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Bosch dans chaque détail.
Nous souhaitons que votre habitation soit un lieu de bien-être. Et ce, le plus longtemps possible. Voilà pourquoi Bosch conçoit des appareils électroménagers
répondant sans cesse aux nouvelles normes qui améliorent et simpliﬁent durablement votre vie, grâce à leur design exceptionnel et intemporel, à leur qualité
technique hors pair ainsi qu’à l’efﬁcacité, à la longévité et au confort exceptionnels
qu’ils proposent. Nous ne laissons rien au hasard. Chaque détail, de la plus petite
vis à l’appareil dans son ensemble, est le fruit de plusieurs années de recherche et
a subi des milliers de tests et d’essais de charge. Tel est le secret de la qualité et
de la perfection typique de la marque Bosch. Vous pouvez nous faire conﬁance à
100%.

Green Technology inside
Chez Bosch, la nature et l’environnement sont au centre des préoccupations, et
ce depuis des dizaines d’années. Grâce à des méthodes de production efﬁcaces
et à une utilisation réﬂéchie des matériaux, nous faisons tout notre possible
pour respecter l’environnement. Mais c’est surtout lors de leur utilisation que
les appareils électroménagers nuisent à l’environnement. On peut pourtant
réduire les dommages jusqu’à 90% en rendant le fonctionnement de l’appareil
plus «propre» et plus efﬁcace. Nous y sommes également très attentifs. Grâce à
diverses innovations, les appareils électroménagers de Bosch ﬁgurent parmi les
moins gourmands en énergie au monde.

Comment choisir votre appareil?
Comm
Serie
Pour simpliﬁer votre décision d’achat, nous avons scindé nos appareils électroquatre catégories: Serie 8, 6, 4 et 2. Chaque série présente des
ménagers en q
caractéristiques de performance visant à satisfaire des besoins spéciﬁques.
caractéristique
Découvrez les appareils électroménagers qui répondent le mieux à vos besoins.
HomeProfessio
HomeProfessional
Les modèles ha
haut de gamme parmi les lave-linge Bosch. Comme son nom l’indique, ces appa
appareils répondent aux attentes les plus élevées.
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Home Connect:
des électroménagers à connectivité
intelligente pour vous simpliﬁer la vie.
Analyse de votre réfrigérateur
en temps réel.
Photos mises à jour en temps réel:
Vérifiez ce qu’il vous reste au réfrigérateur
en direct du supermarché.
Un appareil photo intégré vous montre le
contenu de votre réfrigérateur sur votre
appli, où que vous soyez. (Seulement
pour les appareils «Camera in the fridge»)
Alerte sur smartphone:
La porte du réfrigérateur est restée
ouverte ? Aucun problème: l’appli vous le
signale.
Conseils:
Vous recevez des informations utiles
concernant la température idéale et
l’espace de stockage du réfrigérateur
pour vos aliments.
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Votre lave-linge et votre
sèche-linge ont réponse à
tout… et vous adorez ça.
Easy Start:
Votre lave-linge a la réponse à toutes vos
questions. Easy Start vous recommande
toujours le bon programme.
De quoi vous simplifier la vie.
Commande à distance:
Enclenchez votre machine à laver ou votre
sèche-linge quand vous n’êtes pas chez
vous pour que le programme soit terminé
à votre retour.
Messages d’état:
Plus besoin d’aller dans la buanderie :
l’appli Home Connect vous prévient
lorsque la lessive est terminée.

Une tablette qui fait la vaisselle.

Démarrez votre vaisselle à distance:
Controlez le statut de votre vaisselle
quand et d’où vous le désirez.
Choisissez facilement le meilleur
programme:
Avec l’appli Home Connect.
Et sans manuel.
Dernières mises à jour:
Imaginez-vous: vous êtes sorti et le
lave-vaisselle tourne, mais il n’y a
presque plus de tablettes de lavage.
L’appli vous envoie une notification: il ne
vous reste plus qu’à en acheter.
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Réfrigérateurs
et surgélateurs.
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VitaFresh pro: conserve vos aliments
jusqu’à 3 x plus longtemps.

VitaFresh pro:
Conserve vos aliments frais
VitaFresh
jusqu’à 3x plus longtemps.
Avec VitaFresh pro, il est possible de régler
précisément les températures de conservation du poisson, de la viande, des produits
laitiers ainsi que des fruits et des légumes
entre -1 °C et 3 °C. Il s’agit des températures idéales pour en préserver la fraîcheur
beaucoup plus longtemps. Un tiroir « extra
sec » pour le poisson et la viande garantit,
en outre, une fraîcheur extrêmement longue
tout en empêchant la propagation des
odeurs.
pro

Mais ce n’est pas tout : VitaFresh pro garantit
aussi des conditions de conservation parfaites dans le tiroir à fruits et à légumes. Le
taux d’humidité idéal peut être facilement
réglé grâce au système de régulation de
l’humidité. Il vous suffit de sélectionner l’une
des trois positions pour fruits, légumes ou
contenus mixtes lorsque vous remplissez le
tiroir. Vous pouvez être sûr que les aliments
que vous achetez seront parfaitement
conservés et que vos proches mangeront sainement, grâce à des aliments frais et riches
en vitamines, mais aussi délicieux.
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VitaFresh plus:
Conserve vos aliments frais
VitaFresh
jusqu’à 2x plus longtemps.
Les compartiments VitaFresh plus offrent
deux zones climatiques différentes: une zone
avec une température basse d’environ 0°C
dans laquelle la viande et le poisson peuvent
être conservés hygiéniquement dans deux
tiroirs distincts – sans transfert d’odeur. Et
une zone dotée d’un système de régulation
de l’humidité coulissante – un tiroir extra
large spécialement conçu pour les fruits et
les légumes. Un faible taux d’humidité préserve la fraîcheur et le croquant des fruits
plus longtemps. Par contre, les légumes ou
les contenus mixtes bénéficient d’un taux
d’humidité plus élevé, dans le bac fermé.
Les conditions sont ainsi réunies pour une
préservation à long terme des vitamines et
des saveurs.
plus

Les caractéristiques dépendent du modèle.

VitaFresh:
Là où tout reste frais plus longVitaFresh
temps – De A (comme aubergines) à Z (comme zakouskis).
Notre système fraîcheur VitaFresh garantit
des conditions de conservation idéales pour
les aliments frais. Soyez certain que les
arômes délicats, les nutriments essentiels
et les vitamines importantes de vos aliments
seront préservés plus longtemps. À la clé ?
Une alimentation saine et variée.

Conservation optimale
de vos aliments.
Economique en énergie

Confort

Les classes d’efﬁcacité énergétique A++
et A+++
Les réfrigérateurs et surgélateurs écologiques A++ et A+++ de Bosch utilisent respectivement jusqu’à 21,4% et 47,6% d’énergie en
moins par rapport à un appareil de la classe
énergétique A+.

NoFrost
Plus de dégivrage: du temps
gagné. Sur les modèles NoFrost,
l’humidité de l’air ne se dépose plus dans
l’appareil ou sur les aliments, mais est recueillie hors de la zone de surgélation, dans
l’évaporateur à lamelles central. Cet élément
de refroidissement, qui extrait la chaleur
du compartiment de surgélation, se dégivre
automatiquement de temps en temps. L’eau
de dégivrage qui en résulte est ensuite évacuée vers l’extérieur où elle s’évapore dans
un bac de récupération spécial, sous l’effet
de la chaleur du compresseur. Grâce à cette
technique, l’hygrométrie dans l’appareil
baisse et il ne se forme plus de couche de
givre ou de glace.

Fonction Economie d’énergie
Une touche pour passer dans le mode de
fonctionnement le plus économique.Lorsque
vous activez la fonction EcoMode, le réfrigérateur passe automatiquement sur une
température économique.
Fonction Vacances
Protéger les surgelés sans consommer
d’énergie dans le compartiment de réfrigération. Grâce à la fonction Vacances, vous
pouvez partir en toute sérénité. Une fois
la fonction activée, la température dans
le compartiment de réfrigération passe à
environ +14°C et diminue jusqu’à -18°C dans
le compartiment de surgélation. Vos surgelés
sont donc en parfaite sécurité sans que vous
gaspilliez d’énergie.
FreshSense
La technique intelligente FreshSense vous
offre une température constante à l’intérieur
de votre réfrigérateur et garantit un facteur
important pour plus de fraîcheur et pour
garder les saveurs intactes.

LowFrost
Pour dégivrer nettement moins
LowFrost souvent et plus facilement. LowFrost vous allège la tâche, car il réduit considérablement la formation de glace. Ainsi,
vous devez dégivrer les combinés réfrigérateurs-surgélateurs nettement moins souvent
et la consommation d’énergie reste constante. Mais même lorsqu’il faut dégivrer, nous
avons prévu une solution: une trappe pratique sur le socle de l’appareil (uniquement
sur les modèles KGV... et KGE...) permet de le
faire rapidement et en toute simplicité.
Réfrigération dynamique
Rafraîchir plus vite pour plus de fraîcheur.
Le recours à un ventilateur dans le réfrigérateur permet de réduire le temps de
refroidissement à tous les niveaux. En outre,
ce dispositif réduit les variations de température et, lorsque l’on ouvre et ferme la porte
de l’appareil, la température choisie est plus
rapidement à nouveau atteinte.
Système multi-alarmes
Des signaux acoustiques et optiques
vous avertissent en cas de porte ouverte,
d’augmentation indésirable de la
température et de coupure de courant.

Système MultiAirﬂow
Une répartition équitable de
l’air pour des aliments frais plus
longtemps. Le système MultiAirﬂow avec
ventilateur envoie et répartit équitablement
des ﬂux d’air froid sur tous les niveaux
du compartiment de réfrigération et de
surgélation et évite que les denrées ne
sèchent. En outre, il réduit les variations
de températures et les temps de
refroidissement – pour des aliments qui
conservent leur saveur plus longtemps.
Super réfrigération
Lorsque vous activez la fonction
Super-réfrigération, la température
des aliments fraîchement stockés diminue
plus rapidement. De plus, vous empêchez
celle des denrées déjà dans le réfrigérateur
d’augmenter. Il vous sufﬁt d’appuyer sur la
touche pour abaisser la température d’au
moins 2°C. Pour éviter toute consommation
inutile d’électricité, la fonction se désactive
automatiquement.
Super-surgélation
La super-surgélation évite toute
rupture de la chaîne du froid
pour vos surgelés lorsque vous stockez de
nouveaux aliments dans votre surgélateur.
Assistance à l’ouverture et à la
fermeture de porte
Ce dispositif empêche la porte de se rouvrir
lorsque vous la fermez très rapidement.
Ainsi, la température à l’intérieur de l’appareil
reste constante et la qualité de vos denrées
alimentaires est préservée.
Assistance à l’ouverture de porte: un canal
d’air spécial dans le châssis de la porte
veille à empêcher toute dépression et vous
permet de rouvrir la porte des surgélateurs
immédiatement après l’avoir fermée. Ainsi,
vous pourrez ouvrir facilement la porte à tout
moment.
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Flexible, simple et beau.

EasyAccess shelves

EasyLift

Un aménagement ﬂexible
EasyAccess Shelf
Pratiques et confortables. Grâce
à la technique très pratique des
rails télescopiques, les tablettes en verre
incassable sans cadre vous simpliﬁent la vie
lorsque vous déposez ou prenez quelque
chose dans le réfrigérateur. En outre, elles
vous permettent à tout moment d’avoir une
vue d’ensemble sur vos provisions – et de
n’en oublier aucune, même si elles sont
rangées à l’arrière.
FlexShelf
La tablette multi-usages FlexShelf rend les
nouveaux combinés réfrigérateurs-congélateurs particulièrement modulables. Lorsque
vous avez besoin de plus de place pour
de petites boîtes ou pour des canettes, il
vous sufﬁt de rabattre le niveau variable. A
l’inverse, lorsque vous souhaitez loger des
casseroles ou des bouteilles, il vous sufﬁt de
la remettre en place.
Tablettes en verre et compartiments
de portes EasyLift
Des tablettes faciles à régler en hauteur,
même chargées. Un simple système coulissant (Side-by-side) permettent un réglage en
hauteur sur environ 6 cm. Ainsi, vous pouvez
réorganiser aisément l’espace intérieur
sans devoir pour autant sortir vos aliments.
Besoin de plus de place dans le haut dans la
porte ? Vous pouvez faire coulisser graduellement le compartiment de porte EasyLift sur
40 cm, même lorsqu’il est plein.
Rail télescopique
Les tiroirs avec rails télescopiques glissent
facilement et en toute sécurité en dehors
de l’appareil. Simples à manipuler, ils vous
permettent de voir parfaitement le contenu
des tiroirs.
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Eclairage LED

Display et commande
Tiroir à surgelés BigBox
Des tiroirs de surgélation particulièrement grands dont la hauteur
peut aller jusqu’à 29 cm. Très pratiques pour
empiler des boîtes ou accueillir des aliments
de grande taille, comme des tartes ou de la
volaille.
VarioZone
Avec la VarioZone de Bosch, vous pouvez
organiser de façon ﬂexible le compartiment
surgélation. De petite ou grande taille, les
aliments surgelés se conservent facilement
grâce aux tiroirs et supports en verre amovibles.
IceTwister
Avec les glaçons sortant de
l’IceTwister amovible, vos boissons
fraîches sont encore meilleures. L’IceTwister
est capable de préparer 20 glaçons à la fois.
EasyAccess Zone
Un accès facile et une vue claire de vos surgelés dans la zone supérieure du surgélateur.
Éclairage à LED
Pour des denrées toujours sous le feu de la
rampe. Des lampes à LED, aussi efﬁcaces
que durables, éclairent totalement l’intérieur
du réfrigérateur. La position des lampes
garantit l’éclairage, même à pleine charge.
Les diodes ont une durée de vie équivalente à
celle de l’appareil.

Réglage TouchControl
Grâce à l’élégant panneau de commande TouchControl, connaître
et régler la température est un véritable jeu
d’enfant.
Réglage électronique de la température
(LED ou LCD)
L’afﬁchage numérique (par LED ou LCD)
garantit une bonne lisibilité et une grande
simplicité d’utilisation.

Design
Revêtement AntiFingerprint
Cette couche de protection rend
AntiFingerprint les traces de doigts nettement
moins visibles sur les façades en inox. La
surface reste donc propre plus longtemps.
Elle est aussi nettement plus résistante aux
griffures et plus facile à nettoyer.
PerfectFit
Grâce à la technologie anti-condensation
avancée, vous ne devez plus prévoir d’espace
entre votre réfrigérateur et votre meuble
ou mur. Même installé contre le mur, vous
gardez un accès à tous les tiroirs dès une
ouverture de porte de 90°. Parfait pour une
intégration optimale dans votre cuisine. *
* Pas d’application pour les combinés Side by Side.

Changez la couleur de votre
réfrigérateur quand vous voulez.

Changez à tout moment la couleur de votre
combiné Vario Style de Bosch. Choisissez
une des 24 couleurs éclatantes – rouge
cerise, un coloris plus osé comme brun
espresso ou des nuances plus naturelles
comme Aqua.

Les panneaux, fabriqués en Allemagne,
sont constitués de tôle d’acier galvanisée
et d’autres matériaux durables. Grâce à
la combinaison ingénieuse entre aimants
et crochets, le montage des panneaux est
particulièrement sûr et facile.

Il ne vous faut pas d’outils spéciaux et
aucun savoir technique. Voilà ce que représente Bosch – des solutions extrêmement
simples.
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Bottom-Freezer
3, 2, 1 – Fini!
Le combiné Vario Style de Bosch est équipé d’un système innovant basé sur la combinaison ingénieuse entre crochets et aimants
cachés. Cette technique permet d’adapter le design de votre appareil – facile et quand vous le souhaitez.

Panneaux

Couleurs

2

3

Hauteur
186 cm

Citron vert

KSZ1BVH00

KSZ1AVH00

Champagne

KSZ1BVK00

KSZ1AVK00

Orange

KSZ1BVO00

KSZ1AVO00

Brun espresso

KSZ1BVD00

KSZ1AVD00

Rouge cerise

KSZ1BVR00

KSZ1AVR00

Brun café

KSZ1BVD10

KSZ1AVD10

Noir mat

KSZ1BVZ00

KSZ1AVZ00

Tournesol

KSZ1BVF00

KSZ1AVF00

Framboise

KSZ1BVE00

KSZ1AVE00

Prune

KSZ1BVL00

KSZ1AVL00

Vert menthe

KSZ1BVJ00

KSZ1AVJ00

Aqua

KSZ1BVU00

KSZ1AVU00

Bleu perle

KSZ1BVN00

KSZ1AVN00

Pétrole

KSZ1BVU10

KSZ1AVU10

Bleu clair

KSZ1BVT00

KSZ1AVT00

Rose clair

KSZ1BVP00

KSZ1AVP00

Blanc perlé

KSZ1BVV00

KSZ1AVV00

Gris galet

KSZ1BVG00

KSZ1AVG00

Doré

KSZ1BVX00

KSZ1AVX00

Bronze perlé

KSZ1BVO20

KSZ1AVO20

Anthracite perlé

KSZ1BVG10

KSZ1AVG10

Vert perlé

KSZ1BVH10

KSZ1AVH10

Gris perlé

KSZ1BVG20

KSZ1AVG20

Aubergine perlé

KSZ1BVL10

KSZ1AVL10

Levez le bas du panneau

Retirez le panneau par le haut

Fixez le panneau de votre choix par le haut

Prix
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€ 199,99*

€ 199,99*

* Prix marché conseillé (sans engagement) (04/2019). TVA comprise.

1

Hauteur
203 cm

Couleur au choix: voir p. 12

Couleur au choix: voir p. 12

VitaFresh

VitaFresh

Multiple système de sécurité - super-refrigération avec désactivation automatique Super-surgélation avec désactivation automatique - Eclairage LED - VarioZone

NoFrost - VitaFresh - A+++

NoFrost - VitaFresh - A++

203 cm

KGN39IJ4A - Vario Style - Serie 4
•
•
•
•
•

€ 1049,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++** : 182 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 255l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24l
Volume net partie surgélateur: 87l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm

• VARIO STYLE DESIGN - portes de couleurs
échangeables
• NoFrost - ne plus jamais dégivrer
• Réglage électronique de la température via LED
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shleves
• VitaFresh - 2 tiroirs pour viande et poisson,
1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité
pour fruits et légumes

KGN39IJ3A - Vario Style - Serie 4
•
•
•
•
•

Uniquement commandable en combinaison avec une clipdoor
Vario Style d‘une valeur de € 199,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++** : 273 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 255l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24l
Volume net partie surgélateur: 87l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm
Uniquement commandable en combinaison avec une clipdoor
Vario Style d‘une valeur de € 199,99*

KGN36IJ3A - Vario Style - Serie 4

186 cm

€ 849,99*

•
•
•
•
•

€ 799,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++** : 260 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 213l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24l
Volume net partie surgélateur: 87l
Dimensions (HxLxP): 186x60x66 cm
Uniquement commandable en combinaison avec une clipdoor
Vario Style d‘une valeur de € 199,99*
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* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

• VARIO STYLE DESIGN - portes de couleurs
échangeables
• NoFrost - ne plus jamais dégivrer
• Réglage électronique de la température via LED
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shleves
• VitaFresh - 2 tiroirs pour viande et poisson,
1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité
pour fruits et légumes

Bottom-Freezer NoFrost A+++

VitaFreshpro

KGF39PI45

VitaFresh plus

KGF56SB40

KGN39AI45

Multiple système de sécurité • Super-réfrigération avec désactivation automatique

NoFrost - VitaFresh plus IndoorElectronic - A+++

NoFrost - VitaFresh pro - A+++
• HOME CONNECT READY
• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande électronique via LCD
intégrée dans la porte
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves
• LED spotlight + éclairage LED dans la paroi latérale
• VitaFresh pro - 1 grand tiroir avec régulateur
d‘humidité pour fruits et légumes, 1 tiroir pour
viande et poisson

186 cm

193 cm

203 cm

KGF39PI45 - inox AntiFingerprint - Serie 8
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•
•
•
•
•

€ 1399,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 180 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 175 l
Volume net partie VitaFresh pro (0°C): 81 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm

KGN39AI45 - inox AntiFingerprint - Serie 6
•
•
•
•
•

KGF56SB40 - verre noir- Serie 8

€ 1799,99*

KGF56PI40 - inox AntiFingerprint - Serie 8

€ 1559,99*

•
•
•
•
•

• HOME CONNECT READY
• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande électronique via LCD
intégrée dans la porte
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves
• LED spotlight + éclairage LED dans la paroi latérale
• VitaFresh plus - 2 tiroirs pour viande et poisson,
1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité pour fruits
et légumes

€ 1239,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 182 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 258 l
Volume net partie VitaFresh plus (circa 0°C): 21 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 216 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 251 l
Volume net partie VitaFresh pro (0°C): 124 l
Volume net partie surgélateur ****: 105 l
Dimensions (HxLxP): 193x70x80 cm

KGN36AI45 - inox AntiFingerprint - Serie 6
•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 173 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 216 l
Volume net partie VitaFresh plus (circa 0°C): 21 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 186x60x65 cm

€ 1179,99*

VitaFresh

VitaFresh

Super-surgélation avec désactivation automatique • Eclairage LED • VarioZone

NoFrost - VitaFresh IndoorElectronic - A+++
• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande électronique digitale
via LED intégrée dans la porte
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande via LED

• VitaFresh - 2 tiroirs pour viande et poisson,
1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité pour fruits
et légumes

• VitaFresh - 2 tiroirs pour viande et poisson,
1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité pour fruits
et légumes

KGN39XI46 - inox AntiFingerprint - Serie 4

• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves

€ 1139,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 182 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 255 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm

KGN36VL45 - inoxLook - Serie 4 - NEW
•
•
•
•
•

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

•
•
•
•
•

NoFrost - VitaFresh - A+++

€ 999,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 173 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 213 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 186x60x66 cm
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Bottom-Freezer NoFrost A++

VitaFresh plus

KGN39AI35

Multiple système de sécurité • Super-réfrigération

NoFrost - VitaFresh plus - A++
• HOME CONNECT READY
• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande électronique via LCD
intégrée dans la porte
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves
• Système VitaFresh plus - 2 tiroirs pour viandes et
poissons, 1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité
pour fruits et légumes
• LED spotlight + éclairage LED dans la paroi latérale

•
•
•
•
•

€ 1049,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 273 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 258 l
Volume net partie VitaFresh plus (circa 0°C): 21 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm

187 cm

203 cm

KGN39AI35 - inox AntiFingerprint - Serie 6

186 cm

KGN36AI35 - inox AntiFingerprint - Serie 6
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•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 260 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 216 l
Volume net partie VitaFresh plus (circa 0°C): 21 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 186x60x66 cm

€ 999,99*

Camera in
the fridge

VitaFresh

VitaFresh

KGN36HI32

KGN39VL35

avec désactivation automatique - Super-surgélation avec désactivation automatique • Eclairage LED • VarioZone

NoFrost - VitaFresh IndoorElectronic - A++

NoFrost - VitaFresh - A++

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande électronique via LED
intégrée dans la porte
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves
• Système VitaFresh - 2 tiroirs pour viandes et
poissons, 1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité
pour fruits et légumes
(KGN36HI32: 1 grand tiroir pour viandes et poissons)

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• Réglage électronique de la température via LED
• Système MultiAirﬂow
• EasyAccess Shelves
• Système VitaFresh - 2 tiroirs pour viandes et
poissons, 1 grand tiroir avec régulateur d‘humidité
pour fruits et légumes

KGN39VL35 - inoxLook - Serie 4

KGN36HI32 - inox AntiFingerprint - Serie 6

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 273 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 255 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 203x60x66 cm
* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

•
•
•
•
•

€ 849,99*

€ 1199,99*

HOME CONNECT - CAMERA IN THE FRIDGE
•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 260 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 211 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 23 l
Volume net partie surgélateur ****: 86 l
Dimensions (HxLxP): 187x60x66 cm

KGN36XL35 - inoxlook - Serie 4 - NEW
•
•
•
•
•

€ 849,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 260 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 213 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 24 l
Volume net partie surgélateur ****: 87 l
Dimensions (HxLxP): 186x60x65 cm
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Bottom-Freezer LowFrost A+++ et A++

VitaFresh

KGE49VI4A

VitaFresh

KGV36VB32S

LowFrost

KGV36VL32

LowFrost

VarioZone - répartition ﬂexible de la zone de surgélation • Eclairage LED • 1 BigBox • EasyAccess shelves

LowFrost - A+++

LowFrost - A++

LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
Réglage électronique de la température au degré près
Réfrigération dynamique par ventilateur
Tiroir VitaFresh avec régulateur d‘humidité pour
fruits et légumes (avec paroi de séparation variable
DividerBox)
• Tiroir VitaFresh pour viandes et poissons
• Compartiment de porte avec EasyLift
• Super-réfrigération et Super-surgélation avec
désactivation automatique

176 cm

186 cm

201 cm

•
•
•
•
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KGE49VI4A - inox AntiFingerprint - Serie 4
KGE49VW4A - blanc - Serie 4
•
•
•
•

•
•
•
•

LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
Réglage électronique de la température via LED
Dégivrage automatique partie réfrigérateur
Tiroir VitaFresh avec régulateur d‘humidité pour
fruits et légumes
• Super-surgélation

€ 1099,99*
€ 999,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 190 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur: 302 l
Volume net partie surgélateur ****: 111 l
Dimensions (HxLxP):201x70x65 cm

KGV36VB32S - noir - Serie 4

€ 729,99*

KGV36VL32 - inoxlook - Serie 4

€ 679,99*

•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 227 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 213 l
Volume net partie surgélateur ****: 94 l
Dimensions (HxLxP):186x60x65 cm

KGV33VL31 - inoxlook - Serie 4

€ 629,99*

KGV33VW31 - blanc - Serie 4

€ 579,99*

•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 219 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 193 l
Volume net partie surgélateur ****: 94 l
Dimensions (HxLxP):176x60x65 cm

Top-Freezer LowFrost A+++ et A++

VitaFresh

KDE33AL40

VitaFresh

KDV33VL32

LowFrost

LowFrost

Super-surgélation • VarioZone - répartition ﬂexible de la zone de surgélation • Eclairage LED

Commande digitale - LowFrost - A+++

Commande LED - LowFrost - A++

KDE33AL40 - inoxlook - Serie 6
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 139 kWh/an
Volume net partie surgélateur ****: 67 l
Volume net partie réfrigérateur: 226 l
Dimensions (HxLxP):176x60x65 cm

€ 829,99*

• LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
• Réglage électronique de la température via LED
• Réfrigérateur dynamique par ventilateur
• VitaFresh avec fond ondulé et régulateur d‘humidité
pour fruits et légumes

KDV33VW32 - blanc - Serie 4
•
•
•
•

€ 629,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 215 kWh/an
Volume net partie surgélateur ****: 70 l
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 230 l
Dimensions (HxLxP):176x60x65 cm

KDV29VL30 - inoxlook - Serie 4

€ 629,99*

KDV29VW30 - blanc - Serie 4

€ 579,99*

•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 204 kWh/an
Volume net partie surgélateur ****: 70 l
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 194 l
Dimensions (HxLxP):161x60x65 cm
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* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

161 cm

176 cm

• LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
• Réglage électronique de la température
au degré près
• Sextuple système de sécurité
• Réfrigérateur dynamique par ventilateur
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• FlexShelf
• VitaFresh - idéal pour le poisson et la viande
• VitaFresh avec fond ondulé, régulateur
d‘humidité avec DividerBox pour fruits et légumes
• Compartiment de porte avec EasyLift

Réfrigérateurs Side-by-side A++ et A+
Camera in
the fridge

VitaFresh plus

KAD92HB31

KAD92SB30

KAD90AI30

KAD90VI30
KAD90VI20

Quintuple ou sextuple système de sécurité • Système
• Super-réfrigération avec désactivation automatique

NoFrost - avec dispenser - A++

NoFrost - avec dispenser - A+ et A++

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• Commande électronique TouchControl via display digital
(KAD90AI30) / display LCD (KAD92HB31-SB30)
• Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec
sécurité enfants avec éclairage par LED
• 2 bac à légumes sur roulettes (KAD90AI30)
• 1 tiroir VitaFresh plus sur roulettes (KAD90AI30)
• 1 tiroir VitaFresh plus sur rails télescopiques (KAD92HB31)
• 1 tiroir VitaFresh 0°C pour viande et poisson (KAD92HB31)
• 1 bac à légumes sur rails télescopiques (KAD92HB31-SB30)
• 2 tiroirs VitaFresh plus sur rails télescopiques (KAD92SB30)

175,6 / 177 cm

KAD92HB31 - verre noir - Serie 8

KAD90VI30 - inox AntiFingerprint - Serie 6

€ 2219,99*

• HOME CONNECT - CAMERA IN THE FRIDGE (CONTRÔLE À DISTANCE)
• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++: 348 kWu/jaar
• Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 368 l
• Volume net partie surgélateur: 173 l
• Eclairage LED
• Dimensions (HxLxP): 175,6x91,20x73,20 cm

•
•
•
•
•

KAD92SB30 - verre noir - Serie 8

KAD90VB20 - noir - Serie 6

€ 2019,99*

KAD90VI20 - inox AntiFingerprint - Serie 6

€ 1919,99*

€ 3109,99*

• HOME CONNECT READY
• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 348 kWu/jaar
• Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 368 l
• Volume net partie surgélateur: 173 l
• Eclairage LED sur la paroi arrière
• Dimensions (HxLxP): 175,6x91,20x73,20 cm

KAD90AI30 - inox AntiFingerprint - Serie 6
•
•
•
•
•
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€ 3419,99*

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• Commande électronique TouchControl via display
digital
• Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons,
avec sécurité enfants avec éclairage par LED
• 2 bac à légumes sur roulettes

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 339 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 359 l
Volume net partie surgélateur: 163 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP): 177x91x72 cm

•
•
•
•
•

€ 2399,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 343 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 370 l
Volume net partie surgélateur: 163 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP):177x91x72 cm

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+**: 436 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 370 l
Volume net partie surgélateur: 163 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP):177x91x72 cm

KAN92LB35

KAN90VI30
KAN90VI20

KAN92VI35

MultiAirﬂow • Réfrigération dynamique par ventilateur
• Super-surgélation avec désactivation automatique

NoFrost - A++ et A+
NoFrost - plus jamais dégivrer
Réglage électronique de la température au degré près
2 bacs à légumes sur rails téléscopiques dont 1 VitaFresh plus (KAN92LB35)
2 bacs à légumes sur rails téléscopiques dont 1 VitaFresh (KAN92VI35)
2 bacs à légumes sur roulettes (KAN90VI30 - KAN90VI20)
Préparateur de glaçons IceTwister
VarioZone (KAN92LB35)

KAN92LB35 - verre noir - Serie 8
•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 385 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 375 l
Volume net partie surgélateur: 217 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP): 175,6x91,20x73,20 cm

KAN92VI35 - inox AntiFingerprint - Serie 4
•
•
•
•
•

€ 2619,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 382 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 387 l
Volume net partie surgélateur: 214 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP): 175,6x91,20x73,20 cm

KAN90VI30 - inox AntiFingerprint - Serie 4
•
•
•
•
•

€ 2149,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 373 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 373 l
Volume net partie surgélateur: 200 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP):177x91x72 cm

KAN90VI20 - inox AntiFingerprint - Serie 4
•
•
•
•
•

€ 1749,99*

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

•
•
•
•
•
•
•

€ 1549,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+**: 475 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 373 l
Volume net partie surgélateur: 200 l
Eclairage LED
Dimensions (HxLxP):177x91x72 cm
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Réfrigérateurs à une porte A+++

VitaFreshpro

KSF36PI4P

VitaFresh pro - Commande digitale - A+++
•
•
•
•
•
•

Electronique TouchControl
Alarme sonore pour porte ouverte
ColdTray dans la contreporte
FlexShelf
Compartiment de porte avec EasyLift
Système VitaFresh pro - fruits et légumes frais
3 x plus longtemps

161 cm

186 cm

KSF36PI4P - inox AntiFingerprint - Serie 8
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•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 84 kWh/an
Volume net total: 300 l
Volume net partie (4-8°C): 202 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 98 l
Dimensions (H x L x P): 186x60x65 cm

€ 1349,99*

VitaFresh

VitaFresh plus

KSV36PI4P

KSV29VW4P

• Dégivrage automatique • Réfrigération dynamique par ventilateur
• FreshSense • Super-réfrigération avec désactivation automatique
• EasyAccess shelves • Système AirChannel • Eclairage LED

VitaFresh plus - Commande digitale - A+++
•
•
•
•

Electronique TouchControl
Alarme sonore pour porte ouverte
Compartiment de porte avec EasyLift
Tiroir VitaFresh plus - fruits et légumes frais
2 x plus longtemps
• Bac à légumes sur rails télescopiques
• Support pour bouteilles chromé

KSV36AI4P - inox AntiFingerprint - Serie 6

• Réglage électronique de la température via LED
• Tiroir VitaFresh avec régulateur d‘humidité pour
fruits et légumes

€ 1149,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 75 kWh/an
Volume net total: 346 l
Volume net partie (4-8°C): 202 l
Volume net partie VitaFresh (circa 0°C): 98 l
Dimensions (H x L x P): 186x60x65 cm

KSV29VW4P - blanc - Serie 4

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

•
•
•
•
•

VitaFresh - Commande LED - A+++

€ 799,99*

• Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 71 kWh/an
• Volume net total: 290 l
• Dimensions (H x L x P): 161x60x65 cm
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Réfrigérateurs à une porte A++

VitaFreshpro

KSF36PI3P

Dégivrage automatique
désactivation automatique

VitaFresh pro - A++
•
•
•
•
•
•

Electronique TouchControl
Alarme sonore pour porte ouverte
FlexShelf
ColdTray dans la contreporte
Compartiment de porte avec EasyLift
Système VitaFresh pro - fruits et légumes frais
3 x plus longtemps

161 cm

176 cm

186 cm

KSF36PI3P
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- inox AntiFingerprint - Serie 8

• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 124 kWh/an
• Volume net total: 300 l
• Dimensions (H x L x P): 186x60x65 cm

€ 1249,99*

VitaFresh plus

VitaFresh

KSV36BI3P

KSV36VB3P

• Réfrigération dynamique par ventilateur • FreshSense • Super-réfrigération avec
• EasyAccess shelves • Système AirChannel • Eclairage LED

• TouchControl - commande électronique intégrée
dans la porte
• Alarme sonore pour porte ouverte
• Compartiment de porte avec EasyLift
• Bac à légumes sur rails télescopiques
• Tiroir VitaFresh plus - fruits et légumes frais
2 x plus longtemps

KSV36BI3P -

inox AntiFingerprint - Serie 8

• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 112 kWh/an
• Volume net total: 346 l
• Dimensions (H x L x P): 186x60x65 cm

€ 999,99*

VitaFresh - Commande par LED - A++
• Réglage électronique de la température via LED
• FreshSense
• VitaFresh avec régulateur d‘humidité pour fruits et
légumes

KSV36VB3P - noir - Serie 4

€ 849,99*

KSV36VW3P - blanc - Serie 4

€ 749,99*

• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 112 kWh/an
• Volume net total: 346 l
• Dimensions (H x L x P): 186x60x65 cm

KSV33VL3P - inoxlook - Serie 4

€ 749,99*

KSV33VW3P - blanc - Serie 4

€ 699,99*

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

VitaFresh plus - IndoorElectronic - A++

• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++: 110 kWh/an
• Volume net total: 324 l
• Dimensions (H x L x P): 176x60x65 cm

KSV29VW3P - blanc - Serie 4

€ 649,99*

• Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 107 kWh/an
• Volume net total: 290 l
• Dimensions (H x L x P): 161x60x65 cm
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Surgélateurs armoire NoFrost 60 cm A+++ et A++

GSN36AI4P

GSN36BI3P

FreshSense • Système MultiAirﬂow • Super-surgélation avec désactivation automatique • VarioZone

NoFrost - commande digitale - A+++
•
•
•
•
•
•

NoFrost - plus jamais dégivrer
TouchControl électronique
Quintuple système de sécurité
IceTwister
Eclairage LED
EasyAccess Zone

161 cm

176 cm

186 cm

GSN36AI4P - inox AntiFingerprint - Serie 6
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•
•
•
•

NoFrost - IndoorElectronic - A++

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 156 kWh/an
Volume net total ****: 242 l
5 tiroirs de surgélation, dont 2 BigBox
Dimensions (H x L x P):186x60x65 cm

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• TouchControl - commande électronique intégrée
dans la porte
• Quintuple système de sécurité
• IceTwister
• Eclairage LED
• EasyAccess Zone
€ 1249,99*

GSN36BI3P - inox AntiFingerprint - Serie 6
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 234 kWh/an
Volume net total ****: 242 l
5 tiroirs de surgélation, dont 2 BigBox
Dimensions (H x L x P):186x60x65 cm

€ 1049,99*

GSN36AI3P

GSN36VB3V

clayettes en verre extractibles pour plus d‘espace • Ouverture de porte facile avec système AirChannel

NoFrost - commande LED - A++

NoFrost - commande digitale - A++

GSN36AI3P - inox AntiFingerprint - Serie 6
•
•
•
•

• NoFrost - plus jamais dégivrer
• Réglage électronique de la température via LED
• Triple système de sécurité

NoFrost - plus jamais dégivrer
TouchControl électronique
Quintuple système de sécurité
IceTwister
Eclairage LED
EasyAccess Zone

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 234 kWh/an
Volume net total ****: 242 l
5 tiroirs de surgélation, dont 2 BigBox
Dimensions (H x L x P):186x60x65 cm

€ 999,99*

GSN36VB3V - noir - Serie 4

€ 949,99*

GSN36VW3P - blanc - Serie 4

€ 849,99*

•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 234 kWh/an
Volume net total ****: 242 l
2 compartiments de surgélation intensive à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 2 BigBox
Dimensions (H x L x P):186x60x65 cm

GSN33VL3P - inoxlook - Serie 4

€ 849,99*

GSN33VW3P - blanc - Serie 4

€ 799,99*

•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 225 kWh/an
Volume net total ****: 225 l
2 compartiments de surgélation intensive à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 bigBox
Dimensions (H x L x P):176x60x65 cm

GSN29VW3P - blanc - Serie 4
•
•
•
•
•

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

•
•
•
•
•
•

€ 749,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 211 kWh/an
Volume net total ****: 200 l
1 compartiment de surgélation intensif à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 bigBox
Dimensions (H x L x P):161x60x65 cm
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Surgélateurs armoire NoFrost 70 cm A+++ et A++

GSN58AW45

GSN58AW35

FreshSense • Système MultiAirﬂow • Super-surgélation avec désactivation automatique • VarioZone
clayettes en verre extractibles pour plus d‘espace • Ouverture de porte facile avec système AirChannel

NoFrost - commande digitale - A+++
•
•
•
•
•

NoFrost - plus jamais dégivrer
TouchControl - réglage électronique
Quintuple système de sécurité
IceTwister
Eclairage LED

191 cm

GSN58AW45 - blanc - Serie 6
•
•
•
•
•

176 cm
161 cm
28 |

€ 1199,99*

NoFrost - plus jamais dégivrer
TouchControl - réglage électronique
Quintuple système de sécurité
Eclairage LED

GSN58AW35 - blanc - Serie 6
•
•
•
•
•

€ 999,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 301 kWh/an
Volume net total: 360 l
3 compartiments de surgélation intensive à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 BigBox
Dimensions (HxLxP):191x70x78 cm

€ 1149,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 187 kWh/an
Volume net total ****: 323 l
2 compartiments de surgélation intensive à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 BigBox
Dimensions (HxLxP):176x70x78 cm

GSN51AW45 - blanc - Serie 6
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 201 kWh/an
Volume net total ****: 360 l
3 compartiments de surgélation intensive à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 BigBox
Dimensions (HxLxP):191x70x78 cm

GSN54AW45 - blanc - Serie 6
•
•
•
•
•

NoFrost - commande digitale - A++

Classe d‘efﬁcacité énergétique A+++**: 174 kWh/an
Volume net total ****: 286 l
1 compartiment de surgélation intensif à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 BigBox
Dimensions (HxLxP):161x70x78 cm

€ 1099,99*

GSN51AW30 - blanc - Serie 6
•
•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 261 kWh/an
Volume net total ****: 286 l
1 compartiment de surgélation intensive à clapet
5 tiroirs de surgélation, dont 1 BigBox
Dimensions (HxLxP):161x70x78 cm

€ 889,99*

Réfrigérateur et surgélateur modèle table A++

KTR15NW3A

GTV15NW3A
KTL15NW3A

Poignée horizontale intégrée

Réfrigérateur modèle table - A++
•
•
•
•
•

Réglage mécanique de la température
Eclairage LED
MultiBox, bac à légumes avec fond ondulé
Compartiment de surgélation à clapet (KTL15NW3A)
Casier à œufs

€ 359,99*

GTV15NW3A - blanc - Serie 2 - NEW

€ 399,99*

Classe d’efﬁcacité énergétique A++: 142 kWh/an
Volume net partie total ****: 82 l
Dimensions (H x L x P): 85 x 56 x 58 cm

Classe d’efﬁcacité énergétique A++: 142 kWh/an
Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 106 l
Volume net partie surgélateur ****: 14 l
Dimensions (H x L x P): 85 x 56 x 58 cm

KTR15NW3A - blanc - Serie 2 - NEW

• Réglage mécanique de la température
• 3 tiroirs de surgélation transparents

€ 349,99*

Classe d’efﬁcacité énergétique A++ : 94 kWh/an
Volume net total: 135 l
Dimensions (H x L x P): 85 x 56 x 58 cm

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

85 cm

KTL15NW3A - blanc - Serie 2 - NEW

Surgélateur modèle table - A++
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Solitaire Edition A++

VitaFresh plus

KSL20AW30

Solitaire Edition - A++

127 cm

• Dégivrage automatique pour la partie réfrigérateur
• TouchControl - digitale, réglage électronique de la
température au degré près
• Alarme sonore pour porte ouverte
• FreshSense
• Super-réfrigération avec désactivation automatique
• VitaFresh plus - fruits et légumes frais 2x plus
longtemps!
• VarioShelf et EasyAccess shelf
• Eclairage LED
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KSL20AW30 - blanc brillant “Classic” - Serie 8

€ 1849,99*

KSL20AR30 - rouge brillant “Classic” - Serie 8

€ 1849,99*

•
•
•
•

Classe d‘efﬁcacité énergétique A++**: 149kWh/an
Volume net partie surgélateur ****: 15 l
Volume net partie réfrigérateur: 139 l
Dimensions (HxLxP): 127x66x65 cm

KSL20AR30

Armoire à vin

KSW38940

Modèle armoire
• Réglage électronique de la température au degré
près
• Température réglable de +5°C à +22°C
• Filtres à charbon actif
• Porte en verre avec ﬁltre UV, double vitrage
• Eclairage intérieur LED

•
•
•
•

€ 1849,99*

Classe d‘efﬁcacité énergétique B**: 211 kWh/an
Volume net total: 368 l
Circa 194 bouteilles de 0,75 litre
Dimensions (H x L x P): 186x59,5x60 cm

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

186 cm

KSW38940 - aluminium - Serie 8
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Les combinaisons
Side-by-Side de Bosch.
Tous les réfrigérateurs une porte de Bosch peuvent
se combiner avec un surgélateur armoire de 60 cm
NoFrost pour former un ensemble unique et pratique.
Les bottom-freezers NoFrost peuvent aussi être
combinés grâce à un set de connexion.
Un set de connexion en option lui donne une
ﬁnition parfaite.

Surgélateur
armoire
NoFrost

Refrigérateur
une porte

Hauteur

Set de connexion
en option
€ 34,99

186 cm
186 cm
186 cm
186 cm
186 cm
186 cm
186 cm

KSF36PI4P
KSV36AI4P
KSF36PI3P
KSF36PI3P
KSV36BI3P
KSV36VB3P
KSV36VW3P

GSN36AI4P
GSN36AI4P
GSN36AI4P
GSN36AI3P
GSN36BI3P
GSN36VB3V
GSN36VW3P

KSZ39AL00
KSZ39AL00
KSZ39AL00
KSZ39AL00
KSZ39AL00
KSZ39AL00
KSZ39AW00

176 cm
176 cm

KSV33VL3P
KSV33VW3P

GSN33VL3P
GSN33VW3P

KSZ39AL00
KSZ39AW00

161 cm
161 cm

KSV29VW4P
KSV29VW3P

GSN29VW3P
GSN29VW3P

KSZ39AW00
KSZ39AW00

Porte-bouteilles KSZ10030 - € 19,99*
Pour tous les Bottom-freezers
LowFrost type KGV- et KGEet les réfrigérateurs une porte type KSV-

Home Connect KSZ10HC00 - € 44,99*
Pour tous les appareils Home Connect Ready

eShop
Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits
d’entretien et accessoires favoris de chez vous.
Commander en linge: www.bosch-home.be/fr/store
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* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019 . TVA comprise.

Accessoires

Laver et sécher.

Un linge impeccable
d’une simple pression.
i-DOS: dosage automatiquement parfait.
Avec i-DOS, la lessive et l’adoucissant seront parfaitement dosés, automatiquement. Le système
automatique de dosage intelligent est totalement intégré dans le lave-linge – le réservoir plein sufﬁt
pour 20 cycles en moyenne. Le système automatique de dosage intelligent i-DOS de Bosch: il vous
sufﬁt de mettre la machine en marche, et tout le reste se fait automatiquement.
Vous pouvez surdoser ou sous-doser. Ou bénéﬁcier d’un dosage optimal.

i-DOS
Surdosage
L’utilisation d’une quantité excessive de
détergent est mauvaise pour votre linge et
votre peau, et entraîne également une augmentation de votre consommation d’eau et d’énergie.

Sous-dosage
Utiliser trop peu de détergent ne permet pas
vraiment de faire des économies, puisque dans
ce cas, vous devez laver vos vêtements plusieurs fois pour qu’ils soient réellement
propres.

*Source: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10

A+++ - 30%
Les lave-linge de la classe
-30% d’efﬁcacité énergétique
A+++ -30% consomment jusqu’à 53% moins
d’énergie que les appareils portant un label A.
ActiveWater
Pour laver économiquement de petites quantités de linge. Le dispositif automatique de
détection de la quantité de linge «ActiveWater» mesure la quantité de linge chargée dans
la machine en deux étapes et veille à ce que
celle-ci consomme uniquement la quantité
d’énergie et d’eau requise.

ActiveWater Plus
Préserver l’environnement et votre portefeuille grâce à une gestion efﬁcace de l’eau.
Grâce à deux capteurs qui veillent à ce que
l’appareil n’utilise que la quantité d’eau
requise – en fonction du type de textile et de
la quantité de linge. En outre, grâce à la répartition constante de l’eau et du produit lessiviel
dans le tambour, chaque goutte est utilisée
efﬁcacement.

* Élimination jusqu’à 99,99 % d’E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, Bactériophage MS2 sur le
programme « Mix rapide froid » avec la quantité recommandée de lessive liquide classique et une charge de 4 kg –
test MB 7623/15 du 29 juillet 2015 à l’Institut de recherche appliquée wfk GmbH pour BSH Hausgeräte GmbH.
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Dosage adéquat
i-DOS, le système de dosage automatique
intégré, calcule et diffuse la quantité de
détergent liquide nécessaire au millilitre près.
Cela vous permet de réduire de 30 % votre
consommation annuelle de détergent et
d’économiser jusqu’à 7 062* litres d’eau par
an.

ActiveOxygen™
La fonction ActiveOxygen™ vous garantit
un linge parfaitement propre et hygiénique
d’une simple pression. Jusqu’à 99,99 %* des
bactéries et des germes sont éliminés, même
sur les tissus les plus délicats – et ce, même
à basse température. Le système prend soin
de vos vêtements sans détergent chimique
supplémentaire. Grâce à la technologie
ActiveOxygen™ vous ne devez plus faire un
compromis entre le lavage hygiénique de vos
vêtements et la protection de vos textiles.
Ainsi, vos vêtements préférés restent vos
vêtements préférés pour longtemps.
ActiveOxygen™ Refresh
Des vêtements qui ont été portés mais qui
ne sont pas vraiment sales, sont désormais,
grâce au programme ActiveOxygen™ Refresh
rafraichis en à peine 45 minutes. Ce programme convient pour le linge délicat qui n’est
pas lavable à la machine. De ce fait, ActiveOxygen™ Refresh vous fait gagner du temps
et de l’énergie.

AntiVibration Design
Grâce à la conception AntiVibration
spéciale de ses parois latérales,
votre lave-linge se révèle extrêmement
silencieux. Les vibrations sont réduites et la
machine bénéﬁcie d’une meilleure stabilité.
AquaStop
Chaque lave-linge Bosch est déja équipé
d’une protection multiple contre les dégâts
des eaux. Avec sa double paroi, le tuyau
AquaStop® accroît encore la sécurité en bloquant l’arrivée d’eau en cas de fuite.
EcoSilence DriveTM
Le moteur EcoSilence Drive conçu
par Bosch est particulièrement
puissant et durable. Il se caractérise par sa
grande efﬁcacité énergétique, par sa rapidité
et surtout par sa faible consommation d’électricité.
EcoSilence
Drive

10 ans de garantie
Le moteur compact afﬁche une
très faible usure et se distingue
en conséquence par une longue durée de
vie. C’est pourquoi Bosch vous garantit son
moteur EcoSilence Drive pendant 10 ans.
Système automatique Antitaches
Adieu les taches! Le système automatique
antitaches de nos lave-linge élimine de manière ciblée les taches les plus fréquentes, du
chocolat au vin rouge, en passant par le gras.
L’appareil adapte automatiquement la température, la vitesse de rotation du tambour et le
temps de trempage à la tache, avant le démarrage du programme sélectionné.

AllergyPlus
Un rinçage particulièrement efﬁcace. En particulier pour les peaux sensibles.
Détection de mousse
Du linge toujours parfaitement rincé: sur les
lave-linge équipés du système de détection
de mousse, des capteurs détectent tout
surdosage de produit lessiviel et la machine
compense celui-ci en réduisant les mouvements du tambour et en ajoutant un rinçage
supplémentaire.
Programme Rapide/Mixte
Pour laver rapidement du linge légèrement
sale. Idéal lorsque vous souhaitez laver
jusqu’à 3,5 kg de linge peu sale ou nettoyer
ensemble de nouvelles pièces de vêtements
composées de textiles différents.
Express 15‘
La lessive en un temps record. Le programme
Extra court 15‘ vous permet de laver 2 kg de
linge peu souillé en un temps record – avec
lavage, rinçage et essorage.
Système de tambour – VarioDrum
Pour un lavage doux ou intensif
Sa structure permet une répartition égale de
l’eau. Ses reliefs en forme de vague massent
délicatement le linge ou le brassent avec énergie. Les aubes asymétriques distribuent l’eau
avec le produit lessiviel, de manière constante
tout au long du cycle de lavage.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Nettoyage du tambour
avec rappel automatique
Le nettoyage tambour est un programme
spécial pour le nettoyage et l’entretien du
tambour.
Display LED MultiTouch
Une commande intuitive via un écran tactile.
Divers signaux sonores et lumineux vous
offrent des informations claires et précises.
Touches TouchControl
Une commande toute en simplicité et en
légèreté. Un contact léger sur les touches à
efﬂeurement sufﬁt pour sélectionner la fonction supplémentaire souhaitée sur le panneau
de commande TouchControl.
EcoPrognose
Indicateur de consommation: la consommation d’eau et d’électricité en un clin d’œil.
Même avant le démarrage du programme, le
display mentionne les consommations d’eau
et d’électricité. Sur une échelle de 1 à 5, elles
sont évaluées d’économiques à normales. Le
choix du programme optimal est ainsi toujours possible.
Reload
Vous avez oublié de mettre un vêtement dans
la machine ? Avec la fonction rajout de linge
vous pouvez mettre le programme sur pause
et ouvrir la machine pour rajouter votre linge.
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WAT286H3FG

WAY32542FG

WAW32890FG

Lave-linge

HomeProfessional

Serie 8

Serie 6

9 kg • 1600 T

9 kg • 1400 – 1600 T

9 kg - 8 kg • 1400 T

VarioPerfect
ActiveWaterPlus
VarioDrum
AntiVibration design
EcoSilenceDrive
AquaStop

VarioPerfect
ActiveWaterPlus
VarioDrum
AntiVibration design
EcoSilenceDrive

VarioPerfect
ActiveWaterPlus
VarioDrum
AntiVibration design
EcoSilenceDrive

WAY32542FG

€ 999,99*

9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Grand display TFT
EcoPrognose: eau &
energie
Système antitache

WAW32890FG

€ 1199,99*

ActiveOxygen
9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Grand display LED
EcoPrognose: eau &
energie
AquaStop

WAWH2642FG

€ 1099,99*

i-DOS - Home Connect
9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Grand display LED
EcoPrognose: eau &
energie
AquaStop

WAW32562FG

€ 949,99*

9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Grand display LED
EcoPrognose: eau &
energie
Option antitache
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WAT286H3FG

€ 899,99*

i-DOS - Home Connect
9 kg – 1400 T
A+++** -30%
Grand MultiTouchLED-Display
EcoPrognose: eau &
energie - AquaStop

WAT28463FG

€ 749,99*

8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Grand display LED
EcoPrognose: energie

WAT28362FG

€ 729,99*

8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Grand display LED

WDU28540EU

Serie 6
Lavante-séchante

7 kg • 1400 T

10kg • 1400 T - 7 kg • 1500 T

VarioPerfect
ActiveWater
AntiVibration design
EcoSilenceDrive

ActiveWaterPlus
AutoDry
AntiVibration design
AquaStop

WAN28061FG

€ 629,99*

7 kg – 1400 T
A+++** -10%
Display LED medium
Choix de programmes
avec température ﬁxe

WDU28540EU

€ 1299,99*

Water condensation
10 kg - 1400 T - Label A**
Lavage et sèchage en
continu pour 6 kg
Eclairage du tambour
Display LED MultiTouch
Option antitache

WVG30442EU

€ 1029,99*
* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

WAN28261FG

Serie 4

Water condensation
7 kg - 1500 T - Label A**
Lavage et sèchage en
continu pour 4 kg
Grand display LED
Tambour VarioSoft
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SelfCleaning Condenser™:
toujours aussi efﬁcace.
Avec le SelfCleaningTM Condenser breveté, nous sommes parvenus à concevoir une sorte de fontaine de
jouvence pour sèche-linge. Grâce à cette technologie unique, le condensateur est nettoyé entièrement et
automatiquement pendant le cycle de séchage. Cela évite les dépôts qui réduisent la performance et
accroissent la consommation d’énergie.

Sèche-linge Bosch avec
SelfCleaning Condenser
La consommation d’énergie
reste constante.

Cycle après cycle*
Sèche-linge conventionnel
La consommation d’énergie
augmente.

SelfCleaning
Condenser

Pompe à chaleur avec SelfCleaning CondenserTM
Avec le système automatique de nettoyage permanent du condenseur,
plus besoin d’ôter les peluches. En outre, il garantit une performance
constante de votre appareil et des temps de séchage courts, pour une
faible consommation d’énergie dans la classe d’efﬁcacité A, durant
toute la durée de vie de l’appareil, et naturellement, à pleine puissance.

* Si le condenseur d’une sèche-linge conventionnel n’est pas nettoyé régulièrement, l’appareil perd en efﬁcacité comme le montre l’image ci-dessus.
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A+++
Les sèche-linge de la classe
d’efﬁcacité énergétique A+++
consomment jusqu’à 25% moins d’énergie
que les appareils portant un label A++.
A++
Les sèche-linge de la classe d’efﬁcacité énergétique A++ consomment jusqu’à 50% moins d’énergie
que les appareils portant un label A.
Technique des pompes à chaleur
Pour consommer moins d’énergie. La
technologie de Bosch travaille sans chauffage
conventionnel, contrairement aux sèchelinge à condensation. L’air nécessaire pour le
séchage est chauffé à moindres frais à l’aide
d’une pompe à chaleur et la chaleur présente
est réutilisée de manière efﬁcace.
Pompe à chaleur avec
EasyClean Condenser
Le Condenseur EasyClean de
Bosch est facile à nettoyer. Un ﬁltre compact et accessible protège votre condenseur des peluches et peut être retiré et
nettoyé en un clin d’oeil.

Séchage en douceur jusqu’à la plus petite
ﬁbre.
Grâce à la structure spéciale du tambour qui
préserve les textiles, votre linge ne repose pas
directement à plat sur la paroi intérieure du
tambour des sèche-linge Sensitive de Bosch,
mais un ﬂux d’air le soulève par le bas. Les
aubes Softdesign redessinées en forme de
S mélangent le linge et le traitent très délicatement. Conclusion: Votre linge est séché
tout en douceur, est mieux aéré et peut se
déployer dans le grand volume du tambour
pour éviter la formation de plis.
Le confort jusqu’au bout des doigts
Le panneau de commande dispose de capteurs tactiles: il sufﬁt d’efﬂeurer les touches
pour sélectionner le programme souhaité!
Une bonne vue d’ensemble sur toutes les
options est garantie par le grand afﬁcheur
confort. Grâce à la présélection de l’heure
de ﬁn du programme, vous pouvez introduire
directement le moment où le linge devra être
sec. Si le programme se termine plus tôt, la
protection automatique antifroissage assure
une aération prolongée du linge.

AutoDry
Grâce à l’électronique novatrice,
les sèche-linge équipés du système
AutoDry sèchent jusqu’à 8 kilos de linge de
façon particulièrement douce et exactement
comme vous le souhaitez. Quel que soit le
réglage: à repasser, à ranger ou extrasec.
Des capteurs mesurent la température et
l’humidité résiduelle et préservent ainsi votre
linge de températures trop élevées ou d’un
séchage excessif.
AntiVibration Design
Grâce à la conception AntiVibration
AntiVibration
Design
spéciale de ses parois latérales,
votre sèche-linge se révèle extrêmement
silencieux. Les vibrations sont réduites et la
machine bénéﬁcie d’une meilleure stabilité.
Sensitive Drying System
Avec la structure de tambour
SensitiveDrying
System
SoftDry préservant les textiles et
l’intérieur extraplat, le système aide à prendre
soin de votre linge de manière optimale.
Les aubes incurvées le mélangent à chaque
rotation. En outre, les textiles ne reposent pas
à plat, mais sont traversés par un ﬂux d’air
tempéré venant du bas.
Ecran TFT en texte clair
Avec sa grande police contrastée et sa
structure claire, l’afﬁcheur vous permet de
régler les options rapidement et aisément.
Et comme tous les paramètres sont toujours
afﬁchés, toute erreur de réglage est exclue.
NEW - Display LED MultiTouch.
Utilisation intuitive via un écran tactile.
Différents signaux sonores et LEDs vous
donnent un feedback efﬁcace et précis.

Caractéristiques dépendent du modèle.
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WTU8760FG

WTY87702FG

WTW877W0FG

Sèche-linge

Sèche-linge à condensation avec
pompe à chaleur 1)
8 - 9 kg
AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design
SelfCleaning condenser

HomeProfessional
WTY87702FG

€ 1099,99*

8 kg - A+++**
Eclairage du tambour
Grand display TFT
SelfCleaning condenser

Serie 8
WTW877W0FG

€ 1049,99*

Serie 6
WTU8760FG

8 kg - A+++**
Eclairage du tambour
Grand display LED
SelfCleaning condenser

Serie 8
WTW89H61FG

€ 1049,99*

Home Connect
9 kg - A++**
Eclairage du tambour
Grand display LED
SelfCleaning condenser

1)

Les sèche-linge avec pompe à chaleur fonctionnent à une température ambiante de minimum 15°C et maximum 35°C.
La pompe à chaleur du sèche-linge contient du gaz à effet de serre ﬂuoré dans une unité scellé hermétiquement.
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€ 949,99*
9 kg - A++**
Eclairage du tambour
Grand MultiTouch
display LED
SelfCleaning condenser

WTA73200FG

C

Sèche-linge à
condensation d‘air

Sèche-linge
à évacuation d‘air

7 - 8 kg

8 kg

7 kg

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design
SelfCleaning / EasyClean
condenser

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design
Condenser

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design

Serie 4
WTM85263FG

€ 849,99*

8 kg - A++**
Eclairage du tambour
Grand display LED
SelfCleaning condenser

Serie 4
WTR85V00FG

Serie 4
WTN85202FG

€ 599,99*

8 kg - Label B**
Eclairage du tambour
Grand display LED

Serie 4
WTA73200FG

€ 449,99*

7 kg - Label C**
Grand display LED

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

WTN85202FG

WTM85263FG

B

€ 799,99*

7 kg - Label A++**
Grand display LED
EasyClean condenser
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Accessoires en option
Référence

Description

Prix*

WMZ20500

Socle pour lave-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x55 cm)

€ 149,99

WMZ20490

Socle pour sèche-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x55 cm)

€ 149,99

WMZ2380

Prolongement de l'aquaStop (2,5 m)

€ 32,99

WMZ20600

Panier pour laine, chaussures et peluches ou jouets en tissu

€ 39,99

WTZ1110

Tuyau d'évacuation d'eau pour sèche-linge à condensation sans condenseur autonettoyant (2,5 m)

€ 12,99

WTZ1130

Tuyau d'évacuation d'air ﬂexible pour sèche-linge à évacuation (2 m)

€ 15,99

WTZ11400

Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté pour le sèche-linge à évacuation et WTU...)

€ 89,99

WTZ11311

Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge à évacuation d'air

€ 19,99

WTZ20410

Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté pour le sèche-linge à évacuation et WTU...)

€ 19,99

WTZ27400

Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge WTU

€ 89,99

WTZ27410

Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge WTU

€ 19,99

WMZ20500

Options d’installation d’un sèche-linge
Petite pièce sans
aération: environ
6 m2 (15 m3)

Pièce avec une
faible aération
(fenêtre entrouverte)

Pièce avec une
bonne aération
(fenêtre ouverte)

Pièce avec une
installation d’aération
(ventilateur)

Sèche-linge à évacuation avec dégagement de
chaleur important et sans raccordement

–

–

V

O

Sèche-linge à évacuation avec raccordement
vers l’extérieur

V

O

O

O

Sèche-linge à condensation*

–

O

O

O

VRelativement adapté

OBien adapté

Les sèche-linge avec pompe à chaleur fonctionnent à une température ambiante de minimum 15°C et maximum 35°C.
La pompe à chaleur du sèche-linge contient du gaz à effet de serre ﬂuoré dans une unité scellé hermétiquement.

eShop
Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits
d’entretien et accessoires favoris de chez vous.
Commander en linge: www.bosch-home.be/fr/store
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* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA incluse.

– Inadapté

Les lave-vaisselle

* Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle.
Sources: Euromonitor, ventes en volume, 2018
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Un séchage parfait,
même pour la vaisselle en plastique.
PerfectDry avec Zeolith® Un sèchage parfait, même
pour la vaisselle en plastique
Doté du minéral naturel Zeolith®, le lave-vaisselle PerfectDry fait le travail à votre place:
le système capte l’humidité et la transforme
en air chaud. Grâce au ﬂux d’air 3D à la fois
puissant et délicat, la chaleur est répartie
uniformément à l’intérieur du lave-vaisselle.
Résultat : un séchage tout simplement parfait,
quels que soient le cycle et les plats – même
en plastique.
A+++ - 10%
grâce à la Zeolith®
Grâce à la technologie
Zeolith® maintes fois récompensée, le processus de séchage ne requiert que très peu
d’énergie et la consommation d’électricité
s’en trouve considérablement réduite: la
consommation énergétique la plus faible,
permettant à nos lave-vaisselle d’atteindre la
classe d’efﬁcacité énergétique A+++ -10%
(10% plus économe que la valeur limite de la
classe d’efﬁcacité énergétique A+++).
Seulement 7,5 litres d’eau par cycle
Le lave-vaisselle ne consomme pas plus de
7,5 litres d’eau en programme normal, pour
un nettoyage tout à fait hygiénique.
Echangeur thermique
Les appareils avec échangeur thermique sont
particulièrement doux avec vos verres fragiles
et votre porcelaine délicate.

AquaSensor
Les meilleures performances de
lavage automatique. La consommation et la température de l’eau, ainsi que le
temps de rinçage sont ajustés avec précision
en fonction du degré de saleté.
EcoSilenceDrive™
Puissant, durable, silencieux et efﬁcace.
Pour augmenter notre efﬁcacité de nettoyage,
nous avons développé le moteur économique EcoSilence Drive. Exceptionnellement
silencieux et efﬁcace, il garantit une faible
consommation électrique. Enﬁn, ce moteur
fonctionne sans brosse, est très peu bruyant
et garantit automatiquement des résultats
irréprochables.
EmotionLight
Une lumière blanche à l’intérieur
de votre lave-vaisselle. Pour une
visibilité maximale au chargement et déchargement du lave-vaisselle ainsi qu’un effet qui
ne laissera personne indifférent.
Display TFT couleur
Pour des informations claires et une plus
grande facilité d’utilisation. Laver la vaisselle
est encore plus facile grâce au nouvel écran
TFT couleur haute résolution. Toutes les
informations liées au programme sont
disponibles en un clin d’oeil.
AquaStop
Garantie à vie contre les dégâts des eaux
externes. Le système empêche tous les types
de dégâts des eaux (fuite du tuyau d’arrivée ou
défaut d’étanchéité dans l’appareil). Veuillez
trouver les conditions de garantie à l’adresse:
https://www.bosch-home.be/fr/nos-services/
garanties/conditions-de-garantie

Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve
Outre une technologie économe en énergie, votre nouvel appareil Bosch vous offrira
toujours une qualité durable. La cuve de tous les lave-vaisselle Bosch combine des
tôles d’acier inoxydable de grande qualité, des technologies d’assemblage et de
fabrication spéciﬁques aux matériaux et un traitement de surface spécial. C’est
pourquoi nous sommes l’un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de
10 ans contre la corrosion de la cuve. Pour activer celle-ci, il vous sufﬁt de vous
enregistrer sur www.bosch-home.be/fr/extra dans les 8 semaines suivant la livraison.
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Fonctions spéciales
VarioSpeed Plus
cette fonction réduit la durée du
lavage jusqu’à 66%.
Demi-charge
Idéale lorsque la quantité de
vaisselle à laver est moindre.
Elle vous permet non seulement
d’économiser de l’énergie et de l’eau, mais
aussi de gagner du temps.
Zone intensive
L’option Zone intensive garantit une
pression d’aspersion particulièreIntensive zone
ment puissante et une température
de lavage supérieure dans le panier inférieur.
Ainsi, les casseroles et les poêles sales sont
lavées de manière optimale, tandis que vous
pouvez placer de la vaisselle fragile dans le
panier supérieur.
Extra sec
Des résultats de séchage améliorés, en particulier pour la vaisselle en plastique. Cette
fonction assure de meilleurs résultats de
séchage en couplant des températures plus
élevées en rinçage et une phase de rinçage
plus longue.
Hygiene Plus
Pour des exigences d’hygiène élevées. Pendant le rinçage ﬁnal, une
température élevée est maintenue
plus longtemps. Idéal pour les biberons ou les
planches à découper.

Programmes spéciaux
Rapide 45 °C
La vaisselle peu souillée est lavée à 45 °C en
29 minutes.
Court 60°C
En 89 minutes, votre vaisselle sera lavée à
60°C et parfaitement séchée grâce à la
technologie Zeolith. Idéal pour une vaisselle
journalière moyennement sale, même avec un
chargement complet.
1h
En une heure, votre vaisselle sera lavée à 65°C
et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière
moyennement sale.
Silence 50°C
Ce programme permet d’atteindre
un niveau sonore de 2 à 3 décibels
de moins que le programme Eco
50°C. Pour une bonne nuit.
Entretien machine
Aﬁn d’optimiser la performance et la longévité
de votre appareil, ce programme, combiné à
un détergent machine spéciﬁque pour le
lave-vaisselle, élimine les résidus de calcaire
et de graisses.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Pour un aménagement optimal
dans votre lave-vaisselle.
Les lave-vaisselle de Bosch garantissent non seulement une vaisselle éclatante,
mais vous offrent aussi sufﬁsamment de place et de ﬂexibilité pour le rangement.

Panier VarioFlex Pro

Panier VarioFlex

Tiroir à couverts Vario Pro

Système de paniers VarioFlex Pro
Le système de paniers VarioFlex Pro est
synonyme de modularité maximale et de
confort dans la manipulation des paniers
à couverts couleur argent. Dans le panier
supérieur, huit éléments mobiles (support
pour verres, picots rabattables et étagères)
le permettent. Dans le panier inférieur, les
éléments mobiles sont même au nombre
de neuf (fond surélevé pour le support de
verres, picots rabattables et étagères). Dans
les deux paniers, les extrémités rondes
réduisent les surfaces de pose, assurant de
meilleurs résultats de séchage. Grâce aux
poignées en acier, tout est facile à prendre
en main.

Système de paniers VarioFlex
Le système de panier VarioFlex est synonyme
de modularité accrue dans les paniers à
couverts couleur argent. Le panier supérieur
se compose de quatre éléments mobiles
(deux rangées de picots rabattables et deux
étagères) et offre ainsi de la place pour les
verres, les sous-tasses et les couverts, mais
aussi pour les verres à vin à pied et les casseroles. Dans le panier du dessous, vous
disposez aussi d’espace pour les grandes
casseroles et pièces de vaisselle, grâce aux
quatre rangées de picots rabattables.

Tiroir à couverts Vario Pro
Avec le tiroir à couverts Vario Pro, les meilleurs lave-vaisselle ActiveWater offrent
désormais encore plus de place sur le
troisième niveau de chargement, pour des
pièces comme les tasses à expresso, grâce
aux surfaces latérales rabattables, et pour
les couverts à large manche grâce aux picots
rabattables.

Panier à couverts Vario
Le panier à couverts Vario se place où vous
le souhaitez dans le panier du bas et vous
offre davantage de place pour les couverts.
Sur tous les modèles ActiveWater sans tiroir,
le panier à couverts Vario est disponible de
série. Sur les appareils avec tiroir Vario ou
Vario Pro, il est disponible comme accessoire
spécial.

RackMatic à trois niveaux
Le panier supérieur peut être réglé selon 3 niveaux différents en un seul geste. Ainsi, vous
disposez de plus d’espace pour les plats
volumineux dans le panier inférieur ou les
verres à grand pied dans le panier supérieur.
Le RackMatic permet d’ajuster facilement la
hauteur du panier supérieur en fonction de la
taille de vos plats, même à pleine charge.

Tiroir à couverts Vario
Le tiroir à couverts Vario rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus pratiques. Il
fournit en effet l’espace idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine. La
profondeur au centre offre de la place pour
les pièces comme les tasses à expresso,
mais aussi les louches et les fouets. Vous
disposez donc d’une grande marge de
manœuvre pour charger le lave-vaisselle et
de plus de place à l’intérieur de l’appareil. Un
tiroir à couverts Vario remplace le panier à
couverts dans le panier du bas, ce qui offre
de l’espace pour 14 couverts au total.

Les éléments modulables sont marqués en
rouge pour faciliter le chargement. Les supports pour verres ont quant à eux été étudiés
pour améliorer la stabilité des verres à pied.
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Lave-vaisselle - 60 cm

Label A+++**

Label A++**

Label A+**

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique
PerfectDry - Zeolith

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor

Serie 8
SMS88TI36E

€ 1049,99*
-

Serie 4
SMS46MI19E

7.5 litres / 0.73 kWh - 42 dB
8 progr., 5 fonct. spéciales
Paniers VarioFlexPro
Tiroir à couverts Vario Pro
Display TFT couleur
EmotionLight

-

€ 739,99*
9,5 litres / 0.93 kWh - 46 dB
6 progr., 3 fonct. spéciales
Paniers VarioFlex
Tiroir à couverts Vario

Serie 4
SMS45AW02E

€ 579,99*

- 9,5 litres / 1.02 kWh - 46 dB
- 5 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers Vario
- Cuve inox/polinox

40 dB

-

€ 899,99*

9,5 litres / 0.83 kWh - 44 dB
8 progr., 4 fonct. spéciales
Paniers VarioFlexPro
Tiroir à couverts Vario Pro

Serie 4
SMS46JI19E

€ 689,99*
- 9,5 litres / 0.92 kWh - 46 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

42 dB

Serie 4
SMS46JW08E

€ 629,99*

- 9,5 litres / 0.937 kWh - 46 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex
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* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

Serie 6
SMS68TW03E
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Lave-vaisselle - 45 cm et compacts

Label A++**

Label A+**

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique

Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor

Serie 6
SPS66TW00E

€ 739,99*

- 9,5 litres / 0.75 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlexPro
- Tiroir à couverts Vario Pro
- EmotionLight

Echangeur thermique

Serie 2
SPS25CW03E

€ 529,99*

- 8,5 litres / 0.78 kWh - 46 dB
- 5 progr., 2 fonct. spéciales
- Paniers Vario

Label A+**

Système de protection
multiple contre
les dégâts des eaux

Serie 2
SKS51E26EU

€ 499,99*

- 8 litres / 0.61 kWh - 48 dB
- 5 progr., 1 fonct. spéciale
- 6 couverts
- Cuve Polynox

41 dB
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Serie 2
SKS51E22EU

€ 449,99*

-

8 litres / 0.61 kWh - 48 dB
5 progr., 1 fonct. spéciale
6 couverts
Cuve Polynox

Lave-vaisselle sous-encastrables

Lave-vaisselle
sous-encastrables - Label A++**
Démarrage différé
AquaStop
AquaSensor
RackMatic
Echangeur thermique

€ 949,99*

- 9,5 litres / 0.93 kWh - 42 dB
- 8 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario

Serie 4
SMU46IS03E

€ 789,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

39 dB

Serie 4
SMD46IW03E

€ 739,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex

Serie 4
SMD46IM03E

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

Serie 6
SMU68MS02E

€ 739,99*

- 9,5 litres / 0.92 kWh - 44 dB
- 6 progr., 3 fonct. spéciales
- Paniers VarioFlex
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Accessoires en option
Rangement

SMZ 2014
Support pour verres à pied
pour panier inférieur
Si le lave-vaisselle est équipé de
supports rabattables, le support
pour verres à pied offre la possibilité
de laver les verres précieux en
toute sécurité et en douceur.

Tuyau

SMZ 5002
Cassette à argenterie

SMZ 5100
Panier à couverts supplémentaire

SGZ 1010
Tuyau de rallonge AquaStop

Bosch a une solution simple et
efﬁcace contre le ternissement de
l’argenterie. La cassette spécialement conçue pour l’argenterie se
place dans le panier à couverts. Le
résultat étincelant est éloquent.

Ce panier supplémentaire est très
pratique lorsqu’il y a beaucoup
de couverts à laver. Il est tout
simplement placé à un endroit
libre dans le panier supérieur ou
inférieur.

Si le lave-vaisselle se trouve à plus
de 2 mètres de la prise d’arrivée
d’eau, le tuyau de rallonge permet
de disposer d’une longueur
de 4 mètres pour l’arrivée et
l’évacuation de l’eau.

Tête de lavage pour tôle à
pâtisserie

Support à récipient

SMZ 5300
Support pour verres

Lavage

O

O

SGZ1010

Rallonge Aqua Stop (2,0 m)

€ 34,99

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

SMZ5100

Panier à couverts supplémentaire

€ 29,99

O

SMZ5000

Set d’accessoires pour lave-vaisselle

€ 20,99

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

SMZ5002

Cassette pour argenterie

€ 15,99

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

SMZ5300

Support pour verres

€ 24,99

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

eShop
Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits
d’entretien et accessoires favoris de chez vous.
Commander en linge: www.bosch-home.be/fr/store
50 |

O

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA comprise.

O

SMD46IM03E

O

SMD46IW03E

O

SMU46IS03E

O

SMU68MS02E

€ 50,99

SKS51E22EU

SMS45AW02E

Panier pour verres à pieds

SKS51E26EU

SMS46JW08E

SMZ2014

Prix*

SPS25CW03E

SMS46JI19E

Pour laver vos verres en toute
sécurité.

SMS46MI9E

Grâce à ce support que vous
pouvez placer dans tous les
paniers inférieurs des lavevaisselle Bosch, les carafes et les
vases ne se renversent plus.

SMS68TW03E

La tête supplémentaire de lavage
ﬁxée tout simplement sur la paroi
arrière permet de laver énergiquement les tôles à pâtisserie placées
dans le panier inférieur – même
les résidus tenaces de graisse ou
de nourriture sont éliminés avec la
plus grande efﬁcacité.

SMS88TI36E

Le set de lavage comprend une tête
de lavage pour tôle à pâtisserie,
un panier à couverts supplémentaire,
un support à récipients ainsi que
3 clips pour de petits objets.

SPS66TW00E

SMZ 5000
Set d’accessoires de lavage

Cuisinières,
fours micro-ondes
et hottes.

Tout le plaisir de cuisiner
de façon saine et délicieuse.
Classe d’efﬁcacité
énergétique A
Chez Bosch, la nature et l’environnement sont au centre des préoccupations.
C’est pourquoi, nos appareils ont une classe
d’efﬁcacité énergétique A. Ce n’est pas uniquement bon pour l’environnement, ça l’est
aussi pour votre porte-monnaie.

AutoPilot
AutoPilot transforme la cuisson en
un pur moment de détente. Vous
placez les aliments dans le four, sélectionnez
un des 40 programmes automatiques et votre
four se charge du reste.

Horloge électronique
Cette horloge indique l’heure et dispose
d’une minuterie très pratique. Si un plat doit
être préparé ultérieurement, vous pouvez
programmer l’heure de ﬁn ou de début de
cuisson.

Allumage à une main
Les brûleurs à gaz de Bosch sont équipés d’un
allumage électrique par étincelle, que vous
pouvez commander à l’aide des boutons de
commande des brûleurs à gaz. Fini les tracas
avec les allumettes ou les allumeurs.

Pour un nettoyage aisé de votre four:

GranitEmail
GranitEmail est un revêtement émaillé de
haute qualité sur la surface intérieure du
four. Cette couche offre pour toute la durée
de vie de l’appareil une surface lisse, résistante aux coups, aux griffes, à l’acide et facile
à entretenir. De plus, la couleur grise améliore aussi la clarté du four.
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Pyrolyse
Le four est nettoyé automatiquement, par simple pression
sur un bouton. L’entretien long
et laborieux du four appartient désormais au
passé. Le four chauffe jusqu’à 480°C, aﬁn de
réduire les résidus de cuisson en cendres. Il
vous sufﬁt de passer ensuite un chiffon et le
tour est joué. Selon le degré de salissure, on
choisit l’une des 3 options de pyrolyse. Vous
épargnerez ainsi non seulement du temps
et des efforts, mais également du produit
d’entretien.

Nettoyage facile EcoClean
Ce revêtement en particules de
céramique microﬁnes prévient la
formation de salissures pendant
la cuisson. Il absorbe les graisses, les élimine
complètement par oxydation, et ce, durant
toute la vie de l’appareil. Si votre four est très
encrassé, le programme de nettoyage spécial
EcoClean garantit une propreté impeccable
sans trop d’effort.

Modes de cuisson
Air chaud 3D Plus
Idéal pour cuire sur 3 niveaux différents au maximum, par
exemple de délicieux gâteaux, des biscuits ou des pizzas.

HotAir Eco

Air chaud Eco
Le mode Air chaud Eco économise de l’énergie, quand,
comme c’est souvent le cas, la cuisson se fait sur un seul
niveau. Grâce à une utilisation intelligente de l’énergie,
votre four est encore plus économe.
Chaleur de voûte / de sole
Le mode de cuisson classique pour des rôtis croustillants
et pour biscuits, petits gâteaux et soufﬂés.
Gril ventilé infrarouge
Pour griller à souhait une dinde, un canard ou un autre rôti
de grande taille.
Chaleur de sole
Pour la préparation de plats au bain-marie ou pour dorer
les plats par le dessous.
Décongélation
Pour décongeler en douceur la viande, la volaille, le poisson, le pain et les tartes à la crème.
Position Pizza
Grâce à la combinaison de la Chaleur de sole et de
l’Air chaud, ce mode de cuisson est particulièrement
approprié à la préparation de produits surgelés comme les
pizzas et les frites.
Gril variable grande surface
Pour griller simultanément plusieurs steaks, saucisses ou
poissons sur la même grille, il est possible de varier la puissance sur 3 niveaux différents.
Gril variable petite surface
Le gril variable petite surface dont la puissance est également adaptable est particulièrement indiqué pour griller
les petites portions ou pour faire des gratins.
Garder au chaud
Avec cette fonction, vos plats sont gardés à température,
par exemple, lorsque plusieurs plats sont servis.

Caractéristiques dépendent du modèle.
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Cuisinières électriques

Four multifonction
Table de cuisson à induction

Four multifonction
Table de cuisson HighSpeed

Four multifonction 3D Plus
Four XXL (66 l) avec GranitEmail
Horloge électronique
Table de cuisson avec 4 zones
à induction
Fonction boost pour toutes les
zones à induction
Préchauffage rapide
Sécurité enfant
Commande avec display LCD rouge

Four multifonction 3D Plus
Four XXL (66 l) avec GranitEmail
Horloge électronique
Table de cuisson vitrocéramique
avec 4 zones HighSpeed,
dont 1 zone variable
et 1 zone extensible
Préchauffage rapide
Commande avec display LCD rouge

Serie 4
HLR39A020 - blanc
-

€ 979,99*

Label A**
7 modes de cuisson
Paroi arrière avec EcoClean
Minuterie avec coupure
automatique pour chaque
zone de cuisson
- Commande par capteurs
TouchSelect
- Fonction QuickStart & ReStart

Serie 4
HKR39C250 - inox
-

Serie 4
HKR39C220 - blanc
-
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€ 769,99*

Label A**
7 modes de cuisson
Four avec porte SoftClose
Paroi arrière EcoClean
Horloge électronique
Système de rails
télescopiques sur 2 niveaux

€ 719,99*

Label A**
7 modes de cuisson
Four avec porte SoftClose
Paroi arrière EcoClean
Horloge électronique
Système de rails
télescopiques sur 2 niveaux

Cuisinières à gaz

Four multifonction
Table de cuisson à gaz
Four multifonction 3D Plus
Four XXL (66 l) avec GranitEmail
Horloge électronique
Préchauffage rapide
Allumage à une main
Supports de casseroles émaillés
Commande avec display LCD rouge

Serie 4
HXN390D50 - inox

€ 619,99*

Label A**
Sécurité thermocouple
7modes de cuisson
Sécurité enfant
Table de cuisson à gaz
avec 2 brûleurs normaux,
1 brûleur Eco et 1 brûleur
rapide
- Couvercle en verre

Serie 4
HXN390D20 - blanc
-

€ 569,99*

Label A**
Sécurité thermocouple
7modes de cuisson
Sécurité enfant
Table de cuisson à gaz
avec 2 brûleurs normaux,
1 brûleur Eco et 1 brûleur
rapide
- Couvercle en verre

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A+++ à D

-
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Fours à micro-ondes

sans gril

avec gril
Serie 6 - Fours à micro-ondes

Four à micro-ondes 900W
5 puissances
Display LED - Eclairage LED
Fonction mémoire (1 position)
Bouton de commande rotatif escamotable
Plateau tournant en verre (31,5 cm)
Dimensions appareil (HxLxP): 298 x 514 x 405 mm
Dimensions intérieur (HxLxP): 209 x 334 x 355 mm

Serie 6
FEM553MB0 - zwart

€ 299,99*

- Gril: 1200 W
- Gril combinable avec 3 puissances de microondes 360/180/90 W
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Cavité intérieure inox, 25 l
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Serie 6
FFM553MB0 - zwart

€ 269,99*

- AutoPilot: 7 programmes automatiques
- Cavité intérieure laquée, 25 l

sans gril

avec gril
Serie 2 - Fours à micro-ondes

Four à micro-ondes 900W
5 puissances
Fonction mémoire: 1 position
Horloge digitale
Plateau tournant en verre (31,5 cm)
Cuisson automatique en fonction du poids
Dimensions appareil (H x L x P): 305 x 513 x 408 mm
Dimensions cavité (H x L x P): 215 x 337 x 354 mm

€ 249,99*

- Gril: 1200 W
- Gril combinable avec 3 puissances de microondes 360/180/90 W
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Cavité intérieure inox, 25 l

Serie 2
HMT84G421 - blanc

€ 209,99*

- Gril: 1200 W
- Gril combinable avec 3 puissances de microondes 360/180/90 W
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Cavité intérieure inox, 25 l

Serie 2
HMT84M451 - inox

€ 199,99*

- AutoPilot: 7 programmes automatiques
- Cavité intérieure laquée, 25 l

Serie 2
HMT84M421 - blanc

€ 169,99*
* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.

Serie 2
HMT84G451 - inox

- AutoPilot: 7 programmes automatiques
- Cavité intérieure laquée, 25 l
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Hottes sous-encastrables

90 cm

60 cm
Serie 4 - Hottes sous-encastrables

Fonctionnement en évacuation d’air ou en mode recyclage
Fonctionnement normal: 350m³/h (Extraction d’air DIN/EN 61591)
Niveau sonore: 58dB (A) ou 72dB (A) re 1 pW fonctionnement normal (norme EN 60704-2-13)
1 moteur - Eclairage du plan de travail: 2 x 4 W LED
Classe d‘efﬁcacité énergétique***: D** - Consommation moyenne d‘énergie: 93,6 kWh/an**
Classe d‘efﬁcacité du ventilateur: E** - Classe d‘efﬁcacité de l‘éclairage: E**

Serie 4
DUL93CC20 - blanc

€ 259,99*

Serie 4
DUL63CC50 - inox

€ 259,99*

Serie 4
DUL93CC40 - brun

€ 259,99*

Serie 4
DUL63CC20 - blanc

€ 209,99*

Serie 4
DUL63CC40 - brun

€ 209,99*

- 90 cm
- 3 puissances
- 3 ﬁltres métalliques, lavables au lave-vaisselle

- 60 cm
- 3 puissances
- 2 ﬁltres métalliques, lavables au lave-vaisselle

**En accord avec la règlementation EU N° 65/2014

Découvrez tous les accessoires pour chaque
modèle Bosch sur www.bosch-home.be/fr/eshop
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* Prix marché conseillé (sans engagement) au 04/2019. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
** Sur une échelle de classes d’efﬁcacité énergétique de A++ à E

Classe d‘efﬁcacité du ﬁltre à graisse: C** - Niveau sonore en fonctionnement normal: 72 dB**

Bosch Home Appliances
74, Avenue du Laerbeek
1090 Bruxelles (Jette)
Tél.: 02/475 70 01
Fax: 02/475 72 91
www.bosch-home.be

Le service clientèle du fabricant.
Un service de conﬁance.
Fiable, compétent, rapide. Avant et après l’achat – une vie entière.
Nous sommes toujours là pour vous !
Le service de réparation:
• Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
• 24 mois de garantie sur chaque réparation
• Réparation à domicile, également le samedi
• Nos propres spécialistes techniques,
disponibles en Belgique
• Prise de contact directe entre notre technicien
et vous, 30 minutes avant l’intervention
• Nouveau - Service in One Day –
Service endéans les 24 heures
(service offert pour l’arrondissement de
Bruxelles-Capitale et la région Liégeoise)

Nos services en ligne sont toujours accessibles
via www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne
• Modes d’emploi
• Boutique en ligne
• Réservation du passage d’un spécialiste
• Garantie Prolongée
Nos services sur mesure
• Entretien à domicile
• Nouveau – Service d’installation

* Bosch, marque N°1 sur le marché du gros électroménager en Europe.
Sources: Euromonitor, ventes en volume, 2018

02/475 70 01
www.bosch-home.be/fr/nos-service
Venez visiter notre Brand Center:
Appelez notre brandcenter au numéro 02/475.72.19 et prenez un rendez-vous.
Sous réserve de modiﬁcations, d’erreurs d’impression et de possibilités de livraison.

04/19 – 9 409 121 967 - sa BSH Home Appliances - 74 Avenue du Laerbeek - 1090 Bruxelles BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles

Suivez nous sur Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgique

Donnez votre avis:
www.bosch-home.be/fr/votre-avis

