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2 | Le monde de la marque 

Bosch, n˚ 1 en Europe
Bosch est présent dans le secteur de l’électroménager depuis 
1933. L’introduction d’un réfrigérateur électrique au salon de 
Leipzig marqua, cette année-là, le début d’une histoire à succès. 
Alors équipementier automobile, Bosch disposait, à cette 
époque déjà, de succursales dans de nombreux pays euro-
péens. Ainsi, il n’a pas fallu longtemps aux consommateurs, et 
ce, de la Norvège à l’Italie, pour ne plus pouvoir se passer des 
multiples avantages et de la haute qualité des appareils électro-
ménagers de la marque Bosch. Aujourd’hui, Bosch est la marque 
de gros appareils électroménagers la plus vendue en Europe.

*  Sources: Euromonitor, ventes en volume, 2019
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Une qualité irréprochable
Une qualité que l’on peut apprécier avec tous ses sens, grâce à 
l’excellence du design et des matériaux sélectionnés avec soin.

Des résultats parfaits
Avec des capteurs tels que le PerfectBake, tout le monde peut 
cuisiner comme un pro. La technologie à capteurs intégrée 
surveille votre plat, le programme de votre machine à laver ou 
vos aliments, et garantit toujours des résultats impeccables.

Des solutions incroyablement simples
Les tâches ménagères n’ont jamais paru aussi faciles. Le 
programme sélectionne automatiquement la température et la 
durée de marche optimales. Qu’il s’agisse d’une cuisson, d’un 
rôtissage ou d’une lessive, tout se déroule à la perfection.

Des technologies 
pour la vie.

«La technique est conçue, et a la 
capacité, d’aider l’ensemble de  
l’humanité à mener la meilleure vie 
possible et à trouver le bonheur.»

Robert Bosch
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Le succès repose sur la confiance.

Lors du choix de vos appareils électroménagers pour votre projet d’habitation, la qualité 
n’est que la première pierre à l’édifice. Car pour mettre en œuvre vos idées, vous avez 
besoin d’experts sur lesquels vous pouvez compter. Voilà la promesse que vous fait 
Bosch. Depuis plus d’un siècle, nous développons de solides partenariats commerciaux. 
Quel que soit votre projet, vous pouvez nous faire confiance.

Des résultats tout simplement parfaits
Nous proposons un large éventail d’appareils 
électroménagers de haute qualité, au design épuré, qui 
enrichissent chaque équipement intérieur et facilitent 
le quotidien. Un lavage du linge sans stress, une vaisselle 
parfaitement sèche: une simplicité au quotidien pour 
une meilleure qualité de vie.

Ce que distingue Bosch
Fiable et adaptée à toute la famille. Les clients qui 
choisissent Bosch optent pour une qualité et une durabilité 
sans failles. Cette volonté d’offrir une qualité irréprochable 
ne passe pas inaperçue. Les appareils électroménagers 
Bosch figurent parmi les plus testés en Europe.

Un service qui vous simplifie la vie
Que vous souhaitiez construire un luxueux immeuble 
en hauteur, un immeuble ou une maison individuelle, nous 
vous accompagnons tout au long de votre projet, de la 
planification jusqu’à bien après votre achat.
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Parés pour l’avenir
La numérisation a déjà des effets visibles et profonds sur la 
vie quotidienne et l’environnement dans les bâtiments 
résidentiels. Ces structures doivent gagner en puissance et 
en efficacité énergétique tout en étant plus faciles à gérer. 
La solution repose sur la mise en réseau du bâtiment et 
l’interaction entre l’homme et la machine. Le groupe Bosch 
propose des solutions complètes et bien pensées qui vous 
soutiennent dans la construction de vos projets d’habitation 
modernes.

Soutien dans l’élaboration de vos projets
Nos produits s’intègrent parfaitement dans chaque cuisine. 
Mais nous ne vous laissons pas seuls pour autant. Nos 
experts vous accompagnent et répondront volontiers à 
toutes vos demandes particulières. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur l’essentiel.

Installation, service client et maintenance
Quel que soit le besoin, quel que soit le moment: l’assistance 
est l’un des piliers de la qualité Bosch. Avec Bosch, vous ne 
bénéficiez pas uniquement d’appareils parfaits, mais égale-
ment d’une assistance professionnelle. Sur demande, 
l’équipe d’installation Bosch garantit une installation et un 
montage sans difficultés des nouveaux appareils électro-
ménagers. Et si un problème devait ensuite survenir, nous le 
réglons bien sûr dans les meilleurs délais.

Un interlocuteur central
En tant que partenaire, Bosch met à votre disposition l’un de 
ses chefs de projet pour travailler en étroite collaboration 
avec vous dès le premier jour. Grâce à des échanges étroits 
avec les experts des départements spécialisés concernés, 
vous recevrez un encadrement de qualité pour relever tous 
vos défis.
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Notre plate-forme évoluée facilite votre travail quotidien. Elle rassemble 
tous les outils nécessaires au succès de nos partenaires commerciaux: 
vous y trouverez les dernières nouveautés et promotions, des informa-
tions produits complètes, des possibilités de commande aisées et le 
suivi des commandes. En outre, vous pouvez obtenir des informations 
pertinentes sur nos actions de marketing pour renforcer votre présence

commerciale. Que vous vouliez par exemple télécharger une fiche de 
données de produit, ou passer une commande en dehors des horaires 
d’ouverture ou bien générer votre propre catalogue, vous pouvez le  
faire sur la nouvelle plate-forme commerciale Bosch, à tout moment,  
de manière totalement gratuite et simple.

Un résultat tout simplement parfait. 

Tout ce dont vous avez besoin. Réuni en une seule plateforme.

Notre portail B2B sur Tradeplace. 
Informatif. Efficace.  
Synonyme de hausse du chiffre d’affaires.

Vous pouvez vous connecter comme d’habitude sur le site www.tradeplace.com avec vos identifiants de connexion pour 
accéder ensuite à la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.
Découvrez dès maintenant comment vous pouvez renforcer durablement votre réussite avec les opportunités 
et les avantages proposés par la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.

Les produits Bosch facilitent votre quotidien de manière tangible et durable. Bosch est 
syno nyme de qualité, service et confort. Ce qui est valable pour le consommateur, s’avère 
d’autant plus essentiel pour nos partenaires distributeurs.
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Une attention redoublée, un succès plus prometteur: dans  
la section «Marketing», vous trouverez toutes les informations 
relatives pour nos actions marketing visant à accroître  
le chiffre d’affaires. 

9   Des actualités hebdomadaires sur les actions et les activités  
marketing

10   Portail de téléchargement pour les matériaux de marketing telles 
que les images, les textes marketing, les schémas dimensionnels, 
les vidéos, les logos et les brochures

11   Assistant de brochures pour la création de documents de vente 
individuels

Votre plateforme marketing.

Gardez toujours le contrôle de vos activités: dans la section 
«Commandes», vous pouvez commander aisément  
et directement des produits Bosch, suivre vos commandes  
et vérifier la disponibilité des produits.

6  Système de commandes guidé jusqu’à la vente

7   Informations sur les prix et la disponibilité, avec la date  
de remise à disposition prévue

8   Téléchargement Excel simple pour la saisie des commandes  
les plus importantes

Votre plateforme d’achat professionnelle.

Votre accès direct à notre catalogue en ligne: dans la section  
«Produits», vous trouverez toutes les informations sur la gamme  
de produits de Bosch.

1   Un catalogue produits convivial, des filtres produit intuitifs  
et une recherche simple de produit

2  Informations de produit complètes

3  Connexion directe entre la référence de l’appareil et le numéro E

4  Accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées

5  Affichage des évaluations de clients

Votre plateforme produit.

>  Une information aisée et complète sur les produits

>  Une commande rapide et simple des produits et un suivi des commandes

>  Des actions et des supports de marketing facilitant les affaires

>  Disponibilité 24 heures par jour et 365 jours par an

>  Utilisation gratuite

Vue d’ensemble de toutes les informations importantes:



8 | Le monde de la marque

Vous pouvez avoir confiance en nos 
produits. Ainsi qu’en nos services.

Des conseils personnalisés
Nos conseillers ne sont pas uniquement 
informés des dernières nouveautés, mais 
peuvent également vous conseiller dans 
nos showrooms à Geroldswil, Berne, Crissier 
et Bioggio à tout moment.

Démonstration à domicile 
Tout est plus agréable à la maison. Et désor-
mais également plus raffiné. Nous vous 
montrons, sur demande, comment tirer le 
meilleur parti de vos appareils de cuisine 
Bosch, directement dans votre cuisine.

Démonstration de cuisine
Testez-les d’abord, puis profitez ensuite au 
quotidien: les appareils de cuisine Bosch. 
Les démonstrations de cuisine gratuites 
dans nos Ateliers de la vie vous permettent 
de découvrir nos appareils en direct avant 
de les acheter. Vous trouverez toutes les 
dates sous Bosch-evenementscusine.ch

MyBosch 
Inscrivez-vous une fois – profitez toujours. 
Avec votre compte MyBosch vous avez 
toujours accès à des informations impor-
tantes sur vos produits ainsi que la  
possibilité de prolonguer votre garantie  
en ligne. Profitez en plus sur chaque  
commande dans notre boutique en ligne  
d’une réduction de 10%.
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Cours de cuisine
Revêtez votre toque de boulanger avec 
fierté. Dans nos cours, vous apprendrez à 
maîtriser toutes les fonctions de votre four 
que vous n’avez pas découvertes durant 
les 3 à 6 premiers mois. Ces astuces feront 
de vous le meilleur boulanger de la maison. 
Vous trouverez toutes les dates sous 
www.bosch-home.com/ch/fr/showrooms

Boutique en ligne
Amusez-vous en cuisine – avec notre gamme 
d’accessoires. Commandez par exemple un 
set grill à broche, une rallonge Teppan Yaki, 
des produits d’entretien ou des pièces déta-
chées en un simple clic de souris et bénéfi-
ciez d’une remise de 10% avec MyBosch.

Service
Un appareil à la perfection nécessite un service 
à la perfection. Avec Bosch, vous bénéficiez si 
nécessaire d’une assistance professionnelle.  
Le service Bosch Électroménager se tient 
toujours à votre disposition. Durant toute la 
durée de vie de votre appareil.

Garantie
Notre garantie constructeur s’étend sur  
2 ans et peut être prolongée à 5 ans. Sur les  
moteurs EcoSilence Drive et les aspirateurs  
à moteurs à cylindre, nous accordons  
même une garantie constructeur de 10 ans. 
Nous serons toujours là pour vous, c’est  
une garantie! Même lorsque nous ne sommes  
pas proches de chez vous. Vous pouvez 
étendre votre garantie sur MyBosch. 
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+ 3 ans de garantie
La sécurité doit être fiable. Pour que vous puissiez profiter 
encore plus de votre quotidien, nous vous proposons, en plus 
de la garantie constructeur de 2 ans, une extension de garantie 
gratuite de 3 ans.

Service Bosch Éectroménager
Nous sommes joignables 7 jours par semaine et 24 heures 
par jour.  
Tél. 0848 888 200 | E-mail: ch-service@bshg.com

10 ans de disponibilité
Nous gardons en stock pour une période minimale de 10 ans, 
toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionne-
ment de votre appareil. En outre, nous trouvons toujours la 
solution qui vous rendra heureux.

Soumis à des tests intensifs
Lorsque nous vous proposons des produits destinés au 
nettoyage et à l’entretien, ce ne sont pas n’importe lesquels. 
Ils ont tous été soumis à des tests complets lors d’une 
procédure intensive d’essais sur les appareils.

Un service de qualité directement assuré par  
le fabricant – Bosch Original
Engagement de qualité, même pour le service. Parce que 
personne ne connaît nos appareils mieux que nos collabo-
rateurs parfaitement formés.

Conseils et astuces 
De nombreux problèmes peuvent être facilement résolus  
avec des bons conseils. Nos FAQ et vidéos en ligne vous 
donnent de précieux conseils et astuces pour votre appareil 
électroménager.

Boutique en ligne
Les produits d’origine de Bosch vous garantissent de 
longues et heureuses années d’utilisation de vos appareils. 
Une fois commandés en ligne, ils vous sont livrés à domicile 
sous 2 jours ouvrés. 
www.bosch-home.ch

Un appareil à la perfection demande 
un service à la perfection.
Avec Bosch, vous ne bénéficiez pas uniquement d’appareils parfaits, mais également 
d’une assistance professionnelle si nécessaire. Le service Bosch Électroménager  
se tient toujours à votre disposition. Durant toute la durée de vie de votre appareil.
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Toujours à votre disposition, où que 
vous soyez. Avec MyBosch.
Ouvrez gratuitement votre compte MyBosch et bénéficiez d’avantages exclusifs. 

Vos avantages MyBosch:

 Une adresse pour de nombreuses questions, conseils et astuces. 
Sur MyBosch, vous trouverez des conseils et des astuces utiles pour votre appareil.

 Tout sur votre appareil électroménager, 24 heures sur 24.  
Toutes les informations concernant votre appareil électroménager.

 Prix réduits dans la boutique en ligne Bosch. 
À chaque achat de pièces de rechange d’origine ou d’accessoires, bénéficiez de 10%.

 Davantage de garanties pour vous. 
Découvrez les options de garantie et des services supplémentaires.

Les avantages de votre garantie:

 Avec l’extension de garantie ajoutée aux 2 ans de garantie  
constructeur, profitez de 5 années en toute sécurité.

 Des tarifs honnêtes et avantageux.

 Aucun coût de déplacement, de réparation ou de remplacement  
des pièces en cas de défauts de matériel ou de fabrication.

 Une équipe de service compétente dans toute la Suisse.

 Vous pouvez souscrire à cette garantie à tout moment dans  
les 2 ans de la garantie constructeur. 

Simple. Fiable.
L’extension de garantie Bosch.
+3 ans de garantie
Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons 
une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.
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Une maison connectée, 
grâce à de solides partenariats.
Nous sommes convaincus que la collaboration nous facilite à tous la vie. C’est pourquoi de plus en 
plus d’appareils électroménagers Bosch sont connectés à Home Connect, non seulement les uns 
avec les autres, mais également avec un nombre sans cesse croissant d’appareils intelligents et de 
services de nos partenaires sélectionnés. En tant que plate-forme ouverte, Home Connect est 
toujours prêt pour que de nouveaux partenaires puissent rendre votre maison encore plus intelli-
gente. Pas seulement aujourd’hui, mais également à l’avenir.
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Une nouvelle manière de cuisiner
Avec les partenaires Home Connect, vous pouvez non seule-
ment trouver des idées créatives et de délicieuses recettes rapi-
dement et facilement, mais vous pouvez également les réussir 
parfaitement et simplement grâce au contrôle numérique des 
appareils électroménagers Bosch.

Mise en réseau avec Smart Home
Les appareils électroménagers Bosch fonctionnent parfaite-
ment avec vos solutions Smart Home pour rendre votre maison 
encore plus pratique et plus sécurisée. Vous pouvez intégrer, 
contrôler et commander les appareils électroménagers Bosch 
via les solutions Smart Home de votre choix.

Gestion de l’énergie
L’énergie produite par votre installation photovoltaïque est 
 principalement utilisée pour alimenter votre foyer plutôt que 
pour être injectée dans le réseau. Vos appareils électromé-
nagers  s’allument automatiquement avec le soleil et lorsque 
 suffisamment d’énergie est produite. 

Un concept de commande innovant
Contrôlez vos appareils électroménagers Bosch par simple 
commande vocale, en définissant des règles d’action, même 
depuis votre véhicule. Vous pouvez ainsi commander votre 
maison, sans avoir à toucher un seul interrupteur.
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Des solutions rapides et efficaces,
avec le Diagnostic à Distance.
Si contre toute attente, vous avez un problème avec l’un de vos appareils électroménagers, 
il n’est pas toujours facile de savoir quoi faire. Heureusement, le Diagnostic à Distance de 
Home Connect vous permet d’accéder directement à votre équipe d’assistance constituée 
d’experts qui posent un diagnostic sur le champ et apportent une assistance de premier 
ordre en cas d’urgence.

Vous demandez de l’aide en téléphonant 
à notre équipe du service clientèle, à la-
quelle vous dites que par exemple votre 
four fait des bruits inhabituels et ne pro-
duit pas de vapeur.

LE PREMIER
APPEL

Une fois que vous avez autorisé l’accès au 
conseiller à la clientèle, ce dernier vous 
demande de remplir à nouveau le réser-
voir, afin qu’il puisse poser un diagnostic 
en temps réel. En agissant ainsi, il vous 
tient informé dès le début des opérations.

Une assistance pratique
Désormais, Bosch permet aux consom-
mateurs de remédier eux-mêmes à de 
petits problèmes de maintenance. Avec 
le Diagnostic à Distance, nos techniciens 
peuvent fournir une assistance par 
téléphone et faire en sorte que le travail 
soit fait rapidement, facilement et de 
manière rentable.

Un gain de temps
Grâce au diagnostic préalable, nos 
techniciens qualifiés savent exactement 
quoi réparer et quelle pièce de rechange 
apporter. En d’autres termes, nos clients 
n’ont qu’à programmer une visite à 
domicile pour que le problème soit 
résolu rapidement.

Un service transparent
Les clients reçoivent un devis gratuit 
sans engagement qui leur donne un 
aperçu complet et immédiat des coûts 
– avant d’accepter la moindre réparation.

SE CONNECTER 
A L’APPAREIL

Assistance 
Directe

Transparence
Information importante 

sur la vie privée: 
l’accès externe à l’appareil n’est accordé 

qu’avec la permission du client!

MOTEUR
TEMOIN DE 
NIVEAU D’EAU
AFFICHAGE

Vos avantages
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Le conseiller à la clientèle vous demande 
ensuite de régler l’appareil à la chaleur 
maximale et minimale, d’ajouter de la 
vapeur au niveau 1, puis d’appuyer sur 
«Start», pour qu’il puisse voir quand la 
chaleur arrive et si le ventilateur fonc-
tionne. Cela vous fournit des renseigne-
ments précieux sur votre appareil.

Une assistance à distance
Chez Bosch, la qualité des produits et 
les résultats parfaits sont des acquis. 
C’est pourquoi nous avons développé le 
Diagnostic à Distance, afin de donner à 
nos techniciens – et à nos clients – la 
liberté d’évaluer à distance les appareils 
Home Connect sélectionnés pour assu-
rer une maintenance rapide et facile.

Fiable et durable
Bosch Electroménager est synonyme de 
fiabilité, de durabilité et de service 
clientèle de qualité. Dans le cas impro-
bable où un problème surviendrait, nous 
fournissons une assistance rapide et effi-
cace, au moment précis où elle est 
requise.

Smart today. Smart tomorrow.
Aujourd’hui, nous avons le Diagnostic à 
Distance. Demain, nous vous offrirons le 
futur avec la dernière technologie de 
pointe en matière d’électroménager

Après avoir identifié la panne, le conseiller 
organise un rendez-vous pour qu’un technicien 
vienne chez vous dans les prochains jours avec la 
bonne pièce de rechange. Avec le Diagnostic à 
Distance, vous vous sentez associé à chaque 
étape du processus, vous êtes rassuré et les coûts 
de la réparation sont clarifiés d’entrée de jeu.

RESOUDRE 
LE PROBLEME

Un diagnostic 
précis

ANALYSER 
LE SYSTEME

Le conseiller explique que le four est ali-
menté en vapeur par une pompe élec-
trique. S’il y a un gros vrombissement et 
un message d’erreur, il peut en déduire 
que la pompe fonctionne mal. Vous 
confirmez que oui, il y a bien le bruit et le 
message.

CONTROLER 
L’APPAREIL Une

assistance 
fiable et facile 
à comprendre

Une
solution,

rapide, claire, 
avantageuse

CHALEUR MAXIMALE 
ET MINIMALE
VENTILATEUR

Contrôler pompes

DOSSIER DE 
REPARATION
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Exemple d’étiquette énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs:
outre le volume net total de tous les compartiments de congélation et de réfrigération est égale-
ment représenté le niveau sonore de l’appareil. Ce qui est tout particulièrement pertinent pour ces 
appareils est la classe d’efficacité énergétique. Plus la classe d’efficacité énergétique est élevée, 
plus les dépenses en électricité peuvent être réduites, d’autant plus que ces appareils fonctionnent 
en continu.

Explication des pictogrammes

1  Classe d’efficacité énergétique

2  Consommation d’énergie en kWh/an (conditions de mesures normalisées)

3  Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB(A) re 1 PW)

4  Volume total de tous les compartiments de congélation (compartiments avec étoile)

5  Volume total de tous les compartiments de réfrigération (compartiments sans étoile)

L’étiquette-énergie actuelle:  
valide jusqu’au 28 février 2021.
L’utilisation d’appareils électroménagers économes en énergie permet de ménager les 
ressources et d’économiser de l’argent. Par conséquent, le choix d’un appareil élec-
troménager devrait se faire en tenant compte de sa consommation d’eau et d’électricité. 
Depuis 1995, l’étiquette-énergie européenne a justement pour but d’informer à ce  
sujet en fournissant des indications normalisées sur la consommation d’eau et d’énergie 
des appareils électroménagers. 
En vigueur depuis 2012, l’étiquette énergie telle que représentée ci-dessous vous indique 
la classe d’efficacité de l’appareil concerné. En outre, des pictogrammes linguistique- 
ment neutres fournissent des informations supplémentaires sur l’appareil, comme son 
niveau sonore, son volume, mais aussi sa consommation d’eau et d’électricité. La con-
sommation électrique des lave-linge et des lave-vaisselle est indiquée actuellement sur  
l’étiquette énergie en tant que valeur de consommation annuelle. L’actuelle étiquette 
énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs est expliquée ci-dessous.
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Le changement le plus significatif est la disparition des classes 
Plus, A+++ par exemple, pour les classes d’efficacité énergé-
tique. La classification se fera de A à G. En outre, de nouvelles 
méthodes seront appliquées pour mesurer la consommation 
d’énergie et déterminer la classe énergétique. Il s’agit, selon les 
prescriptions de l’UE, «de tenir compte dans la mesure du pos- 
sible de l’utilisation effective du produit et de refléter le com-
portement moyen des consommateurs». En outre, la consom-
mation énergétique des lave-linge, lave-linge séchants et lave- 
vaisselle ne sera plus indiquée par an, mais pondérée sur 100 
cycles de fonctionnement de l’appareil concerné. De plus, la 
durée de fonctionnement du programme à tester pour l’étiquet-
te est indiquée pour ces produits. Celle-ci est même limitée 
pour les lave-linge et les lave-linge séchants et ne doit pas dépas- 
ser une durée maximale. 

Le programme de test des lave-linge et des lave-linge séchants 
change lui aussi. Il figure en tant que programme «Eco 40–60» 
sur le bandeau de l’appareil. Pour les lave-vaisselle, la composi-
tion de la vaisselle standard change également. Ces raisons, 
entre autres, rendent impossible une conversion directe entre 
les classes d’efficacité actuelles et les futures classes. En outre, 
un code QR présent sur l’étiquette énergie vous permettra 
d’obtenir des informations supplémentaires sur les produits. À 
partir du 01/03/2021, ce code QR vous renverra vers une base 
de données de l’UE. Vous pourrez y consulter et télécharger  
les futures fiches techniques de tous les appareils soumis à 
l’obligation d’un étiquetage. Il sera également possible d’accé-
der à la base de données par Internet.
Vous trouverez davantage d’informations sur la nouvelle étiquet-
te énergie sous: www.bosch-home.com/ch/fr/service/
accueil-label-energetique

Exemple d’étiquette énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs:
La procédure permettant de déterminer la classe d’efficacité énergétique est désormais plus 
complète. Elle tient compte du type d’appareil, du principe de fonctionnement, de la température 
ambiante de même que du nombre et de la taille des compartiments de stockage. Les autres 
éléments de l’étiquette énergie restent en grande partie inchangés. La consommation d’énergie 
sera toujours indiquée en kWh en tant que consommation annuelle («annum»). L’étiquette 
comporte également des informations sur le volume total de tous les compartiments de réfrigéra-
tion et, le cas échéant, de tous les compartiments de congélation. Elle indique également le  
niveau sonore et la catégorie de niveau sonore. 

Explication des pictogrammes

1  Code QR

2  Classe d’efficacité énergétique

3  Consommation d’énergie en kWh/an (nouvelles conditions de mesures normalisées)

4   Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB(A) re 1 PW) et catégorie de niveau sonore

5  Volume total de tous les compartiments de congélation

6  Volume total de tous les compartiments de réfrigération

La future étiquette énergie:  
entre en vigueur le 1er mars 2021.
L’évolution technologique a conduit au cours des dernières années à une forte augmentation 
de produits classés A+ et au-delà sur l’étiquette énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus 
entièrement sa fonction initiale d’aide à la décision d’achat. D’autres facteurs, comme le com- 
portement des utilisateurs, ont également changé. Il était donc temps de mettre à jour 
l’étiquette énergie existante, à commencer, pour les appareils électroménagers, par les lave-
linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/congélateurs et les caves à 
vin. À compter du 1er mars 2021, ces appareils devront être munis de la nouvelle étiquette 
dans les commerces, en ligne, etc. Sachant que la nouvelle étiquette énergie est déjà jointe à 
ces appareils en amont, nous souhaitons vous informer d’ores et déjà à son sujet.
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Les nouveaux  
Lave-vaisselle.
Une vaisselle propre ne nous suffit plus. Nous développons des 
solutions orientées sur les besoins de nos clients. Nous y  
prêtons une grande attention. Et c’est pourquoi nous avons 
considérablement amélioré notre nouvelle génération de 
lave-vaisselle sur plusieurs points. Vos clients peuvent se ré- 
jouir de résultats encore plus étincelants, et ce avec  
une consommation d’énergie sensiblement réduite. Autre-
ment dit: une vaisselle propre, une conscience tranquille.
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PerfectDry.
Pour une vaisselle parfaitement sèche.

Le séchage manuel supplémentaire fait désormais partie du passé. Aucune vapeur ne s’échappe à l’ouverture de la  
machine. La vaisselle peut être rangée directement dans vos placards. Ces résultats sont dus à la nouvelle génération  
de lave-vaisselle PerfectDry, dotés de la technologie brevetée Zeolith®. Le minéral naturel absorbe l’humidité et la  
transforme en air chaud. Même la vaisselle en plastique ressort parfaitement sèche. 

Pour une vaisselle vraiment sèche: 
Boîte à pain, saladier, assiette pour enfants – la vaisselle en 
plastique aujourd’hui ne sèche pas correctement au lave- 
vaisselle. Par conséquent, 42 % des utilisateurs des lave-vais-
selle ne sont pas satisfaits des résultats de séchage. Nous 
pouvons remédier à ce problème.

PerfectDry le rend possible. Verre, céramique, plastique, métal – tout est parfaitement séché.

D’autres technologies de séchage

Extra Dry – prolonge sur pression  
d’un bouton le processus de séchage de 
15 minutes.

Efficient Dry – la porte s’ouvre
automatiquement après le rinçage pour 
un séchage complet.

Points forts

▶  Une vaisselle parfaitement sèche grâce 
à la technologie Zeolith® brevetée.

▶  Même la vaisselle en plastique n’a plus 
besoin d’être séchée manuellement.

▶  Aucune vapeur ne s’échappe à l’ouver-
ture de la machine, aucune vaisselle 
n’est chaude en la sortant.
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Le séchage Zeolith®.
Une vaisselle sèche avec une consommation d’énergie considérablement réduite.

Économiser 20 % d’énergie* sans compromettre les résultats du séchage, même du plastique. Avec l’invention de  
la technologie Zeolith®, les ingénieurs de Bosch ont révolutionné le secteur. La technologie brevetée des lave-vaisselle  
PerfectDry se base sur un minéral naturel, la zéolite. Il absorbe l’humidité, la transforme en chaleur et permet un  
séchage efficace et économe en énergie. 

Pour une consommation d’énergie réduite: 
Les lave-vaisselle tournent tous les jours pour un grand nombre 
d’utilisateurs. Parfois même plusieurs fois par jour. Et ce 365 
jours par an. Tous les ans. Économiser ici de l’énergie n’a pas 
de prix, tant pour le porte-feuille que pour l’environnement.

  *  Lave-vaisselle Bosch PerfectDry doté de la technologie Zeolith® avec une consommation 
d’énergie de 0,73 kw/h en comparaison à un lave-vaisselle Bosch similaire sans Zeolith® 
avec une consommation d’énergie de 0,92 kw/h, valeurs par cycle conformément au 
règlement UE n° 2019/2017. 

**  Lave-vaisselle Bosch PerfectDry doté de la technologie Zeolith® en comparaison aux 
lave-vaisselle Bosch traditionnels sans technologie Zeolith®.

La technologie éprouvée Zeolith® garantit les meilleurs résultats de séchage.

Points forts

▶  Consomme bien moins d’énergie que 
les systèmes de séchage conven- 
tionnels.**

▶  De parfaits résultats de séchage avec 
une consommation d’énergie réduite.

▶  Le minéral zéolite tient toute la durée 
de vie du lave-vaisselle.
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Extra-Clean-Zone.
Le turbo pour nettoyer la vaisselle fortement encrassée.

Les résidus de saleté n’ont plus aucune chance avec la nouveauté mondiale brevetée Extra-Clean-Zone. Cette dernière se  
trouve dans le panier supérieur nouvellement conçu et se compose de trois buses d’eau rotatives qui peuvent être facilement 
activées sur simple pression d’un bouton. Ces buses permettent d’acheminer l’eau avec une pression particulièrement  
haute sur la vaisselle fortement encrassée. Le résultat: un lavage considérablement amélioré, même avec une saleté tenace.  
Pour une vaisselle parfaitement propre – sans trempage, sans rinçage.

Pour la vaisselle particulièrement encrassée:
Les restes de desserts séchés de la veille, les bols de muesli 
du petit-déjeuner qui ne sont nettoyés que le soir, restes 
de nourriture incrustés dans la cocotte. Rien n’agace plus les 
clients que la vaisselle qui doit être nettoyée à la main 
malgré le lave-vaisselle. Il est temps de changer les choses.

Trois buses rotatives pour une puissance ultime contre la saleté particulièrement tenace.

Points forts

▶  Un nettoyage en profondeur de la 
vaisselle fortement encrassée.

▶  Activable aisément via l’interrupteur 
dans le panier supérieur.

▶  Aucun trempage ni rinçage nécessaire.

Nouveautémondiale
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Troisième panier.
Tous les ustensiles y trouvent leur place.

Plus de place! Plus de flexibilité! Plus de propreté! Le nouveau troisième panier offre 25 % d’espace de rangement en  
plus et convient parfaitement aux ustensiles petits ou encombrants. Un design ondulé spécial garantit un maintien  
optimal et les longs couteaux trouvent enfin leur place de manière sûre et pratique dans l’étagère mobile à couteaux.  
Une nouveauté tellement intelligente: les lave-vaisselle sur trois niveaux.

Pour encore plus de possibilités.  
Le lave-vaisselle est plein. Où mettre les petits plats, les tasses 
à espresso et les longs couteaux encombrants? Certains 
ustensiles semblent ne jamais trouver leur place. Ce n’est 
désormais plus le cas.

L’ordre doit régner! Les ustensiles encombrants n’ont aucune chance avec le troisième panier.

Points forts

▶  25 % de place en plus pour les 
ustensiles petits ou encombrants.

▶  Le design ondulé spécial empêche 
le glissement de la vaisselle.

▶  Les grands couteaux sont enfin 
rangés de manière sûre et optimale.

Nouveautémondiale
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Les paniers nouvelle génération. 
Plus de place, plus de flexibilité, plus de sécurité.

L’expert flexible et polyvalent
dans l’aperçu. 

Troisième panier 

25 % de place en plus  
pour les petits articles.

Panier supérieur

Extra-Clean-Zone pour  
les vaisselles particulière- 
ment sales.

Panier inférieur

Pensé jusque dans les  
moindres détails.

Max Flex Pro 
Série | 8

Max Flex 
Série | 6

Flex
Série | 4 

3e  n
iv

ea
u 

 
de

 c
ha

rg
em

en
t

Pa
ni

er
 s

up
ér

ie
ur

Pa
ni

er
 in

fé
rie

ur

Troisième 
panier

Troisième 
panier

Troisième 
panier

Tiroir à  
couverts

Tiroir à  
couverts

Tiroir à  
couverts

▶ Extra-Clean-Zone

▶  Revêtement anti-dérapant 

pour les verres, dont les 

verres à vin

▶  6 rangées de picots 

 rabattables

▶  Panneaux de côté plus 

hauts

▶  6 rangées de picots rabat-

tables

▶ Râteliers à verres

▶ Extra-Clean-Zone

▶  Revêtement anti-dérapant 

pour les verres

▶  2 rangées de picots  

rabattables

▶  Panneaux de côté  

plus hauts  

▶  2 rangées de picots  

rabattables

▶ Aide au dosage

▶  2 rangées de picots 

 rabattables

▶  Panneaux de côté  

plus hauts  

▶  2 rangées de picots  

rabattables

* selon le modèle/accessoire en option

Sans 3ème 
niveau

Sans 3ème 
niveau

Sans 3ème 
niveau
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Anti-dérapant. 

Des bandes et supports pra-
tiques en silicone permettent de 
maintenir les verres en toute 
sécurité.

Extra-Clean-Zone.  

Nettoie même les saletés les 
plus tenaces avec un concentré 
de force hydraulique.

Rails à coulissement facile. 

Les nouveaux rouleaux à roule-
ment à billes permettent au 
panier de rouler de manière 
particulièrement fluide et con-
fortable.

Le nouveau panier supérieur.
L’Extra-Clean-Zone et plus encore.

Râteliers à verres. 

Permet une fixation optimale 
des verres les plus divers.

Butée de panier. 

Empêche le panier d’être acci-
dentellement retiré ou déraillé.

Panneaux de côté supérieurs.

Protègent le chargement et 
empêchent la collision d’objets 
plus longs avec la paroi.

Le nouveau panier inférieur.
Jusque dans les moindres détails.



28 | Lave-vaisselle

Home Connect.
Simplifie le quotidien. Parfaitement intuitif.

L’avenir devient intelligent. Avec Home Connect, plus besoin d’attendre. Car tous les appareils PerfectDry sont désormais  
entièrement compatibles Home Connect. Vos clients ont donc ainsi le plein contrôle de leur lave-vaisselle ainsi que de  
nombreux nouveaux services et fonctions utiles: il est possible de démarrer la machine à distance, de s’informer à tout moment 
du statut actuel, de régler la dureté de l’eau via l’application ou de permettre au service après-vente d’établir un diagnostic  
à distance. Plutôt intelligent.

Pour encore plus de possibilités:
Est-ce intelligent? Remplir la machine, appuyer sur le bouton, 
attendre, vider la machine. Et tout recommencer. Ne serait-il
pas plus pratique de pouvoir commander le lave-vaisselle de 
manière flexible, d’obtenir des informations individuelles 
concernant l’état actuel du lavage et de la gestion énergétique 
ou d’être rappelé d’acheter de nouvelles tablettes de lavage? 
Nous avons la réponse.

Avec Home Connect, un lave-vaisselle s’adapte à la vie quotidienne. Et non l’inverse.

Points forts

▶  Accéder à l’état actuel du lavage et 
être informé de la fin du programme.

▶  Programme favori programmable 
plutôt que de saisir les réglages 
manuellement.

▶  La fonction Silence on demand 
permet d’obtenir un calme absolu 
lorsque cela est nécessaire.

Programme favori.

La configuration de programme la plus 
souvent utilisée peut être programmée et 
activée sur simple pression d’un bouton.

Silence on Demand.

Met le lave-vaisselle en pause lorsqu’un
silence complet doit régner. 
Pour un calme absolu.
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Le programme est-il toujours  
en cours ou non?
Avec nos affichages pratiques de statuts, il est possible d’être informé à tout  
moment de l’état du programme du lave-vaisselle. Spécialement pour les  
lave-vaisselle tout intégrables.

TimeLight 

Projette le temps restant et le statut du programme sur le sol 
de la cuisine.

StatusLight

Avec la nouvelle génération PerfectDry, il est désormais  
possible, pour les lave-vaisselle avec charnière Vario, d’afficher 
le statut du processus de nettoyage, en haut à gauche sur 
l’appareil. Parfait pour les cuisines avec des plinthes basses et 
des lave-vaisselle encrastrés en hauteur.

InfoLight

Montre sur le sol si le programme du lave-vaisselle est encore 
en cours ou s’il peut déjà être vidé.
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Lave-vaisselles encastrables
Aperçu des nouveautés.

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Programmes 
de séchage Perfect Dry

PerfectDry/
EfficientDry

EfficientDry/
Extra Dry

Extra Dry

Technologie 
de séchage Séchage Zeolith® + Eco Séchage Zeolith® ou Eco Échangeur thermique Chaleur intrinsèque

Paniers Max Flex Pro Max Flex Max Flex Vario

Options  
3e niveau Troisième panier/tiroir à couverts Troisième panier

Extra- 
Clean-Zone Oui Oui Non Non

Éclairage 
intérieur EmotionLight EmotionLight Non Non

Home 
Connect Oui Oui Oui Oui

Bruit 43 db 42–44 dB 44–48 dB 48 dB

Énergie A+++ –20% A++/A+++ A++ A+

Affichage 
d’état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight StatusLight/InfoLight InfoLight 

Programmes/
options 8 programmes/6 options 8 programmes/5 options 6 programmes/5 options 5 programmes/4 options

Consomma-
tions d’eau 9,5 l 9,5 l 9,5 l 8,5 l
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Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Programmes 
de séchage Perfect Dry

PerfectDry/
EfficientDry

EfficientDry/
Extra Dry

Extra Dry

Technologie 
de séchage Séchage Zeolith® + Eco Séchage Zeolith® ou Eco Échangeur thermique Chaleur intrinsèque

Paniers Max Flex Pro Max Flex Max Flex Vario

Options  
3e niveau Troisième panier/tiroir à couverts Troisième panier

Extra- 
Clean-Zone Oui Oui Non Non

Éclairage 
intérieur EmotionLight EmotionLight Non Non

Home 
Connect Oui Oui Oui Oui

Bruit 43 db 42–44 dB 44–48 dB 48 dB

Énergie A+++ –20% A++/A+++ A++ A+

Affichage 
d’état* TimeLight TimeLight/StatusLight/InfoLight StatusLight/InfoLight InfoLight 

Programmes/
options 8 programmes/6 options 8 programmes/5 options 6 programmes/5 options 5 programmes/4 options

Consomma-
tions d’eau 9,5 l 9,5 l 9,5 l 8,5 l

*uniquement pour les lave-vaisselle VI
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 ▶ Commande SensorTouch
 ▶ Écran TFT
 ▶ Affichage du déroulement du programme

 ▶ Bandeau de commande dissimulé
 ▶ Commande SensorTouch
 ▶ Écran TFT haute résolution
 ▶ Affichage en temps réel
 ▶ Affichage du déroulement du programme

 ▶ Commande via les touches de commande
 ▶ Écran
 ▶ Affichage du temps restant

Les bandeaux de commande  
dans l’aperçu.

Série 6

Série 8

Série 4



SMV8YCX01E A+++ –20% B 14 8/5 43 9.5 0.74 ● ● ● Max Flex Pro ● ●/– Plus ● 34

SBV6ZDX49E SMV6ZDX49E A+++ C 13 8/4 42 9.5 0.82 ● ● Max Flex ● ●/– Plus ● 34

SBH6ZCX42E SMH6ZCX42E A+++ C 14 8/4 44 9.5 0.83 ● ● ●/● Max Flex Plus ● 35

SBD6ECX57E SMD6ECX57E A++ D 14 6/4 42 9.5 0.93 ● ●  ● Max Flex ●/– Plus ● 35

SMV6ZAX00E A+++ C 13 6/4 44 9.5 0.82 ● Max Flex –/ ● Plus ● 36

SBH4HCX48E SMH4HCX48E A++ D 14 6/4 44 9.5 0.93 ●/● Max Flex –/– Plus ● 36

SBV4HAX48H SMV4HAX48H A++ D 13 6/4 44 9.5 0.92 Max Flex –/ ● Plus ● 37

SMI8YCS01E A+++ –20% B 14 8/5 43 9.5 0.74 ● ● ● Max Flex Pro ● –/– Plus ● 39

SMI6ZDS49E A+++ C 13 8/4 42 9.5 0.82 ● ● Max Flex ● –/– Plus ● 39

SBI4HCS48E
SMI4HCW48H 
SMI4HCS48E 
SMI4HCB48H

A++ D 14 6/4 44 9.5 0.93 Max Flex –/– Plus ● ● 40

SMU4HAS48E A++ D 13 6/4 44 9.5 0.92 Max Flex –/– Plus ● 41

SMU4HTW00H A++ D 12 6/3 48 9.5 0.9 Vario –/– Plus ● ● 41

SPV6EMX11E A++ D 10 6/4 44 9.5 0.738 ● VarioFlex Pro ● ●/– Plus ● 43

SPV2HKX39E A+ E 9 5/3 48 8.5 0.771 Vario –/ ● Plus ● 43

SPI4HKS53E A+ E 9 6/5 45 8.5 0.771 VarioFlex –/– Plus ● 43
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Intégrés 60 cm

Hauteur 86,5 cm Hauteur 81,5 cm

Tiroir VarioPro

Troisième panier

Tiroir Vario

Tiroir Vario

Tiroir Vario

Tout intégrable 60 cm

Hauteur 86,5 cm Hauteur 81,5 cm 

Tiroir VarioPro

Troisième panier

Tiroir Vario

Sous plan de travail 60 cm

Intégrés 45 cm

Tiroir VarioPro

Intégrés 45 cm

Lave-vaisselle – Aperçu de l’assortiment.



CHF 2’420.–
CHF 2’246.98 

SMV6ZDX49E/SBV6ZDX49E

SMV8YCX01E

CHF 2’030.–
CHF 1’884.87 

CHF 2’030.–
CHF 1’884.87 
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Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 214 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,74 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 43 dB(A) re 1 pW

Programmes et Options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C,  
Silence 50 °C, Prélavage

 - 5 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
 IntensiveZone, HygiénePlus, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Sèchage Zeolith®
 - EfficientDry
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex Pro avec Touchpoints colorés
 - Extra-Clean-Zone
 - VarioTiroir Pro
 - Système d’extraction Easy Slide dans le panier 
 supérieur

 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et  
le 3ème niveau de chargement

 - Bandes de protection antidérapantes colorées dans  
le panier supérieur

 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement  
du panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - Écran TFT couleur haute résolution avec symboles 
graphiques et texte en clair

 - EmotionLight
 - TimeLight

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

SMV6ZDX49E
(81,5–87,5 cm) 

SBV6ZDX49E
(86,5–92,5 cm) 

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

SMV8YCX01E
(81,5–87,5 cm) 

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 234 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,82 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C,  
Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,  
IntensiveZone, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Sèchage Zeolith®
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
 - Extra-Clean-Zone
 - Troisième panier (Espace supplémentaire)
 - Système d’extraction Easy Slide dans le panier  
supérieur

 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur  
et le 3ème niveau de chargement

 - Bandes de protection antidérapantes colorées  
dans le panier supérieur

 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur réglable avec Rackmatic (2 niveaux)

Commande et affichage
 - EmotionLight
 - TimeLight

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Lave-vaisselle tout intégrables

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



CHF 2’150.–
CHF 1’996.29 

CHF 1’860.–
CHF 1’727.02 

CHF 2’150.–
CHF 1’996.29 

CHF 1’860.–
CHF 1’727.02 

 

SMV6ZDX49E/SBD6ECX57E

SMV8YCX01E/SBH6ZCX42E

Lave-vaisselle | 35

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

SMH6ZCX42E 
(81,5–87,5 cm) 

SMD6ECX57E 
(81,5–87,5 cm) 

SBH6ZCX42E 
(86,5–92,5 cm) 

SBD6ECX57E
(86,5–92,5 cm) 

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 237 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,83 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, 
 Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Inten-
siveZone, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Sèchage Zeolith®
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
 - Extra-Clean-Zone
 - VarioTiroir
 - Système d’extraction Easy Slide dans le panier  
supérieur

 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur  
et le 3ème niveau de chargement

 - Bandes de protection antidérapantes colorées 
 dans le panier supérieur

 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - StatusLight
 - VarioHinge

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C,  
Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, 
IntensiveZone, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
 - Extra-Clean-Zone
 - VarioTiroir
 - Système d’extraction Easy Slide dans le panier  
supérieur

 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur  
et le 3ème niveau de chargement

 - Bandes de protection antidérapantes colorées  
dans le panier supérieur

 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - OpenAssist
 - TimeLight
 - Sécurité enfants  
(double pression pour ouvrir)

Dimensions en mm

Dimensions en mm

VarioHinge OpenAssist

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



CHF 1’760.–
CHF 1’634.17 

SMH4HCX48E/SBH4HCX48E

SMV6ZAX00E

InfoLight

CHF 1’600.–
CHF 1’485.61

CHF 1’600.–
CHF 1’485.61

36 | Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Lave-vaisselle tout intégrable 
SMH4HCX48E
(81,5–87,5 cm) 

SBH4HCX48E
(86,5–92,5 cm) 

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Lave-vaisselle tout intégrable 
SMV6ZAX00E
(81,5–87,5 cm) 

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - VarioTiroir
 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 
3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

Commande et affichage
 - StatusLight
 - VarioHinge

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 234 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,82 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Sèchage Zeolith®
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - InfoLight (rouge)

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Lave-vaisselle tout intégrables

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

VarioHinge



CHF 1’500.–
CHF 1’392.76 

CHF 1’500.–
CHF 1’392.76 

 

SMV4HAX48H/SBV4HAX48H

InfoLight

Lave-vaisselle | 37

Lave-vaisselle tout intégrable
SMV4HAX48H
(81,5–87,5 cm) 

SBV4HAX48H
(86,5–92,5 cm) 

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 262 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,92 kWh/9,5 l
 - Durée du programme Eco 50°C : 295 min
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, BBQ 70 °C, 
Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Support à couverts dans le panier supérieur
 - Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - InfoLight (rouge)

Dimensions en mm

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



38 | Lave-vaisselle



CHF 2’290.–
CHF 2’126.28 

CHF 1’840.–
CHF 1’708.45 

 

SMI6ZDS49E

SMI8YCS01E

Lave-vaisselle | 39

Lave-vaisselle partiellement intégrable  
SMI8YCS01E 
(81,5–87,5 cm)

Lave-vaisselle partiellement intégrable  
SMI6ZDS49E 
(81,5–87,5 cm) 

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 234 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,82 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, 
 Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,  
IntensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Sèchage Zeolith®
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
 - Extra-Clean-Zone
 - Troisième panier (Espace supplémentaire)
 - Système d’extraction Easy Slide dans le panier 
 supérieur

 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et  
le 3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement  
du panier inférieur

 - Panier supérieur réglable avec Rackmatic (2 niveaux)
 - Etagère à couteaux amovible dans le 3ème panier
 - Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - EmotionLight
 - Sécurité enfants: fonction cle

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 214 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,74 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 43 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C,  
Silence 50 °C, Prélavage

 - 5 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,  
IntensiveZone, HygiénePlus, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Sèchage Zeolith®
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex Pro avec Touchpoints colorés
 - Extra-Clean-Zone
 - VarioTiroir Pro
 - Système d’extraction Easy Slide dans le panier  
supérieur

 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur  
et le 3ème niveau de chargement

 - Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement  
du panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - Écran TFT couleur haute résolution avec symboles 
graphiques et texte en clair

 - EmotionLight

Lave-vaisselle partiellement intégrable 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



SBI4HCS48E

SMI4HCS48E/SMI4HCW48H 
SMI4HCB48H

CHF 1’510.–
CHF 1’402.04 

CHF 1’420.–
CHF 1’318.48 

CHF 1’420.–
CHF 1’318.48 

40 | Lave-vaisselle

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Lave-vaisselle partiellement intégrable  
SBI4HCS48E
(Inox)
(86,5–92,5 cm) 

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, BBQ 70 °C, 
Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - VarioTiroir
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - Sécurité enfants: fonction cle

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 266 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,93 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
 Demi-charge, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - VarioTiroir
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - Sécurité enfants: fonction cle

Lave-vaisselle partiellement intégrable 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Lave-vaisselle partiellement intégrable  
SMI4HCS48E
(Inox)

SMI4HCW48H
(Blanc)

SMI4HCB48H
(Nera)
(81,5–87,5 cm)

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



CHF 1’390.–
CHF 1’290.62 

CHF 1’330.–
CHF 1’234.91 

 

SMU4HTW00H

SMU4HAS48E

8

Lave-vaisselle | 41

Lave-vaisselle sous plan de travail
SMU4HAS48E
(Inox)

Lave-vaisselle sous plan de travail
SMU4HTW00H
(Blanc)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 262 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,92 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,  
Demi-charge, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - Echangeur de chaleur
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - Sécurité enfants: fonction cle

Performance et consommation
 - Capacitè 12 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 258 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,9 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 48 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
 SpeedPerfect+

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Vario
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Support à couverts dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - Sécurité enfants: fonction cle

Lave-vaisselle encastrables sous plan

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021
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Les lave-vaisselle 45 cm dans  
un nouveau design.
L’élégance qui se révèle désormais pratique.

Série 4

Série 2

Série 6



CHF 1’550.–
CHF 1’439.18 

CHF 1’170.–
CHF 1’086.35 

CHF 1’420.–
CHF 1’318.48 
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SPV6EMX11E SPV2HKX39E SPI4HKS53E
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Lave-vaisselle tout intégrable 
SPV6EMX11E

Lave-vaisselle tout intégrable 
SPV2HKX39E

Lave-vaisselle partiellement 
intégrable
SPI4HKS53E

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Performance et consommation
 - Capacité 9 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 220 kWh/2380 l
 - Énergie/Eau²: 0,771 kWh/8,5 l
 - Puissance acoustique: 45 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec,  
IntensiveZone, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Bras d’aspersion DuoPower dans le panier supérieur
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Support à couverts dans le panier supérieur
 - Panier à couverts variable dans le panier inférieur
 - Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage
 - Sécurité enfants: fonction cle

Performance et consommation
 - Capacité: 10 couverts
 - Énergie/Eau¹: 211 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,738 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, 
IntensiveZone, SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Bras d’aspersion DuoPower dans le panier supérieur
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - VarioFlex Pro système de panier
 - VarioTiroir Pro
 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 
3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage
 - EmotionLight
 - TimeLight

Performance et consommation
 - Capacité 9 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 220 kWh/2380 l
 - Énergie/Eau²: 0,771 kWh/8,5 l
 - Puissance acoustique: 48 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 5 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C,  Intensive  
70 °C, Express 65°, Prélavage

 - 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
SpeedPerfect+

 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)
 - Programme entretien

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Bras d’aspersion DuoPower dans le panier supérieur
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Support à couverts dans le panier supérieur
 - Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - InfoLight (rouge)

Lave-vaisselle 45 cm

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

Dimensions en mm Dimensions en mm Dimensions en mm



SGZ1010 62.—
57.57

SMZ2014 84.—
77.99

SMZ5000 62.—
57.57

SMZ5002 55.—
51.07

SMZ5003 249.—
231.20

SMZ5005 66.—
61.28

SMZ5006 66.—
61.28

SMZ5007 66.—
61.28

SMZ5015 66.—
61.28

SMZ5022 174.—
161.56

SMZ5025 206.—
191.27

SMZ5035 142.—
131.85

SMZ5045 142.—
131.85

SMZ5100 66.—
61.28

SMZ5300 41.—
38.07

SMZ2055 357.—
331.48

44 | Lave-vaisselle

Accessoires en option

Illustration Modèle

Prix CHF 
incl. TVA

Prix CHF
excl. TVA Désignation

Vaisselle

Rallonge de tuyaux

Panier pour verres à long pied

Set de lavage

Cassette à couverts argentés

Charnière pivotante

Kit de fixation acier inox. 81,5 cm

Kit de parement et de fixation 81,5 cm

Kit de parement et de fixation 86,5 cm

Kit de fixation acier inox, 86,5 cm

Kit de conversion, blanc

Kit de conversion, acier inox

Kit de parement et de fixation 81,5 cm (encastrement en haute)

Kit de parement et de fixation 86,5 cm (encastrement en haute)

Panier Vario à couverts

Panier pour verres à pied

Porte accessoire, acier inox

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Lave-vaisselle  
pose-libre



Home
Connect
Home
Connect

SMS6ECW07E A+ D 14 6/5 38 9.5 1.05 Max Flex Plus ● 48

SMS4HAW48E A++ D 13 6/5 44 9.5 0.92 Max Flex Plus ● ● 48

SPS6EMW23E A++ E 10 8/5 44 9.5 0.738 VarioFlex Pro Plus ● ● 49

SKS51E32EU A+ F 6 5/1 49 8 0.61 flessibile 49

46 | Lave-vaisselle

Lave-vaisselle – Aperçu de l’assortiment.
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60 cm indépendants

Tiroir Vario

45 cm indépendants

Tiroir Vario

Lave-vaisselle compact
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CHF 1’690.–
CHF 1’569.17 

CHF 1’410.–
CHF 1’309.19 

48 | Lave-vaisselle

Performance et consommation
 - Capacitè 14 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 299 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 1,05 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 38 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, EfficientDry 
(Drying Assistant), Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - VarioTiroir
 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 
3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

Commande et affichage
 - Inscriptions en texte clair (anglais)

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

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

SMS6ECW07E
60 cm

SMS4HAW48E
60 cm

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - Énergie/Eau¹: 262 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,92 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Support à couverts dans le panier supérieur
 - Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Commande et affichage
 - Inscriptions en texte clair (anglais)

Sécurité
 - Sécurité enfants: fonction cle

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

Lave-vaisselle pose-libre

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



CHF 1’550.–
CHF 1’439.18 

CHF 620.–
CHF 575.67 
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1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

SPS6EMW23E
45 cm

SKS51E32EU
Compact

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Performance et consommation
 - Capacité: 10 couverts
 - Énergie/Eau¹: 211 kWh/2660 l
 - Énergie/Eau²: 0,738 kWh/9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, 
Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, EfficientDry 
(Drying Assistant), IntensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via l’application)

Technolgie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Bras d’aspersion DuoPower dans le panier supérieur
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
 - Paniers VarioFlex Pro
 - VarioTiroir Pro
 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 
3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage
 - EmotionLight
 - Inscriptions en texte clair (anglais)

Sécurité
 - Sécurité enfants: fonction cle

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P): 84,5 × 45 × 60 cm

Performance et consommation
 - Capacitè 6 couverts standards
 - Consommation d’électricité en programme  Eco 50°C: 
174 kWh par an

 - Consommation d’eau en programme  Eco 50°C : 2240 
litres par an

 - Consommation d’électricité en programme Eco 50°C:  
0,61 kWh

 - Consommation d’eau en programme Eco 50: 8 l
 - Puissance acoustique: 49 DB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 5 programmes de lavage: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, 
Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C

 - 1 fonction spécial: Extra Dry

Technolgie lavage
 - Système hydraulique ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - Capacité variable automatique
 - Automatisme de nettoyage
 - Régénération électronique.
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Sécurite anti-débordement

Système de panier
 - Système de panier flexible: couleur de panier argent, 
panier à couverts variable, support pour tasses

Commande et affichage
 - Affichage par LED du dèroulement du programme
 - Bouton rotatif avec la touche départ intégré

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P): 45 × 55,1 × 50 cm

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

Disponible  
à partir de 
01.2021
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Grâce à nous, une technologie dernier cri qui se voit. À la réduction de votre  
facture d’électricité. C’est le constat réjouissant d’une efficacité maximale. 
Nos réfrigérateurs et congélateurs sont dotés de propriétés qui vous garan-
tissent d’avoir toujours des aliments frais et de bénéficier des meilleures 
classes d’efficacité énergétique. 

Les nouveaux  
réfrigérateurs  
et congélateurs.
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NoFrost

52 | Réfrigérateurs et congélateurs

Technologie de froid, puissance cool, 
efficacité glacée.
Tous les appareils encastrables s’intègrent de façon presque invisible dans chaque cuisine 
intégrée. Mais voici ce que l’on ne vous cachera pas dans la cuisine: la qualité, la puissance 
et le confort typiques et sans faille de Bosch.

VarioZone: flexibilité totale dans le comparti-
ment de congélation 
Toutes les clayettes en verre de sécurité de la zone 
de congélation se retirent facilement pour créer 

plus d’espace. Par exemple, pour stocker un gâteau à plu-
sieurs couches ou une dinde entière. Des aliments de grande 
taille comme une pizza format familial peuvent être empilés 
sans problème sur les surfaces en verre.

Panneau de commande TouchControl: l’élégant 
panneau de commande TouchControl vous permet 
de voir la température programmée et de régler 
celle-ci très facilement. Les compartiments de 

réfrigération et de congélation peuvent être réglés séparément 
et avec précision.

Économie de temps, d’argent et de travail: Avec 
NoFrost plus jamais de dégivrage.

Le système LowFrost vous épargne beaucoup de 
travail, car il réduit considérablement la formation 
de glace. Les combinés SmartCool doivent donc 
être dégivrés beaucoup moins souvent et la con-

sommation d’énergie reste constante. 

Les équipements mentionnés ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

 
 

Les points forts
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Éclairage LED
Des lampes LED, disposées en parallèle, sont encas-

trées quasiment à fleur de la paroi latérale et permettent ainsi 
de gagner de la place. Inclinées vers l’arrière, elles offrent un 
éclairage homogène et anti-éblouissant de la zone de réfrigéra-
tion. Grâce à leur durée de vie extrêmement longue, elles 
tiendront toute la durée de vie de l’appareil.

Charnière plates avec amortissement  
professionnel

La porte du réfrigérateur se ferme pratiquement sans bruit, 
grâce à un système d’aide à la fermeture (dispositif SoftClose) 
et même automatiquement à partir d’un faible angle d’ouver-
ture (env. 25 °). Le système d’amortissement professionnel 
ralentit automatiquement la fermeture, afin que les enfants ne 
se coincent pas les doigts, par exemple.

Les capteurs de FreshSense contrôlent en perma-
nence le degré de chaleur environnant et régulent en 

conséquence la température du réfrigérateur et du congélateur.

EasyAccess Shelf: Tablettes télescopiques  
pour accéder facilement aux provisions stockées  

à l’arrière.
Les clayettes en verre incassable peuvent être tirées pour 
faciliter le rangement et lʼaccès à vos aliments. En outre, elles 
vous permettent à tout moment d’avoir une vue d’ensemble de 
vos provisions, même si elles sont rangées à l’arrière.

VarioShelf
La clayette divisible VarioShelf en verre de sécurité peut 

être facilement réglée et permet ainsi un rangement facile. 
Idéale pour les articles plus volumineux tels que les bouteilles 
ou les bols, elle vous offre une flexibilité totale lorsque vous 
avez besoin de plus dʼespace.

Les caractéristiques des réfrigérateurs et congélateurs de A à Z

FreshSense

EasyAccess  
Shelf



VitaFreshproVitaFreshpro

VitaFreshplusVitaFreshplus

VitaFreshVitaFresh
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Le système fraîcheur VitaFresh Pro
Avec VitaFresh Pro, grâce à la technique 0 °C, la 
température est maintenue exactement à 0 °C dans 

une zone séparée du réfrigérateur. Tous les tiroirs VitaFresh Pro 
reposent confortablement sur des rails téles copiques et sont 
ainsi parfaitement accessibles. Un tiroir sec offre des conditions 
de stockage idéales pour le poisson et la viande et garantit  
une fraîcheur particulièrement durable. Dans le tiroir VitaFresh 
Pro pour fruits et légumes, les températures autour de 0 °C  
et une humidité optimale de l’air créent les condi tions clima-
tiques idéales pour garantir une longue conservation: l’humidité 
idéale de l’air pour les fruits, légumes ou une charge mixte se 
règle facilement avec le sélecteur rotatif. Les vitamines et sels 
minéraux sont ainsi préservés longtemps.

Le système fraîcheur VitaFresh Plus
Dans le tiroir VitaFresh Plus pour le poisson et la 
viande, on peut régler la température en fonction de 

la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur 
autour de 0 °C. Il existe un grand tiroir supplémentaire pour les 
fruits et légumes. Ce tiroir dispose d’un régulateur coulissant 
qui permet de réguler l’humidité de l’air: si le taux d’humidité est 
faible, les fruits restent croquants plus longtemps, tandis que 
les légumes ou les charges mixtes  requièrent un taux d’humidité 
élevé. 

Le système fraîcheur VitaFresh
Pour le tiroir VitaFresh, on peut très facilement régler 
l’humidité de l’air au moyen du régulateur coulissant: 

faible pour les fruits ou élevée pour les légumes ou les charges 
mixtes. Cela permet de préserver plus longtemps les vitamines et 
les arômes. Dans le tiroir VitaFresh pour le poisson et la viande, 
on peut régler la température en fonction de la température 
sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0 °C. 
Les aliments délicats restent ainsi frais nettement plus long-
temps – dans un milieu hygié nique, sec et sans transfert 
d’odeurs. 

Les systèmes fraîcheur VitaFresh



VitaFresh
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Quel réfrigérateur-congélateur 
combiné vous convient le mieux?

* Disponibles uniquement pour une sélection d’appareils

 
Éclairage par LED 

Stockage aisé  
EasyAccess Tray, EasyAccess Shelf 
et VarioZone dans le compartiment 

de congélation.*

Série | 8

Éclairage par LED premium

•
VitaFresh Pro 

Les fruits et les légumes conservent 
leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu’à 

3 fois plus longtemps.

Série | 6 *
VitaFresh Plus

Les fruits et les légumes conservent
leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu’à 

2 fois plus longtemps.

Série | 4 • *
VitaFresh

Les fruits et les légumes restent frais 
et riches en vitamine plus longtemps.
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More fresh. Less trash. 
Avec Bosch et Stress.

Notre conviction: 
la nourriture est trop précieuse pour être gâchée.
Avec «Fresh up your life», notre campagne lancée avec le rappeur 
Stress venant de Suisse romande, nous apportons notre petite 
contribution à une grande cause: la réduction du gaspillage ali-
mentaire. Le gaspillage alimentaire menace non seulement la 
base même de notre existence, mais a également des répercus-
sions importantes sur l’environnement et le climat: 25 % de la 
pollution causée par l’alimentation en Suisse est due au gaspil-
lage alimentaire. Chaque année, environ 2,6 millions de tonnes 
d’aliments comestibles se retrouvent à la poubelle. Avec une part 
de 39 %, les ménages privés en sont les premiers responsables, 

car chacun de nous jette environ 90 kilogrammes de nourriture 
par an en moyenne.

Nous pensons que nous pouvons tous contribuer à réduire le 
gaspillage alimentaire. Pour attirer l’attention sur cela, nous 
avons pu compter sur le musicien suisse Stress. Connu pour sa 
franchise, il a rappé en allemand pour la première fois sur ce su-
jet important. Pour que les aliments soient consommés plutôt 
que gaspillés.

Vivre en respectant les principes de la gestion durable n’a pas besoin d’être compliqué. Depuis le début, la préoccupation de Robert 
Bosch a été de simplifier la vie quotidienne de chacun. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, Bosch aide toujours ses clients à mener un 
mode de vie plus sain et plus durable. Grâce à des produits qui ne doivent pas nous faire renoncer au confort ou aux exigences les plus 
élevées. Pour plus de fraîcheur et moins de gaspillage alimentaire. Ou comme dirait Stress: «Et le monde de demain a le sourire!»

«La fraîcheur implique 
aussi de faire preuve  
d'intelligence. Jetez 
moins, pensez au déve- 
loppement durable!»

De la fraîcheur pour les 
yeux et les oreilles:  
vous trouverez ici le clip 
du rappeur Stress. 

Quels fruits et légumes peuvent être conservés au réfrigéra-
teur? Et lesquels ne devraient pas l’être? Sur  bosch-fresh.ch, 
 nous vous donnons des conseils importants pour conserver cor-
rectement les fruits et légumes et ainsi éviter qu’ils ne perdent leurs 
vitamines. Un calendrier saisonnier est également disponible en 
 téléchargement afin que vous sachiez toujours ce qui est de saison.



NoFrost VitaFreshplusVitaFreshplus

 

KIF82PFF0 A++ F 1775 220 ● 83 269 254 15 59
KIL82AFF0 A++ F 1775 209 ● ● 286 252 34 62
KIL72AFE0 A++ E 1580 196 ● ● 248 214 34 63
KIL52ADE0 A+++ E 1400 122 ● ● ● 228 213 15 64
KIL42ADE0 A+++ E 1225 114 ● ● ● 195 180 15 66
KIL42ADF0H A++ F 1225 172 ● ● ● 195 180 15 67
KIL32ADF0 A++ F 1025 157 ● ● ● 154 139 15 68
KIL22AFE0 A++ E 880 148 ● ● 124 109 15 68

KIF81PFE0 A++ E 1775 132 ● 83 187 59
KIF41ADD0 A+++ D 1225 80 ● ● 59 60
KIR81AFE0 A++ E 1775 116 ● ● 319 319 62
KIR51ADE0 A+++ E 1400 72 ● ● ● 247 247 64
KIR41ADD0 A+++ D 1225 69 ● ● ● 211 211 66

KIF86PFE0 A++ E 1775 232 ● ● 55 223 156 67 58
KIF87PFE0 A++ E 1775 226 ● 56 238 176 62 58
KIS86HDD0 A+++ D 1775 151 ● ● ● 260 186 74 61
KIS87ADE0H A++ E 1775 225 ● ● ● 270 209 61 61
KIS77AFE0 A++ E 1580 201 ● ● 230 169 61 63

GIV21AFE0 A++ E 880 157 ● 97 97 71
GIV11ADE0 A++ E 720 144 ● 72 72 71

KUL15ADF0H A++ F 820 140 ● ● 123 108 15 69
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Réfrigérateurs encastrables
Aperçu des nouveautés.
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Réfrigérateurs avec  
compartiment congélateur

Série 8
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6

Réfrigérateurs sans  
compartiment congélateur

Série 8
Série 8
Série 6
Série 6
Série 6

Combinés réfrigérateur- 
congélateur

Série 8
Série 8
Série 6
Série 6
Série 6

Congélateurs armoire
Série 6
Série 6

Réfrigérateurs encastrables 
sous plan

Série 6



KIF86PFE0 KIF87PFE0

CHF 2’390.–
CHF 2’219.13 

CHF 2’460.–
CHF 2’284.12 

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

ShelfVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling SuperCooling
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur
 - 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable

 - 2 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 55 l
 - 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 3 fois plus longtemps

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 232 kWh/an
 - Volume utile total : 223 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 156 l
 - Partie Congélation ★★★★: 67 l
 - Capacité de congélation en 24h: 13 kg
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible 
 et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 56 l
 - 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 3 fois plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 226 kWh/an
 - Volume utile total : 238 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 176 l
 - Partie Congélation ★★★★: 62 l
 - Capacité de congélation en 24h: 8 kg
 - Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIF86PFE0
(Charnière à droite)

KIF87PFE0
(Charnière à droite)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Premium-Réfrigérateurs-congélateurs  
combinés encastrables
avec VitaFresh Pro

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



KIF82PFF0 KIF81PFE0

CHF 2’280.–
CHF 2’116.99 

CHF 2’280.–
CHF 2’116.99 

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling SuperCooling
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 6 rayons en verre incassable, dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable,  
1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 83 l
 - 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 3 fois plus longtemps

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 220 kWh/an
 - Volume utile total : 269 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 254 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg
 - Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur
 - 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 83 l
 - 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 3 fois plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 132 kWh/an
 - Volume utile total : 289 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 289 l
 - Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIF82PFF0
(Charnière à droite)

KIF81PFE0
(Charnière à droite)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Premium-Réfrigérateurs-congélateurs  
combinés encastrables
avec VitaFresh Pro

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



KIF41ADD0 

CHF 1’800.–
CHF 1’671.31 

122,5
cm

VitaFreshplusVitaFreshplusFreshSenseSuperCooling
EasyAccess  

Shelf
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Dimensions en mm

 - Éclairage LED
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - Capacité près de 0 °C: 59 l
 - 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 3 fois plus longtemps

 - 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C – les viandes et poissons restent frais jusqu’à 3 fois 
plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 80 kWh/an
 - Volume utile total : 187 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 187 l
 - Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs
 - Support de bouteille

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIF41ADD0
(Charnière à droite)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateur
avec VitaFresh Pro

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



KIS86HDD0 KIS87ADE0H

CHF 2’600.–
CHF 2’414.11 

CHF 1’850.–
CHF 1’717.73

558

1772

703

1016

731

697

545

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

Shelf VitaFreshplusVitaFreshplusVitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling SuperCooling
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Home Connect via Wlan

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 151 kWh/an
 - Volume utile total : 260 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 186 l
 - Partie Congélation ★★★★: 74 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - SuperCongélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 225 kWh/an
 - Volume utile total : 270 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 209 l
 - Partie Congélation ★★★★: 61 l
 - Capacité de congélation en 24h: 7 kg
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons, 1 × porte-bouteilles

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIS86HDD0
(Charnière à droite)

KIS87ADE0H
(Charnière à droite)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
177,5 cm

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



KIL82AFF0/KIL82AFF0Y KIR81AFE0/KIR81AFE0Y

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

545 558

1772

1749

1743

545 558

1772

1749

1743

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58 

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58 

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Alarme sonore de porte

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible 
 et escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l’humidité –  
les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 - 1 MultiBox sur rails télescopiques – compartiment transparent avec fond ondulé,  
idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 209 kWh/an
 - Volume utile total : 286 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 252 l
 - Partie Congélation ★★★★: 34 l
 - Capacité de congélation en 24h: 3 kg
 - Conservation en cas de panne: 22 heures
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons, support de bouteille

 - Éclairage LED
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable, 2 EasyAccess Shelf, amovible

 - 6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l’humidité – les 
fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 - 1 MultiBox sur rails télescopiques – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal 
pour le stockage des fruits et légumes

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹: 116 kWh/an
 - Volume utile total: 319 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 319 l
 - Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs
 - Support de bouteille

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Dépassement 
panneau frontal

min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

17
72

  A
+Ü

 (m
ax

.)

Ü

A

Réfrigérateurs 
177,5 cm

KIL82AFF0
(Charnière à droite)
KIL82AFF0Y 
(Charnière à gauche + CHF 60.– net)

KIR81AFE0
(Charnière à droite)
KIR81AFE0Y 
(Charnière à gauche + CHF 60.– net)

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



KIS77AFE0 KIL72AFE0/KIL72AFE0Y

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

558

1578

617

903

647

609

545

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus

158
cm

158
cm

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling

CHF 1’900.–
CHF 1’764.16 

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59 

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible  
et escamotable, 1 × EasyAccess Shelf, amovible

 - 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost – dégivrage rapide et moins fréquent
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 2 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹: 201 kWh/an
 - Volume utile total: 230 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 169 l
 - Partie Congélation ★★★★: 61 l
 - Capacité de congélation en 24h: 7 kg
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons, 1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l’humidité –  
les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps 

 - 1 MultiBox sur rails télescopiques – compartiment transparent avec fond ondulé,  
idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 196 kWh/an
 - Volume utile total : 248 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 214 l
 - Partie Congélation ★★★★: 34 l
 - Capacité de congélation en 24h: 3 kg
 - Conservation en cas de panne: 22 heures
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 158,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - bac à glaçons, 3 × casier à œufs
 - Support de bouteille

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateur-congélateur 
158 cm

Réfrigérateur
158 cm

KIS77AFE0
(Charnière à droite)

KIL72AFE0
(Charnière à droite)
KIL72AFE0Y 
(Charnière à gauche + CHF 60.– net)

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



KIL52ADE0 KIR51ADE0

CHF 1’720.–
CHF 1’597.03 

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60 

558

1397

1368
1374

545 558

1397

1368
1374

545

140
cm

140
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 1 balconnets

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 122 kWh/an
 - Volume utile total : 228 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 213 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 140,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons

 - Éclairage LED
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 72 kWh/an
 - Volume utile total : 247 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 247 l
 - Niveau sonore: 33 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 140 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 140,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs 
140 cm

KIL52ADE0
(Charnière à droite)

KIR51ADE0
(Charnière à droite)

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021
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Pourquoi continuer à dégivrer le com-
partiment de congélation au lieu de 
faire quelque chose de plus important?

Avec NoFrost, la fastidieuse et longue corvée de dégivrage appartient définitivement  
au passé. LowFrost réduit considérablement la formation de glace et permet ainsi  
d’économiser du temps et de l’énergie.

Vos avantages avec LowFrost:

Moins de dégivrage. 
Nous savons à quel point vous aimez dégivrer votre congéla-
teur. C’est pourquoi l’opération est désormais plus rare. 

Plus de place et de flexibilité grâce à VarioZone. 
Nous pensons qu’un compartiment de congélation appar-
tient aux aliments. C’est pourquoi nous avons aussi intégré  
la technologie de condensation à l’extérieur du congélateur. 
Pour vous, il en résulte plus de variabilité et de place pour 
stocker vos produits congelés. Toutes les clayettes en verre 
de sécurité s’enlèvent facilement, ce qui vous permet par 
exemple de stocker un gâteau à plusieurs étages ou une dinde 
entière. Des aliments de grande taille comme les pizzas en 
boîtes au format familial peuvent être empilés sans problème 
sur les surfaces en verre. Le compartiment de congélation 
étant gainé d’un évaporateur plat, l’humidité se répartit de façon 
régulière sur les côtés et la paroi arrière, offrant ainsi une 
température homogène et constante.

Un nettoyage plus facile.
Le compartiment de congélation LowFrost est encore plus 
facile à nettoyer grâce à sa surface plane non rainurée et à la 
possibilité de sortir facilement le tuyau d’évacuation.

Vos avantages avec NoFrost:

Gagner du temps avec NoFrost.
Chez Bosch, une vie confortable passe par exemple par des 
combinés réfrigérateur-congélateur qui font gagner du temps 
et évitent les efforts inutiles grâce au système NoFrost. Termi-
née la fastidieuse et longue corvée de dégivrage manuel grâce 
au dégivrage automatique du compartiment de congélation.

Économiser de l’électricité avec NoFrost.
Le système NoFrost évite la formation d’une couche de glace 
qui réduit nettement l’efficacité énergétique des réfrigéra-
teurs traditionnels. Autrement dit: avec NoFrost, le potentiel 
d’économie d’énergie est en permanence conservé – votre 
congélateur est toujours hautement performant et vous 
permet de faire des économies d’électricité.

Protéger les aliments avec NoFrost. 
L’air froid congèle rapidement et délicatement les aliments. 
Les produits stockés dans le congélateur ne se recouvrent 
pas d’une couche de glace gênante.



KIR41ADD0/KUR84ADD0Y KIL42ADE0

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47 

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

558

1221

1191

1199

545

122,5
cm

122,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 69 kWh/an
 - Volume utile total : 211 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 211 l
 - Niveau sonore: 34 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 114 kWh/an
 - Volume utile total : 195 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 180 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs 
122,5 cm

KIR41ADD0
(Charnière à droite)
KIR41ADD0Y  
(Charnière à gauche)

KIL42ADE0
(Charnière à droite)

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



KIL42ADF0H/KIL42AEF0H

CHF 1’300.–
CHF 1’207.06 

CHF 1’300.–
CHF 1’207.06

122,5
cm

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensions en mm

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 172 kWh/an
 - Volume utile total : 195 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 180 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2,4 kg
 - Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 122,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIL42ADF0H
(Charnière à droite)
KIL42AEF0H
(Charnière à gauche)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



KIL32ADF0 KIL22AFE0

558

874

844

852

545

102,5
cm

88
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCooling

CHF 1’280.–
CHF 1’188.49 

CHF 1’240.–
CHF 1’151.35

VitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable, 1x EasyAccess Shelf, amovible

 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 157 kWh/an
 - Volume utile total : 154 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 139 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2,4 kg
 - Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 102 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 102,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - bac à glaçons, 3 × casier à œufs
 - Support de bouteille

 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et 
escamotable

 - 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 148 kWh/an
 - Volume utile total : 124 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 109 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2,4 kg
 - Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons
 - Support de bouteille

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs 
102,5 cm 88 cm

KIL32ADF0
(Charnière à droite)
102,5 cm

KIL22AFE0
(Charnière à droite)
88 cm

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



KUL15A65CH/KUL15ADF0HY

82
cm

FreshSense

CHF 1’210.–
CHF 1’123.49

CHF 1’210.–
CHF 1’123.49
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Dimensions en mm

Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Ventilation et sortie d'air au niveau du socle
 - Facile à nettoyer, intérieur lumineux

Réfrigérateur
 - 2 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 réglables en hauteur
 - 2 petit et 1 grand balconnets
 - Support à bouteilles dans la contre-porte

Système fraîcheur
 - 2 MultiBox – compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des 
fruits et légumes

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d'énergie¹ : 140 kWh/an
 - Volume net partie réfrigérateur: 108 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2 kg
 - Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 82 × L 60 × P 55 cm
 - Pieds réglables à l'avant

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KUL15ADF0H
(Charnière à droite)
KUL15ADF0HY
(Charnière à gauche + CHF 60.– net)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

 
82 cm

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021
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GIV21AFE0 GIV11ADE0

CHF 1’200.–
CHF 1’114.21 

CHF 1’100.–
CHF 1’021.36 

72
cm

88
cm

558

874

844

852

545 558

712

682

690

545
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Dimensions en mm Dimensions en mm

 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d'énergie¹ : 157 kWh/an
 - Volume utile total : 97 l
 - Partie Congélation ★★★★: 97 l
 - Capacité de congélation en 24h: 8 kg
 - Conservation en cas de panne: 22 heures
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - bac à glaçons

 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - Alarme sonore, Alarme visuelle de température

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - 3 bacs transparents

Informations techniques
 - Consommation d'énergie¹ : 144 kWh/an
 - Volume utile total : 72 l
 - Partie Congélation ★★★★: 72 l
 - Capacité de congélation en 24h: 8 kg
 - Niveau sonore: 36 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 71 × L 56 × P 55 cm
 - Dimensions de la niche (H × B × T): 72,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm

Accessoires
 - bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Congélateur 
GIV21AFE0
(Charnière à droite)

Congélateur 
GIV11ADE0
(Charnière à droite)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Congélateurs encastrables 
88 cm

  
72 cm

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021
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Les nouveaux  
réfrigérateurs 
et congélateurs 
indépendants.



KGN86AIDP A+++ D 186x86 252 ● ● ● ● 619 479 140 75

KGV58VLEAS A++ E 191x70 292 ● ● 500 376 124 75

KGN39HIEP A++ E 204x60 273 ● ● ● ● ● 366 279 87 74

KGN39LBE5 A++ E 203x60 273 ● ● ● 366 279 87 76

KGN36CJEA A++ E 186x60 235 ● ● 302 215 87 77

KGN36VWED A++ E 186x60 260 ● ● 324 237 87 79

KGN36NWEA A++ E 186x60 235 ● ● 302 215 87 79

KGE49AWCA A+++ C 201x70 190 ● ● 413 302 111 78

KGE36AWCA A+++ C 186x60 161 ● ● 302 214 88 78

KGV36VWEA A++ E 186x60 226 ● ● 308 214 94 80

KGV33VWEA A++ E 176x60 219 ● ● 287 193 94 80

KSV29VWEP A++ E 161x60 107 ● ● 290 290 81

KSV36VWEP A++ E 186x60 112 ● ● 346 346 81

KTR15NWEA A+++ E 85x56 62 134 134 82

KTL15NWEA A+++ E 85x56 95 120 106 14 82

A++ E 179×91 343 ● ● 531 372 159 85

A++ E 179×91 343 ● ● 533 374 159 84

GSN58AWDPH A+++ D 191x70 202 ● ● 365 365 86

GSN58AWEP A++ E 191x70 304 ● ● 365 365 87

GSN54AWDPH A+++ D 176x70 188 ● ● 327 327 86

GSN51DWDP A+++ D 161x70 175 ● ● 289 289 87

GSN29VWEP A++ E 161x60 214 ● 200 200 88

GSV29VWEV A++ E 161x60 194 ● 198 198 88

GSV24VWEV A++ E 146x60 183 173 173 89

GTV15NWEA A++ E 85x56 142 82 82 89
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Réfrigérateurs et congélateurs –  
Aperçu de l’assortiment intégrable.
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Serie 6

Serie 4

Serie 6

Serie 6

Serie 2

Serie 4

Serie 2

Serie 6

Serie 6

Serie 4

Serie 4

Réfrigérateur

Serie 4

Serie 4

Tabletop

Serie 2

Serie 2

Side-by-side

KAG93AIEP (distributeur) Serie 6

KAD93AIEP (distributeur) Serie 6

Congélateurs

Serie 6

Serie 6

Serie 6

Serie 6

Serie 4

Serie 4

Serie 4

Serie 2

Ensemble Réfrigéra-
tion

Congéla-
tion

Volume utile en litres



CHF 3’040.–
CHF 2’822.66 

SuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus

74 | Réfrigérateurs et congélateurs

 - Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignée verticale
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Régulation électronique de température (LED)
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 × EasyAccess Shelf, 
extensible

 - 2 petit et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées

Puissance et consommation
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 21 l
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 bacs transparents
 - Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de température

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 273 kWh/an
 - Volume utile total : 366 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 279 l
 - Partie Congélation ★★★★: 87 l
 - Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 - Conservation en cas de panne: 16 heures
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite
 - Dimensions: H 204 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
 - accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN39HIEP

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs-congélateurs combinés 
avec caméra

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



CHF 2’700.–
CHF 2’506.96 

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfVitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling
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 - Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignée verticale
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Régulation électronique de température (LED)
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
 - 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 réglables en hauteur
 - 6 balconnets, dont 2 compartiment crèmerie

Puissance et consommation
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 42 l
 - 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 2 bacs transparents

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 252 kWh/an
 - Volume utile total : 619 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 479 l
 - Partie Congélation ★★★★: 140 l
 - Capacité de congélation en 24h: 20 kg
 - Niveau sonore: 40 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 86 × P 81 cm

Accessoires
 - 1 × Bac à glaçons avec couvercle, 1 × porte-bouteilles,  
3 × casier à œufs

 - WiFi Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN86AIDP

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

XXL Réfrigérateurs-congélateurs combinés 

 - Portes Inox-Look, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperCongélation
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Réfrigération dynamique par ventilateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 3 petit et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 - 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 292 kWh/an
 - Volume utile total : 500 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 376 l
 - Partie Congélation ★★★★: 124 l
 - Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 - Niveau sonore: 40 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 191 × L 70 × P 77 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGV58VLEAS

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 2’210.–
CHF 2’052.00 

FreshSense
EasyAccess  

Shelf

76 | Réfrigérateurs et congélateurs

 - Décor en verre, porte noir, parois chromé-inox-métallique
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Régulation électronique de température (LED)
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte
 - Home Connect via Wlan

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur),  
dont 4 × EasyAccess Shelf, extensible

 - 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 bacs à tiroir transparents dont 1 «Big-Box»

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 273 kWh/an
 - Volume utile total : 366 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 279 l
 - Partie Congélation ★★★★: 87 l
 - Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 - Conservation en cas de panne: 16 heures
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 203 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
 - accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 × casier à œufs
 - Wi-Fi, Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN39LBE5

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateur-congélateur combiné
avec Home Connect

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



FreshSense

CHF 1’350.–
CHF 1’253.48 

CHF 150.–
CHF 139.28

KSZ1AVF00 Sunflower 

KSZ1AVO00 Orange 

KSZ1AVE00 Raspberry 

KSZ1AVL00 Plum 

KSZ1AVR00 Cherry red 

KSZ1AVK00 Champagne 

KSZ1AVD10 Coffee brown 

KSZ1AVD00 Espresso brown 

KSZ1AVZ00 Black matt 

KSZ1AVU10 Petrol 

KSZ1AVT00 Light blue 

KSZ1AVU00 Aqua 

KSZ1AVJ00 Mint green 

KSZ1AVH00 Lime green 

KSZ1AVG00 Stone grey 

KSZ1AVP00 Light rose 

KSZ1AVV00 Pearl white 

KSZ1AVX00 Pearl gold

KSZ1AVG10 Pearl anthrazite 

KSZ1AVN00 Pearl night blue 
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KGN36CJEA
(Livraison sans panneau en couleur)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Style Vario – Réfrigérateur-congélateur  
combiné colorée

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

 - Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED 
 - Température de chaque zone réglable séparément 
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière 
 - Poignée verticale intégrée 
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur 
 - SuperRéfrigération
 - Clayettes à bouteilles chromées 
 - Filtre AirFresh avec AntiBacteria

Zone réfrigérateur 
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur 
 - 3 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

 - 2 compartiments VitaFresh ◀ 0°C ▶ avec contrôle de la température – les viandes et 
poissons restent frais plus longtemps

Zone congélateur 
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage! 
 - SuperCongélation 
 - 3 bacs transparents 

Informations techniques 
 - Consommation d’énergie: 235 kWh/an 
 - Volume utile total: 302 l 
 - Partie réfrigération: 215 l 
 - Partie congélation ★★★★: 87 l
 - Capacité de congélation en 24h: 14 kg 
 - Conservation en cas de panne: 16 heures 
 - Charnière à droite, réversibles 
 - Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Panneau  
en couleur

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

 
Adapté  

à la  
craie



CHF 1’790.–
CHF 1’662.02 

CHF 1’400.–
CHF 1’299.91 

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCooling

78 | Réfrigérateurs et congélateurs

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 3 petit et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées
 - Système d’alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur
 - Capacité près de 0 °C: 28 l
 - 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines plus longtemps

 - 1 compartiment VitaFresh ◀0 °C▶ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 190 kWh/an
 - Volume utile total : 413 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 302 l
 - Partie Congélation ★★★★: 111 l
 - Capacité de congélation en 24h: 15 kg
 - Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 201 × L 70 × P 65 cm

Accessoires
 - accumulateur de froid, 3 × casier à œufs

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 2 petit et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées
 - Système d’alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur
 - Capacité près de 0 °C: 22 l
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
 - Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de température

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 161 kWh/an
 - Volume utile total : 302 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 214 l
 - Partie Congélation ★★★★: 88 l
 - Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 - Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, accumulateur de froid, 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGE49AWCA KGE36AWCA

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs-congélateurs combinés 

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 1’590.–
CHF 1’476.32 

CHF 1’330.–
CHF 1’234.91 

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling FreshSense

Réfrigérateurs et congélateurs | 79

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont dont 3 rayon en verre 
avec extraction totale

 - 2 petit et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C : 24 l
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 bacs transparents
 - Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de température

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 260 kWh/an
 - Volume utile total : 324 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 237 l
 - Partie Congélation ★★★★: 87 l
 - Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 - Conservation en cas de panne: 16 heures
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
 - bac à glaçons, 3 × casier à œufs

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée horizontale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur
 - 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
 - 4 compartiments de porte

Système fraîcheur
 - MultiBox : un tiroir transparent doté d’un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits  
et légumes

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 235 kWh/an
 - Volume utile total : 302 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 215 l
 - Partie Congélation ★★★★: 87 l
 - Capacité de congélation en 24h: 11 kg
 - Conservation en cas de panne: 19 heures
 - Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN36VWED
NoFrost

KGN36NWEA
NoFrost

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 1’100.–
CHF 1’021.36 

CHF 1’010.–
CHF 937.79 

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

Shelf

80 | Réfrigérateurs et congélateurs

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperCongélation
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 2 petit et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 226 kWh/an
 - Volume utile total : 308 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 214 l
 - Partie Congélation ★★★★: 94 l
 - Capacité de congélation en 24h: 7 kg
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale intégrée
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperCongélation
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 3 compartiments de porte
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité les
 - fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus
 - longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 219 kWh/an
 - Volume utile total : 287 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 193 l
 - Partie Congélation ★★★★: 94 l
 - Capacité de congélation en 24h: 7 kg
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 176 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGV36VWEA KGV33VWEA

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs-congélateurs combinés 

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 1’370.–
CHF 1’272.05

CHF 1’310.–
CHF 1’216.34 

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCooling
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 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Éclairage LED
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Froid dynamique, ventilateur intérieur

Réfrigérateur
 - 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 112 kWh/an
 - Volume utile total : 346 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 346 l
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à gauche, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

 - Porte blanche, côtés blanches
 - Poignée verticale
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Froid dynamique, ventilateur intérieur

Réfrigérateur
 - 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
 - 4 compartiments de porte
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 107 kWh/an
 - Volume utile total : 290 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 290 l
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à gauche, réversibles
 - Dimensions: H 161 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KSV36VWEP KSV29VWEP

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 710.–
CHF 659.24 

CHF 660.–
CHF 612.81 

82 | Réfrigérateurs et congélateurs

 - Porte standard, blanc
 - Poignée horizontale intégrée
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 - 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur
 - 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur
 - 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage  
des fruits et légumes

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 95 kWh/an
 - Volume utile total : 120 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 106 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2 kg
 - Conservation en cas de panne: 12 heures
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 85 × L 56 × P 58 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

 - Éclairage LED
 - Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 - 3 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en hauteur
 - 1 balconnets

Système fraîcheur
 - 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage  
des fruits et légumes

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 62 kWh/an
 - Volume utile total : 134 l
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Dimensions: H 85 × L 56 × P 58 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KTL15NWEA KTR15NWEA

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Table-Tops

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021
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KAD93AIEP

CHF 4’170.–
CHF 3’871.87 

FreshSenseSuperCooling
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excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Réfrigérateur-congélateur
Side by Side Food Center

Informations générales
 - Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés grises
 - Poignée verticale
 - Éclairage LED
 - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte
 - Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard  
tout est sous contrôle!

Réfrigérateur
 - 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 0 réglables en hauteur
 - 3 balconnets

Puissance et consommation
 - 2 MultiBox sur rails – compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le 
stockage des fruits et légumes

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 2 bacs transparents

Glace et eau
 - Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de com-
mande

 - Fabrique automatique de glace
 - Filtre à eau dans l'intérieur

Informations techniques
 - Consommation d'énergie¹ : 343 kWh/an
 - Volume utile total : 533 l
 - Partie congélation 165 l: 159 l ★★★★, 6 l ★★
 - Capacité de congélation en 24h: 13 kg
 - Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
 - Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, flexible de connexion

KAD93AIEP
avec distributeur

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021



 

KAG93AIEP

CHF  4’670.–
CHF  4’336.12 

FreshSenseSuperCooling
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excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Informations générales
 - Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés grises
 - Poignée verticale
 - Éclairage LED
 - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte
 - Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard  
tout est sous contrôle!

Réfrigérateur
 - 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 0 réglables en hauteur
 - 3 balconnets

Puissance et consommation
 - 2 MultiBox sur rails – compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le 
stockage des fruits et légumes

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 2 bacs transparents

Glace et eau
 - Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de com-
mande

 - Fabrique automatique de glace
 - Filtre à eau dans l'intérieur

Informations techniques
 - Consommation d'énergie¹ : 343 kWh/an
 - Volume utile total : 531 l
 - Partie congélation 165 l: 159 l ★★★★, 6 l ★★
 - Capacité de congélation en 24h: 13 kg
 - Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
 - Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Accessoires
 - 3 × casier à œufs, flexible de connexion

KAG93AIEP
avec distributeur et écran de porte

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021
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CHF 1’790.–
CHF 1’662.02

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31 
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 Congélateurs 70 cm
NoFrost – dégivrage automatique!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

GSN58AWDPH GSN54AWDPH

Informations générales 
 - NoFrost: dégivrage automatique
 - TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle 
digital

 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas d’ouverture prolongée de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - Partie congélation ★★★★: 365 l
 - Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 h 
 - SuperCongélation
 - 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace
 - Fabrique de glaçons IceTwister
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 202 kWh/an
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Dimensions: 191 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 × accumulateurs de froid

Informations générales 
 - NoFrost: dégivrage automatique
 - TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle 
digital

 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas d’ouverture prolongée de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - Partie congélation ★★★★: 327 l
 - Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 h 
 - SuperCongélation
 - 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace
 - IceTwister
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 188 kWh/an
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Dimensions: 176 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 × accumulateurs de froid

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



7

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03 

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60 

7
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Informations générales 
 - NoFrost: dégivrage automatique
 - TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle 
digital

 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas d’ouverture prolongée de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - Partie congélation ★★★★: 289 l
 - Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 h 
 - SuperCongélation
 - 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED 

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 175 kWh/an
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Dimensions: 161 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

Informations générales 
 - NoFrost: dégivrage automatique
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée  
de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - Partie congélation ★★★★: 365 l
 - Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 h
 - SuperCongélation
 - 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone clayette en verre extractible pour plus d’espace
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 304 kWh/an
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Dimensions: 191 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 × accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

GSN58AWEPGSN51DWDP

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 1’430.–
CHF 1’327.76

CHF 1’170.–
CHF 1’086.35 

FreshSense
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GSN29VWEP GSV29VWEV

 - Porte blanc, côtés blancs
 - Poignée verticale
 - Reglage électronique de la température, lisible sur LED
 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température
 - Multi Airflow-Système pour un refroidissement  
optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
 - 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 214 kWh/an
 - Partie Congélation ★★★★: 200 l
 - Capacité de congélation en 24h: 20 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 heures
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
 - Dimensions: H 161 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
 - Bac à glaçons, 2 × accumulateurs de froid

Informations générales 
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de la température
 - Alarme sonore de porte
 - Système d’ouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

Congélateur
 - Partie congélation ★★★★: 198 l
 - Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 h
 - SuperCongélation
 - Dégivrage manuel du congélateur
 - 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 - 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 194 kWh/an
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Congélateurs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

1 Basé sur 280 cycles de nettoyage standard utilisant le remplissage à l’eau froide et la consommation des modes à faible puissance.
2 La consommation par cycle de nettoyage du programme «Eco 50» utilisant de l’eau froide de remplissage
*Veuillez trouver les termes de garantie à l’adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

à partir 
de 2021



CHF 1’100.–
CHF 1’021.36 

CHF 550.–
CHF 510.68
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Informations générales 
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de la température
 - Alarme sonore de porte
 - Système d’ouverture facile avec canal de dépressurisation

Congélateur
 - Partie Congélation ★★★★: 173 l
 - Capacité de congélation en 24h: 22 kg
 - Conservation en cas de panne: 24 h 
 - SuperCongélation
 - Dégivrage manuel du congélateur
 - 5 tiroirs de surgélation transparents
 - 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 183 kWh/an
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 - Dimensions: 146 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

 - Blanc
 - Poignée horizontale intégrée
 - Contrôle de la température mécanique
 - Intérieur avec finition en métal

Congélateur
 - 3 bacs transparents

Informations techniques
 - Consommation d’énergie¹ : 142 kWh/an
 - Partie Congélation ★★★★: 82 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 25 heures
 - Niveau sonore: 39 DB(A) re 1 pW
 - Dimensions: H 85 × L 56 × P 58 cm

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

GTV15NWEAGSV24VWEV

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021

jusqu’en 
2021

à partir 
de 2021
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Les nouveaux 
lave-linge et sèche-linge.
Le linge de vos clients mérite le meilleur. 
Soin du linge par Bosch.
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Dosage automatique intelligent i-DOS reconnaît la 
quantité de linge et le type de textile et dose la lessive 

avec précision en fonction de ces critères. Jusqu’à 7’062 litres 
d’eau économisés par an.

Gestion de l’énergie avec Home Connect
Avec Home Connect et le fabricant photovoltaïque SMA,  

il est possible de sélectionner automatiquement l’heure la plus 
appropriée pour faire fonctionner un lave-linge, un sèche-linge 
ou un lave-vaisselle. La fonction «Flex Start» peut être activée via 
l’application Home Connect. Vous définissez ainsi l’heure de  
fin du programme de lavage. Le gestionnaire d’énergie vérifie si  
et quand le système photovoltaïque dispose d’une quantité  
d’énergie suffisante et démarre le programme automatiquement.

Option ActiveOxygen Refresh™
Élimine les odeurs complètement sans lavage: les vêtements 
qui sont propres, mais imprégnés d’une légère odeur, re-
trouvent leur fraîcheur en seulement 45 minutes grâce à l’option 
ActiveOxygen Refresh™. Le programme se prête particulière-
ment aux textiles délicats qui ne peuvent pas être lavés. 
 L’option ActiveOxygen Refresh™ vous fait gagner du temps, de 
l’énergie et préserve les fibres de vos vêtements.

Système de lavage 4D 
Une pompe de circulation et une buse supplémentaires, 

qui projette l’eau et la lessive au centre du tambour au niveau 
de rotation accru, assurent un nettoyage actif du linge. Dans  
le tunnel de linge qui se forme, l’eau et la lessive sont réparties 
uniformément sur le linge. C’est ainsi que la puissance de 
nettoyage de la lessive est utilisée de manière optimale et le 
linge est encore plus propre, plus rapidement.

Les caractéristiques les plus  
importantes en un coup d’oeil.



AutoCleanAutoClean
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AutoClean
Les sèche-linge AutoClean ne disposent pas de filtre  

de porte traditionnel nécessitant d’être nettoyé après chaque 
séchage. Grâce à un système ingénieux, les peluches sont 
évacuées dans un réservoir séparé. Il suffit de le vider tous les 
20 cycles de séchage environ; avec une utilisation moyenne, 
cela correspond à huit fois par an. Des capteurs intelligents 
indiquent lorsqu’il est nécessaire de procéder à vidage.

Avec le système SensitiveDrying, le linge ne repose 
pas à plat sur la structure spéciale pour textiles délicats 

du tambour, mais il est traversé de tous côtés par l’air tiède et 
brassé doucement par les aubes ondulées. Il en résulte un 
linge doux et moelleux, sans plis.

Les sèche-linge avec Iron Assist vous offrent la possibi-
lité de défroisser votre linge directement après le sé-

chage, grâce à une dose de vapeur supplémentaire. En outre, 
avec ActiveSteam, même les vêtements déjà secs peuvent être 
simplement rafraîchis et défroissés en les mettant dans le 
sèche-linge.

EcoSilence Drive. Extrêmement silencieux,  
particulièrement efficace et durable.
Le modèle EcoSilence Drive développé par Bosch est extrême-
ment puissant et durable grâce à un aimant permanent doté 
de la dernière technologie d’entraînement électronique. Grâce 
à son entraînement sans brosse, le moteur EcoSilence Drive 
est si silencieux que vos clients peuvent faire fonctionner leur 
appareil dans des espaces de vie ouverts ou la nuit. La force 
magnétique réduit les frottements, la moindre usure influant  
sur la durée de vie et l’efficacité énergétique. C’est pourquoi 
nous proposons une garantie moteur de 10 ans sur les moteurs  
de tous les lave-linge HomeProfessional.

Garantie moteur 10 ans pour
tous les modèles HomeProfessional  
pour la version EcoSilence Drive
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Édition «HomeProfessional» 
Il s’agit des modèles haut de gamme des lave-
linge Bosch. Comme l’indique leur nom, ces ap-
pareils répondent aux plus grandes exigences. 

Lave-linge de la Série 8 
Un lave-linge doit être en tout point parfait pour 
vous: de sa commande à ses performances, 
sans oublier son design. Les appareils de la 
Série 8 sauront vous convaincre sur ces points, 
mais pas seulement. Grâce à leurs fonctions 
intelligentes, ils réaliseront pour vous de 
nombreuses étapes. Les appareils de la Série 8 
offrent des résultats tout simplement parfaits.

Lave-linge de la Série 6
Les besoins de votre famille sont primordiaux 
pour vous, suivis de près par vos convictions 
environnementales. Au sein de votre foyer, votre 
lave-linge est particulièrement sollicité. D’une 
part, vous attendez les meilleurs résultats. 
D’autre part, les appareils ne doivent en aucun 
cas attirer l’attention ni par des bruits gênants,  
ni par une consommation élevée. 

Lave-linge de la Série 4 
Chez vous, ce sont des montagnes de linge qui 
s’accumulent au quotidien. Vous avez parfois be-
soin que le linge soit rapidement lavé, mais vous 
privilégiez un lavage économique. Pour pouvoir 
parer à chacun de vos besoins, dirigez vous vers 
des appareils flexibles et faciles à utiliser.

Edition «HomeProfessional» 
Il s’agit des modèles haut de gamme des 
sèche-linge Bosch. Comme l’indique leur nom, 
ces appareils répondent aux plus grandes 
exigences. Leur concept facile à utiliser et leur 
consommation d’énergie particulièrement 
basse sont très remarquables. 

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 8 
Un sèche-linge doit être en tout point parfait 
pour vous: de sa commande à ses perfor-
mances, sans oublier son design. Les appareils 
de la Série 8 sauront vous convaincre sur ces 
points, mais pas seulement. Grâce à leurs 
fonctions intelligentes, ils réaliseront pour vous 
de nombreuses étapes. Avec les appareils de la 
Série 8, vous obtenez des résultats tout 
simplement parfaits.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 6
Les besoins de votre famille sont primordiaux 
pour vous, suivis de près par vos convictions envi-
ronnementales. Au sein de votre foyer, votre 
sèche-linge est particulièrement sollicité. D’une 
part, vous attendez les meilleurs résultats. 
D’autre part, les appareils ne doivent en aucun 
cas attirer l’attention ni par des bruits gênants, ni 
par une consommation élevée. Les sèche-linge 
de la Série 6 convainquent par leur haute 
efficacité énergétique et leur fonctionnement 
silencieux agréable.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 4
Chez vous, ce sont des montagnes de linge qui 
s’accumulent au quotidien. Il est donc important 
que le sèche-linge sèche les textiles de manière 
économique sur le plan énergétique. De plus, 
les sèche-linge de la Série 4, grâce à leur 
système SensitiveDrying et leur structure de 
tambour unique, garantissent un séchage 
uniforme et en douceur.

Des lave-linge et sèche-linge  
pour tous les besoins.

HomeProfessional

Série |8

Série |6

Série |4

Lave-linge Sèche-linge à pompe à chaleur



SpeedPerfectActiveOxygenActiveOxygen

AutoClean

WAXH2E40CH A+++ -30 % / C 10 1600 ● ● ●/● 16 ● ● ● ● 96
WAXH2L40CH A+++ -30 % / C 9 1600 ● ● ●/● 4 ● ● ● ● 97
WAU28T40CH A+++ -30 % / C 8 1400 ● ●/● ● ● ● 98
WAU28S40CH A+++ / C 8 1400 ● ● ●/● ● ● ● 98
WAN28241CH A+++ -30 % / C 8 1400 ●/– ● ● ● 100
WAN24241CH A+++ -10 % / C 8 1200 ●/● ● ● ● 100

WIW28541EU A+++ -10 % / C 8 1400 ●/● ● ● 103

WTXH7E50CH A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● 96
WTXH7M50CH A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● 97
WTR87T50CH A+++ 8 ● ● ● 98
WTH85V50CH A++ 8 ● ● ● ● 101
WTR83V52CH A+++ 7 ● ● 101

WKD28542EU Serie 6 B  7 4 1400 103

WNA14400EU Serie 6 B 9 6 1400 99
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Lave-linge et sèche-linge en pose libre 
Aperçu des nouveautés.
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Lave-linge automatiques
Home Professional

Serie 8
Serie 6
Serie 6
Serie 4
Serie 4

Encastrable
Serie 8

C
la

ss
e 

 
de

 p
ro

du
it

C
la

ss
e 

d’
effi

ca
ci

té
én

er
gé

ti
qu

e 
ju

sq
u’

en
 2

02
1

C
ha

rg
em

en
t

la
va

ge
 (

kg
)

C
ha

rg
em

en
t

sé
ch

ag
e 

(k
g)

Vi
te

ss
e 

d’
es

so
ra

ge
(t

r/
m

in
)

H
om

e 
C

on
ne

ct

Pa
ge

 

Combiné lave-linge/sèche-linge encastrable

Combiné lave-linge/sèche-linge en pose libre
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Lave-linge séchant
Home Profesional

Serie 8
Serie 6
Serie 4
Serie 4



CHF 2’670.–
CHF 2’479.11 

AutoClean
ActiveAir

Technology

9

CHF 2’510.–
CHF 2’330.55 

96 | Lave-linge et sèche-linge

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

 - Capacité: 1–10 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600–400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - i-DOS: dosage automatique intelligente de détergent et d’assouplissant ou deux 
détergents liquides différents

 - Système de lavage 4D
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %

 - Système Anti-taches avec 16 options
 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorage, Voilages, Chemises, Sportswear, 
Express 15΄, Rapide/Mix, Auto, Auto délicat, AllergiePlus, Mix Silent, Nettoyage  
tambour (avec rappel automatique)

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - XXL Volume du tambour: 70 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Éclairage intérieur du tambour LED
 - Display TFT a texte clair ergonomique
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt en métal 
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180 °

Informations techniques 
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

HomeProfessional

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAXH2E40CH 
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–9 kg

Programmes et options
 - Iron Assist: traitement avec vapeur pour adoucir votre linge sec
 - Smart Dry: sélection automatique du programme de séchage sur la base  
du dernier lavage

 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Smart Dry, Duvet, Délicat, 
Serviettes, 1 Chemise Iron Assist, 5 Chemises Iron Assist, Business Iron Assist, Mix, 
Express 40΄, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en panier, Finition laine, 
Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud

 - Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches 
 - Corbeille de séchage pour lainage
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Éclairage intérieur du tambour avec LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Porte vitrée 
 - Raccordement direct a l’évacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 176 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,61 kWh/0,9 kWh

 - Butée de porte à droite, réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 62
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

WTXH7E50CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021



CHF 2’500.–
CHF 2’321.26 

9
SpeedPerfect ActiveOxygenActiveOxygen

CHF 2’200.–
CHF 2’042.71 

9
AutoClean
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HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - Refresh ActiveOxygen™: élimine les odeurs indésirables de vos vêtements  
en 45 min

 - Système de lavage 4D
 - Système anti-taches avec 4 options
 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, 
ActiveOxygen Refresh™, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, 
Express 15΄/30΄

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - XXL Volume du tambour: 70 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Éclairage intérieur du tambour LED
 - Grand écran affichant 
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de  
vie de l’appareil*

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris noir, avec angle d’ouverture de 171°

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAXH2L40CH
Lave-linge automatique
ActiveOxygenTM

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées

WTXH7M50CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur 

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–9 kg

Programmes et options
 - Smart Dry: sélection automatique du programme de séchage sur la base  
du dernier lavage 

 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance 
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Smart Dry, Duvet, Délicat, 
Serviettes, Mix, Express 40΄, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en 
panier, Minuterie chaud

 - Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches 
 - Corbeille pour lainage
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 - Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement  
du programme, fonctions spéciales

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Eclairage intérieur du tambour avec LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Porte vitrée argent-gris foncé
 - Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 193 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,61 kWh/0,9 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 62
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Série |8

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021



CHF 1’870.–
CHF 1’736.30 

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58 

CHF 1’970.–
CHF 1’829.16 

SpeedPerfectSpeedPerfect

99

98 | Lave-linge et sèche-linge

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, classe  
d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour 
(avec rappel automatique), Chemises, Jeans,  
Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, 
Express 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre 
avec un gain de temps allant jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul 
bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation d’eau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant 
longévité et stabilité extrême

 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de 
porte 171 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 48 dB
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la 
norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, classe  
d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - i-DOS: dosage automatique intelligente de 
détergent et d’assouplissant ou deux détergents 
liquides différents 

 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour 
(avec rappel automatique), Chemises, Jeans,  
Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, 
Express 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre 
avec un gain de temps allant jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul 
bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation d’eau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant 
longévité et stabilité extrême

 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de 
porte 171 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 48 dB
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la 
norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–8 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Duvet,  
Serviettes, Mix, Express 40΄, Sport, Finition laine, 
Minuterie froid, Minuterie chaud

 - Programme 60 min anti-froissement à la fin du  
programme

 - TouchControl

Confort et sécurité
 - AutoDry Technology
 - Système de tambour SoftDry: Tambour en inox, aubes 
Softdesign

 - Grand display LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal a la fin du programme
 - Filtre EasyClean
 - Fermeture de porte confort
 - Porte en verre argent-gris foncé
 - Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 176 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,4 kWh/0,83 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 64
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de  
refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
WTZ27410  Élément de montage en colonne
WTZ27400  Élément de montage en colonne avec tiroir
WMZ20600 Corbeille pour lainages

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

WAU28T40CH
Lave-linge 
automatique

WAU28S40CH
Lave-linge 
automatique

WTR87T50CH
Sèche-linge à 
condensation d’air 
et pompe à chaleur 

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Raccordement direct  
à l’évacuation des 
eaux usées

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Série |6

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021



CHF 1’890.–
CHF 1’754.87

SpeedPerfect

9
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 - Capacité: 9 kg lavage – 6 kg séchage
 - Vitesse d’essorage: 1400–400 tr/min

Programmes et options
 - Programmes de lavage spécial: AllergiePlus, Express 15’, Mix, Essorage/Vidange,  
Iron Assist, Rinçage

 - Programmes de séchage spécial: Séchage intensif, Séchage délicat, Wash & Dry 60’
 - SpeedPerfect : une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusqu’à 65 %. 

 - Fonction Autodry, Programme à minuterie

Confort et sécurité
 - Volume de tambour 70 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d’essorage 
max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement

 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de 
lavage et les programmes spéciaux

 - Fonction rajout de linge
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit autonettoyant, A l’avant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie  
de l’appareil*

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Indication de surdosage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris noir avec angle d’ouverture de 165 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 45 dB
 - Dimensions: 84,8 cm × 59,8 cm × 63,5 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation 
d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WNA14400EU
Lave-linge séchant

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021



CHF 1’560.–
CHF 1’448.47 

SpeedPerfect

CHF 1’470.–
CHF 1’364.90

SpeedPerfect

100 | Lave-linge et sèche-linge

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

 - Capacité: 1–8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Chemises, Jeans, Mix Silent, Essorage/Vidange, 
Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, noir-gris foncé avec ouverture de porte 171 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 49 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN28241CH
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

 - Capacité: 1–8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’200 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B 

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Rinçage, Chemises, Jeans, Mix Silent, Essorage/
Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Express 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 55 l
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 30 cm, noir-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 51 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN24241CH
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Série |4

Disponible  
à partir de 
01.2021

Disponible  
à partir de 
01.2021

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

à partir  
de 2021



CHF 1’580.–
CHF 1’467.04 

CHF 1’750.–
CHF 1’624.88 

ActiveAir
Technology

ActiveAir
Technology

Lave-linge et sèche-linge | 101

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–7 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, 
Sport, Express 40΄, Chemises, Délicat

 - Programme anti-froissement à la fin du programme
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Grand display LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Filtre EasyClean
 - Filtre de protection du condensateur
 - Indication pour le réservoir de condensation
 - Indication nettoyer le filtre à peluches 
 - Fermeture de porte confort
 - Porte en plastique blanc
 - Raccordement direct a l’évacuation des eaux usées (Accessoire en option)

Informations techniques
 - Consommation électrique: 212 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton  
en charge plein/demi-charge: 1,69 kWh/1,01 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 65
 - Dimensions: 85 × 60 × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

WTR83V52CH
Sèche-linge à condensation d’air et 
pompe à chaleur

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir
WMZ20600 Corbeille pour lainages
WTZ1110 Raccordement direct à l’évacuation  des eaux usées 

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–8 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Sport, Express 40΄, Chemises, Duvet

 - Programme anti-froissement à la fin du programme
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Grand display LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Filtre EasyClean
 - Filtre de protection du condensateur
 - Indication pour le réservoir de condensation
 - Indication nettoyer le filtre à peluches
 - Fermeture de porte confort
 - Porte en verre blanc-gris foncé
 - Raccordement direct a l’évacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 236 kWh/an1
 - Consommation électrique du cycle coton  
en charge plein/demi-charge: 1,87 kWh/1,14 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 65
 - Dimensions: 85 × 60 × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

WTH85V50CH
Sèche-linge à condensation d’air et 
pompe à chaleur

Accessoires en option
WMZ20600 Corbeille pour lainages
WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir
WTZ20410 Élément de montage en colonne

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Disponible  
à partir de 
01.2021

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées
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Les nouveaux appareils 
de soins de lavage  
pour encastrement.



ActiveWater

CHF 2’290.–
CHF 2’126.28 

CHF 2’630.–
CHF 2’441.97
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WIW28541EU

 - Capacité: 8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1400–400 tr/min, Classe d’essorage: B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Duvet, Couleurs sombres, Chemises, Sport/Fitness,  
Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15 min/30 min, Rapide/Mix extra silencieux,  
Nettoyage tambour (avec rappel automatique), rinçage/essorage/vidange,  
Délicat/Soie

 - VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consomma-
tion d’énergie

 - TouchControl: Prélavage, Fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de 
linge, EcoPerfect/Speed-Perfect, Eau plus et Extra rinçage, Essorage variable/ 
Arrêt rinçage

Confort et sécurité
 - Volume du tambour: 53 l
 - Fonction rajout de linge
 - Grand écran affichant la progression du programme, la température, la 
vitesse d’essorage, le temps restant, l’heure de fin différée jusqu’à 24 h et 
le chargement recommandé

 - TimeLight
 - EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - ActiveWater™Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Informations techniques
 - La valeur laver dB(A) re 1 pw:41
 - Dimensions (H × L × P): 81,8 cm × 59,6 cm × 54,4 cm
 - Charnières du meuble permutables
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans 
utilisation d’accessoire

 - Capacité: 7 kg lavage – 4 kg séchage
 - Vitesse d’essorage: 1400–600 tr/min

Programmes et options
 - Programmes spéciaux : Rinçage, Rapide/mix extra silencieux, Rapide/Mix, Extra Court 
15’, rinçage/essorer, Vidange/Essorage, AllergiePlus, Laine/Lavage à la main,  
Délicat/Soie

 - Programme spéciaux: Evacuation des peluches
 - Touches: Départ, Essorage variable, Réglage, Options, Durée de séchage, Température et 
24 h Démarrage différé

Confort et sécurité
 - Volume du tambour: 52 l
 - Hublot avec vitre de protection
 - Crochet de fermeture métallique
 - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
 - Grand display pour déroulement du programme, température, vitesse  
d’essorage, temps résiduel et réglage de l’heure de départ 24 h, affichage  
de la situation du séchage

 - Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Programmes en fonction du degré d’humidité, Programme à minuterie
 - Système AquaSpar
 - ActiveWater™: Automatisme de quantité
 - Contrôle de la formation de mousse
 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie  
de l’appareil*

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 57 dB
 - Isolation phonique du essorage en dB: 74
 - Porte pivotante charnières à gauche
 - Dimensions (H × L × P): 82,0 cm × 59,5 cm × 58,4 cm

WKD28542EU

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

 Accessoires en option
WMZ20470 Pièces intermédiaires 90 cm
WMZ2200 Fixation au sol
WMZ2381 Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d’eau 

Accessoires en option
WMZ20441 Pieds réglables en hauteur
WMZ2200 Fixation au sol 
WMZ2381  Tuyau rallonge pour arrivée et écoulement d’eau

Lave-linge automatique Lave-linge séchant

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

jusqu’en 
2021

jusqu’en 
2021

à partir  
de 2021

à partir  
de 2021



SGZ1010
62.—

57.57

WMZ2381
41.—

38.07

WMZ2200
28.—

26.00

WTZ20410
36.—

33.43

WTZ11410
132.—

122.56

WMZ20600
50.—

46.43

WTZ1110 
22.—

20.43

WTZ27400
132.–

122.56

WTZ27410
36.—

33.43
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Accessoires en optionAccessoires en optionAccessoires en option

Illustration Modèle

Prix CHF 
incl. TVA

Prix CHF
excl. TVA Désignation

Rallonge de tuyaux

Rallonge d’alimentation AquaStop

Fixation au sol

Élément de montage en colonne

Élément de montage en colonne avec tiroir

Corbeille pour lainages

Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées

Élément de montage en colonne 

Élément de montage en colonne avec tiroir 
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Pour que vous puissiez concevoir votre cuisine de manière encore plus libre  
et flexible, nous avons développé les hottes de plan de travail et des tables  
de cuisson dotées de hottes aspirantes intégrées. Elles aspirent la fumée et  
les odeurs exactement à l’endroit où elles apparaissent. 

Tables de cuisson  
avec hotte aspirante 
intégrée de 80 et  
60 cm de largeur.
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FlexInduction
Qu’il s’agisse d’une casserole, de plu-
sieurs casseroles ou bien de casseroles 
placées les unes derrière les autres, vous 
avez entièrement le choix. Utilisez votre 
table à induction avec les quatre zones 
de cuisson séparées ou bien appuyez 
simplement sur un bouton pour les relier 
en deux grandes zones continues et 
obtenez ainsi de la place supplémentaire 
pour un ustensile de grande taille. 

PerfectCook
Après avoir sélectionné une seule fois le 
niveau de tempéra ture requis, le capteur 
pour casserole la vérifie et l’ajuste auto-
matiquement pendant la cuisson. Ainsi, 
chaque plat est toujours préparé au 
niveau de chaleur optimal, vous évitez 
ainsi tout risque de cuisson excessive de 
manière fiable. 

PerfectFry
Durant le rôtissage, le capteur PerfectFry 
contrôle en perma nence la température 
de la poêle et l’ajuste de manière très 
précise si nécessaire. Il vous est ainsi très 
facile de prépa rer plats toujours parfaite-
ment à point. 

Le meilleur de nos tables de cuisson  
et de nos hottes en un coup d’œil  
dans un seul appareil.



 
PerfectCookPerfectCook

9
5
1.

MoveModeMoveModePerfectFry DirectSelect PremiumDirectSelect Premium

 

PVQ811F15E 80 cm ● ●

PIE811B15E 80 cm ●

PIE611B15E 60 cm ●

PIE601B15E 60 cm ●
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Plans de cuisson – aperçu de l’assorti-
ment.
Plans de cuisson à induction
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Plans de cuisson à induction 
avec hotte aspirante intégrée

Sans cadre 110

Sans cadre 110

Sans cadre 111

Affleurant 111



CHF 3’280.–
CHF  3’045.50

CHF 2’990.–
CHF  2’776.23

PVQ811F15E/ PIE811B15E
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excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

PVQ811F15E
80 cm
Sans cadre

PIE811B15E
80 cm
Sans cadre

Caractéristiques spéciaux:
 - Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Équipement et confort
 - 2 zones combinées
 - DirectSelect
 - MoveMode (2 niveaux)
 - Affichage digital TopControl
 - Timer pour chaque zone de cuisson minuterie
 - ReStart fonction
 - QuickStart fonction
 - 17 niveaux de puissance
 - Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
 - Interrupteur principal
 - Détection de casseroles, Fonction PowerManagement, Coupure de sécurité, 
Sécurité enfants, Fonction de protection d'essuyage

 - Affichage de la consommation d'énergie

Design
 - 80 cm plaque de cuisson à induction vitrocéramique
 - Pour encastrer en plans de travail de granit ou de pierre

 - Largeur: 80 cm
 - Efficacité énergétique: B
 - Home Connect: No
 - Système de contrôle: Fonctionnement tactile
 - Induction: 21/18/18/21
 - powerMove: No
 - Capteur de rôti: No
 - Efficacité des ventilateurs/ 
filtres à graisse: B / B (94,0%)

 - Niveaux sonore  
mi./max. Niveau normal: 330m3/h; 60dB (A) / 500m3h; 68 dB (A)

 - Capteur de qualité de l'air: No

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm
à induction

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Disponible  
à partir de 
10.2020

Disponible  
à partir de 
04.2021

Dimensions en mm



CHF 2’680.–
CHF  2’488.39

CHF 2’680.–
CHF  2’488.39
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excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

PIE611B15E
60 cm
Sans cadre

PIE601B15E
60 cm
affleurant

 - Largeur: 60 cm
 - Efficacité énergétique: B
 - Home Connect: No
 - Système de contrôle: Fonctionnement tactile
 - Induction: 21/15/15/21 + 1 niveau intensif
 - powerMove: No
 - Capteur de rôti: No
 - Efficacité des ventilateurs/ 
filtres à graisse: B / B (94,0%)

 - Niveaux sonore  
mi./max. Niveau normal: 330m3/h; 60dB (A) / 500m3h; 68 dB (A)

 - Capteur de qualité de l'air: No

 - Largeur: 60 cm
 - Efficacité énergétique: B
 - Home Connect: No
 - Système de contrôle: Fonctionnement tactile
 - Induction: 21/15/15/21
 - powerMove: No
 - Capteur de rôti: No
 - Efficacité des ventilateurs/ 
filtres à graisse: B / B (94,0%)

 - Niveaux sonore  
mi./max. Niveau normal: 330m3/h; 60dB (A) / 500m3h; 68 dB (A)

 - Capteur de qualité de l'air: No

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm
à induction

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Disponible  
à partir de 
04.2021

Disponible  
à partir de 
04.2021
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 plans de cuisson  
 avec hotte aspirante  
 intégrée
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Accessoires en optionAccessoires en option

HEZ9VEDU0  Filtre acoustique pour le fonctionnement 
enair extrait 

Accessoire nécessaire pour les configurations d’évacuation de l’air. 
 
Contenu 
-  4 filtres acoustiques puissants et réduisant les bruits pour un faible 

niveau acoustique et une psychoacoustique fortement optimisée.
-  Un joint d’étanchéité pouvant être placé directement sur les éléments 

mâles de conduite plate avant que ces derniers soient connectés  
à l’appareil (la sortie d’air à l’arrière de l’appareil peut être combinée 
directement à un élément de conduite plate [NW 150]).

HEZ9VRUD0  Kit de départ pour la recirculation non 
guidée avec filtres de recirculation cleanAir

Accessoire «Plug and Play» nécessaire pour les configurations de 
recyclage de l’air non guidé.

Contenu
-  4 filtres de recyclage de l’air CleanAir puissants avec capacités de 

réduction des odeurs optimisées pour des applications de cuisine 
avec de complexes chaînes moléculaires d’odeur (telles que les 
odeurs de poisson). Surface filtrante étendue avec un taux important 
de réduction d’odeur et une durée d’utilisation de 360 heures en 
cuisinant intensément. Optimisation spéciale pour des bruits très 
faibles avec une psychoacoustique optimisée.

-  Un élément télescopique pour la circulation de l’air avec des joints 
d’étanchéité intégrés et un cadre de fixation adhésif permet de 
connecter en toute simplicité la sortie d’air de l’appareil à la découpe 
dans la paroi arrière du meuble.

HEZ9VRPD0  Jeu de base pour le fonctionnement à  
circulation d’air totale ou partielle avec  
des filtres à air CleanAir en circulation 

Accessoire de base nécessaire pour toutes les configurations de recy-
clage de l’air partiellement ou entièrement guidé.

Contenu
-  4 filtres de recyclage de l’air CleanAir puissants avec capacités de  

réduction des odeurs optimisées pour des applications de cuisine 
avec de complexes chaînes moléculaires d’odeur (telles que les 
odeurs de poisson). Surface filtrante étendue avec un taux important 
de réduction d’odeur et une durée d’utilisation de 360 heures en  
cuisinant intensément. Optimisation spéciale pour des bruits très 
faibles avec une psychoacoustique optimisée.

-  Un élément diffuseur qui peut être fixé directement aux éléments  
de conduite plate et permet à l’air dans la zone de la plinthe de se 
diffuser dans des configurations de recyclage de l’air partiellement 
guidé. Le diffuseur peut également, dans des configurations de  
recyclage de l’air entièrement guidé, directement être amené sur la 
grille à lamelles ou la grille de la plinthe et y est directement connecté.

HEZ9VRCR0  CleanAir Filtre à recirculation d’air  
pour le remplacement 

4 filtres de rechange cleanAir directement intégrés et puissants
(pour le mode de recirculation de l’air):
-  Des capacités de réduction des odeurs optimisées avec des 

 applications de cuisine avec de complexes chaînes moléculaires 
d’odeur (telles que les odeurs de poisson)

-  Surface filtrante étendue avec un taux important de réduction 
d’odeur.

-  Durée d’utilisation de 360 heures en cuisinant intensément.
-  Des bruits très faibles avec une psychoacoustique optimisée.
-  Accès et retrait faciles par le haut via l’entrée d’air.

CHF 105.–
CHF  97.49

CHF 235.–
CHF  218.20

CHF 220.–
CHF  204.27

CHF 110.–
CHF  102.14
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Les nouvelles  
hottes aspirantes  
à bandeau plat 
À peine audible dans la cuisine. À peine visible sur la facture d’électricité.  
Silence, efficacité et intensité: avec nos hottes tiroirs, cuisiner se 
transforme en une expérience particulière pour tous les sens.
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Un plaisir pour tous les sens.

Un design cohérent et une puissance totale: nos hottes tiroirs performantes et silen-
cieuses peuvent désormais aussi être équipées du module CleanAir, en mode recyclage 
d’air. Avec cet accessoire spécial, elles sont presque aussi performantes qu’en mode 
dʼévacuation d’air. Et lorsque la hotte ne fonctionne pas, grâce au cadre d’abaissement 
elle devient quasiment invisible lorsqu’on la relève sous l’armoire haute, offrant ainsi une 
façade claire. L’armoire haute peut simultanément servire d’étagère à épices.

Commande DirectSelect
Tout simplement confortable: vous pouvez p. ex. sélectionner directement chacun 
des 3 niveaux de puissance ou le niveau intensif. Le bandeau DirectSelect pour 
hottes tiroirs a le même design et la même logique de commande que celui des plans 
de cuisson. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle, même en pleine effervescence.

Cadre d’abaissement pour une largeur de 60 cm et 90 cm.
La solution parfaite pour une cuisine au design complètement intégré. Grâce à 
cet accessoire, la hotte tiroir se cache dans l’armoire haute lorsqu’elle n’est 
pas utilisée. Et au besoin, il suffit d’une légère pression sur la face inférieure de 
la hotte pour la faire descendre et la sortir.

Hottes tiroirs

Module CleanAir
Un nouveau module CleanAir intégré dans l’armoire haute peut désormais être 
combiné avec les hottes tiroirs. Le module se compose d’un filtre à charbon actif 
spécial qui obtient des résultats équivalents à ceux d’un système d’évacuation d’air 
et est de 25 % meilleur qu’un filtre à charbon actif standard.



      

DFS097K51 90 cm ● ● ● ● ●

DFS097A51 90 cm ● ● ● ●

DFR067T51 60 cm ● ● ● ●

DFS067A51 60 cm ● ● ● ●

DFM064A51C 60 cm ● ● ● ●

DFM064W51C 60 cm ● ●
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Hottes tiroirs –  
Aperçu de l’assortiment.
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Hottes téléscopiques

118

119

118

119

120

120



CHF 1’610.–
CHF 1’494.89

CHF 900.–
CHF 835.65

DFS097K51 DFR067T51

min.
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198
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excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Hottes tiroirs 

Mode de fonctionnement / puissance
 - En mode évacuation et recyclage d’air
 - Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est  
nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set  
de démarrage ou un module CleanAir (accessoire  
en option)

 - Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 394 m³/h, niveau intensif 700 m³/h 

 - Niveau de bruit en puissance min./max. puissance 
normal 40/56 dB*

Confort
 - Capteur de qualité de l’air

 Commande
 - Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction 
automatique

 - 3 puissances d’aspiration et 2 positions intensives

Design
 - Extracteur télescopique avec poignée
 - Fonction Dimmer

L’environnement et la sécurité
 - Classe d’efficacité énergétique: B*
 - La consommation moyenne d’énergie:38,8 kWh/an*
 - Fan-classe d’efficacitè: B *
 - Classe d’efficacité Éclairage : A*
 - Classe d’efficacité Filtres à graisse: B*

Mode de fonctionnement / puissance
 - En mode évacuation et recyclage d’air
 - Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est  
nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set  
de démarrage ou un module CleanAir  
(accessoire en option)

 - Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h

 - Niveau de bruit en puissance min./max. puissance 
normal 53/56 dB*

Commande
 - Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction 
automatique

 - 3 puissances d’aspiration et 2 positions intensives

Design
 - Extracteur télescopique avec poignée
 - Fonction Dimmer

L’environnement et la sécurité
 - Classe d’efficacité énergétique: B*
 - La consommation moyenne d’énergie:37,9 kWh/an*
 - Fan-classe d’efficacitè: B *
 - Classe d’efficacité Éclairage : A*
 - Classe d’efficacité Filtres à graisse: B*

Hotte tiroir
DFS097K51
Inox, 90 cm,
TouchControl

Hotte tiroir
DFR067T51
Inox, 60 cm

Dimensions en mm Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l’UE no. 65/2014

Accessoires en option
Voir pages 121

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Disponible  
à partir de 
01.2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



CHF 890.–
CHF 826.37

CHF 710.–
CHF 659.24

DFS097A51 DFS067A51
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excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionnement et puissance
 - En mode évacuation et recyclage d’air
 - Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est néces-
saire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage 
ou un module CleanAir (accessoire en option) 

 - Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 397 m³/h, niveau intensif 729 m³/h

 - Niveau de bruit en puissance min./max. puissance 
normal 41/53 dB*

Confort
 - Commande électronique avec bouton-poussoir et 
voyant LED

Design
 - Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

Environnement et sécurité
 - Classe d’efficacité énergétique: A*
 - La consommation moyenne d’énergie:38,1 kWh/an*
 - Classe d’efficacité ventilateur: B *
 - Classe d’efficacité Éclairage : A*
 - Classe d’efficacité Filtres à graisse: B*

Fonctionnement et puissance
 - En mode évacuation et recyclage d’air
 - Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est néces-
saire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage 
ou un module CleanAir (accessoire en option) 

 - Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 399 m³/h, niveau intensif 728 m³/h

 - Niveau de bruit en puissance min./max. puissance 
normal 41/53 dB*

Confort
 - Commande électronique avec bouton-poussoir et 
voyant LED

 - 3 puissances d’aspiration + 1 positions intensives

Design
 - Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

Environnement et sécurité
 - Classe d’efficacité énergétique: A*
 - La consommation moyenne d’énergie:37,9 kWh/an*
 - Classe d’efficacité ventilateur: B *
 - Classe d’efficacité Éclairage : A*
 - Classe d’efficacité Filtres à graisse: B*

Hotte tiroir
DFS097A51
Argent métallisé, 
90 cm

Hotte tiroir
DFS067A51
Argent métallisé, 
60 cm

Dimensions en mm Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l’UE no. 65/2014

Accessoires en option
Voir pages 121

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Disponible  
à partir de 
01.2021

Disponible  
à partir de 
01.2021



CHF 630.–
CHF 548.96

CHF 410.–
CHF 380.69

DFM064A51C DFM064W51C
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excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Hottes tiroirs 60 cm

Fonctionnement et puissance
 - En mode évacuation et recyclage d’air
 - Pour le fonctionnement en mode recyclage,il est 
nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de 
démarrage (accessoire en option)

 - Niveau de bruit en puissance min./max. puissance 
normal 49/62 dB*

Confort
 - Commande électronique avec bouton-poussoir et 
voyant LED

 - Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design
 - Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

Environnement et sécurité
 - Classe d’efficacité énergétique: A*
 - La consommation moyenne d’énergie:22,2 kWh/an*
 - Classe d’efficacité ventilateur: B *
 - Classe d’efficacité éclairage : A*
 - Classe d’efficacité filtres à graisse: C*

Fonctionnement et puissance
 - En mode évacuation et recyclage d’air
 - Pour le fonctionnement en mode recyclage,il est 
nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de 
démarrage (accessoire en option)

 - Niveau de bruit en puissance min./max. puissance 
normal 59/67 dB*

Confort
 - Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design
 - Extracteur télescopique avec poignée en acier inox

Environnement et sécurité
 - Classe d’efficacité énergétique: B*
 - La consommation moyenne d’énergie:41,1 kWh/an*
 - Classe d’efficacité ventilateur: C *
 - Classe d’efficacité éclairage : A*
 - Classe d’efficacité filtres à graisse: B*

Hotte tiroir
DFM064A51C
Argent métallisé

Hotte tiroir
DFM064W51C
Argent métallisé

Dimensions en mm Dimensions en mm

* Conformément à la réglementation de l’UE no. 65/2014

Accessoires en option
Voir pages 121

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Disponible  
à partir de 
01.2021

Disponible  
à partir de 
01.2021
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Accessoires en optionAccessoires en option
Accessoires en option 
pour l’équipement initial 

DSZ4545,  Kit de recirculation  
de l’air standard

DSZ4961, Cadre d’affaissement

Hotte tiroir
DFM064A51C
DFM064W51C

 CHF 80.– / CHF 74.28

Hotte tiroir
DFS097A51
DFS097K51

 CHF 306.– / CHF 284.12

DSZ4565,  Kit de recirculation  
de l’air standard

DSZ4982, Baguette poignée, blanche

Hotte tiroir
DFR067T51
DFS067A51
DFS097A51
DFS097K51
 CHF 85.– / CHF 78.92

Hotte tiroir
DFS097A51

 CHF 99.– / CHF 91.92

DSZ4660, Cadre d’affaissement DSZ4986, Baguette poignée, noire
Hotte tiroir
DFR067T51
DFS067A51

 CHF 263.– / CHF 244.20

Hotte tiroir
DFS097A51

 CHF 99.– / CHF 91.92

DSZ4682, Baguette poignée, blanche DWZ0IT0P0, Filtre à charbon Long Life
Hotte tiroir
DFM064A51C
DFM064W51C
DFR067T51
DFS067A51

 CHF 84.– / CHF 77.99

Hotte tiroir
DFR067T51
DFS067A51
DFS097A51
DFS097K51

 CHF 590.– / CHF 547.81

DSZ4685,  Baguette poignée,  
acier inoxydable

DWZ1IT1D1,  Kit de recirculation  
de l’air Long Life

Hotte tiroir
DFR067T51

 CHF 97.– / CHF 90.06

Hotte tiroir
DFR067T51
DFS067A51
DFS097A51
DFS097K51
 CHF 590.– / CHF 547.81

DSZ4686, Baguette poignée, noire DWZ1IX1B6, Filtre anti-odeurs CleanAir Plus
Hotte tiroir
DFM064A51C
DFM064W51C
DFR067T51
DFS067A51

 CHF 84.– / CHF 77.99

Hotte tiroir
DFR067T51
DFS067A51
DFS097A51
DFS097K51

 CHF 160.– / CHF 148.56

DSZ4920, Accessoires d’installation
DWZ1IX1C6,  Kit de recirculation  

de l’air Clean Air Plus
Hotte tiroir
DFS097A51
DFS097K51

 CHF 173.– / CHF 160.63

Hotte tiroir
DFR067T51
DFS067A51
DFS097A51
DFS097K51
 CHF 320.– / CHF 297.12
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Appareils électroménagers à très haute efficacité 
énergétique dans l’ECOLOFT. 
Des lave-linge et sèche-linge susceptibles de battre tous les 
records, ainsi que des réfrigérateurs et des lave-vaisselle de la 
meilleure classe d’efficacité énergétique, vous attendent dans 
notre ECOLOFT – une présentation phare de notre Umwelt 
Arena. Sur plus de 300 m2, nous démontrons de manière 
éloquente notre rôle de précurseur en matière de développe-
ment durable. Les visiteurs auront un aperçu unique du 
confort et des innovations qui caractérisent les appareils 
ménagers de dernière génération. Bosch montre combien les 
appareils électromé nagers peuvent être énergé tique ment 
efficaces aujourd’hui – et surtout pourquoi.  

Pas de paroles en l’air: nous nous 
sommes engagés à agir de façon durable 
et sommes prêts à vous le prouver.

Venez nous rendre visite à la Umwelt Arena, la plate-forme d’expositions  
et de manifestations dédiée à un mode de vie moderne et conscient.  
Bosch y occupe une surface généreuse à titre de partenaire d’exposition  
et rend la durabilité perceptible.

Le premier centre de compétence  
en écologie au monde.
Le 24 août 2012, l’Umwelt Arena a ou-
vert ses portes dans la cité argo vienne 
de Spreitenbach: la plate-forme d’expo-
sitions et de manifestations dédiées à 
un mode de vie moderne et conscient. 
L’Umwelt Arena permet, à travers 30 
expositions capti vantes, de faire vérita-
blement l’expérience de la durabilité et 
fournit des explications sur les innova-
tions et les technologies de diverses 
branches et domaines de la vie quoti-
dienne. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.umweltarena.ch



Visitez nos salles d’exposition.
Afin de vous présenter les nouveaux appareils électroménagers Bosch en action, nous 
vous proposons, avec vos clients, des consultations individuelles dans nos showrooms. 
Profitez également de cette opportunité pour offrir à votre équipe une formation spéci-
fique aux produits afin qu'elle soit informée des dernières nouveautés de notre gamme 
de produits. Vous pouvez ainsi garantir à vos clients le meilleur service avec les appareils 
électroménagers Bosch adaptés. Nous nous réjouissons de votre inscription.

Geroldswil 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.hausgeraete@bshg.comBerne 

Tél. 0848 888 200 
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.elettrodom@bshg.com

Crissier 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.menagers@bshg.com



BSH Hausgeräte AG BSH Électroménager SA BSH Elettrodomestici SA
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4 Via Campagna 30
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200  www.bosch-home.ch

10/20 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont 
mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris 
(état octobre 2020). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

Une chose est sûre: 
vous pouvez faire confiance à notre service. L’équipe de 
service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compé-
tence à votre service.

Tél. 0848 888 200 
Service des réparations:
ch-service@bshg.com
Pièces détachées et accessoires:
ch-spareparts@bshg.com

Toujours parfaitement informé, en ligne.
Découvrir des informations intéressantes sur nos pro-
duits, en savoir plus sur l’entreprise de tradition Bosch 
ou commander des accessoires ou des produits d’entre-
tien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site 
web presque chaque jour: www.bosch-home.ch

Où se renseigner davantage?
Au téléphone. Et sur Internet.

Découvrez Bosch sur Instagram et 
Facebook.
Ici, nous vous proposons des conseils pour 
la maison, des recettes et des concours.
instagram.com/BoschHomeSuisse
facebook.com/BoschHomeSuisse




