

2003

jusqu’à 

– 69 %
jusqu’à 

– 75 %

2018

0,13 kWh

2003

0,48 kWh

2018

0,15 kWh

Energie consommée pour 100 litres en 24 heures.
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Des aliments frais plus longtemps: hyperFresh.
Très facile à manipuler, le tiroir hyperFresh préserve la fraîcheur 
des aliments plus longtemps. Sa forme et sa fonction garan-
tissent des conditions optimales pour les fruits et les légumes. 
Résultat: une qualité qui se voit, une fraîcheur qui se sent et 
des saveurs qui se goûtent.

coolEfficiency: 
l’efficacité incarnée.
Les réfrigérateurs de Siemens.

Pour un dégivrage simple et rapide: technique lowFrost.
La formation de givre et de glace augmente la consomma-
tion d’énergie du réfrigérateur. La technique lowFrost ne se 
contente pas de réduire nettement la formation de givre à 
l’intérieur des appareils coolEffi ciency, elle accélère aussi 
considérablement le dégivrage.

hyperFresh plus: des légumes et des fruits frais 
deux fois plus longtemps.
Ce tiroir fermé hermétiquement préserve l’humidité naturelle 
grâce au réglage qui permet de créer une atmosphère cons-
tante avec hygrométrie optimale et variations de température 
minimales. Pour conserver les vitamines, la saveur, la texture 
et les couleurs deux fois plus longtemps.

Précision, simplicité et innovation:
le réglage de température avec touchControl.
Toutes les fonctions du réfrigérateur se commandent par 
simple contact sur le panneau de commande touchControl très 
clair. Particulièrement pratique: la température se règle sépa-
rément dans les zones de surgélation et de réfrigération.

lowFrost

hyperFresh

LED light



31

A l’intérieur, tout est 
à portée de regard.

Pour éclairer l’intérieur: l’éclairage LED.
Les nouvelles LED à durée de vie accrue sont intégrées à plat 
dans la paroi latérale et éclairent l’intérieur du réfrigérateur 
de manière uniforme et parfaite, sans vous éblouir.

Pour tout avoir à portée de main: easyAccess shelves.
Plus de confort pour remplir et vider le réfrigérateur: les ro-
bustes tablettes en verre glissent sur les rails profi lés et 
peuvent avancer sur 15 cm – de manière légère et stable, 
même lorsqu’elles sont chargées. Vous voyez donc toujours 
parfaitement ce qu’il y a dans votre réfrigérateur.

Pour réduire l’entretien: l’inox antiFingerprint.
Les parois extérieures du réfrigérateur sont en inox avec 
antiFingerprint: une couche de laque spéciale posée sur 
l’inox. Grâce à celle-ci, fi nies les traces de doigts.

Touche de raffinement supplémentaire: 
le design de premier ordre Extraklasse.
Grâce à leurs lignes magnifi ques, les réfrigérateurs consti-
tueront l’attraction dans votre cuisine. Ils se distinguent 
notamment par leur face avant légèrement bombée, leurs 
poignées façon chrome et leurs panneaux assortis. 

easyAccess 
shelves

LED light

anti
Fingerprint
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A portée de main: les tiroirs à surgelés.
Outre leur design élégant et leur poignée entièrement 
 métallisée, les tiroirs transparents à surgelés sont également 
très pratiques. Ils peuvent être retirés du surgélateur très 
simplement et, grâce à leurs poignées latérales, être trans-
portés sans aucun problème.

iceTwister: des glaçons toujours à disposition.
Après avoir rempli très facilement le réservoir d’eau amo-
vible, l’iceTwister produit des glaçons à volonté que l’on peut 
recueillir dans le petit tiroir prévu à cet effet.

Surgeler très vite de très grandes quantités: 
la touche “Super-surgélation“.
Lorsque vous souhaitez surgeler de grandes quantités 
 d’aliments, il vous suffi t d’appuyer 24 heures à l’avance sur 
la touche “Super-surgélation“, ce qui réduira automatique-
ment la température à l’intérieur de l’appareil. Par cette 
compensation de température, vous éviterez que les 
aliments déjà surgelés ne dégèlent. 

Un compartiment XXL pour les grosses pièces: la bigBox.
Haut de 29 cm, le compartiment bigBox offre suffi samment 
de place pour ranger les aliments particulièrement encom-
brants comme une dinde ou un gâteau de mariage. Mais 
vous pourrez aussi empiler sans diffi cultés plusieurs pizzas, 
de grandes boîtes ou de grosses portions.

Des équipements pour un rangement facile 
et une conservation idéale des provisions.
Les surgélateurs de Siemens.

bigBox



Finie la corvée de dégivrage: technique noFrost.
Avec noFrost, un système de ventilation expulse l’humidité 
de l’air vers un bac d’évaporation situé à l’extérieur de l’ap-
pareil. En outre, l’appareil se dégivre automatiquement à 
intervalles réguliers. Résultat: l’air reste sec, ce qui évite la 
formation de glace à l’intérieur de l’appareil et de givre sur 
les aliments.
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varioZone: un compartiment de surgélation à la carte.
L’intérieur des surgélateurs Siemens s’adapte à tout moment 
à vos besoins d’espace. Ainsi, les compartiments de surgé-
lation et les tablettes en verre peuvent s’extraire ou se 
replacer en fonction de vos besoins. Idéal lorsqu’il vous faut 
plus de hauteur, par exemple pour stocker une superbe pièce
montée glacée.

Pour les cas d’urgence: les accumulateurs de froid.
Dans les surgélateurs  Siemens, deux petits accumulateurs 
sont logés dans les portes. En cas de panne, ils maintiennent 
la température plus longtemps. En outre, vous pouvez éga-
lement les utiliser pour votre glacière. La porte intérieure du 
surgélateur comporte aussi un calendrier indiquant la durée 
de conservation des différents aliments.

noFrost
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Extraklasse
KI 41RED40  € 1.199,99*
iQ500 - Réfrigérateur intégrable hyperFresh plus
122,5 cm - Porte fi xe softClose

Vos avantages 
extraklasse

 Design
 Eclairage LED à allumage progressif (softStart)
   Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

   Classe d’efficacité énergétique A+++1) : 69 kWh/an
       Volume net total: 211 litres
    Réglage électronique de la température au degré près
    freshSense - température constante via la technologie des 

capteurs intelligents
      Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
    Alarme sonore de porte ouverte
      Parois à entretien facile
    Porte fixe avec softClose Door - fermeture de porte douce et 

automatique à partir d’un angle d’ouverture de 20°
    Intérieur avec finition en inox

Partie réfrigérateur

   Dégivrage automatique
     Super-réfrigération avec désactivation automatique
   1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d’humidité - 

garde fruits et légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps
   6 clayettes en verre incassable dont 5 réglables en hauteur 

dont 1 varioShelf et 1 easyAccess shelf
   4 compartiments de porte, dont 1 compartiment à beurre et 

fromage avec fonction push-push
   Eclairage LED à allumage progressif (softStart)

Partie surgélateur

Accessoires

   Casier à œufs

Informations techniques

   Dimensions de la niche (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
   Charnières de porte à droite, réversibles
   Classe climatique: SN-T

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

E N C A S T R A B L E

Les extras  – Le tiroir 
supplémentaire et le support à bouteilles 
en aluminium
Le tiroir supplémentaire est très pratique. On  
peut y ranger fromages, charcuteries et pro-
duits peu encombrants, ce qui permet de 
maintenir une vue d’ensemble claire dans le 
réfrigérateur. Quant au support à bouteilles, 
il permet de garder au froid 2 bouteilles sup-
plémentaires en toute sécurité.

Les schémas d’encastrement des 
réfrigérateurs intégrables .

 KI 18RE61

  KI 24LE61
  KI 41RED40
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1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Extraklasse
KI 24LE61  € 879,99*
iQ100 - Réfrigérateur avec surgélateur intégrable
122,5 cm - Porte fi xe

KI 18RE61  € 729,99*
iQ100 - Réfrigérateur intégrable
88 cm - Porte fi xe

Vos avantages 
extraklasse

  Design
  Support à bouteilles en aluminium
  Tiroir supplémentaire
  Casier à œufs variable
   Garantie Prolongée Siemens

 Design
 Support à bouteilles en aluminium
 Tiroir supplémentaire
  Casier à œufs variable
   Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique A++1) : 174 kWh/an
   Volume net partie surgélateur 4: 17 litres
     Volume net partie réfrigérateur: 183 litres
    Réglage mécanique de la température
    Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
    Intérieur avec finition en inox

   Classe d’efficacité énergétique A++1) : 96 kWh/an
    Volume net total: 150 litres
    Réglage mécanique de la température
    Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
    Intérieur avec finition en inox

Partie réfrigérateur

    Dégivrage automatique
    5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
    Tiroir supplémentaire
    Support à bouteilles en aluminium
    1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé
    4 compartiments dans la contre-porte
    Eclairage intérieur

   Dégivrage automatique
    4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
    Tiroir supplémentaire
   Support à bouteilles en aluminium
   1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé
   4 compartiments dans la contre-porte
      Eclairage intérieur

Partie surgélateur

   Capacité de surgélation: 2 kg en 24 h
   Conservation en cas de coupure de courant: 10 h
   1 compartiment(s) de surgélation à clapet
   Compartiment adapté pour mettre des boîtes à pizza

Accessoires

   Casier à œufs    Casier à œufs

Informations techniques

   Dimensions de la niche (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
   Charnières de porte à droite, réversibles
   Classe climatique: SN-ST

   Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm
   Charnières de porte à droite, réversibles
   Classe climatique: SN-ST
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1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Extraklasse
KG 39NEI45 € 1.099,99*
iQ300 Combiné réfrigérateur-surgélateur
Inox antiFingerprint

KG 36VEL30 € 749,99*
iQ300 Combiné réfrigérateur-surgélateur
inoxLook

Vos avantages 
extraklasse

  Design
   Clapet avec fonction push-push
   Casier à œufs variable
  Garantie Prolongée Siemens

 Design
   Clapet avec fonction push-push
  Casier à œufs variable
   Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique A+++1) : 182 kWh/an
    Full noFrost - plus jamais dégivrer
    Volume net partie réfrigérateur: 279 litres
    Volume net partie surgélateur 4: 87 litres
    Réglage électronique séparé de la température, 

lisible via LED intégré dans la porte
     Sextuple système de sécurité
     Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
   Portes inox antiFingerprint, parois inox-metallic

   Classe d’efficacité énergétique A++1) : 226 kWh/an
    lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
   Volume net partie réfrigérateur: 214 litres
    Volume net partie surgélateur 4: 94 litres
    Réglage électronique de la température, lisible via LED
    Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
   Portes inoxLook, parois inox-metallic

Partie réfrigérateur

    Super-réfrigération avec désactivation automatique
    multiAirflow-System
    airFreshfilter
    5 clayettes en verre incassable, dont 

3 réglables en hauteur et easyAccess shelves
     Support à bouteilles chromé
     2 tiroirs hyperFresh pour viande et poisson
     1 grand tiroir hyperFresh avec contrôle de l’humidité pour 

fruits et légumes
    3 compartiments de porte
    Compartiment à beurre et fromage avec fonction 

push-push
    Eclairage LED

   Dégivrage automatique
   4 clayettes en verre incassable, dont 

2 réglables en hauteur et 3 easyAccess shelves
   Support à bouteilles chromé
   1 grand tiroir hyperFresh avec contrôle de l’humidité pour 

fruits et légumes
   2 compartiments de porte
   Compartiment à beurre et fromage avec fonction 

push-push
   Eclairage LED

Partie surgélateur

    Super-surgélation avec désactivation automatique
     Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
    Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
     3 tiroirs de surgélation transparents
    varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
     Calendrier de surgélation

   Super-surgélation
   Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h
   Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
    3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
   varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
   Calendrier de surgélation

Accessoires
    Casier à œufs, 2 accumulateurs de froid, bac à glaçons    Casier à œufs, bac à glaçons

Informations techniques
    Dimensions de l’appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
    Classe climatique: SN-T

   Dimensions de l’appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
   Classe climatique: SN-T

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

P O S E  L I B R E
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1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Extraklasse
KG 36NEI3A € 699,99*
iQ100 Combiné réfrigérateur-surgélateur
Inox antiFingerprint

KG 33VEW32 € 599,99*
iQ300 Combiné réfrigérateur-surgélateur
Blanc

Vos avantages 
extraklasse

  Design
   Clapet avec fonction push-push
  Casier à œufs variable
  Support à bouteilles en plastique
   Garantie Prolongée Siemens

 Design
  Clapet avec fonction push-push
   Casier à œufs variable
   Boîte fraîcheur
  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique A++1) : 235 kWh/an
   Full noFrost - plus jamais dégivrer
   Volume net partie réfrigérateur: 215 litres
   Volume net partie surgélateur 4: 87 litres
   Réglage électronique séparé de la température, 

lisible via LED intégré 
   Quintuple système de sécurité
   Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
   Portes inox antiFingerprint, parois inox-metallic

   Classe d’efficacité énergétique A++1) : 219 kWh/an
    lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
    Volume net partie réfrigérateur: 193 litres
   Volume net partie surgélateur 4: 94 litres
    Réglage électronique de la température, lisible via LED
   Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
   Poignée verticale, aluminium
   Portes et parois blanches 

Partie réfrigérateur

   multiAirflow-System
    4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables 

en hauteur 
    1 freshBox - bac à légumes avec fond ondulé
    3 compartiments de porte
    Compartiment à beurre et fromage avec fonction 

push-push
    Eclairage LED

   Dégivrage automatique
   4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur 

et 3 easyAccess shelves
   Support à bouteilles chromé
   1 grand tiroir hyperFresh avec contrôle de l’humidité pour 

fruits et légumes
   2 compartiments de porte
   Compartiment à beurre et fromage avec fonction 

push-push
   Eclairage LED

Partie surgélateur

   Super-surgélation avec désactivation automatique
   Capacité de surgélation: 11 kg en 24 h
     Conservation en cas de coupure de courant: 19 h
   3 tiroirs de surgélation transparents,dont 1 tiroir easyAccess
   varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
   Calendrier de surgélation

    Super-surgélation
    Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h
    Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
   3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
    varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
    Calendrier de surgélation

Accessoires
   Casier à œufs, 2 accumulateurs de froid, bac à glaçons    Casier à œufs, bac à glaçons, boîte fraîcheur

Informations techniques
   Dimensions de l’appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm
     Classe climatique: SN-T

   Dimensions de l’appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
    Classe climatique: SN-T
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GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 
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Extraklasse
GS 58NEW40 € 1.199,99*
iQ500 Surgélateur armoire 
Blanc

GS 33NEW3V € 799,99*
iQ300 Surgélateur armoire 
Blanc

Vos avantages 
extraklasse

   Design
  Poignée facile à ouvrir en aluminum
  iceTwister extractible
   Garantie Prolongée Siemens

 Design
 Poignée facile à ouvrir en aluminum
  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique A+++1) : 201 kWh/an
    Technique noFrost - plus jamais dégivrer
    Volume net total 4: 360 litres
      Capacité de surgélation: 22 kg en 24 h
      Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
    Quintuple système de sécurité
    Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, 

signal sonore de porte ouverte et indication de coupure 
de courant

    Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW

   Classe d’efficacité énergétique A++1) : 228 kWh/an
   Technique noFrost - plus jamais dégivrer
   Volume net total 4: 225 litres
     Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h
     Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
   Quintuple système de sécurité
   Système d’alarme optique et sonore en cas d’augmentation 

de la température
     perfectFit - installation flexible directement contre le mur, sans 

espace nécessaire
   Angle d’ouverture de porte 90° avec tiroirs accessibles
   Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW

Equipement

      touchControl - Réglage électronique de la température 
au degré près

    freshSense - température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

    Ouverture de porte facile avec système airChannel
       Intérieur avec finition en métal
      Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes à l’arrière
      Charnières de porte à droite, réversibles
      Poignée facile à ouvrir, aluminium

       Réglage électronique de la température, lisible via LED
   freshSense - température constante via la technologie 

des capteurs intelligents
   Ouverture de porte facile
      Intérieur avec finition en métal
     Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes à l’arrière
     Charnières de porte à droite, réversibles
     Poignée facile à ouvrir, aluminium 

Partie surgélateur

    multiAirflow-System
    Super-surgélation avec désactivation automatique
      3 compartiments de surgélation intensive avec clayette en 

verre et à volet transparent
      5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
       iceTwister extractible
    varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace!
       Calendrier de surgélation
      Eclairage LED

   multiAirflow-System
   Super-surgélation avec désactivation automatique
     2 compartiments de surgélation intensive avec clayette 

en verre et à volet transparent
     5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
   varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace!
      Calendrier de surgélation

Accessoires
    2 accumulateurs de froid    2 accumulateurs de froid, bac à glaçons avec couvercle

Informations techniques
       Dimensions de l’appareil (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm
       Classe climatique: SN-T

      Dimensions de l’appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
      Classe climatique: SN-T

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.38

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

P O S E  L I B R E
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Extraklasse
GS 29NEW3V € 749,99*
iQ300 Surgélateur armoire 
Blanc

Vos avantages 
extraklasse

  Design
  Poignée facile à ouvrir en aluminum
   Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

    Classe d’efficacité énergétique A++1) : 214 kWh/an
   Technique noFrost - plus jamais dégivrer
   Volume net total 4: 200 litres
     Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h
     Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
   Quintuple système de sécurité
   Système d’alarme optique et sonore en cas d’augmentation 

de la température
   perfectFit - installation flexible directement contre le mur, sans 

espace nécessaire
   Angle d’ouverture de porte 90° avec tiroirs accessibles
   Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW

Partie réfrigérateur

       Réglage électronique de la température, lisible via LED
   freshSense - température constante via la technologie 

des capteurs intelligents
   Ouverture de porte facile
      Intérieur avec finition en métal
     Pieds réglables en hauteur à l’avant, roulettes à l’arrière
     Charnières de porte à droite, réversibles
     Poignée facile à ouvrir, aluminium 

Partie surgélateur

   multiAirflow-System
   Super-surgélation avec désactivation automatique
  1 compartiments de surgélation intensive avec clayette 

en verre et à volet transparent
     5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
   varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d’espace!
      Calendrier de surgélation

Accessoires
   2 accumulateurs de froid, bac à glaçons avec couvercle

Informations techniques
      Dimensions de l’appareil (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm
      Classe climatique: SN-T

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. 39

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 
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Une nouvelle ère pour votre cuisine.
Les fours et tables de cuisson de Siemens.

Les fours iQ500 de Siemens sont vraiment 
convaincants. 
Avec son design intemporel, le four iQ500 est un “highlight” 
dans votre cuisine. Les matériaux haut de gamme tels que 
le verre et l’acier de haute qualité et les nombreux petits 
détails impressionnent, comme le panneau de commande 
élégant pour une utilisation du four simple et intuitive 
ou softClose, le mécanisme amortisseur intelligent qui 
permet une fermeture facile, douce et sans à-coups de la 
porte du four. 

Une technique impressionnante. Un design fascinant. 
Avec les fours et tables de cuisson Siemens, cuisiner devient un plaisir. Des technologies innovantes et des fonctions 
pratiques facilitent votre travail, mais sont également une source d’inspiration pour la préparation de plats délicieux. 
De par leur design fascinant et leurs matériaux de haute qualité, ces appareils Siemens sont la nouvelle référence.
Voyez par vous-même.

Un mode de cuisson sur mesure pour chaque 
préparation.
En fonction du type de four, vous avez 7 ou 9 modes de 
cuisson pour réussir facilement les plats les plus délicieux. 
L’Air pulsé 3D, par exemple, vous permet d’obtenir un résul-
tat toujours parfait grâce à la répartition novatrice de la 
chaleur dans la cavité – sur 1, 2 ou 3 niveaux.
Avec la fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour 
dégeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffi t d’en-
fourner pour se régaler. 
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Obtenir des résultats de cuisson parfaits … 
un jeu d’enfant avec le roastingSensor. 
Cette sonde de température vous permet de connaître de 
manière simple et précise la température à cœur de votre 
rôti et de déterminer exactement quand il est cuit. 

Des conseils de réglages pour les meilleurs résultat.
Vous réussirez à la perfection vos plats préférés avec 
cookControl et ses 10 ou 30 programmes automatiques 
selon le modèle du four. L’utilisation est très simple: sélec-
tionnez le programme, entrez le poids et précisez vos 
préférences. Votre four se charge du reste.

Un four parfaitement propre sans aucun effort. 
Une simple pression sur un bouton et votre four se nettoie de 
lui-même. La fonction activeClean - nettoyage pyrolytique 
porte le four à très haute température qui réduit les résidus 
de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à 
essuyer le four. Plus besoin de sprays nettoyants ou de 
détergents chimiques. 

Vite propre: le revêtement ecoClean Plus.
Le revêtement spéciale ecoClean sur les parois arrière et 
latérales et sur la voûte ne permet plus à la saleté ou aux 
résidus de nourriture de se fi xer. Le tout s’élimine ainsi très 
facilement et le four redevient impeccable en un tourne-
main.

Une finition parfaite de la cavité intérieur du four. 
Le revêtement de l’intérieur du four en graniteGlance 
email de haute qualité est particulièrement résistant aux 
marques laissées par les fruits et les acides. 
Quant à l’éclairage halogène, il assure un bon éclairage et 
une vue claire de vos plats en toute circonstance.

Une sécurité toujours optimisée. 
La porte du four “Façade froide Confort” augmente votre 
sécurité en réduisant le risque de se brûler. En effet, l’aug-
mentation de la ventilation et la conception optimale de la 
porte réduit la température de la façade jusqu’à 30 ou 40°C  
(four à 180°C pendant max. 60 minutes).

Un confort optimal offrant un maximum de souplesse 
grâce au varioClip rail. 
Le varioClip rail est le nouveau système novateur qui permet 
d’extraire complètement vos tôles de cuisson, vos grilles ou 
votre lèchefrite universelle. De plus, les rails peuvent, grâce 
aux clips, être ajustés de manière très souple à l’intérieur du 
four et placés à tous les niveaux de cuisson en fonction de 
la hauteur d’enfournement.
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GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

E N C A S T R A B L E

Les schémas d’encastrement des 
fours .

Extraklasse
HB 378G5S0 € 929,99*
iQ500 Four colonne multifonctionnel
60 cm - Noir / Inox   

Vos avantages 
extraklasse

  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales
    Classe d’efficacité énergétique: A1)

Type de four / 
Modes de cuisson

    Four avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Air pulsé doux,
Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Fonction “Pizza”, Fonction “produits surgelés” (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température 

    Réglage de température: 30°C - 275°C
    Préchauffage rapide
    Volume intérieur: 71 litres2)

Nettoyage

    activeClean - nettoyage pyrolytique
    Porte en verre plein

Confort / Sécurité

    Horloge électronique
  roastingSensor - 1 point de mesure
  cookControl: 30 programmes automatiques
  Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max. 60 min.)
  Eclairage halogène
  Porte abattante, avec softClose
  Proposition de température
  Indication du préchauffage
  Ventilateur de refroidissement
  Sécurité enfants – Coupure de sécurité
  Indication de la chaleur résiduelle

Supports 
d’enfournement / 
Système d’extraction

    Rail varioClip

Design
    Display LCD en blanc avec indication de température
    Boutons rotatifs escamotables

Accessoires
    1 grille combi 
    1 lèchefrite universelle 

Dimensions
(H x L x P)

    Dimensions appareil: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
    Dimensions d’encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

HB 356G0S0
HB 378G0S0
HB 378G5S0

 Zone pour 
raccordement électrique 
320 x 115 mm

Montage 
avec une table 
de cuisson

 Profondeur d’encastrement: voir le schéma 
d’encastrement de la table de cuisson

 Distance min.:
- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

 Zone pour 
raccordement électrique 
320 x 115 mm
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1) Sur une échelle de classes d’effi cacité énergétique de A+++ à D.  –  2) Selon la norme EN 50304:2009. 

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Extraklasse
HB 378G0S0 € 819,99*
iQ500 Four colonne multifonctionnel
60 cm - Noir / Inox    

HB 356G0S0 € 719,99*
iQ500 Four colonne multifonctionnel
60 cm - Noir / Inox   

Vos avantages 
extraklasse

  Garantie Prolongée Siemens  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales
   Classe d’efficacité énergétique: A1)    Classe d’efficacité énergétique: A1)

Type de four / 
Modes de cuisson

   Four avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Air pulsé doux
Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Fonction “Pizza”, Fonction “produits surgelés” (coolStart), 
Chaleur sole, Cuisson à basse température

   Réglage de température: 30°C - 275°C
   Préchauffage rapide
   Volume intérieur: 71 litres2)

 

   Four avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Air pulsé doux
Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Fonction “Pizza”, Chaleur sole 

   Réglage de température: 50°C - 275°C
   Préchauffage rapide
   Volume intérieur: 71 litres2)

Nettoyage

   activeClean - nettoyage pyrolytique
   Porte en verre plein

 Système de nettoyage ecoClean Plus 
 Revêtement ecoClean: paroi arrière, parois latérales, voûte 
   Porte en verre plein

Confort / Sécurité

   Horloge électronique
 cookControl: 30 programmes automatiques
 Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max. 60 min.)
 Eclairage halogène
 Porte abattante, avec softClose
 Proposition de température
 Indication du préchauffage
 Ventilateur de refroidissement
 Sécurité enfants – Coupure de sécurité
 Indication de la chaleur résiduelle

   Horloge électronique
 cookControl: 10 programmes automatiques
 Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max. 60 min.)
 Eclairage halogène
 Porte abattante, avec softClose
 Indication du préchauffage
 Ventilateur de refroidissement
 Sécurité enfant

Supports 
d’enfournement / 
Système d’extraction

 Rail varioClip  Rail varioClip

Design
   Display LCD en blanc avec indication de température
   Boutons rotatifs escamotables

   Display LCD en blanc avec indication de température
   Boutons rotatifs escamotables

Accessoires
   1 grille combi 
   1 lèchefrite universelle

   1 grille combi 
   1 lèchefrite universelle

Dimensions
(H x L x P)

   Dimensions appareil: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
   Dimensions d’encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

   Dimensions appareil: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
   Dimensions d’encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm
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L’induction: immédiatement chaud, immédiatement froid. 
Le système induction génère la chaleur au moyen d’un champ magnétique uniquement lorsqu’une casserole ou une poêle à 
fond magnétisable est posée sur une zone de cuisson activée. Seul le fond de l’ustensile est chauffé, pas la zone elle-même. 
Ce système permet d’économiser de l’énergie; la chaleur étant produite là où elle est nécessaire. De plus, vous pouvez régler 
la température avec une extrême précision. L’induction, c’est facile à nettoyer, plus rapide que le gaz, plus pratique que la 
vitrocéramique traditionnelle et sûre à 100 %.
Siemens propose une table de cuisson fl exInduction où les zones de cuisson fl exibles reconnaissent le nombre, la taille et 
la forme des casseroles et poêles. Vous pouvez même regrouper deux zones combinables rectangulaires en une.

Rien ne brûle avec le senseur de rôtissage 
fryingSensor Plus. 
Le fryingSensor mesure la température de la poêle et veille 
à ce que tout soit cuit de manière optimale et à ce que rien 
ne brûle. Il vous suffi t de régler le programme de cuisson 
souhaité et l’appareil émet un signal sonore lorsque la poêle  
(accessoire en option) atteint la bonne température. Pendant 
toute la cuisson, la température est contrôlée et maintenue 
constante dans la poêle, ce qui vous évite d’avoir à la régler 
par la suite.

Plus de puissance: powerBoost.
La fonction powerBoost permet d’augmenter la puissance 
d’une zone de cuisson à induction de 50 %, ce qui équivaut 
à un gain de temps de 3 5 %  pour les plats mijotés et la pré-
paration de grandes quantités

Des zones de cuisson qui réagissent au doigt et à l’œil: 
la fonction mono touchSlider. 
Il suffi t de glisser le doigt sur la surface de contrôle du ban-
deau de commande touchSlider jusqu’à ce que la puissance 
de cuisson désirée soit atteinte. La montée de la tempéra-
ture est rapide et automatique. Mais il est aussi possible 
d’appuyer directement sur le niveau de puissance souhaité. 
Toutes les autres fonctions du bandeau de commande, 
comme la minuterie ou la touche wipeGuard, peuvent être 
activées par les touches à effl eurement touchControl.

Des fonctions pour une cuisine toujours plus simple. 
La fonction quickStart reconnait et sélectionne automati-
quement la zone de cuisson sur laquelle la poêle a été placée, 
la fonction reStart donne la possibilité, après un arrêt de la 
table de cuisson, de revenir aux réglages sélectionnés et 
l’Energy Consumption Display permet de voir la quantité 
d’énergie utilisée entre le début et la fi n de la cuisson per-
mettant ainsi de cuisiner plus économiquement.

touchSlider
MONO

E N C A S T R A B L E
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touchSlider
MONO

touchSlider
MONO

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. 

GRATUIT
(Valeur: € 89,99 - 

TVA incl. par appareil) 

Extraklasse
EX 645FXC1M € 1.029,99*
iQ700 Table de cuisson vitrocéramique à induction
fl exInduction - 60 cm - Cadre en inox    

EH 645FFB1M € 769,99*
iQ100 Table de cuisson vitrocéramique à induction
powerInduction - 60 cm - Cadre en inox    

Vos avantages 
extraklasse

  Garantie Prolongée Siemens  Garantie Prolongée Siemens

Informations générales

   4 zones de cuisson à induction
   2 zones de cuisson flexInduction 

   4 zones de cuisson à induction
   1 zone de cuisson extensible
 

Confort / Sécurité

   fryingSensor Plus réglable pour 4 températures
   Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson 

à induction
   Détection de casserole
   Timer pour chaque zone de cuisson
   Minuterie
   Fonction reStart
   Fonction quickStart
 wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
 Coupure de sécurité
   Sécurité enfants
   Commande entièrement électronique à 17 niveaux
   Touche sensitive On/Off
   Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour 

chaque zone de cuisson
   Energy Consumption Display

   Zone de rôtissage
   Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson 

à induction
 Détection de casserole
 Minuterie pour chaque zone de cuisson
 Minuterie
 Fonction reStart
 Fonction quickStart
 wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
 Coupure de sécurité
 Sécurité enfants
 Commande entièrement électronique à 17 niveaux
 Touche sensitive On/Off
   Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour 

chaque zone de cuisson
   Energy Consumption Display

Design

   Commande par capteurs mono touchSlider
   Vitrocéramique sans décor
   Cadre en inox

   Commande par capteurs mono touchSlider
   Vitrocéramique sans décor
   Cadre en inox

Dimensions

   Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
   Dimensions appareil (H x L x P): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
   Dimensions d’encastrement (H x L x P): 5,5 x 56 x 49-50 cm

   Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
   Dimensions appareil (H x L x P): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
   Dimensions d’encastrement (H x L x P): 5,5 x 56 x 49-50 cm

Les schémas d’encastrement des tables de cuisson .

EH 645FFB1M
EX 645FXC1M

 Prévoir une fente d’aération
Prévoir un fond de protection

Tiroir

 Four
encastrable

 ** Enfoncement maximal
***    Eventuellement plus avec four 
  sous-plan - Voir spécifi cations du four 

  * Distance minimale entre
  la découpe de 
  plaque et le mur
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Notes
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Un service de qualité pour des produits de qualité.

Un service de qualité assuré directement
par le fabricant.

Personne ne connaît votre appareil Siemens
mieux que nous.
Une garantie de 24 mois sur chaque
réparation.

La ligne info consommateurs est accessible
du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30.

Nos conseillers sont à votre service au
02/475.70.02 et répondent à toutes vos
questions sur le fonctionnement et
l’utilisation des appareils électroménagers
Siemens. Avant et après l’achat.

Le service de réparation.

Un accueil téléphonique personnalisé,
accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
(02/475.70.02).

Réparation à domicile, également le samedi.

Nos propres spécialistes techniques,
disponibles partout en Belgique.

Prise de contact directe entre notre technicien
et vous, 30 minutes avant l’intervention.

Les accessoires et les produits d’entretien
de Siemens.

Prolongez la longévité de votre appareil
électroménager grâce aux produits d’entretien
et de nettoyage recommandés par Siemens.

L’entretien et la maintenance des appareils.

Un nettoyage et un entretien régulier
sont d’une grande importance pour le bon
fonctionnement de votre appareil.
Contactez le service clientèle pour un service
d’entretien professionnel pour votre appareil.

Des pièces d’origine Siemens.

Comme nous voulons que nos appareils vous
donnent longtemps satisfaction, nous garan-
tissons que toutes les pièces détachées seront
en stock pendant au minimum 10 ans.

Notre service de réparation:
un service sans risque.

Le spécialiste Siemens vous donne une estima-
tion des coûts d’intervention lors de la visite. 
Vous décidez de ne pas faire réparer votre 
appareil? Dans ce cas, vous ne payez que les 
frais de déplacement et d’analyse au prix de 
€ 89,99 et vous recevez un bon d’achat pour 
un nouvel appareil Siemens de votre choix.

Home Studio – Des conseils sur mesure à domicile.

Après l’achat de votre appareil, nous vous offrons un service 
sur mesure... Notre spécialiste Siemens peut venir chez vous 
pour une démonstration de vos appareils basée sur vos 
besoins spécifi ques. Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone au 02/475.70.02.

Enregistrez votre appareil.
Enregistrez votre appareil sur My Siemens et profitez d’avantages exclusifs. 

Votre compte My Siemens vous simplifie la vie, en vous donnant accès:
•   Aux manuels d’installation et d’utilisation de tous vos produits, ainsi qu’à des conseils d’utilisation et d’entretien.
•   Aux extensions de garantie.
•   Aux prises de rendez-vous avec le service clientèle.
•   A une remise sur vos achats d’accessoires, de produits d’entretien et de pièces détachées dans la boutique en ligne.

Accédez à My Siemens sur https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/mysiemens

Votre opinion compte.
Partagez votre expérience, aidez-nous à améliorer nos produits. En laissant un avis sur votre appareil Siemens, 
vous aidez non seulement les autres consommateurs à trouver le bon produit, mais vous partagez aussi votre ressenti. 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avis
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 Votre revendeur Siemens:

Venez visiter notre Brand Center. 
 Notre Brand Center est à votre disposition pour vous guider dans vos choix 

et répondre à chacune de vos questions. Notre équipe de conseillers prendra 

le temps nécessaire pour vous fournir toutes les précisions voulues sur les 

produits Siemens et leurs avantages spécifi ques.

Appelez notre Brand Center au 02/475.72.19 et prenez un rendez-vous.

74 AVENUE DU LAERBEEK – 1090 BRUXELLES (Jette) 


