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La perfection n’a encore jamais été 
aussi simple à atteindre.

Chez Bosch, nous souhaitons simplifier un 
peu la vie de nos clients. C’est pourquoi 
nous nous occupons des petites choses  
du quotidien. Grâce à des capteurs à la 
technologie innovante, nos appareils 
électroménagers détectent automatique-
ment ce qui doit être fait pour obtenir des 
résultats parfaits. Les appareils électro-
ménagers Bosch sont avant-gardistes et 
très faciles à utiliser. Ainsi, pour le four,  
un petit tour de l'anneau de commande 
intuitive suffit pour effectuer tous les 
réglages en même temps.
 

Vivre plus sainement,  
tout simplement.

Le bien-être et la santé de nos clients nous 
tiennent à cœur. Voilà pourquoi nous 
 développons des appareils électroména-
gers dotés de technologies innovantes qui 
ont pour but de rendre la vie plus facile, 
mais aussi plus détendue et plus saine. 
Que ce soit pour bénéficier d’une alimenta-
tion plus saine, d’un linge propre et hygié-
nique ou de profiter simplement du calme 
à la maison, les appareils électroménagers 
Bosch aident chacun à vivre plus saine-
ment.

Intelligent aujourd’hui.  
Intelligent demain.

   Nous pensons qu’une maison 
intelligente doit s’adapter à ses 
habitants. Home Connect vous 
permet de commander et de 

suivre les appareils électroménagers Bosch 
à partir d’appareils mobiles, où que vous 
soyez. De plus, nous concluons constam-
ment de nouveaux partenariats et ajoutons 
de nouvelles fonctions et services utiles 
pour nos clients. Ainsi, vous pouvez être sûr 
que l’appareil électroménager que vos 
clients achètent aujourd’hui est également 
équipé pour un avenir intelligent.
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Afin d’offrir sans cesse le meilleur à nos clients, nous avons développé la gamme 
d’appareils électroménagers EXCLUSIV de Bosch pour les commerces spécialisés 
en électronique. L’avantage de l’exclusivité est non seulement visible dans le design 
de haute qualité, mais aussi dans les équipements, programmes et options EXCLUSIV.

La gamme d’appareils  
électroménagers EXCLUSIV

Garantie satisfaction de 30 jours.* 
Avec la garantie de remboursement de 30 jours, Bosch vous offre la plus grande sécurité et 
flexibilité possible lors de l’achat. Après l’achat, vous avez la possibilité de tester l’appareil 
chez vous en toute tranquillité. 

Extension de garantie de 5 ans.* 
Grâce à l’extension de garantie facultative, vous pouvez profiter de votre appareil en toute 
sécurité et bénéficier d’une garantie de 5 ans. 

Livraison et installation.* 
Les clients des partenaires de Bosch EXCLUSIV reçoivent leur appareil directement chez eux –  
dans les délais convenus. Le nouvel appareil est connecté de manière professionnelle et sûre,  
afin de pouvoir être mis en service immédiatement. 

Une technologie innovante, économe en énergie.* 
Grâce aux technologies avant-gardistes et innovantes de la gamme exclusive d’appareils 
 électroménagers, vous ménagez non seulement votre porte-monnaie, mais vous contribuez 
aussi à l’utilisation durable des ressources naturelles. Car la gamme EXCLUSIV de Bosch 
propose une efficacité énergétique maximale. 

Un service rapide.* 
Nous vous proposons bien entendu tous nos conseils et notre aide, même après l’achat de 
votre appareil. Nous sommes là pour vous conseiller en cas de questions sur les équipements 
EXCLUSIV et nous restons également à votre disposition en cas de panne.

Service EXCLUSIV.
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Conseil extra

*  Votre interlocuteur BSH vous informera des conditions exactes de l’extension de la garantie de 5 ans et de l’étendue des services offerts.
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Lave-linge EXCLUSIV
Les équipements supplémentaires EXCLUSIV en un clin d’œil.*

Design EXCLUSIV
▶  Hublot et charnière en chrome

Programmes spéciaux et options
▶  Programmes Taches: transpiration, herbe, terre et sable sont éliminés de manière fiable
▶  Programme spécial jeans/linge foncé: les couleurs foncé sont préservées
▶  Programme spécial chemises: un essorage particulièrement doux facilite le repassage
▶  Programme spécial extra court 15’/30’: pour laver 2 kg de linge légèrement sale en  

seulement 30 minutes
▶  Option prélavage: pour de meilleurs résultats de lavage même avec des vêtements  

très sales

Équipement de confort
▶  Affichage LED tactile DirectSelect: commande aisée grâce à la sélection directe  

des options
▶  Jusqu’à 10 kg de volume: beaucoup d’espace pour que le linge se froisse moins
▶  AquaSensor: garantit un rinçage parfait – évite les irritations de la peau et  

économise l’eau
▶  Isolation acoustique: lavage particulièrement silencieux
▶  Éclairage intérieur du tambour: pour ne pas oublier le linge
▶  i-Dos: dosage automatique de la lessive liquide et de l’adoucissant
▶  AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l’eau –  

tout au long de la vie de votre appareil. Pour tous les appareils  
jusqu’à la Serie 4
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Caractéristiques
Les points forts

 i-DOS

Moins de lessive et d’eau gaspillées grâce au dosage 
automatique.
▶  Rien de plus simple: il vous suffit de mettre le linge et de 

démarrer le programme automatique. Votre i-DOS fait le 
reste pour vous.

▶  Le système de dosage intelligent i-DOS détecte le type de 
textile, le degré de salissure et la quantité de linge, puis 
dose la quantité correcte précise de lessive et d’eau.

 Système anti-taches

 Le système de lavage 4D

Pour chaque tache, il existe un programme de lavage adapté.
▶  Le système anti-taches élimine en douceur et automatique-

ment jusqu’à 16 des taches les plus tenaces: du chocolat à 
l’herbe en passant par le vin rouge.

▶  Le lave-linge ajuste automatiquement la trempage, le 
 mouvement du tambour et la durée de trempage en fonction 
des taches avant le démarrage du programme de lavage 
sélectionné. Obtenez facilement des résultats de lavage 
parfaits, quel que soit le type de tache.

Des performances de lavage idéales grâce à une humidi-
fication efficace du linge et à une utilisation optimale de 
la lessive.
▶  Des performances de lavage exceptionnelles, même avec 

un tambour entièrement chargé. Le système de lavage 4D 
innovant garantit un linge parfaitement propre.

▶  Une buse supplémentaire projette l’eau et la lessive au 
centre du tambour avec un niveau de rotation accru. Dans 
le tunnel qui se forme, l’eau et la lessive sont réparties 
uniformément sur le linge.
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▶ Sélecteur rotatif
▶ Commande TouchControl
▶ Affichage LED

▶ Sélecteur rotatif
▶ Commande TouchControl
▶ Affichage LED

Série 6

Série 4

Les bandeaux de commande des 
lave-linge EXCLUSIV

par ex. WAL28P90CH

par ex. WAN28K98CH

▶ Sélecteur rotatif
▶ Commande TouchControl
▶ Affichage LED

Série 2

par ex. WAJ28082
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CHF 2’010.–
CHF 1’866.30

CHF 1’900.–
CHF 1’764.16
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Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

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

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Auto délicat, Nettoyage tambour (avec rappel 
automatique), Textiles fonctionnels, Essorage/Vidange, Autres programmes, 
 Rapide/Mix, Rinçage, Express 15’/30’

 - Home Connect: Home Connect via WIFI
 - i-DOS: Dosage automatique de lessive et d’adoucissant
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusqu’à 65 %**

 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 70 l
 - Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse 
 d’essorage max., temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et 
indication de la consommation

 - Eclairage intérieur du tambour LED
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt integrée
 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - Fonction rajout de linge: la fonction rajout de linge vous permet d’ajouter du linge 
même après avoir lancé un programme de lavage.

 - ActiveWater™Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - aquaSensor pour un rinçage parfait
 - 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
 - Indication de surdosage
 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Sécurité enfants
 - Porte 32 cm de large (Alu-Look, blanc), avec angle d’ouverture de 171°

Informations techniques 
 - Niveau sonore de lavage en dB: 47
 - Dimensions de l’appareil: 84.8 × 59.8 × 59 cm (H × L × P)
 - Profondeur porte incluse: 63.2 cm
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation 
d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAL28P90CH 
Lave-linge automatique

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
* Vous trouverez les conditions de garantie sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

** Différence entre la durée du programme Entretien facile 40 °C et la durée du programme Entretien facile 40 °C + activation du programme rapide.

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

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, 
Jeans/linge foncé, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, habits de sport, Rinçage,  
Express 15’/30’

 - Système anti-taches pour 4 taches – activable sur les programmes standards
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusqu’à 65 %**

 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse 
 d’essorage max., temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et 
indication de la consommation

 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - Fonction rajout de linge: la fonction rajout de linge vous permet d’ajouter du linge 
même après avoir lancé un programme de lavage

 - 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
 - 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
 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Sécurité enfants
 - Bac à produit autonettoyant, à l’avant
 - Porte 32 cm de large (Alu-Look, blanc), avec angle d’ouverture de 171°

Informations techniques 
 - Niveau sonore de lavage en dB: 47
 - Dimensions de l’appareil: 84.8 × 59.8 × 59 cm (H × L × P)
 - Profondeur porte incluse: 63.2 cm
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation 
d’accessoire

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux CHF  62.– / CHF  57.57
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop CHF  41.– / CHF  38.07
WMZ2200 Fixation au sol CHF  28.– / CHF  26.00
WMZPW20W Socle avec tiroir CHF 250.– / CHF 232.13

Lave-linge automatiques

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux CHF  62.– / CHF  57.57
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop CHF  41.– / CHF  38.07
WMZ2200 Fixation au sol CHF  28.– / CHF  26.00
WMZPW20W Socle avec tiroir CHF 250.– / CHF 232.13

WAU28R90 
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



CHF 1’590.–
CHF 1’476.32

SpeedPerfect

CHF 970.–
CHF 900.65

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

 - Capacité: 1 – 8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, Classe d’efficacité d’essorage: B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Chemises, Jeans/linge foncé, Essorage/Vidange, Rapide/
Mix, Rinçage, Express 15’/30’, AllergiePlus, Mix silencieux, habits de sport

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps 
allant jusqu’à 65 %**

 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d’essorage, temps restant et 
fin différé 24 h et recommandation de charge

 - Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Fonction rajout de linge: la fonction rajout de linge vous permet d’ajouter du linge 
même après avoir lancé un programme de lavage

 - 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
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil*

 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Porte 32 cm de large (Hublot de 30 cm), avec angle d’ouverture de 171°

Informations techniques 
 - Niveau sonore de lavage en dB: 48
 - Dimensions de l’appareil: 84.8 × 59.8 × 59 cm (H × L × P)
 - Profondeur porte incluse: 63.2 cm

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN28K98CH
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux CHF  62.– / CHF  57.57
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop CHF  41.– / CHF  38.07
WMZ2200 Fixation au sol CHF  28.– / CHF  26.00
WMZPW20W Socle avec tiroir CHF 250.– / CHF 232.13

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
* Vous trouverez les conditions de garantie sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

** Différence entre la durée du programme Entretien facile 40 °C et la durée du programme Entretien facile 40 °C + activation du programme rapide.

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAJ28082
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux CHF  62.– / CHF  57.57
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop CHF  41.– / CHF  38.07
WMZ2200 Fixation au sol CHF  28.– / CHF  26.00
WMZPW20W Socle avec tiroir CHF 250.– / CHF 232.13

 - Capacité: 1 – 7 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, Classe d’efficacité d’essorage: B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Rinçage, Jeans/linge foncé, Essorage/Vidange, Rapide/Mix
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 55 l
 - Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d’essorage, temps restant, fin 
 différée 24 h et recommandation de charge.

 - Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Fonction rajout de linge: la fonction rajout de linge vous permet d’ajouter du linge 
même après avoir lancé un programme de lavage

 - ActiveWater™: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité 
extrême

 - Tuyau AquaStop
 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 30 cm, avec ouverture de la porte 140°

Informations techniques 
 - Niveau sonore de lavage en dB: 52
 - Dimensions de l’appareil: 84.8 × 59.8 × 54.6 cm (H × L × P)
 -  Profondeur porte incluse: 58.4 cm 
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Sèche-linge EXCLUSIV
Les équipements supplémentaires EXCLUSIV en un clin d’œil.*

Design EXCLUSIV
▶ Éléments de commande, hublot et charnière en chrome ou blanc

Équipement de confort
▶ Jusqu’à 8 kg de volume: Beaucoup d’espace pour que le linge se froisse moins
▶ Programme de temps Froid: Pour rafraîchir le linge
▶ Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées: II n'est plus nécessaire de vider le bac à la main
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Caractéristiques
Les points forts

 Technologie AutoDry

Grâce à une électronique innovante, les sèche-linge Bosch 
dotés de la technologie AutoDry sèchent jusqu’à neuf kilos de 
linge tout en douceur et exactement comme vous le souhaitez. 
Peu importe les options de séchage – Prêt à repasser, Prêt à 
ranger ou Extra sec.

 Condenseur SelfCleaning

Avec le condenseur SelfCleaning breveté, nous avons inventé 
un élixir de jouvence pour les sèche-linge. Grâce à cette 
technologie exclusive, le condenseur fait l’objet de maximum  
4 cycles de nettoyage de manière totalement automatique 
pendant le processus de séchage, il reste ainsi performant 
pendant toute la durée de vie de l’appareil. En effet, l’autonet-
toyage permanent permet non seulement d’éviter la corvée de 
retirer les peluches du condenseur, mais aussi de prévenir la 
réduction des performances due aux dépôts, ce qui se traduit 
par des temps de séchage plus longs et une  hausse de la 
consommation d’énergie.

 Système SensitiveDrying

Des sous-vêtements doux et confortables, sans pli.
Grâce à la structure ménageant les textiles du système 
 SensitiveDrying, la structure unique du tambour permet au 
linge de ne pas y reposer à plat; un léger flux d’air chaud 
provenant de tous les côtés le sèche et le brasse délicatement 
par les aubes du tambour en forme de vagues.
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▶ Sélecteur rotatif
▶ Commande TouchControl
▶ Affichage LED

▶ Sélecteur rotatif
▶ Commande TouchControl
▶ Affichage LED

Les bandeaux de commande du  
sèche-linge EXCLUSIV

Série 6

Série 4 

par ex. WTW87680CH

par ex. WTH85V90CH
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CHF 2’090.–
CHF 1’940.58
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 - Technologie pompe à chaleur
 - Capacité: 1 – 8 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Finition laine, Mix, Serviettes, Couvertures, Minuterie chaud, 
Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sport, Duvet, Express 40’, Che-
mises, Délicat

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

Confort et sécurité
 - AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
 - Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
 - Grand LED-touch display pour Délicat, Signal, Terminer la programmation 
de  séchage, Marche/Pause, Degré de séchage, Degré de réglage de séchage, 
 Sécurité-enfants 3 sec., Anti-froissement 60 Min., Anti-froissement 120 Min.,  
My favorite

 - Eclairage intérieur du tambour LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - selfCleaning Condenser
 - Fermeture de porte comfort
 - Porte en verre avec cadre Alu-Look, blanc
 - Kit pour évacuation de l’eau de condensation

Informations techniques
 - Consommation 177.0 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.44 kWh  
et en demi-charge 0.85 kWh

 - Butée de porte à droite non réversible
 - Niveau sonore en dB: 64
 - Dimensions: 84.2 × 59.7 × 59.9 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.00

WTW87680CH
Sèche-linge à condensation d’air et 
pompe à chaleur

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

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Avec kit pour évacuation 
de l'eau de condensation

Accessoires en option
WMZ20600 Corbeille pour lainages CHF  50.– / CHF  46.43
WTZ11400 Élément de montage en colonne avec plateau CHF 132.– / CHF 122.56
WTZ20410 Élément de montage en colonne CHF  36.– / CHF  33.43
WTZPW20D Socle avec tiroir CHF 250.– / CHF 232.13

1  Consommation d’énergie sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard et un tambour plein ou partiellement rempli, ainsi que sur la consommation des 
modes de fonctionnement à faible consommation d’énergie. La consommation d’énergie effective de chaque cycle dépend du type d’utilisation de l’appareil.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.



ActiveAir
Technology

CHF 1’610.–
CHF 1’494.89
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1  Consommation d’énergie sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard et un tambour plein ou partiellement rempli, ainsi que sur la consommation des 
modes de fonctionnement à faible consommation d’énergie. La consommation d’énergie effective de chaque cycle dépend du type d’utilisation de l’appareil.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

 - Technologie pompe à chaleur
 - Capacité: 1 – 8 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Sport, Duvet, Express 40’, Chemises

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

Confort et sécurité
 - AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
 - Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
 - Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du pro-
gramme, fonctions spéciales

 - Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à 
temps et programmes spéciaux

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Fermeture de porte comfort
 - Porte en verre avec cadre Blanc argent
 - Kit pour évacuation de l’eau de condensation

Informations techniques
 - Consommation 236.0 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.87 kWh  
et en demi-charge 1.14 kWh

 - Butée de porte à droite non réversible
 - Niveau sonore en dB: 65
 - Dimensions: 84.2 × 59.8 × 59.9 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.00

WTH85V90CH
Sèche-linge à condensation d’air et 
pompe à chaleur

Accessoires en option
WMZ20600 Corbeille pour lainages CHF  50.– / CHF  46.43
WTZ11400 Élément de montage en colonne avec plateau CHF 132.– / CHF 122.56
WTZ20410 Élément de montage en colonne CHF  36.– / CHF  33.43
WTZPW20D Socle avec tiroir CHF 250.– / CHF 232.13

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

Avec kit pour évacuation 
de l'eau de condensation
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* Selon le modèle

Lave-vaisselle EXCLUSIV
Les équipements supplémentaires EXCLUSIV en un clin d’œil.*

Design EXCLUSIV
▶  Bandeaux de commande: un design de haute qualité avec impression en chrome et une commande pratique
▶ Des touches et des interrupteurs clairement étiquetés pour une affectation sans ambiguïté

Programmes spéciaux
▶  Express 65 °C: de meilleurs résultats de lavage en 60 minutes, même pour de la vaisselle très sale
▶ Silence: un programme de lavage encore plus silencieux

Le confort intérieur
▶ Roulettes de confort: pour une extraction plus douce et moins bruyante
▶ Rangées rabattables: plus de flexibilité lors de la charge du panier
▶  Séchage extra: option sélectionnable pour un séchage plus approfondi pour les charges difficiles à sécher
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Silence 
Program

StatusLight

InfoLight

22 | EXCLUSIV

Caractéristiques
Les points forts

 Silence on Demand

Diminuez les bruits du lave-vaisselle.
▶  Vous avez besoin de calme pour une conversation télé-

phonique ou,de plus de concentration pour télétravailler? 
Pas de problème! Diminuez simplement le bruit de votre 
lave-vaisselle avec la nouvelle fonction Silence on Demand 
via l’appli Home Connect.

▶  Cette fonction permet de réduire les bruits de lavage au 
minimum jusqu’à 30 minutes dans chaque programme. 
Facile et pratique à utiliser depuis votre smartphone.

 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 réduites et des lave-vaisselle encastrés en hauteur.

 InfoLight

Montre sur le sol si le programme du lave-vaisselle est encore 
en cours ou si le lave-vaisselle peut déjà être vidé.
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Les bandeaux de commande du  
lave-vaisselle EXCLUSIV

Marche/Arrêt Démarrage
Sélection du 
programme

Affichage du  
temps réel

Sélection des options et fonctions,  
par ex. VarioSpeed Plus, entretien  

de la machine, infos

SMI4HTS31E

Marche/Arrêt
Sélection du 
programme

Affichage du  
temps réel

Sélection des options et fonctions,  
par ex. SpeedPerfect, entretien  

de la machine

SMH4HCX48E

par ex. SMI4HTS31E

Série 4

▶ Indicateur électronique de temps restant
▶ Touches pour la sélection de programme

par ex. SMH4HCX48E

Démarrage



CHF 1’600.–
CHF 1’485.61

SMH4HCX48E/SBH4HCX48E

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550
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5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

8

CHF 1’100.–
CHF 1’021.36

CHF 1’100.–
CHF 1’021.36

InfoLight

CHF 1’600.–
CHF 1’485.61

SMV2ITX22E/SBV2ITX22E

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min.
550

81
5-

87
5

100
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53

550

89

600
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5
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92
5min.
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598550
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Lave-vaisselle 
tout intégrable 
SMV2ITX22E
(81.5 – 87.5 cm) 

SBV2ITX22E
(86.5 – 92.5 cm) 

Performance et consommation
 - Capacité 12 couverts standards
 - Énergie¹: 92 kWh
 - Eau²: 10.5 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 °C

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

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

Technolgie lavage
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - 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 (rackStopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur réglable en hauteur

Commande et affichage
 - Commande sur le bord supérieur de la porte
 - InfoLight (rouge)
 - Programmation du départ différé: 3. 6 ou 9 h

Performance et consommation
 - Capacité 14 couverts standards
 - Énergie¹: 85 kWh
 - Eau²: 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

 - Favourite/rinçage
 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpeedPrfect +

 - Home Connect via WIFI
 - 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
 - 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 (rackStopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

Commande et affichage
 - Commande sur le bord supérieur de la porte
 - StatusLight
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Lave-vaisselle entièrement intégrable

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

Lave-vaisselle 
tout intégrable
SMH4HCX48E
(81.5 – 87.5 cm) 

SBH4HCX48E
(86.5 – 92.5 cm) 

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

1 Indication de la consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles.
2 Consommation d’eau pondérée par cycle pour le programme eco.
* Les conditions de garantie se trouvent sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.



SMI4HTW31E/SMI4HTB31E 
SMI4HTS31E

CHF 1’350.–
CHF 1’253.48

CHF 1’460.–
CHF 1’355.62

CHF 1’350.–
CHF 1’253.48

6

min. 90
max. 220

550
min.

max. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-

87
5

81
5-

87
5

65
5-

72
5
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Dimensions en mm

Performance et consommation
 - Capacité 12 couverts standards
 - Énergie¹: 92 kWh
 - Eau²: 9.5 l
 - Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW
 - Niveau sonore programme Silence: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C,  
Intensive 70 °C, 1h 65 °C, Silence

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

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

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

Système de panier
 - Paniers VarioFlex
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

Commande et affichage
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité
 - Sécurité enfants: fonction clé

Lave-vaisselle partiellement intégrable

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

1 Indication de la consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles.
2 Consommation d’eau pondérée par cycle pour le programme eco.
* Les conditions de garantie se trouvent sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Lave-vaisselle 
intégrable 
SMI4HTW31E 
(Blanc)
(81.5 – 87.5 cm) 

SMI4HTB31E
(Noire)
(81.5 – 87.5 cm)

Lave-vaisselle 
intégrable 
SMI4HTS31E
(Inox)
(81.5 – 87.5 cm) 
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excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 



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

SMZ2056 357.—
331.48
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour Lave-vaisselle
Figure Description Désignation  

commerciale
Prix en CHF  
TVA incluse.
Prix en CHF  
hors TVA.

Rallonge de tuyau d’arrivée et d’écoulement 2.20 m

Panier pour verres à longs pieds

Set pour lave-vaisselle  
(tête d'aspiration, support à bouteille, pinces, panier à couverts)

Panier à couverts argentés

Charnière de plinthe

Baguettes de finition pour appareils de 81.5 cm 
Adapté pour SMH4HCX48E

Baguettes de finition pour appareils de 81.5 cm 
Adapté pour SMV2ITX22E et SMI4HT.31E

Baguettes de finition pour appareils de 86.5 cm 
Adapté pour SBV2ITX22E

Baguettes de finition pour appareils de 86.5 cm 
Adapté pour SBH4HCX48E

Kit décor blanc

Kit décor acier inox

Baguettes de finition pour appareils de 81.5 cm pour encastrement en hauteur

Baguettes de finition pour appareils de 86.5 cm pour encastrement en hauteur

Panier Vario à couverts

Support pour verres

Porte de façade, acier inox
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815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
50 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
55 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
60 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
65 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
70 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
75 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
80 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
85 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
90 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
95 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

100 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
105 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
110 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
115 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
120 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
125 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
130 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
135 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
140 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
145 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
150 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
155 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
160 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
165 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
170 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
175 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
180 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
185 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
190 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
195 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
205 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5
210 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5
215 81.5 81.5 86.5 86.5
220 81.5 86.5

Hauteur du corps 655 – 765 mm
Hauteur du corps 705 – 815 mm

Installation lave-vaisselle intégrable de 86.5 cm  
avec charnières «normales»

Installation lave-vaisselle intégrable de 86.5 cm  
avec charnière Vario

Installation lave-vaisselle de 86.5 cm avec meubles 
divisés à l’avant et accessoires spéciaux charnière à 
charnière

Installation lave-vaisselle intégrable de 81.5 cm  
avec charnières «normales»

Installation lave-vaisselle intégrable de 81.5 cm  
avec charnière Vario

Installation lave-vaisselle de 81.5 cm avec meubles 
divisés à l’avant et accessoires spéciaux charnière à 
charnière

Un encastrement en dessous de la marque n’est pas 
recommandé pour les appareils dotés de la fonction 
TimeLight car celle-ci ne serait pas visible.

Lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm de largeur

Vue d’ensemble des dimensions

* S’applique jusqu’à une épaisseur de façade de 22 mm

Hauteur de niche en mm*
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* Selon le modèle

Réfrigérateurs EXCLUSIV
Les équipements supplémentaires EXCLUSIV en un clin d’œil.*

Design EXCLUSIV
▶  Intérieur de haute qualité: applications en chrome sur les baguettes et le bandeau de commande

Le confort dans le compartiment réfrigération
▶  Casier pour oeufs variable: jusqu’à douze oeufs
▶  Éclairage LED: les LED assurent un éclairage uniforme du compartiment réfrigération
▶  SnackBox: boîte de rangement pratique avec cinq bacs amovibles

Le confort dans le compartiment congélation
▶  Accumulateurs de froid supplémentaires, idéal pour une utilisation flexible en déplacement
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Les équipements supplémentaires EXCLUSIV en un clin d’œil.*
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NoFrost

SnackBox
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Un dégivrage moins fréquent et plus facile
▶  Le dégivrage est simplifié et moins fréquent grâce à la 

technologie LowFrost. Aucune couche de glace ne se forme.
▶  La formation de givre est considérablement réduite. L’unifor-

mité de la température intérieure est garantie, tandis que le 
besoin énergétique reste constant.

Caractéristiques
Les points forts

 Technologie LowFrost

 Éclairage LED

 SnackBox

Une vue d’ensemble en un clin d’œil, tout au long de la 
vie de votre appareil
▶  Les LED apportent aux réfrigérateurs un tout nouveau 

concept d’éclairage. Elles fournissent un éclairage encore 
plus intense et durable. Elles tiendront toute la durée de 
vie de l’appareil.

▶  Les LED sont soit encastrées dans le panneau latéral, soit 
intégrées de manière traditionnelle dans le plafond de 
l’appareil.

Boîte de rangement pratique avec cinq bacs amovibles 
(KSZ10010).

 Technologie NoFrost

Fini le dégivrage
▶  Le dégivrage fastidieux du congélateur disparaît une bonne 

fois pour toutes grâce à la technologie NoFrost. La formation 
de givre dans le réfrigérateur appartient au passé.

▶  L’humidité est extraite de l’air froid, qui est à une tempéra-
ture inférieure à –18 °C, et la condensation qui en résulte 
s’écoule vers l’extérieur dans un bac collecteur et s’évapore 
à l’extérieur de l’appareil.
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Le système fraîcheur VitaFresh

 VitaFresh plus

 VitaFresh

Maintient les produits alimentaires frais jusqu’à  
2 fois plus longtemps.
▶  Dans le petit tiroir, le poisson et la viande sont conservés de 

manière hygiénique et sans odeur à des températures  
avoisinant 0 °C.

▶  Dans le tiroir extra-large pour fruits et légumes, l’humidité  
peut se régler avec la fonction «Humity Control».

▶  Les tiroirs entièrement amovibles offrent plus de commodité 
et de flexibilité.

▶  Le flux d’air froid permet par exemple de refroidir particulière-
ment rapidement les boissons.

Maintient les aliments frais plus longtemps.
▶  Deux tiroirs avec des températures avoisinant 0 °C assurent 

un stockage sec, hygiénique et sans odeur des aliments 
sensibles comme le poisson et la viande.

▶  Dans le grand tiroir pour fruits et légumes, l’humidité peut 
être ajustée à la nourriture stockée à l’aide d’un curseur

 VitaFresh pro

Maintient les produits alimentaires frais jusqu’à  
trois fois plus longtemps.
▶  Pour les deux tiroirs avec un circuit de refroidissement 

séparé, la température peut être réglée exactement  
de  –1 °C à + 3 °C.

▶  Les tiroirs sont montés sur des rails télescopiques et 
facilitent l’accès.

▶  Trois niveaux d’humidité pour un stockage parfait des fruits 
et légumes peuvent être réglés à l’aide du sélecteur rotatif.

▶  Le tiroir de conservation permet de prolonger la fraîcheur 
du poisson et de la viande.



KIS87ADEMK

CHF 1’980.–
CHF 1’838.44

CHF 1’930.–
CHF 1'792.01

177,5
cm

FreshSense
EasyAccess  

Shelf VitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling

KIS77AFEMK

558

1578

617

903

647

609

545

VitaFreshplusVitaFreshplus

158
cm

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling
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Dimensions en mm

 - Eclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la témperature digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - SuperCongélation avec arrêt automatique
 - Charnières plates avec amortissement professionnel SoftClose

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible 
et escamotable, 1 × 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
 - LowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 207 kWh/an
 - Volume utile total: 272 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 209 l
 - Partie Congélation ★★★★: 63 l
 - Capacité de congélation en 24h: 5 kg
 - Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × Casiers à oeufs, 1 × bac à glaçons
 - Boîte de rangement pratique avec cinq plateaux amovibles (KSZ10010)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIS87ADEMK
(Charnière à droite)

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

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

Réfrigérateurs/congélateurs combinés
177.5 cm

Dimensions en mm

 - Eclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la témperature 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, 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
 - LowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
 - 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 207 kWh/an
 - Volume utile total: 231 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 169 l
 - Partie Congélation ★★★★: 62 l
 - Capacité de congélation en 24h: 5 kg
 - Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × Casiers à oeufs, 1 × bac à glaçons
 - Boîte de rangement pratique avec cinq plateaux amovibles (KSZ10010)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIS77AFEMK
(Charnière à droite)

158 cm



KIL42ADFMK

122,5
cm

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus

CHF 1’450.–
CHF 1’346.33

FreshSense

CHF 1’430.–
CHF 1’327.76
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Dimensions en mm

 - Eclairage LED dans le réfrigérateur
 - Régulation de température électronique avec contrôle digital
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Charnières plates avec amortissement professionnel SoftClose

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (4 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
 - 1 compartiment congélateur intérieur
 - Compartiment pour pizzas

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 185 kWh/an
 - Volume utile total: 195 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 180 l
 - Partie Congélation ★★★★: 15 l
 - Capacité de congélation en 24h: 3 kg
 - Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

Accessoires
 - 3 × Casiers à oeufs, 1 × bac à glaçons
 - Boîte de rangement pratique avec cinq plateaux amovibles (KSZ10010)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KIL42ADFMK
(Charnière à droite)

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateur
122.5 cm

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

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

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

 - MultiAirflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 EasyAccess Freezer Box

Informations techniques
 - Consommation d’énergie: 239 kWh/an
 - Volume utile total: 305 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 216 l
 - Partie Congélation ★★★★: 89 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 19 h heures
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
 - 3 × Casiers à oeufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN36KWEAE
NoFrost

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

Réfrigérateur/congélateur 
combiné
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186 cm, pose libre
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Les équipements supplémentaires EXCLUSIV en un clin d’œil.*

Design EXCLUSIV
▶  Un design de four exclusif pour les Série 6 et Série 4
▶  Boutons escamotables avec dessus en acier inoxydable: aaucune activation possible et nettoyage plus aisé 

Système télescopique à 3 niveaux avec extension totale et fonction d’arrêt
▶  Insertion pratique de toutes les plaques de cuisson, grilles et léchefrites

Porte du four SoftClose
▶  Fermeture douce de la porte du four

Deux foyers à deux zones
▶  Selon la taille du récipient, il est possible de chauffer une surface de cuisson plus ou moins grande pour 

économiser l’énergie

Plaque de cuisson émaillée supplémentaire

* Selon le modèle

Cuisinières, fours et  
plans de cuisson EXCLUSIV
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Caractéristiques
Les points forts

Pour pâtisser, rôtir et cuire

Facilité d’utilisation

Obtenez des résultats de cuisson et de rôtissage optimaux.
▶  Avec la convection naturelle, le mode de chauffe classique 

pour des rôtis croustillants, la cuisson de génoises,  
de petites pâtisseries et de gratin.

▶  Avec la chaleur tournante: faire cuire et rôtir sur un seul 
niveau sans préchauffer

▶  Avec la chaleur tournante 3D: cuisez simultanément sur trois 
niveaux.

Cuisiner facilement grâce à l’induction.
▶  Des avantages convaincants: des temps d’ébullition plus 

courts permettent d’économiser du temps et de l’électricité. 
La chaleur est générée uniquement là où elle est vraiment 
nécessaire. Le reste de la table de cuisson reste pratique-
ment froid, ce qui permet de vous éviter de vous brûler.

▶  Une flexibilité appréciée: indépendamment du nombre de 
casseroles utilisées, l’une derrière l’autre ou côte à côte,  
le choix est libre avec les tables de cuisson FlexInduction. 

Maîtrisez la cuisson et le rôtissage.
▶  Systèmetélescopique de 3 niveaux à extension totale: les 

plaques de cuisson et les grilles peuvent être retirées du 
four sans être inclinées. Les plaques et les grilles peuvent 
être facilement insérées ou retirées.

Nettoyez la porte du four en toute simplicité.
▶  Porte facile à démonter: pour faciliter le nettoyage, les 

vitres de la porte peuvent être aisément retirées sur simple 
pression du doigt pour être nettoyées.

Facile à nettoyer
Nettoyage du four facilité grâce à la fonction de pyrolyse.
▶  Pyrolyse: plus besoin de nettoyer le four. Selon le degré de 

salissure, il suffit de sélectionner l’un des trois programmes 
de nettoyage. Le four s’occupe du reste automatiquement.

Efficacité énergétique, sécurité et 
flexibilité
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Affichage de cuisinière

Série 4

Série 6

Selon les équipements et la série, les fours et les cuisinières sont équipés des commandes suivantes:

Affichage du four

Les bandeaux de commande des fours, 
cuisinières et tables de cuisson EXCLUSIV

Affichage LED
▶  Les cuisinières avec affichage LED rouge sont équipées de  

boutons escamotables encastrés dotés de caches en acier 
inox.

▶  Vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 modes de cuisson.

Écran LCD
▶  Les cuisinières et les fours à écran LCD blanc rétro-éclairé sont 

équipés d’interrupteurs en acier inox avec boutons  escamotables.
▶  Affichage de la température et affichage de l’augmentation  

de la température avec une ligne lumineuse rouge croissante.
▶  Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 modes de cuisson.
▶  Le programme AutoPilot et la fonction de nettoyage peuvent 

être commandés via l’écran.



CHF 1’420.–
CHF  1‘318.48

CHF 1’190.–
CHF  1’104.92

HBG378TS0/HBG317TS0
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Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

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

HBG378TS0
Inox

HBG317TS0
Inox

Fours  
encastrables

Modes de chauffe
 - 10 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé,  
Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, 
 Décongélation, Maintenir au chaud, Air pulsé doux

 - Préchauffage rapide
 - Réglage de température: 30 °C – 275 °C
 - Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d’extraction
 - Rail télescopique à 3 niveaux, extraction totale, avec fonction d’arrêt

Design
 - Boutons escamotables
 - XXL-Four avec émail granit

Nettoyage
 - Autonettoyage pyrolytique

Confort
 - LCD-display control
 - Horologe électronique
 - Proposition de température, Indication du préchauffage, Fonction-Sabbat
 - AutoPilot-Programmes automatiques 30
 - Charnières en bas, Four avec porte softClose
 - Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
 - Ventilateur de refroidissement

L’environnement et la sécurité
 - Sécurité enfants
 - Classe d’efficacité énergétique1: A

Dimensions appareil (H × L × P)
 -  59.5 × 59.4 × 54.8 cm

Dimensions de niche (H × L × P)
 -  58.5 – 59.5 × 56.0 – 56.8 × 55.0 cm

Accessoire
 - 1 × plaque de cuisson émaillée, 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Modes de chauffe
 - 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé,  
Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux

 - Préchauffage rapide
 - Réglage de température: 50 °C – 275 °C
 - Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
 - Rail télescopique à 3 niveaux, extraction totale, avec fonction d’arrêt

Design
 - Boutons escamotables
 - XXL-Four avec émail granit

Nettoyage
 - Intérieur de la porte en verre

Confort
 - LCD-display control
 - Horologe électronique
 - Indication du préchauffage
 - AutoPilot-Programmes automatiques 10
 - Charnières en bas, Four avec porte softClose
 - Eclairage halogène
 - Ventilateur de refroidissement

L’environnement et la sécurité
 - Sécurité enfants
 - Indication de la chaleur résiduelle
 - Classe d’efficacité énergétique1: A

Dimensions appareil (H × L × P)
 -  59.5 × 59.4 × 54.8 cm

Dimensions de niche (H × L × P)
 -  58.5 – 59.5 × 56.0 – 56.8 × 55.0 cm

Accessoire
 - 1 × plaque de cuisson émaillée, 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Dimensions en mm
1  Sur une échelle de classe d’efficacité énergétique allant de A+++ jusqu’à D.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Raccordement  
électrique:
HBG378TS0
HBG317TS0
230 V/3.6 kW
1P + N + E/16 A
Raccordement fixe

19,5

max.
487,5

7,5

25

595

548

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement  
voir le plan côté de la table 
de cuisson

Distance min. :
Table de cuisson à induction : 
5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 
2 mm

7,5

m
in

. 6
00

570

min. 550

19,5

Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115

max.
50

min. 20

min. 35

405

595
560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil 
320 x 115

19,5

max.
50

min.
550min. 600+4

min.
 20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96



CHF 1’370.–
CHF  1’272.05

CHF 960.–
CHF  891.36

HEA3130S0 NKN645GA1E
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excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

HEA3130S0
Inox
Plan de cuisson en vitrocéramique assorti
NKN645GA1E

NKN645GA1E
60 cm
Vitrocéramique
Cuisinière encastrable assortie 
HEA3130S0

Cuisinière 
encastrable

Table de cuisson 
vitrocéramique
commandée via la cuisinière

Modes de chauffe
 - 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé,  
Gril grande surface, Air pulsé doux

 - Préchauffage rapide
 - Réglage de température: 50 °C – 275 °C
 - Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
 - Rail télescopiques à 1 niveau indépendant

Design
 - Autonettoyage pyrolytique
 - Intérieur de la porte en verre

Nettoyage
 - Intérieur de la porte en verre

Confort
 - Fonctionnement avec affichage LED
 - Horologe électronique
 - Eclairage halogène
 - Ventilateur de refroidissement

L’environnement et la sécurité
 - Sécurité enfants
 - Classe d’efficacité énergétique1: A

Dimensions appareil (H × L × P)
 -  59.5 × 59.4 × 54.8 cm

Dimensions de niche (H × L × P)
 -  60.0 – 60.4 × 56.0 – 56.8 × 55.0 cm

Accessoire
 - 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Design
 - 60 cm Plan de cuisson en vitrocéramique
 - Cadre circulaire

Performances et dimensions
 - 4 zones de cuisson HighSpeed, dont
 - 1 zone de rôtissage
 - 1 zone variable
 - Extension la zone de cuisson

L’environnement et la sécurité
 - Témoins de chaleur résiduelle

Dimensions appareil (L × P)
 - 58.3 × 51.3 cm

Dimensions de niche (H × L × P)
 - 4.3 × 56.0 × 49.0 – 50.0 cm

Dimensions en mm Dimensions en mm
1  Sur une échelle de classe d’efficacité énergétique allant de A+++ jusqu’à D.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

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

19,5

max.
487,5

7,5

25

595

548

Montage avec une table de cuisson. 

Profondeur d'encastrement  
voir le plan côté de la table 
de cuisson

Distance min. :
Table de cuisson à induction : 
5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 
2 mm

7,5

m
in

. 6
00

570

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil 
320 x 115

19,5

max.
50

min.
550min. 600+4

min.
 20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Avec un four encastré en dessous, 
éventuellement plus ; voir les exigences 
d'espace pour le four.

:C
Profondeur d'encastrement :B

Distance minimum entre la découpe 
de la plaque de cuisson et le mur.

:A
43 (B)

583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Raccordement  
électrique:
HEA3130S0
230 V/11,2 kW
3P + N + E/16 A
Raccordement directe
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CHF 1’670.–
CHF  1’550.60

CHF 1’070.–
CHF    993.50

PXX645FC1M PKF651FP1E
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Table de cuisson  
à induction

Table de cuisson 
vitrocéramique

PXX645FC1M
60 cm
Vitrocéramique

PKF651FP1E
60 cm
Vitrocéramique

Design
 - 60 cm Table de cuisson à induction vitrocéramique
 - Cadre circulaire

Confort
 - Sonde PerfectFry à 4 niveaux de température
 - DirectSelect
 - Affichage digital TopControl
 - Timer pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - QuickStart fonction
 - ReStart fonction

Performances et dimensions
 - 2 zones FlexInduction de 23 × 38 cm (L × H)
 - 17 niveaux de puissance

Vitesse
 - Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

L’environnement et la sécurité
 - Affichage de la consommation d’énergie
 - Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
 - Détection de casseroles 
 - Fonction PowerManagement 
 - Coupure de sécurité 
 - Sécurité enfants 
 - Fonction de protection d’essuyage
 - Interrupteur principal

Dimensions appareil (L × P)
 - 58.3 × 51.3 cm

Dimensions de niche (H × L × P)
 - 5.5 × 56.0 × 49.0 – 50.0 cm

Design
 - 60 cm Table de cuisson vitrocéramique
 - Bords biseauté

Confort
 - DirectSelect
 - Affichage digital TopControl
 - Timer pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie
 - ReStart fonction

Performances et dimensions
 - 4 zones de cuisson HighSpeed
 - 1 zone variable
 - AVG ⌀ 14.5 cm 1.2 kW 
AVD ⌀ 18 cm 2.0 kW (2.3 kW) 
ARG ⌀ 12/21 cm 0.75/2.2 kW 
ARD ⌀ 14.5 cm 1.2 kW

 - 17 niveaux de puissance

Vitesse
 - PowerBoost fonction

L’environnement et la sécurité
 - Affichage de la consommation d’énergie
 - Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
 - Fonction de protection d’essuyage
 - Interrupteur principal

Dimensions appareil (L × P)
 - 59.2 × 52.2 cm

Dimensions de niche (H × L × P)
 - 4.5 × 56.0 × 49.0 – 50.0 cm

Dimensions en mm Dimensions en mm

Tiroir

min. 20

min. 65 min. 45

Prévoir une 
fente d'aération. 

      Cuisinière       
encastrable/      
four       
encastrable     20

1
1

A : distance minimale entre la découpe 
 de plaque et le mur.

B : profondeur d'encastrement 
C : min. 20, éventuellement plus avec 

 le four encastré dessous ; 
 voir l'espace requis pour le four.

45 (B)
592522

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

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

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Raccordement électrique:
PXX645FC1M
230 V/7,4 kW
2P + N + E/16 A
Raccordement fixe
Câble de connexion:  
110 cmmin. 550

A : distance minimale entre la 
 découpe  de plaque et le mur

B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus 

 avec un four encastré dessous ; 
 voir l'espace requis pour le four.

55 (B)
583513

≥ 16 (C)

≥ 600
490-500+2

-0

560+2
-0

≥ 50 

≥ 40 (A)

≥ 50

Raccordement électrique:
PKF651FP1E
230 V/6,9 kW
2P + N + E/16 A
Raccordement directe
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Figure Description Désignation 
 commerciale

NKN645GA1E PXX645FC1M PKF651FP1E Prix en CHF 
TVA incluse.
Prix en CHF  
hors TVA.

Faitout acier inox,  
compatible induction

HEZ390011 – – 213.– 
197.77

Wok acier inox,  
compatible induction

HEZ390090 203.– 
188.49

Teppan Yaki, grand HEZ390512 – – 522.– 
484.68

Plaque de gril HEZ390522 – – 260.– 
241.41

Accessoires spéciaux pour les tables de cuisson

  disponible à l’achat
 –  non disponible à l’achat
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Petit électroménager 
EXCLUSIV
Les assistants les plus expérimentés pour la cuisine  
et la maison.

▶  Les robots de cuisine et leur large gamme d’accessoires, blenders et mixeurs- 
plongeurs ainsi que mixeurs, répondent aux exigences les plus diverses en  
matière de préparation des mets et facilitent le «fait maison»

▶  Les aspirateurs balai sans fil et les aspirateurs avec ou sans sac offrent  
une solution individuelle pour chaque besoin
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OptiMUM. Cuisiner à la perfection.
La seule question que vous allez vous poser est: que vais-je cuisiner d’autre?  
L’OptiMUM vous enthousiasmera non seulement par son design attrayant, mais aussi 
car c’est le robot de cuisine le plus convivial de Bosch. C’est l’assistant par excellence 
pour concrétiser toutes vos envies de cuisine et de pâtisserie, qui vous fournira les 
meilleurs résultats possibles.

Les ensembles d’accessoires OptiMUM permettent de varier les plaisirs.

Puissant moteur de 1500 W
▶  Obtenez une pâte parfaitement travaillée grâce au puissant moteur de 1500 W et au détecteur intelligent de  

consistance intégré.

Pratique et rapide
▶  Grâce à la balance intégrée, pesez avec précision tous les ingrédients de votre recette directement dans le bol. 

 Réussissez d’une simple pression d’un bouton vos pâtes levées, crèmes et œufs en neige grâce aux programmes 
 automatiques intelligents SensorControl Plus.

Des résultats parfaits
▶  Grâce au système 3D PlanetaryMixing, qui imprime à l’accessoire un mouvement planétaire tridimensionnel,  

tous les ingrédients sont mélangés de manière optimale.

Pour vous donner du plaisir pendant longtemps
▶ Boîtier noble et durable entièrement en métal, avec des détails de haute qualité.

Un grand choix d’accessoires
▶  Pour de nombreuses idées de recettes de cuisine et de pâtisserie. Les accessoires s’installent très facilement  

sur l’appareil grâce au code couleur.

MUZ9VL1 VeggieLove 

MUZ9TM1 TastyMoments 

MUZ9VLP1 VeggieLove Plus 

MUZ9PP1 PastaPassion

MUZ9HA1 HuntingAdventure 
 

MUZ9BS1 BakingSensation 



CHF 1’099.–
CHF  1’020.43 

CHF 599.–
CHF 556.17 

46 | EXCLUSIV

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

MUM9YX5S12
Robot de cuisine OptiMUM  
argent platine

MUM5934D
Robot de cuisine HomeProfessional 
argent

Robots de cuisine

Le nouveau robot de cuisine OptiMUM au design fin et élégant.
Des résultats parfaits grâce à la balance intégrée, au programme  
automatique SensorControl Plus et au moteur 1500 watts.
 - Tout simplement pratique! Grâce à la balance intégrée, il est possible de peser préci-
sément tous les ingrédients directement dans le bol et dans le mixeur

 - Obtenez automatiquement une pâte à base de levure, une crème fouettée et des 
œufs à la neige d’une consistance parfaite grâce au programme automatique 
 intelligent SensorControl Plus. Avec la minuterie intégrée, il est également possible 
de personnaliser les durées de mixage

 - Des pâtes bien travaillées grâce au moteur 1500 watts ultrapuissant et au détecteur 
intelligent de consistance intégré. Longue durée de vie grâce au boîtier en métal et 
flexibilité assurée par les accessoires professionnels parfaitement adaptés

 - Des résultats parfaits grâce au système de mixage tridimensionnel 3D Planetary-
Mixing: plus aucun ingrédient ne reste collé au bol. Le grand bol mélangeur en acier 
inox, d’un volume de 5.5 l, permet de cuisiner confortablement et les deux poignées 
assurent un maniement simple

 - Large choix d’accessoires pour de nombreuses idées de recettes de cuisine et de 
pâtisserie. Les accessoires s’installent très facilement sur l’appareil grâce au code 
couleur

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Comprend le bol en verre ultrarésistant ThermoSafe d’un volume de 2.3 l (avec des 
aliments solides: 1.5 l) – pratique et sûr pour mixer aussi bien les soupes chaudes 
que les boissons froides – particulièrement silencieux grâce à sa forme spéciale

Avec d’excellents résultats et un design primé, le puissant robot de cuisine 
répond également à des exigences professionnelles.
 - Répond à de hautes exigences en cuisine. Traitement confortable et rapide de 
grandes quantités pour jusqu’à 2.7 kg de pâte à gâteau ou 1.9 kg de pâte à levure 
grâce au moteur puissant de 1000 watts

 - Grand confort et durabilité – un appareil polyvalent au design primé
 - Le kit pour pâtisseries peut être rangé de manière compacte dans le bol grâce au sac 
de rangement pratique

 - Une manipulation simple et confortable avec EasyArmLift, une consistance parfaite 
des ingrédients grâce à la technologie PlanetaryMixing 3D et un remplissage aisé 
grâce à la position d’arrêt automatique des fouets

 - Utilisation polyvalente avec un kit de pâtisserie professionnelle, un bol mixeur- 
blender, un hachoir à vis sans fin, un presse-agrumes et un bol plastique

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Kit de pâtisserie professionnel: fouet professionnel Flexi avec revêtement en 
 silicone, fouet professionnel tout métal et disque Supercut professionnel

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



CHF 379.–
CHF  351.90
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excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

MUMS2EW40
Robot de cuisine  
blanc

Le robot de cuisine le plus compact aux applications multiples.
 - Puissant moteur de 700 watts: idéal pour des résultats rapides de cuisson et 
 pâtisserie, même avec une pâte épaisse

 - Bol pratique de 3.8 litres en acier inox: avec une forme intérieure spéciale pour une 
préparation optimale de la pâte (capacité de traitement: jusqu’à 2.4 kg de pâte à 
cake ou 1.7 kg de pâte à levure)

 - 3D Planetary Mixing: pour des mélanges parfaits et rapides de différents ingrédients
 - 4 vitesses de travail pour réaliser vos tâches importantes en cuisine
 - Kit de pâtisserie: double fouet, batteur et crochet à pâte pour une pâtisserie  parfaite. 
Fabriqué en acier inox et donc lavable au lave-vaisselle

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Large ensemble d’accessoires comprenant un hachoir à viande, bol mixeur-blender 
en plastique, un presse-agrumes et un hachoir à vis sans fin incluant 3 disques 
(disque de tranchage, disque de broyage et disque à râper moyen)

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

Nouveau
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Image Description Désignation 
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF 
TVA incluse.
Prix en CHF 
hors TVA.

Le pack d’accessoires VeggieLove Plus est composé d’un 
bol multi-mixeur, de trois disques, d’un presse agrumes 
et d’un couteau multifonction pour préparer des plats 
sains de fruits et légumes.

 ▶ Assistant culinaire pour de délicieux plats végétariens:  
trois disques pour râper, émincer, concasser les ingrédients 
les plus divers

 ▶ Étonnamment polyvalent: avec un presse-agrumes supplé-
mentaire pour des jus frais et un couteau multifonction pour 
les herbes, les noix et bien plus encore

MUZ9VLP1 – – 137.– 
127.21

Kit d’accessoires VeggieLove avec cinq disques pour 
 réaliser de délicieux plats végétariens.

 ▶ Assistant culinaire polyvalent: cinq disques pour râper, 
émincer, concasser les ingrédients les plus divers 
 
 
 
 
 
 

MUZ9VL1 – – 130.– 
120.71

Kit d’accessoires TastyMoments 5-en-1 avec kit de 
 hachoirs pour réaliser de délicieux smoothies ou des 
pestos savoureux.

 ▶ Kit compact pour hachoir multifonction et polyvalent doté 
de fonctionnalités 5-en-1 sophistiquées: moulin à herbes et 
épices, broyeur universel et mixeur avec solution pratique 
pour conserver et emporter les préparations

 ▶ Particulièrement pratique avec récipient de travail et 
 couvercle hermétique adapté pour conserver facilement les 
herbes, épices et plats préparés

MUZ9TM1 – – 159.– 
147.63

Accessoire pour biscuits pour le hachoir à viande
 ▶ Compatible avec le hachoir à viande OptiMUM
 ▶ Préparation simple, rapide et professionnelle de gâteaux 
secs, même en grandes quantités

 ▶ Quatre formes différentes sont disponibles 

MUZ9SV1 – – 29.– 
26.93

Disque SuperCut conçu pour découper avec précision 
les ingrédients mûrs et fibreux.

 ▶ Particulièrement adapté pour couper les aliments à 
 structure fibreuse comme le poireau ou le céleri.

 ▶ Couteau zigzag: grâce à sa conception spéciale, sa forme 
unique assure des coupes précises.

 ▶ De bons résultats de coupe à long terme grâce aux embouts 
de découpe durcis et aiguisés

MUZ9SC1 – – 34.– 
31.57

Broyeur
 ▶ Découper et émincer finement ou grossièrement sans 
 difficultés grâce aux râpes cylindriques

 ▶ Pour préparer facilement et rapidement les fruits crus,  
les légumes, le fromage, les noix et bien plus encore

 ▶ Simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle
 ▶ Adaptateur MUZ9AD1 requis 
 

MUZ9RV1 – – 86.– 
79.85

Disque frites pour la préparation facile et rapide de frites 
fraîches faites maison.

 ▶ Découpe simple, rapide et régulière des pommes de terre 
crues

 ▶ Des résultats toujours réussis et précis grâce à l’acier inox 
de haute qualité

MUZ9PS1 – – 34.– 
31.57

Cinq disques de pâtes différentes pour que le hachoir 
puisse produire de nombreuses formes de pâtes.

 ▶ Cinq disques de pâtes différents pour une variété de 
 créations de pâtes faites maison (Ditaloni rigati, Cellentani, 
Rigatoni, Fusilli, Maccheroni)

 ▶ Faites vos propres pâtes en toute simplicité et obtenez des 
résultats professionnels

 ▶ Compatible avec le hachoir à viande OptiMUM (disponible 
séparément)

MUZ9PP2 – – 72.– 
66.85

Kit d’accessoires PastaPassion avec laminoir dédié aux 
tagliatelles et laminoir dédié aux lasagnes.

 ▶ Réalisez ainsi vos propres pâtes maison rapidement et sim-
plement. Grâce à ces accessoires de qualité profession-
nelle, obtenez en un tournemain de délicieuses lasagnes et 
tagliatelles 
 

MUZ9PP1 – – 288.– 
267.41

  disponible à l’achat
 –  non disponible à l’achat

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.



EXCLUSIV | 49

P
et

it
 é

le
ct

ro
m

én
ag

er
 E

X
C

LU
SI

V

Image Description Désignation 
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF 
TVA incluse.
Prix en CHF 
hors TVA.

Blender en verre
Réalisez des smoothies frais, de la glace pilée, des 
purées, des soupes mais aussi votre mayonnaise maison.

 ▶ Soupes chaudes et boissons glacées: le blender est  
conçu en verre épais ThermoSafe qui résiste à la chaleur  
et au froid 
 
 

MUZ9MX1 – – 144.– 
133.70

Bol mixeur plastique
 ▶ Avec un volume de 5.5 l, idéal pour le traitement de  
grandes quantités, par exemple jusqu’à 3.5 kg de pâte à 
cake ou 1.5 kg de pâte à levure

 ▶ Permet de réussir notamment à la perfection les pâtes de 
levure grâce aux propriétés d’isolation thermique du 
plastique

 ▶ Simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle 

MUZ9KR1 – – 45.– 
41.78

Pack d’accessoires Hunting Adventure avec hachoir à 
viande et garnisseur de saucisses pour préparer des 
 terrines maison de viande, de légumes, saucisses, 
 merguez, chipolatas, tartares.

 ▶ Parfait pour les préparations à base de viande crue ou  
cuite, poisson et légumes. Le pack HuntingAdventure  
est composé d’un hachoir à viande, d’un garnisseur de 
 saucisses et d’un adaptateur pour kebbés 
 
 
 

MUZ9HA1 – – 202.– 
187.56

Bol mixeur inox
 ▶ Avec un volume de 5.5 l, idéal pour le traitement de grandes 
quantités, par exemple jusqu’à 3.5 kg de pâte à cake ou  
1.5 kg de pâte à levure

 ▶ Bol en acier inoxydable: robuste, durable, sans danger  
pour les aliments et sans mémorisation des odeurs

 ▶ Simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-vaisselle 
 

MUZ9ER1 – – 115.– 
106.78

Sorbetière/turbine à glace
 ▶ Parfait pour réaliser soi-même de la crème glacée, des 
 sorbets ou du Frozen Yoghurt, jusqu’à 550 ml par récipient

 ▶ Composition individuelle des ingrédients selon vos envies 
et idéale pour les régimes alimentaires spéciaux (hypo-
calorique, sans lactose, etc.)

 ▶ Sans BPA, convient aux congélateurs commerciaux  
(min. – 18 °C) 

MUZ9EB1 – – 84.– 
77.99

Accessoire pratique permettant d’obtenir de grands  
dés réguliers. Idéal pour les grandes quantités.

 ▶ Découpe pratique et rapide de la viande, des pommes de 
terre, des légumes et des fruits en dés de taille uniforme 
(0.9 cm x 0.9 cm)

 ▶ Dispositif de nettoyage inclus
 ▶ Compatible avec le hachoir à vis sans fin OptiMUM 

MUZ9CC1 – – 115.– 
106.78

Kit BakingSensation pour de délicieux biscuits sablés 
faits maison.

 ▶ Pour une préparation simple et rapide de biscuits, même en 
grandes quantités; vite et avec professionnalisme grâce au 
hachoir à viande

 ▶ L’insert pratique inclus dans la livraison vous permet de 
créer des biscuits de 4 formes différentes

 ▶ Très grand bol d’un volume de 5.50 l l volume jusqu’à 3.5 kg 
de pâte à cake ou 1.5 kg de farine plus les ingrédients pour 
la pâte à levure 

MUZ9BS1 – – 231.– 
214.48

Disque à légumes asiatiques en acier inox
 ▶ Râpe et émince facilement et rapidement les légumes en 
julienne. Pour la réalisation de plats de légumes asiatiques 
et de soupes, d’accompagnements et de garnitures de  
plats de viande ou de poissons

 ▶ De bons résultats de coupe à long terme grâce aux arêtes  
de coupe renforcées et aiguisées

 ▶ Le disque en acier inoxydable est neutre en goût et simple  
à nettoyer

 ▶ Compatible avec le hachoir à vis sans fin OptiMUM

MUZ9AG1 – – 34.– 
31.57

  disponible à l’achat
 –  non disponible à l’achat

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
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Image Description Désignation 
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF 
TVA incluse.
Prix en CHF 
hors TVA.

Presse-agrumes 
 
 
 

MUZ5ZP1 – 37.– 
34.35

Kit d’accessoires VeggieLove 
 
 
 
 
 

MUZ5VL1 – 108.– 
100.28

Kit PastaPassion 
 
 
 

MUZ5PP1 – 231.– 
214.48

Accessoire professionnel  
pour la préparation de spaghetti 
 
 

MUZ5NV3 – 123.– 
114.21

Accessoire professionnel  
pour la prépation de tagliatelles 
 
 

MUZ5NV2 – 123.– 
114.21

Embout à pâtes professionnel pour lasagnes 
 
 
 

MUZ5NV1 – 123.– 
114.21

Blender en plastique 
 
 
 
 

MUZ5MX1 – 76.– 
70.57

Mixeur multiple 
 
 
 
 
 

MUZ5MM1 – 123.– 
114.21

Bol mélangeur en plastique 
 
 
 

MUZ5KR1 – – 29.– 
26.93

Moulin à céréales avec meule en acier 
 
 
 
 
 

MUZ5GM1 – 137.– 
127.21

Hachoir à viande 
 
 
 
 

MUZ5FW1 – – 101.– 
93.78

Bol mélangeur en acier inoxydable 
 
 
 

MUZ5ER2 – – 105.– 
97.49

Sorbetière 
 
 
 

MUZ5EB2 – – 115.– 
106.78

Accessoire découpe dés 
 
 
 
 

MUZ5CC2 – 173.– 
160.63

  disponible à l’achat
 –  non disponible à l’achat

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine
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Image Description Désignation 
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF 
TVA incluse.
Prix en CHF 
hors TVA.

Kit BakingSensation 
 
 
 
 
 
 

MUZ5BS1 – – 130.– 
120.71

Hachoir multifonction 5-en-1 TastyMoments 
 
 
 
 

MUZ45XTM1 – 159.– 
147.63

Broyeur/ hachoir 3 en 1 
 
 
 
 

MUZ45XCG1 – 101.– 
93.78

Accessoire pour biscuits 
 
 
 
 

MUZ45SV2 – 29.– 
26.93

Accessoire pour râper et réaliser des panures 
 
 
 
 

MUZ45RV1 – 52.– 
48.28

Disque à râper grossier 
 
 
 
 

MUZ45RS1 – 19.– 
17.64

Disque à pommes frites 
 
 
 
 

MUZ45PS1 – 27.– 
25.07

Bol mixeur en verre 
 
 
 
 

MUZ45MX1 – 79.– 
73.35

Disques-hachoir à viande 
 
 
 
 

MUZ45LS2 – 32.– 
29.71

Disque pour galettes de pommes de terre 
 
 
 
 

MUZ45KP1 – 23.– 
21.36

Presse-baies 
 
 
 
 

MUZ45FV2 – 144.– 
133.70

Disque râpeur & éminceur de légumes façon  
cuisine asiatique 
 
 
 

MUZ45AG1 – 32.– 
29.71

  disponible à l’achat
 –  non disponible à l’achat

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.



CHF 159.–
CHF  147.63 

CHF 149.–
CHF 138.35 
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

MS8CM6130
Mixeur-plongeur MaxoMixx
noir/acier inox brossé

MS64M6170
Mixeur plongeant ErgoMixx Style
noir/acier inox brossé

Mixeurs-plongeurs

Le meilleur mélange de puissance et de contrôle pour une réduction efficace 
en purée.
 - Puissance maximale de 1000 watts signée Bosch: assez forte pour les ingrédients 
les plus durs et pour faire fonctionner une large gamme d’accessoires

 - QuattroBlade Pro avec technologie anti-aspiration: assure une coupe efficace et un 
mixage parfait

 - Boîtier en acier inox avec poignée ergonomique Soft-Touch: offre une prise en main 
confortable et sûre

 - Vitesse variable: 12 niveaux de vitesse plus la fonction Turbo pour une consistance 
parfaite

 - Câble spiralé: câble extensible pour une flexibilité maximale lors du mixage

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Câble spiralé pour une flexibilité maximale lors du mixage
 - Fouet en acier inox pour les blancs d’oeufs, la crème et la pâte légère

Tout simplement fait maison avec le Bosch ErgoMixx:  
Une puissance maximale. Une manipulation optimale.
 - 1000 Watts: un moteur puissant pour hacher même les ingrédients les plus durs –
pour des résultats parfaits et rapides

 - Boîtier ergonomique et confortable en inox avec poignée soft-touch et grandes 
touches: repose de manière optimale dans la main pour un maniement confortable 
et sûr

 - Système de couteau QuattroBlade robuste avec fonction AntiSplash:  
garantit en permanence une préparation efficace et sans éclaboussures

 - 12 niveaux de vitesse plus la fonction Turbo: vitesse idéale réglable pour tous les 
ingrédients

 - Accessoire multifonction: contient un hachoir (500 ml) avec couteau supplémen-
taire, fouet à crème en acier inox et Bol mélangeur/mixeur avec couvercle (600 ml)

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Couteau
 - Fouet à crème crème en acier inox pour les blancs d’œufs, la crème et la  
pâte légère



CHF 109.–
CHF  101.21 

CHF 259.–
CHF 240.48 

EXCLUSIV | 53

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

P
et

it
 é

le
ct

ro
m

én
ag

er
 E

X
C

LU
SI

V

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

MFQ4840
Batteur Styline 
blanc/argenté

Mixeur Bosch Styline Premium avec câble spiralé:  
flexible et confortable grâce à son puissant moteur de 575 Watts.
 - Fouets FineCreamer Premium hautement efficaces: permettent d’obtenir
 - rapidement une texture légère et aérée
 - Poignée SoftTouch et câble spiralé pratique: maniabilité et confort de travail  
grâce à sa surface antidérapante

 - 5 niveaux de vitesse plus la fonction Turbo: vitesse idéale en fonction de chaque 
 utilisation

 - Nombreuses possibilités grâce à un raccordement supplémentaire pour un pied de 
mixeur et  hachoir universel (accessoire spécial)

 - Nettoyage facile: toutes les pièces des accessoires vont au lave-vaisselle

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Câble spiralé pour une flexibilité maximale lors du mixage

Mixeur

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

MMB6384M
Blender, VitaPower 
gris

Mixeur puissant avec récipient en verre durable ThermoSafe et Couvercle  
de sécurité. Des smoothies parfaitement mixés grâce au système  
ProPerformance, qui peuvent également être directement préparés dans  
la gourde ToGo.
 - Système Pro-Performance: texture optimale pour les smoothies, même avec des 
fruits surgelés et des ingrédients durs

 - Compétence de Bosch en matière de moteurs: puissance et vitesse élevées avec un 
moteur de 1200 W et une vitesse de rotation allant jusqu’à 30 000 tr/min.

 - Couvercle de sécurité avec orifice de versement: utilisation sûre et remplissage facile 
possible sans ouvrir tout le couvercle

 - Mixage des smoothies directement dans la gourde ToGo (0.6 l) avec système 
 anti-goutte: profitez facilement de smoothies lors de vos déplacements

 - Rangement et manipulation faciles: profitez d’un assemblage sans effort du bol,  
du compartiment pour le câble à l’intérieur du boîtier et du poussoir pratique

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Ensemble d’accessoires: mixage direct dans la gourde ToGo

Blender

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

Livraison 
à partir 
d'avril 2021 
environ

Nouveau



CHF 389.–
CHF 361.19  

CHF 549.–
CHF 509.75 
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Sans fil. Et sans compromis sur la performance. Le nouvel aspirateur sans fil 
de Bosch avec une durée de marche jusqu’à 60 minutes.
 - Nettoyage en douceur des sols durs et fragiles grâce à une brosse spéciale pour 
 parquet particulièrement douce

 - Un nettoyage performant de tous les types de sols grâce à la technologie sans sac 
efficace et une buse AllFloor HighPower

 - Technologie SmartSensor: pour un contrôle permanent de la performance basé sur 
des capteurs avec indicateur LED

 - Technologie lithium-ion: des batteries durables aux performances élevées, une
 - durée de marche très longue de 60 minutes et un temps de charge rapide
 - Toujours à portée de main: grâce à la fonction de pose libre, il peut être placé n’im-
porte où et reste donc rapidement prêt à l’emploi

 - Kit d’accessoires: parfait pour nettoyer les rembourrages et les coins, léger et 
 pratique à manier

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Brosse à parquet supplémentaire pour un nettoyage en douceur des sols durs

Lorsque seule la puissance compte.
Notre Athlète le plus puissant avec un temps de course supplémentaire.
 - ProPower System: De grandes performances d'aspiration et une batterie puissante 
de 70 % de capacité en plus, pour un gain de temps supplémentaire

 - AllFloor HighPower Brush: une seule buse pour tous les sols et pour des résultats 
de nettoyage exceptionnels

 - Technologie lithium-ion: des batteries durables aux performances élevées, une 
durée de marche extrêmement longue et un temps de charge rapide

 - Technologie SmartSensor: pour un contrôle permanent de la performance basé sur 
des capteurs avec indicateur LED

 - Système RotationClean intégré: évite le contact avec la poussière lors du nettoyage 
des filtres

 - Toujours à portée de main: passez l’aspirateur sans fil sans limite grâce à la fonction 
pose libre qui permet de le ranger et de le recharger partout dans la maison en toute 
simplicité

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Très haute puissance de 36 V max.

BBH6PARQ
Athlet 25.2V
Aspirateur balai sans fil 
argent iridium

BLH87POW1
Athlet ProPower 36Vmax
Aspirateur balai sans fil 
noir

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

Aspirateurs balais  
sans fil

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

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
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*  Elimination des fibres (mesurée selon la norme CEI 60312-1) par rapport à un aspirateur traineau Bosch avec Turbobrosse (BSG6B100. 600 W).

Aspirateur ProAnimal: Développé  
pour les amoureux des animaux.
L’aspirateur ProAnimal Flexxo de Bosch a été spécialement développé pour répondre  
aux exigences des propriétaires d’animaux de compagnie. Les buses ProAnimal 
 performantes et faciles à nettoyer assurent un nettoyage particulièrement en profondeur 
de tous les types de sols et ce, jusqu’à 30 % plus rapidement*.
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CHF 389.–
CHF 361.19  

CHF 399.–
CHF 370.47  

YEARS

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Nettoyage simple des poils d’animaux.
Aspire jusqu’à 30% plus vite avec le kit intégré pour les propriétaires d'animaux
 - Turbo-brosse PRO Animal: conçue pour mieux aspirer les poils d’animaux.  
Pour les besoins particuliers des propriétaires d’animaux

 - Rapidement à portée de main: les accessoires combinables sont fixés directement  
à l’appareil

 - La propreté à tous les niveaux. Avec l’accessoire 2-en-1. retirez la poussière du sol  
au plafond

 - Puissance élevée constante. Des performances élevées même lorsque le bac à 
 poussières se remplit grâce au système RobustAir

 - Ne passez pas votre temps à nettoyer le bac à poussières et le filtre. Technologie de 
filtrage et de flux optimisée pour une maintenance réduite

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Batteries au lithium-ion durables avec durée de marche extra-longue allant  
jusqu’à 55 minutes

BBH3ZOO25
Flexxo ProAnimal 25.2V 
Aspirateur balai sans fil 
rouge tornado

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

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

Aspirateur  
sans sac

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

BGS41MPOW 
Aspirateur sans sac 
noir

L’aspirateur puissant et sans sac avec SmartSensor Control. Conçu pour 
 assurer les meilleurs résultats de nettoyage et un confort d’utilisation.
 - Garantie de 10 ans sur le moteur*: des performances élevées et constantes grâce  
à la technologie des moteurs Bosch «Made in Germany»

 - Technologie «SmartSensor»: pour un contrôle permanent de la performance  
basé sur des capteurs avec indicateur LED

 - Système EasyClean: retrait sans effort et nettoyage du bac à poussières
 - Filtre hygiénique HEPA: filtration élevée pour assainir l’air ambiant. Lavable et  
donc sans frais supplémentaires

 - Brosse Turbo: avec une brosse spéciale à rotation rapide pour un nettoyage  
efficace des tapis

Équipement supplémentaire EXCLUSIV
 - Tuyau flexible en textile noir

Aspirateur balai  
sans fil
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
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Accessoire en option pour aspirateur
Image Description Désignation 

commerciale
Prix en CHF 
TVA incluse.
Prix en CHF 
hors TVA.

Brosse pour parquet et sols durs
▶  Buse douce pour sols durs avec 2 rouleaux brosses rotatifs pour l’entretien des sols durs de qualité
▶  Ne rejette pas de saletés plus grossières, telles que la litière pour chats ou des gravillons
▶  Design extra-plat pour une aspiration efficace et des résultats parfaits même sous des meubles bas
▶  Aspire également sur les tapis et vous évite de changer de buse pendant que vous passez l’aspirateur
 
 
 
 

BBZ124HD 59.90 
55.62

Brosse pour parquet et sols durs
▶  Pour passer l’aspirateur en douceur sur les sols délicats, tels que parquet, carrelage ou terracotta
▶  La poussière est également éliminée efficacement de tous les joints et fissures

 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre appareil et convainquent par leur 
précision d’adaptation et leur durabilité 
 
 
 
 

BBZ123HD 39.90 
37.05

Confort, rapidité et efficacité
 ▶ Buse à capitonnages XXL: extra-large pour un nettoyage rapide des meubles rembourrés
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre appareil et convainquent par leur 
précision d’adaptation et leur durabilité 
 
 
 
 
 

BBZ130SA 34.90 
32.40

Confort, rapidité et efficacité
 ▶ Buse à fente extra longue pour les endroits difficiles d’accès
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre appareil et convainquent par leur 
précision d’adaptation et leur durabilité 
 
 
 
 
 

BBZ131SA 34.90 
32.40

Confort, rapidité et efficacité
 ▶ Buse de perçage pour l’aspiration des poussières de perçage
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre appareil et convainquent par leur 
précision d’adaptation et leur durabilité 
 
 
 
 
 

BBZ132SA 24.90 
23.12

Confort, rapidité et efficacité
 ▶ Embout d'aspirateur spécial pour le nettoyage en profondeur des matelas
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à votre appareil et convainquent par leur 
précision d’adaptation et leur durabilité 
 
 
 
 
 

BBZ133SA 29.90 
27.76
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+ 3 ans de garantie
La sécurité doit être assurée. 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 Électroménager
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 
 fonctionnement 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 une 
satisfaction particulièrement durable de votre équipe-
ment. Lorsque vous commandez en ligne, vous êtes livré 
chez vous sous deux jours ouvrés.
www.bosch-home.ch

Un appareil parfait nécessite un  
 service parfait.
Avec Bosch, vous bénéficiez non seulement d’appareils parfaits, mais également 
d’une assistance professionnelle en cas de besoin. Le service Bosch Électroménager 
se tient toujours à votre disposition. Pendant 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 –  
pendant toute sa durée de vie.

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

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

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

Les avantages de votre garantie:

 Profitez de 5 ans de sérénité avec l’extension de garantie ajoutée  
aux 2 ans de garantie constructeur.

 Des tarifs justes et bon marché.

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

 Équipe de service compétente dans toute la Suisse.

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

Simple. Sûre.
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 gratuite de 3 ans. Pour davantage de sérénité.
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12/20 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s’entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont 
des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et d’écarts de 
couleurs (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 de réparation:
ch-service@bshg.com 
Pièces de rechange et accessoires:  
ch-spareparts@bshg.com

BSH Hausgeräte AG 
Fahrweidstrasse 80 
CH-8954 Geroldswil

BSH Elettrodomestici SA 
Via Campagna 30 
CH-6934 Bioggio

BSH Electroménager SA 
Chemin de Mongevon 4 
CH-1023 Crissier

Tél. 0848 888 200 www.bosch-home.ch

Toujours parfaitement informé en ligne.
Outre des informations détaillées sur nos nouveautés 
et sur l’ensemble de la gamme de produits Bosch, vous 
trouverez également tous les catalogues en télécharge-
ment sur notre site web www.bosch-home.ch.

Suivez Bosch sur Instagram et   
Facebook. 
instagram.com/BoschHomeSuisse 
facebook.com/BoschHomeSuisse

Où se renseigner davantage?  
Par téléphone. Et sur Internet.


