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De l’ajout de vapeur à l’AutoPilot 

Bosch présente de nouveaux fours et cuisinières des Séries 6 | 4 | 2 
munis pour la première fois d’une sélection de caractéristiques haut 
de gamme 

‣ Le soutien parfait à la cuisson au four désormais étendu à tous les niveaux de l’assortiment 

‣ Résultats idéaux: jusqu’à 30 programmes automatiques (AutoPilot) et fonction ajout de vapeur 

‣ Systèmes de nettoyage sur mesure et systèmes télescopiques bien pratiques pour alléger le 
quotidien 

‣ Diversité de modèles: différentes combinaisons de caractéristiques pour les exigences 
individuelles 

‣ Trois variantes de couleurs: noir, blanc ou inox pour s’adapter à chaque cuisine 

‣ Design moderne et haut de gamme aux accents clairs, qui s’accorde harmonieusement aux 
autres appareils électroménagers Bosch 

Bosch conçoit des appareils électroménagers pour les personnes qui attendent un niveau élevé de fiabilité 

et de soutien au quotidien. Selon sa taille et sa situation, chaque ménage définit des priorités très 

différentes. C’est pourquoi Bosch présente maintenant de nouveaux fours et cuisinières des Séries 6 | 4 | 2, 

qui répondent à la diversité des exigences individuelles tout en offrant un excellent niveau de qualité: de 

nombreux modèles aux caractéristiques choisies, que l’on ne rencontrait jusqu’à présent que dans le 

segment haut de gamme de Bosch, convainquent par leur précision et leur classe jusque dans les moindres 

détails, par leur design convaincant et de grande qualité ainsi que par leurs caractéristiques de confort 
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concluantes. Chaque ménage trouve ce qu’il recherche dans la diversité de ces modèles, quelles que soient 

ses priorités. 

Des résultats optimaux, dès la Série 2 
Pour développer les nouvelles séries de fours, Bosch s’est clairement axée sur les souhaits et défis les plus 

fréquents des consommateurs en matière de cuisine. Une étude  commandée par l’entreprise a mis en 1

évidence que 82% des consommateurs interrogés contrôlent en permanence le processus de cuisson ou de 

passage au four afin d’obtenir un résultat idéal. 79% se servent même de différentes astuces de 

préparation, qui se révèlent généralement laborieuses et peu fiables. Ce constat a poussé Bosch à équiper 

ses nouveaux fours et cuisinières de fonctions d’assistance et d’une fonction ajout de vapeur selon le 

modèle. L’AutoPilot compte jusqu’à 30  programmes automatiques qui déterminent eux-mêmes la 

température, le mode de chauffe et le temps de cuisson pour un plat préalablement sélectionné. Cela 

garantit des résultats optimaux sans contrôle ultérieur, indépendamment de l’expérience de chacun en 

matière de cuisson des aliments. L’ajout de vapeur confère à son tour à de nombreux plats, comme par 

exemple un rôti ou du pain, une croûte croustillante, tout en laissant l’intérieur tendre et juteux. Par ailleurs, 

une grande diversité de modes de chauffe garantit systématiquement le meilleur mode de préparation. 

Parmi elles on trouve aussi l’excellente fonction Air pulsé 3D de Bosch, qui répartit la chaleur très 

rapidement et uniformément dans le four. Cela permet jusqu’à trois niveaux de cuisson, sans aucun 

transfert de goût. 

Le nettoyage du four simplifié pour tous! 
Mais pour de nombreux consommateurs, la qualité d’un four ne se limite pas aux résultats de cuisson. Elle 

se mesure aussi dans sa facilité à être nettoyé: environ 51 pour cent des consommateurs interrogés  dans le 2

cadre d’une étude trouvent que l’élimination des projections de graisses et des restes de cuisson incrustés 

de leur four est une tâche pénible. Grâce aux nouveaux appareils Bosch, cette corvée est révolue. Les 

consommateurs ont le choix entre plusieurs variantes: l’autonettoyage par pyrolyse consiste à chauffer le 

four jusqu’à 480 °C pour brûler tous les résidus de graisse et de saleté. Seules subsistent quelques cendres 

qui s’éliminent d’un coup de chiffon. Le revêtement en céramique EcoClean facilite aussi grandement le 

nettoyage. EcoClean élimine les graisses très naturellement dès le processus de cuisson à l’aide de 

l’oxygène. Le revêtement anti-adhérence de la lèchefrite universelle et de la tôle de cuisson contribue à 

faciliter le travail et permet de renoncer complètement à la graisse ou au papier cuisson lors de la 

préparation. Quant à leur nettoyage, il ne prend que quelques secondes. 

Incroyablement pratique 
L’utilisation est également un aspect important pour de nombreux consommateurs. C’est pourquoi Bosch a 

équipé ses nouveaux fours et cuisinières de différents systèmes de commande et affichages qui ont une 

 Concept Test Fours encastrables 2016, Robert Bosch Hausgeräte GmbH1

 Etude «Einbau-Backöfen: Evaluation von Reinigungssystemen 2015» (Fours encastrables: évaluation des systèmes de 2

nettoyage 2015), juillet 2016, Robert Bosch Hausgeräte GmbH



�

chose en commun: leur utilisation est simple, pratique et claire. Des affichages LCD clairs permettent de 

naviguer confortablement entre les options, tandis que dans la Série 4, les affichages LED rouges assurent 

un niveau élevé de confort d’utilisation. L’équipement s’adapte également à la facilité d’utilisation souhaitée. 

Outre les rails télescopiques classiques, une version à un niveau est désormais disponible sur de nombreux 

modèles. Ce système permet de retirer du four la tôle de cuisson ou la grille chaude de manière stable et 

sans risque de basculement et peut s’utiliser sur chacun des 5 niveaux du four. 

La cuisine en harmonie  
Depuis toujours, Bosch poursuit son objectif de ne pas limiter le design haut de gamme à la classe 

premium, mais de le rendre accessible à tous les ménages. Un design moderne en verre et en acier 

inoxydable confère aux nouveaux fours et cuisinières des Séries 6 | 4 | 2 un aspect clair et caractéristique. 

Différentes versions de couleurs: outre l’acier inoxydable, des variantes en noir volcan et blanc polaire 

s’adaptent à pratiquement tous les styles de cuisine. Des éléments tels que le bandeau de commande 

mince, le clip en chrome brillant et le logo Bosch imprimé créent habilement un lien avec les autres 

appareils Bosch. Grâce à ces éléments récurrents, les nouvelles hottes aspirantes décoratives en 

particulier, mais aussi les tiroirs chauffants, les réfrigérateurs-congélateurs combinés et autres appareils se 

marient à la perfection avec les nouveaux fours et cuisinières, et ce tant pour les solutions de montage 

verticales qu’horizontales. 

Bosch présente jusqu’au 20 janvier ces innovations et de nombreuses autres à la Swissbau au stand A 34, 

halle 2.1. 

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

Images:  
Du matériel photographique en haute résolution est disponible pour le téléchargement au lien suivant: 
https://we.tl/0iCzmc3Np5 

Contact médias BSH Electroménager SA (Suisse): 
Oppenheim & Partner 
Regine Schoeller 
Stockerstrasse 32 I 8002 Zurich 
044 515 65 00 
rs@oppenheim-partner.ch 

http://www.bosch-home.ch
https://we.tl/0iCzmc3Np5

