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Bosch, des systèmes de nettoyage
performants et adaptés à chacun.

Nos meilleures technologies sont vos
meilleures amies en cuisine !

Exclusivité BSH
EcoClean : le nettoyage écologique, performant et efficace à vie
EcoClean

Comment ça marche ?
Tous les fours EcoClean de Bosch sont dotés du mode de nettoyage écolyse :
pendant que les plats cuisent, les parois de fours* autonettoyantes absorbent
les projections de graisses lors de la cuisson et les éliminent naturellement par
oxydation à partir de 200 °C. Il reste juste à essuyer la sole (les sucres retombent
automatiquement) et l'intérieur de la porte vitrée.
Le four avertit l'utilisateur lorsqu'un nettoyage plus en profondeur est nécessaire :
d’une durée d’1 heure à 270°C seulement, il nettoie véritablement sans produire
aucun dégagement de fumée ni d'odeur et pour une efficacité illimitée !

Exclusivité et innovation technologique : Hotair 4D
Hotair 4D

Fonction Ajout de vapeur
Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l’ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout
majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez
également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions possibles).
Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer vos restes sans les
assécher !

* Selon modèles 1 ou 4 parois.

Quels sont les avantages ?
Une consommation énergétique réduite et un nettoyage plus constant et rapide qu’un
nettoyage pyrolyse. La pyrolyse nécéssite une montée en température à 475° pendant au
moins 75 minutes, alors que 60 minutes à 270° suffisent à EcoClean.
Un nettoyage beaucoup plus performant et en profondeur qu'un nettoyage catalyse : les
parois en céramique poreuse ne saturent jamais en graisses.

Particules
catalytiques

Céramique
poreuse
Graisse

L’association du moteur EcoSilenceDriveTM à une nouvelle turbine
dont la rotation de l’hélice se fait alternativement vers la droite puis
vers la gauche permet une cuisson sur 4 niveaux de façon homogène
et sans mélange d’odeurs.
Le préchauffage du four est plus rapide pour une consommation
d’énergie réduite.

Choisir un appareil connecté Bosch, c’est choisir la simplicité.
Depuis l’application Home Connect sur smartphone ou
tablette, toutes les fonctions et paramètres du four sont
simplifiés :
 Mise en marche, choix du programme et arrêt de
l'appareil.
 Envoi de notifications dès que la cuisson est terminée.
 Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se
connecter à distance à l’appareil et vous aider.
L’expertise du constructeur à portée de clic !


Oxygène



Émail




Cavité
Parois Catalyse
Email poreux
Les particules étant plus resserrées
que sur les parois EcoClean,
l’oxygène agit efficacement, en
surface uniquement. Les résidus
causent la pigmentation et limitent
l’utilisation des parois catalytiques. A
force d’utilisation, elles sont saturées
de graisses. Les parois catalytiques
doivent être remplacées au bout d'un
certain temps.

Parois EcoClean
Céramique hautement poreuse
Grâce à un revêtement plus poreux,
les parois EcoClean favorisent une
oxydoréduction* plus en profondeur.
Les parois sont inaltérables dans le
temps. Profitez d'une efficacité illimitée.
* Réaction chimique naturelle transformant les graisses en
gaz et en vapeur d'eau, sans dégagement de fumée.

En plus, l’application Home Connect offre :
 Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
 Une disponibilité de la notice de l’appareil.
 Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.



Home Connect, au cœur de la maison connectée
Avec de nombreux partenariats déjà effectifs, comme les
thermostats Nest, l’application IFTTT ou encore Amazon
Alexa, l’application Home Connect est désormais au cœur
d’un écosystème pour une maison connectée et
parfaitement sécurisée.

Fours 60 cm

Schémas d’encastrement
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Série 2
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CBG675BS3 inox
Série 8 

Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115
Hotair 4D

PerfectRoast

PerfectBake

Hotair 3D

Nettoyage :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois

Design :
 Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
 Anneau de contrôle intuitif
 Intérieur de porte plein verre

Design :
 Boutons escamotables
 Ecran LED
 Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :
 Volume 71 l
 15 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection
naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande
surface, gril petite surface, gril air pulsé,
maintien chaud, cuisson basse température,
préchauffage, position intensive,
déshydratation, position pizza, Cuisson
douce, décongélation
 Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
régénération, levage de pâte
 PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points,
PerfectBake Sensor : cuisson automatique
pour les pâtisseries
 CookAssist : recettes préprogrammées

Type de four/Modes de cuisson :
 Volume 66 l
 7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé,
gril grande surface, position pizza, chaleur de
sole, chaleur de vôute et sole, Cuisson Douce
 Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :
 Home Connect : pilotage et contrôle du
four à distance
 Porte abattante, Système SoftMove :
fermeture, ouverture douces assistées
 Porte 3 vitres
 Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
 Cavité : rails télescopiques 3 niveaux,
entièrement extensibles, avec arrêt
automatique
 Préchauffage Booster
 Eclairage LED
 Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
A+++ à D
 Câble de raccordement : 120 cm
 Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
Accessoires de série :
 1 lèchefrite
 1 tôle à patisserie émaillée
 1 grille

Confort/Sécurité :
 Horloge électronique
 Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
 Préchauffage Booster
 Eclairage halogène
 Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
 Cavité : rails télescopiques 2 niveaux,
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Design :
 Ecran TFT couleur sensitif 2,5” avec texte clair
 Anneau de contrôle intuitif
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Emplacement du
branchement de
l'appareil 320 x 115

Mesures en mm
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min. 550
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Données techniques :
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
A+++ à D
 Câble de raccordement : 100 cm
 Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

180

min.
550

548

Espace pour
la prise du four
320x115

*19

* 20 mm pour la façade métallique
Mesures en mm

Accessoires de série :
 1 lèchefrite
 1 grille

min.
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max. 20
560+8

405

180
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Espace pour
la prise du four
320x115

* 20 mm pour la façade métallique
Mesures en mm

HBF154YS0

Confort/Sécurité :
 Porte abattante, Système SoftMove :
fermeture, ouverture douces assistées
 Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
 10 programmes automatiques
 Préchauffage Booster
 Eclairage halogène
 Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
 Classe d’efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de
A+++ à D
 Câble de raccordement : 150 cm
 Puissance totale de raccordement : 2,99 kW
Accessoires de série :
1 lèchefrite
 1 grille

max. 50 570
*Cette référence fait l’objet de conditions particulières
de vente (engagements de volume à l’année et à la
commande). Consulter votre contact commercial.

Type de four/Modes de cuisson :
 Volume 47 l
 13 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection
naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande
surface, gril petite surface, gril air pulsé,
maintien chaud, cuisson basse température,
préchauffage, position pizza, Cuisson douce,
décongélation
 Réglage de température : 30 °C - 300 °C



60

229,99 €

Cuisson Douce

Nettoyage :
 Nettoyage Pyrolyse

560+8

HMT84G451 inox
Série 2

45
Hotair 4D

min. 600

989,99 €

Mesures en mm

Cuisson Douce

Nettoyage :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois

Schémas d’encastrement

Fours 45 cm et micro-ondes pose-libre

Caractéristiques principales :
 Volume 25 l
 Commande électronique conviviale avec
bouton escamotable
 5 puissance micro-ondes :
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
 Gril à quartz 1200 W,
 Gril

et micro-ondes combinés, 3 niveaux de
puissance 360 W, 180 W, 90 W
Confort/Sécurité :
 Enceinte laquée
 Charnière à gauche
 Plateau tournant en verre 31,5 cm
 8 programmes automatiques,
 4 de congélation et 1 combiné
 Fonction mémoire 1 position
 Eclairage intérieur
Données techniques :
 Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
 Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
35

min. 550

19,5

450+5

455
max.
45
595

HMT84M421 blanc
Série 2 

199,99 €

Confort/Sécurité :
 Enceinte laquée
 Charnière à gauche
 Plateau tournant en verre 31,5 cm
 7 programmes automatiques, 4 de congélation
 Fonction mémoire 1 position
 Eclairage intérieur
Données techniques :
 Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
 Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
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548

Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115

Caractéristiques principales :
 Volume 25 l
 Commande électronique conviviale avec
bouton escamotable
 5 puissance micro-ondes :
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
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Emplacement
du branchement
de l'appareil
320 x 115
Mesures en mm

Hotte classique et groupe filtrant

Schémas d’encastrement

Machine à café expresso encastrable

Schémas d’encastrement

min. 550

356

DHU626ML inox
Série 2

269,99 €

DLN53AA70 inox
Série 2

199,99 €

Puissance
 En mode évacuation, recyclage
 1 moteur
 Boutons poussoirs 3 vitesses d’aspiration
 Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 47/69 dB (A)
 Débit d’air en évacuation selon la norme DIN/
EN 61591 fonctionnement normal : 270 m³/h

Puissance :
 En mode évacuation, recyclage
 1 moteur
 Curseur, 3 vitesses d’aspiration
 Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 46/61 dB
 Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/
EN 61591 fonctionnement normal : 300 m³/h

Confort/Sécurité :
 Eclairage LED 2 x 2,5 W
 2 filtres à graisse métalliques lavables
au lave-vaisselle

Confort/Sécurité :
 Eclairage LED 2 x 3 W
 1 filtre à graisse métallique lavable
au lave-vaisselle

Données techniques :
 Classe d’efficacité énergétique D sur
une échelle allant de A++ à E
 Consommation énergétique moyenne :
65,1 kWh/an
 Classe d’efficacité ventilateur : E
 Classe d’efficacité éclairage : A
 Classe d’efficacité filtre à graisse : D
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 120 W
Accessoire en option :
 DHZ2400 Filtre à charbon actif : 39,99 €

Données techniques :
 Classe d’efficacité énergétique D sur
une échelle allant de A++ à E
 Consommation énergétique moyenne :
66,7 kWh/an
 Classe d’efficacité ventilateur : E
 Classe d’efficacité éclairage : D
 Classe d’efficacité filtre à graisse : D
 Câble de raccordement 1,5 m
 Puissance de raccordement 121 W
Accessoire en option :
 DWZ0IN0A0 Filtre à charbon actif : 34,99 €
 DWZ0IN0T0 Kit de recyclage : 49,99 €

CTL636ES6 inox
Série 8 

495+1

min. 16
min. 23

260+1

Mesures en mm
270
120
208 177
5 67
493
534

Mesures en mm

DLN53AA70

2 669,99 €

Design :

Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5” avec texte clair
Caractéristiques principales :
 Système de chauffage : SensoFlow System, ne
chauffe que la quantité d'eau nécessaire entre
90 et 95°C
 Préparation en une touche : Ristretto,
Expresso,Expresso Macchiato, Café crème,
Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
 Fonction "double shot": Double la quantité de
café avec la même quantité d’eau. Percolation
en 2 temps pour un café serré sans goût amer
 Température du café réglable
 Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et
prolonge la vie de l’appareil
Confort
 Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer
vos 8 boissons favorites
 Quantité d’eau réglable
 Hauteur d’écoulement réglable : possibilité
d’utiliser des verres pour Latte Macchiato
jusqu’à 150 mm de haut
 Préparation simultanée de deux tasses en une
seule touche
 Réservoir d’eau amovible d’un volume de 2.4
litres
 Système de pré-alerte avant que les réservoirs
de grains et d’eau ne soient vides
 Pour les boissons lactées, possibilité d’utiliser
le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
 Manuel d’utilisation facilement accessible à
l’intérieur de l’appareil
Performance
 Broyeur à café silencieux en céramique :
"SilentCeramDrive"
 CoffeeSensorPro : le broyeur s’adapte
automatiquement à la variété des grains
 Fonction One-Touch pour les boissons lactées :
sur simple pression d’une touche, obtenez une
mousse de lait ferme et épaisse.
 Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude
disponibles séparément
 Réduction du temps de préchauffage
 Pompe à eau avec 19 bars de pression
 Réservoir supplémentaire pour le café moulu
 Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée
et constante de l’appareil dès la première
tasse jusqu’à la 15 000 ème (valable pour une
utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Home Connect : découvrez la nouvelle façon de
contrôler votre appareil
Remote start :
sélectionnez et configurez les boissons dans
l’application, lorsque le contrôle à distance est
lancé la boisson se prépare.
L’application offre une variété de recettes qui
peuvent être directement transférées à l’appareil.
La connaissance du café :
l’application détient diverses informations au
sujet du café (variétés, méthodes et techniques).
Un manuel d’utilisation est constament disponible
dans l’application.
En cas de problème technique, l’utilisateur à la
possibilité d’autoriser l’accès à distance de son
appareil au Service Technique.
SensoFlow System
Savoureux et plein d’arômes, le café est
préparé en 30 secondes. De plus, grâce à
la nouvelle technologie SensoFlow System,
l’eau n’est chauffée qu’au moment de la
préparation. Ces deux avantages cumulés font
de cette machine à café, la plus rapide et la
plus économe en énergie de sa catégorie.

455

CreamCenter
Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au
système CreamCenter permet de préparer des
cappuccinos, des cafés au lait ou des latte
machiatto à la mousse légère et savoureuse.

450+2

560+8

449

594

19

Les réservoirs à grains et à eau
se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée
95-145 cm.
Mesures en mm
min. 550

356

450+2
558

455

35

560+8

449

594

19

Les réservoirs à grains et à eau
se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée
95-145 cm.
Mesures en mm

min. 550

AromaPressure System
Avec la nouvelle chambre de percolation, le
café libère tous ses arômes…
intensément !
SilentCream Drive
Le nouveau moulin à café en céramique
intégré à cet appareil est à la fois plus
résistant et plus silencieux.

558

35

356

455

590+6
558

35

560+8

449

594

Mesures en mm

Montage en angle côté gauche

min.
350

110°

DHU626ML

Mesures en mm

Cuisinières vitrocéramiques

Nettoyage EcoClean : écologique,
performant et efficace à vie
Pendant que les plats cuisent, les parois
de fours autonettoyantes absorbent
les projections de graisses lors de la
cuisson et les éliminent naturellement
par oxydation à partir de 200 °C.
Les parois EcoClean sont inaltérables
dans le temps.
Pour un nettoyage plus en profondeur, le
programme de nettoyage EcoClean peut
être lancé : d’une durée d’1 heure à
270°C seulement, il nettoie efficacement,
sans produire aucun dégagement de
fumée et en consommant très peu
d’énergie.

Hotair 3D : distribution et répartion de
la chaleur dans toute la cavité, rapidement
et uniformément.
Possiblité de cuisiner sur trois niveaux
simultanément, en toute sécurité sans
transfert de goûts.

Cuisinières gaz et mixte

HKR39I150 inox
Série 4

Hotair 3D

899,99 €

EcoClean

HKR39I120 blanc
Série 4 

Hotair 3D

799,99 €

EcoClean

HWS59IE50 inox
Série 6

Hotair 3D

819,99 €

EcoClean

HXR39IH20 blanc
Série 4 

Hotair 3D

729,99 €

EcoClean

HXR39IG20 blanc
Série 4 

Hotair 3D

599,99 €

EcoClean

Type de four/Modes de cuisson :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois
 Volume 66 l
 7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de
sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé,
position pizza

Type de four/Modes de cuisson :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois
 Volume 66 l
 7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de
sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé,
position pizza

Type de four/Modes de cuisson :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois
 Volume 66 l
 7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de
sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé,
position pizza

Type de four/Modes de cuisson :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois
 Volume 66 l
 7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de
sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé,
position pizza

Type de four/Modes de cuisson :
 Nettoyage EcoClean : 4 parois
 Volume 66 l
 7 modes de cuisson :
Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de
sole, chaleur de vôute et sole, gril air pulsé,
position pizza

Confort/Sécurité four :
 Horloge électronique
 Ecran LED affichage rouge
 Réglage de température : 50 °C - 275 °C
 Préchauffage Booster
 Intérieur de porte plein verre
 Eclairage halogène
 Boutons escamotables
 Sécurité enfants

Confort/Sécurité four :
 Horloge électronique
 Ecran LED affichage rouge
 Réglage de température : 50 °C - 275 °C
 Préchauffage Booster
 Intérieur de porte plein verre
 Eclairage halogène
 Sécurité enfants

Confort/Sécurité four :
 Horloge électronique
 Ecran LED affichage rouge
 Préchauffage Booster
 Intérieur de porte plein verre
 Eclairage halogène
 Sécurité enfants

Confort/Sécurité four :
 Horloge électronique
 Ecran LED affichage rouge
 Préchauffage Booster
 Intérieur de porte plein verre
 Eclairage halogène
 Sécurité enfants

Puissance :
 Table Vitrocéramique
 4 foyers QuickLight
 Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
 Arrière gauche : Foyer normal 1.8 kW
 Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
 Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Puissance :
 Table Vitrocéramique
 4 foyers QuickLight
 Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
 Arrière gauche : Foyer normal 1.8 kW
 Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
 Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Confort/Sécurité four :
 Horloge électronique
 Ecran LCD affichage blanc
 10 programmes automatiques
 Réglage de température : 50 °C - 275 °C
 Préchauffage Booster
 Porte abattante fermeture SoftClose
 Intérieur de porte plein verre
 Eclairage halogène
 Sécurité enfants
Puissance :
 4 foyers gaz
 Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
 Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
 Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
 Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Puissance :
 4 foyers gaz dont 1 wok
 Avant gauche : Wok 4 kW
 Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
 Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
 Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Puissance
 3 foyers gaz ( rapide / mijoteur / normal )
+ 1 électrique
 Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
 Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
 Arrière droit : Brûleur normal 1,75 kW
 Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
 4 Témoins de chaleur résiduelle
 Tiroir de rangement

Confort/Sécurité table :
 4 Témoins de chaleur résiduelle
 Tiroir de rangement

Données techniques :
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
A+++ à D
 Tension nominale : 220 - 240 V
 Puissance totale de raccordement : 10.3 kW
 Pieds réglables
 H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Données techniques :
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
A+++ à D
 Tension nominale : 220 - 240 V
 Puissance totale de raccordement : 10.3 kW
 Pieds réglables
 H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Confort/Sécurité table :
 Table de cuisson en verre
 Allumage électrique une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports fonte
 Tiroir de rangement

Confort/Sécurité table :
 Allumage électrique une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés
 Couvercle en verre
 Tiroir de rangement

Données techniques :
Données techniques :
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
A+++ à D
A+++ à D
 Tension nominale : 220 - 240 V
 Tension nominale : 220 - 240 V
 Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
 Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
 Puiss. totale raccordée (gaz): 7.5 kW
 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Puiss. totale raccordée (gaz): 8 kW
 Pieds réglables
 Pieds réglables
 H x L x P : 85 x 60 x 60 cm
 H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Confort/Sécurité table :
 Allumage électrique une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés
 Couvercle en verre
 Tiroir de rangement
Données techniques :
 Classe d'efficacité énergétique (selon norme
EU 65/2014) : A sur une échelle allant de
A+++ à D
 Tension nominale : 220 - 240 V
 Puissance totale de raccordement : 4.3 kW
 Equipé pour le gaz butane/propane (2830/37mbar)
 Pieds réglables
 H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Réfrigérateurs et congélateur pose-libre table-top

KTL15NW3A blanc - Table-top
Série 2

85

349,99 €

56

KTR15NW3A blanc - Table-top
Série 2

85

319,99 €

56

Congélateurs pose-libre

GTV15NW3A blanc - Table-top
Série 2 

85

349,99 €

56

INFORMATIONS GENERALES
 Volume utile total : 120 l
 Classe d’efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
 Consommation énergétique : 142 kWh/an

INFORMATIONS GENERALES
 Volume utile total : 135 l
 Classe d’efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
 Consommation énergétique : 94 kWh/an

INFORMATIONS GENERALES
 Volume utile total : 82 l
 Classe d’efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
 Consommation énergétique : 142 kWh/an

Design
 Porte blanche, côtés blancs
 Poignées horizontales intégrées

Design
 Porte blanche, côtés blancs
 Poignées horizontales intégrées

Design
 Porte blanche, côtés blancs
 Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité
 Contrôle mécanique de la température
 1 compresseur / 1 circuit froid
 Eclairage LED

Confort et sécurité
 Contrôle mécanique de la température
 1 compresseur / 1 circuit froid
 Eclairage LED

Confort et sécurité
 Contrôle mécanique de la température
 Dégivrage manuel

REFRIGERATEUR
 Volume utile 106 l
 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1
réglable en hauteur
 3 balconnets
Système de conservation
 1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes

REFRIGERATEUR
 Volume utile 135 l
 3 clayettes en verre de sécurité, dont
1 réglable en hauteur
 3 balconnets
Système de conservation
 1 MultiBox - compartiment transparent avec
fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits
et légumes

CONGELATEUR
 Congélateur
: Volume utile 14 l
 Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
 Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
 Charnières à droite

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
 Charnières à droite

CONGELATEUR
 Congélateur
: Volume utile 82 l
 Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
 3 tiroirs de congélation transparents
 Calendrier de conservation des aliments
 Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
INFORMATIONS TECHNIQUES
 Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
 Charnières à droite

Le table-top Bosch : bien conserver dans un
petit espace
Idéal pour les petits espaces dans lesquels il
se loge facilement, tout en conservant une
surface de plan de travail appréciable, il offre
jusqu’à 135 litres de volume utile.
Le modèle avec un véritable compartiment
congélateur 4**** se suffit à lui même.
Le tout utile peut être associé au congélateur de
la même taille pour offrir un volume total de
217 litres.
Classés A++ ils permettent de réaliser 25 %
d'économies par rapport à un appareil de la
classe A+.
Avec les congélateurs Bosch, profitez des
bienfaits des aliments en toute saison.
FreshSense : grâce à des capteurs externes et
internes, la température reste constante dans
l’appareil malgré les variations de température.
Ce système garantit des conditions de
conservation idéales pour les aliments.
La technologie NoFrost permet de supprimer
la corvée du dégivrage et évite que les emballages
des produits ne collent entre eux.
Super isolation : l’isolation renforcée des
congélateurs armoires assure une consommation
d’énergie minimale et un froid stable pour
longtemps, même en cas de coupure de courant.

VarioZone : flexibilité et rangement optimisés
Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes
de rangement permettent de moduler
l’aménagement intérieur afin de stocker des
produits particulièrement volumineux.

BigBox
Disposant, comme tous les congélateurs Bosch,
de façades transparentes afin de visualiser
l’aliment recherché, ces tiroirs XXL abriteront
les aliments volumineux (pièces de viande,
volailles...) ou permettront d’empiler plusieurs
boîtes à pizza par exemple.

GSN58AW35 blanc
Série 6 

1099,99 €

191

GSN54AW35 blanc
Série 6 

1019,99 €

176

INFORMATIONS GENERALES
 Volume utile total : 360 l
 Classe d’efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
 Consommation énergétique : 301 kWh/an
 NoFrost multiAirflow

INFORMATIONS GENERALES
 Volume utile total : 323 l
 Classe d'efficacité énergétique A++ sur
une échelle allant de A+++ à D
 Consommation énergétique : 281 kWh/an
 NoFrost MultiAirflow

Design
 Porte blanche, côtés blancs
 Poignée verticale
 Intérieur avec finition métal

Design
 Porte blanche, côtés blancs
 Poignée verticale
 Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
 Commande sensitive TouchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
 FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
 Eclairage LED
 Dégivrage automatique
 Système d'ouverture facile EasyOpening par
canal de dépressurisation
 Alarme sonore de porte ouverte
 Alarme visuelle et sonore de température

Confort et sécurité
 Commande sensitive TouchControl : régulation
électronique avec affichage digital de la
température
 FreshSense : température constante par
technologie de capteurs intelligents
 Eclairage LED
 Dégivrage automatique
 Système d'ouverture facile EasyOpening par
canal de dépressurisation
 Alarme sonore de porte ouverte
 Alarme visuelle et sonore de température

CONGELATEUR
 Congélateur
: Volume utile 360 l
 Super-congélation avec arrêt automatique
 Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
 5 tiroirs de congélation transparents, dont
1 BigBox
 3 compartiments de congélation intensive à
porte abattante avec clayette verre
 VarioZone avec clayettes amovibles en verre
de sécurité
 1 balconnet
 Calendrier de conservation des aliments
 Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

CONGELATEUR
 Congélateur
: Volume utile 323 l
 Super-congélation avec arrêt automatique
 Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
 5 tiroirs de congélation transparents, dont
1 BigBox
 2 compartiments de congélation intensive à
porte abattante avec clayette verre
 VarioZone avec clayettes amovibles en verre
de sécurité
 1 balconnet
 Calendrier de conservation des aliments
 Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
 Charnières à droite, réversibles
 Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
à l'arrière
 Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS TECHNIQUES
 Dimensions (H x L x P) : 176 x 70 x 78 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
 Charnières à droite, réversibles
 Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
à l'arrière
 Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Bosch Smart Home, la solution pour une maison
plus sûre, plus économe et plus confortable.

Sèche-linge

Avec Bosch Smart Home qui allie qualité et innovation, le pilotage de l’électroménager, des
équipements de surveillance et de sécurité se fait directement via le smartphone ou la tablette.
Climate
Friendly

R2

Bosch Smart Home, en quelques mots :
• Technologies de pointe et qualité BOSCH
• Une offre simple, smart et attractive
• Respect de la vie privée et sécurité des données
• Expérience utilisateur renforcée par les services
• Multiplication des besoins et bénéfices

9 0 / Pro p a n e

Les pompes à chaleur des nouveaux
sèche-linge sont dorénavant dotés
d'un gaz eco-friendly sans effet de
serre : le propane.
WTW85460FF blanc
Série 6 

929,99 €

WTR83V00FF blanc
Série 4 

819,99 €

Une application intuitive pour plus de fonctionnalités.
SelfCleaning CondenserTM
jusqu'à 670 € d'économies*
Les peluches accumulées au cours
des cycles de séchage nécessitent le
nettoyage du condenseur pour éviter
une hausse de la consommation
d’énergie et une augmentation du
temps de séchage.
Bosch a développé, en exclusivité, le
système «SelfCleaning CondenserTM»
qui se charge de nettoyer le
condenseur jusqu’à 4 fois par cycle !
Résultats :
- Les performances énergétiques du
sèche-linge sont garanties à vie.
- Le temps de séchage reste constant.
- Pas de surconsommation énergétique.
AutoDry : Des sondes à
l’intérieur du sèche-linge
analysent le taux d’humidité
du linge et adaptent la durée
du cycle.

Design AntiVibration :
l’isolation renforcée de l’appareil et
le design spécifique des parois assurent
une absorption parfaite des vibrations
du sèche-linge.

Caractéristiques principales
 Sèche-linge condensation avec pompe à
chaleur
 Classe d'efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
 SelfCleaning CondenserTM: Le condenseur se
nettoie tout seul
 Capacité maximale cycle Coton : 8 kg
 Tambour inox 112l, structure coussin d’air
 Consommation électrique annuelle : 236 kWh
 Consommation électrique cycle Coton charge
pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
 Durée cycle Coton Charge pleine 211 min/
demi-charge 135 min
 Efficacité de condensation B
 Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
 Design AntiVibration : stabilité et silence
 Porte en verre cadre silver-gris foncé

Caractéristiques principales
 Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
 Classe d'efficacité énergétique A++ sur une
échelle allant de A+++ à D
 Capacité cycle Coton : 8 kg
 Tambour galvanisé 112l, structure coussin d’air
 Consommation électrique annuelle : 235 kWh
 Consommation électrique cycle Coton charge
pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
 Durée cycle Coton Charge pleine 200 min/
demi-charge 125 min
 Efficacité de condensation B
 Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
 Design AntiVibration : stabilité et silence
 Porte avec logo coloris Blanc

Programmes et options
 Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en
panier, Serviettes, Minuterie chaud, Sport/
Fitness, Duvet, Express, Chemises, Délicat
 Cycle anti-froissage 60 min

Programmes et options
 Programmes

spéciaux : Finition laine, Mix,
Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid,
Sport/Fitness, Express, Chemises, Délicat
 Cycle anti-froissage 60 min

Confort/Sécurité
 Technologie AutoDry
 Grand display LED rouge pour temps
restant et fin différée 24 h, déroulement du
programme, fonctions spéciales
 Touches sensitives : Départ/pause, Délicat,
Signal sonore, Repassage facile, Durée du
programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
 Eclairage du tambour par LED
 Panier à laine
 Tuyau de vidange
 Signal sonore fin de programme
 Sécurité enfants

Confort/Sécurité
 Filtre anti-peluches devant condenseur
 Technologie AutoDry
 Grand display LED pour temps restant et fin
différée 24 h, déroulement du programme,
fonctions spéciales
 Touches sensitives : Départ/pause, Délicat,
Repassage facile, Durée du programme, Degré
de séchage, Fin différée 24 h
 Tuyau de vidange
 Signal sonore fin de programme
 Sécurité enfants

Dotée d’un design simple et moderne, l’application Bosch Smart Home
offre une utilisation intuitive pour installer, paramétrer, surveiller, agir et
être notifié en toute simplicité. Disponible gratuitement, l’application
permet de contrôler les objets de la maison, directement depuis son
smartphone ou sa tablette, pour plus de confort et de sécurité !

Un écosystème qui couvre tous les besoins.

*Avec un sèche-linge pompe à chaleur 9 KG classe A++ de Bosch, vous économisez jusqu’à 670€ en électricité sur 10 ans par rapport à un sèche-linge à
condensation 9 kg Bosch classe B. A condition de nettoyer régulièrement le filtre de la porte. Calculs basés sur le coût du kWh 0,2097€, source http://developpement-durable.
bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13160 , Prix complet de 100 kWh (puissance 6 kVA), juin 2018

Confort
Contrôle à distance de vos équipements
et de toutes les fonctionnalités,
remontée des informations ou
paramétrage d’actions automatisées.

Sécurité
Système anti-intrusion simple et fiable,
prévention des risques d’incendie,
activation simple et directe.

Economie
Pilotage du chauffage pièce par pièce
pour plus d’économies d’énergie, évite
le gaspillage et s’adapte à toutes les
boucles eau chaude.

Nouveauté

Intégration de Home Connect dans le système Bosch Smart Home.
Désormais, chaque appareil Home Connect est intégré dans l’application
Bosch Smart Home. Il est donc plus facile de piloter et gérer facilement
les produits à distance. Grâce à l’application, le contrôle et la gestion des
appareils électroménagers est simplifié !

L’expertise du constructeur.
Un service de confiance.
Les services Bosch pour les professionnels.
Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l’outil TradePlace :
 Informations produits en temps réel
 Commandes

 Contenu

marketing
Rendez-vous sur : www.tradeplace.com


Notre hotline technique
dédiée aux professionnels

@

Passez vos commandes de pièces détachées
www.agoraplus.com

Les services Bosch pour vos consommateurs.
Service Consommateurs
Disponible du lundi au vendredi de
8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par
e-mail sur www.bosch-home.fr

MyBosch

Service Interventions : 100% disponible
Accueil 24h/24, 7j/7 au 01 40 10 11 00
(prix d’un appel local, hors jours fériés).

Ou réservation en ligne sur www.bosch-home.fr

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur https://secure.bosch-home.fr/mybosch pour
retrouver des conseils d’utilisation et d’entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions
de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux : BoschHomeFrance
Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le !

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d’impression. En
conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient
à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006,
ces prix à la date d’impression sont majorés de l’Eco-participation pour financer la filière
de collecte et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques
(décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives
et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire
évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques)
des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra
pas non plus être engagée en cas d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle
présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent
une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France.
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
® Marques déposées. © 2018 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Belclare.
09/2018 -

Cachet du revendeur
Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document

recyclez-le !

