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Un séchage aussi parfait que le lavage grâce aux 
nouveaux lave-vaisselle Bosch avec PerfectDry 

 

 Un séchage parfait: les lave-vaisselle Bosch PerfectDry avec séchage 

Zeolith
®
 sèchent à la perfection les verres, la vaisselle et même les plastiques 

et rendent tout essuyage successif superflu 

 «ExtraSec»: cette fonction améliore le résultat de séchage sur les pièces de 

vaisselle difficiles à sécher  

 Des résultats parfaits, même après un barbecue grâce au programme 

BBQ 70° 

 Lave-vaisselle silencieux: le programme Silence est désormais intégré à tous 

les nouveaux appareils. Des optimisations techniques et une isolation 

spéciale garantissent des valeurs d’émissions sonores extrêmement faibles 

 Protection des verres sur mesure: le programme de protection des verres 

«Verre 40 °C», le panier pour verres à pied et la «protection précise des 

verres» ménagent les verres délicats 

 

Les lave-vaisselle contemporains sont principalement évalués sous deux aspects: 

leurs performances de lavage et leur puissance de séchage. En outre, les résidus 

d’humidité et les tâches de calcaire sont des contrariétés qu’ils se doivent 

d’éviter. Bosch a déjà posé de nouveaux jalons en 2008 en introduisant la zéolite, 

un minéral qui améliore non seulement la qualité, mais aussi l’efficacité du 

séchage. En 2015, le séchage Zeolith® perfectionné et le flux d’air en 3D 

optimisé ont permis d’améliorer fortement les résultats de séchage. Bosch 

franchit désormais une nouvelle étape: les lave-vaisselle PerfectDry avec 

séchage Zeolith
®
 assurent non seulement un nettoyage en douceur, mais 

permettent aussi d’obtenir des résultats de séchage inégalés jusqu'ici sur la 

vaisselle en porcelaine, le verre et même les pièces en matières synthétiques, qui 

sèchent très difficilement en raison de leur mauvaise capacité d’accumulation de 

chaleur. 

 

Séchage parfait avec PerfectDry 

Les petites billes minérales qui captent l’humidité et qui se régénèrent d’elles-

mêmes constituent le cœur du séchage Zeolith® de Bosch. Ce matériau naturel 

se trouve dans un réservoir compact intégré à la cuve du lave-vaisselle. 
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Concrètement, la zéolite capte l’humidité et dégage de l’air sec et chaud. Le flux 

d’air spécial en 3D de Bosch répartit l’air chaud dans trois directions dans 

l’espace intérieur du lave-vaisselle via l’ouverture d’évacuation pour atteindre 

uniformément, en douceur et de manière fiable l’ensemble des pièces de 

vaisselle. Au final, non seulement les verres et la vaisselle, mais aussi la vaisselle 

en plastique, particulièrement difficile à sécher, ressortent parfaitement secs. Les 

anniversaires des enfants, les barbecues ou les pique-niques génèrent souvent 

des quantités impressionnantes de gobelets, boîtes et bols en plastique. Pour la 

vaisselle particulièrement difficile à sécher, Bosch a développé l’option «Extra 

Sec». Lorsqu’elle est activée, la température est légèrement augmentée dès le 

lavage et le processus de séchage est allongé. La vaisselle peut alors rejoindre 

directement les armoires sans devoir être essuyée à la main ou séchée à l’air 

libre. 

 

BBQ 70°: pour un résultat à la fois propre et sec 

Les lave-vaisselle efficaces en énergie et faciles à utiliser non seulement 

séduisent par leur esthétique, mais garantissent aussi des résultats de lavage 

parfaits, même après un délicieux barbecue. Comment? Tout simplement grâce 

au nouveau programme intensif BBQ 70°. La température de lavage élevée 

garantit une hygiène maximale et séduit en outre par la qualité exceptionnelle du 

séchage. De plus, notre pompe Highspeed fournit une pression d'eau plus forte, 

qui supprime les résidus gras et tenaces, même sur les accessoires pour 

grillades.  

 

Assistance silencieuse pour une qualité de vie accrue 

Les appareils électroménagers modernes doivent faire de l’effet tout en étant 

aussi silencieux que possible. Pour cette raison, Bosch a redéfini les volumes 

sonores maximaux de ses nouveaux lave-vaisselle. La combinaison de matériaux 

antivibrations, d’un entraînement à faible friction, d’une isolation efficace et 

absorbant les bruits ainsi que d’une optimisation des composants où passe l’eau 

permet d’obtenir de très bonnes valeurs pouvant atteindre 42 dB*, ce qui 

correspond à peu près au niveau sonore d’une conversation calme. En plus, le 

programme Silence n’émet qu’un bruit très faible grâce à une pression de 

pulvérisation réduite associée à la technologie Zeolith à faible niveau sonore. Ce 

sont de bonnes nouvelles pour tous ceux qui utilisent leur lave-vaisselle à 

proximité de leur salon ou de leur chambre à coucher. 

 

Protection parfaite des verres pour toutes les exigences 

Outre des résultats de lavage et de séchage optimaux, la protection des verres 

est un enjeu majeur pour de nombreux ménages. Bosch propose des fonctions 

spéciales pour les différents besoins et exigences: le programme de protection 

des verres «Verre 40 °C» assure un lavage et un séchage parfaits ainsi qu’un 
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traitement en douceur grâce à des températures légèrement plus basses. 

Certains modèles des Séries 6 et 8 intègrent en outre le panier pour verres à pied 

destiné aux verres à vin à pied long ou aux flûtes à champagne. Il permet de 

bloquer en position dans le panier inférieur jusqu’à quatre verres et évite tout 

risque de les faire basculer ou de les rayer pendant le chargement et le 

déchargement. La technologie de protection des verres de la Série 8 garantit des 

résultats optimaux, même après de nombreux cycles de lavage: une vanne à eau 

maintient la dureté à un niveau équilibré, qui préserve durablement les verres. 

 

* par ex. SBV68TX00H, SMI88TS36E, SMI88TS36E, SMV68MD02E, SBV68MD02E, SMV88TX36E, 

SBC88TS36E, SBA88TD16E et SMA88TD16E dans le programme normal.  

 
 
L‘entreprise Bosch 
Depuis des générations, le nom de Bosch est synonyme de technologie porteuse d'avenir et de 
qualité hors du commun. Les appareils électroménagers de Bosch sont fidèles à cette 
réputation depuis plus de 80 ans: Bosch est la marque d'appareils électroménagers leader en 
Europe. Pour les consommateurs du monde entier, elle évoque une fonctionnalité efficace, une 
qualité fiable et un design exceptionnel à l’échelle internationale. Le respect de l'homme et de 
la nature qui se reflète notamment dans la devise «Des technologies pour la vie» est une 
évidence pour Bosch. Il s'exprime entre autres à travers des produits durables et des 
processus ménageant les ressources. 
 
Plus d'informations sur www.bosch-home.ch.  
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