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Depuis plus de 300 ans, grâce à nos innovations, une 
qualité sans compromis et beaucoup d‘habileté, nous 
avons relevé les défis de l‘histoire et nous y lavons 
laissé un peu de notre empreinte. Nous avons donné 
une impulsion majeure pour la cuisine encastrée, avons 
introduit le four combi-vapeur dans la cuisine privée et 
avons développé pour lui un système de nettoyage 
innovant. Avec ces réalisations nous avons façonné 
l‘avenir. Nous n‘attendons pas que demain vienne, nos 
développements d‘aujourd‘hui sont axés sur l‘avenir.

La différence n‘a pas fini de faire parler d‘elle. Car elle 
s‘appuie sur plus de 300 années d‘expérience.



Des composants en verre que nous transformons pour obtenir notre émail au bleu caractéristique.
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Froid
Fraîcheur infinie.

Notre large gamme de refroidissement complète 
idéalement votre cuisine et inspire le chef privé avec 
les ingrédients les plus frais. La flexibilité de nos 
gammes modulaires en pose libre permet de sentir et 
de réagir de manière intelligente face aux aliments les 
plus délicats et exigeants. La large feuille de menthe 
Shiso japonaise très odorante constitue un assaison-
nement délicat, un décor audacieux et même un 
réceptacle pour le wasabi. Elle nécessite une 
réfrigération délicate.

Certains aliments requièrent un peu de temps pour 
arriver à maturité, tandis que d’autres préfèrent un 
environnement particulièrement froid. Les impres sion-
nants réfrigérateurs des séries Vario 400 et 200, 
congélateurs, combinés réfrigérateurs-congé lateurs  
et caves à vin climatisées proposent de multiples zones 
climatiques distinctes. Leurs performances exception-
nelles proviennt de la qualité et de la précision de leur 
technologie de refroidissement. Les aliments sont 
conservés dans des conditions optimales: les radis 
gardent ainsi tout leur croquant, les mangues se 
conservent plus longtemps, la viande et le poisson  
sont d’une saveur plus fraîche.

Pour les amateurs de vin, votre collection requiert 
davantage de soin que la délicate feuille de menthe. 
Votre vin a besoin d’être stocké, protégé, mis en scène 
et préparé pour votre plus grand plaisir. Il s’agit de 
caractéristiques inégalables que votre cave à vin 
climatisée, tout comme une cave à vin, atteint année 
après année avec un aplomb imperturbable. 
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Une gamme modulaire encastrée, totalement inté-
grable: des réfrigérateurs, congélateurs, combinés 
réfrigérateurs-congélateurs et des caves à vin 
climatisées qui peuvent être associés sous de 
nombreuses manières différentes pour créer un 
ensemble impressionnant. Si vous souhaitez qu’ils se 
démarquent, vous pouvez même personnaliser leur 
apparence en ajoutant des portes en inox.

La nouvelle gamme de froid, série Vario 400, est un 
système modulaire professionnel, composé d’appareils  
encastrés totalement intégrables. Rapporté à 
l’essence même de la réfrigération pure, leur design 
est particulièrement impressionnant lorsqu’ils sont 
combinés dans d’innombrables variantes pour 
constituer un mur de froid très élégant. Outre cet  
effet visuel imposant, cette gamme peut également 
aug menter la flexibilité de l’espace intérieur de la 
cuisine. Cette solution est synonyme d'une vraie 
révélation architecturale.

Nos caves à vin climatisées sont tout aussi prestigi-
euses; un éclairage de présentation et des supports-
crochets ingénieux pour bouteilles mettent en scène 
votre collection de vin convoitée comme une véritable 
exposition artistique. Jusqu’à trois zones distinctes de 
température, qui vous assure un environnement de 
cave et une température parfaite pour la dégustation. 
Tout ce qu’il vous reste à faire c’est de déboucher 
votre bouteille et de déguster.

Appareils de froid Vario 400
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Poussez la porte, qui s’ouvre sur un châssis à l’intérieur 
inox de qualité professionnelle, et des clayettes 
quasiment imperceptibles en verre transparent. Les 
nouvelles options d’assistance à l’ouverture permettent 
d’ouvrir les portes les plus larges et les plus lourdes 
d’une simple pression, ce qui rend obsolète la poignée 
omniprésente. 

L’esthétique intérieure minimaliste est accentuée par 
des éclairages à LED non-éblouissants, qui assurent 
une lumière discrète et douce. Les clayettes et les 
compartiments de porte peuvent être alignés et, en 
combinaison avec le système à glissières quasiment 
invisible, ils créent un ensemble net et allégé. 

La précision de froid est assurée avec des 
températures réparties de manière uniforme. Une 
variété de zones climatiques peut être ajustée 
individuellement et chaque réglage est d’une précision 
absolue, au degré près. Des conditions de stockage 
idéales sont également obtenues à l’intérieur du tiroir 
de refroidissement, qui permet de conserver plus 
longtemps votre viande et votre poisson, grâce à des 
températures proches de 0°C. 

Le tiroir congélateur éclairé et entièrement extensible s‘insère subtilement 
dans le réfrigérateur grâce à sa matérialité en acier inoxydable.

Les armoires de porte en aluminium massif anthracite sont positionnables 
de manière flexible dans la porte intérieure en acier inoxydable.





13Réfrigération

Pour les vrais amateurs, le vin est une passion proche 
de l’obsession, uniquement égalée par le désir d’une 
qualité ultime de stockage. Une cave à vin climatisée 
nécessite non seulement de maintenir des tempéra tures 
constantes en assurant une précision de stockage, mais 
également de mettre en scène votre collection tout en 
renforçant le prestige de votre cuisine.

Les caves à vin climatisées Vario de la série 400 
assurent un accès encore plus facile à votre collection 
grâce à l’ouverture assistée. Le choix porté sur un 
mécanisme d’ouverture par tirage ou par pression 
dépend de votre souhaite d’opter ou non pour des 
poignées. Les rails télescopiques masqués permettent 
une sortie totale des supports-crochets pour bouteilles 
en aluminium et en chêne, ce qui assure une manipu-
lation en douceur et une protection de votre vin contre 
des arômes néfastes.

Jusqu’à trois zones climatiques à contrôle indépendant 
sont pilotées à l’aide de l’écran TFT intuitif. Une partie 
de votre collection peut être stockée dans des 
conditions similaires à une cave à vin, tandis que les 
bouteilles prêtes à déguster dès maintenant, peuvent 
être servies à la demande. Un réglage de l’humidité, 
un bruit minime et des vibrations minimales assurent 
un environnement apaisant, à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

Une sélection d’options pré-définies pour l’utilisation 
de LED blanc chaud, sans éblouissement, contribuent 
à mettre en scène votre collection impressionnante 
sous un éclairage flatteur.

Les caves à vin climatisées
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Avec des largeurs de niche comprises entre 45,7 cm 
et 61 cm et des hauteurs comprises entre 82 cm et 
213,4 cm, les caves à vin climatisées peuvent être 
totalement intégrées dans une configuration murale 
ou encastrées sous un comptoir. La commande de 
température électronique garantit des températures 
constantes comprises entre 5°C et 20°C.

Illuminez votre vin ou le décanteur que vous êtes en 
train d’utiliser avec l’éclairage de présentation 
modulable. Il assure une mise en lumière sans nuire  
à la qualité de son contenu et l’armoire maintient la 
température du vin pour que chaque verre soit le 
summum de la qualité.

La cave à vin climatisée tout intégrée s’adapte sans 
effort à un concept de mur de froid, en assurant un 
accès aisé à vos précieux biens. Dotée d’un verre 
spécial, la porte protège le vin des dommages des 
rayons UV, la serrure est la chose qui le protégera 
de vous.

La cave à vin climatisée installée sous plan, s’intègre 
parfaitement dans toutes les cuisines, tout en 
proposant toutes les fonctions possibles, incluant une 
ou deux zones climatiques et même un éclairage de 
présentation modulable. Malgré son intégration dans 
un espace restreint sous un comptoir, elle contient 
jusqu’à 42 bouteilles en toute aisance.

Des baguettes en chêne non traité maintiennent le vin 
en douceur, sans endommager les étiquettes 
délicates. En plus des supports en aluminium 
anthracite, l’environnement intérieur a été fabriqué 
avec des matériaux conçus pour n’avoir aucun effet 
sur les arômes ou le goût, puisque l’air intérieur passe 
à travers des filtres à charbon actif. En fin de compte, 
une ingénierie exceptionnelle a permis de fabriquer  
le compartiment quasiment dénué de vibrations et le 
système doux et silencieux de fermeture de la porte 
garantit que vous n’allez pas déranger vos bouteilles 
en stock. 

Les supports-crochets pour bouteilles à sortie totale

Les caves à vin climatisées de la réfrigération Vario Série 400

Les caves à vin climatisées intégrées



R Y 492 304 
avec zone fraîcheur 0°C.
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 91.4 cm, hauteur 
de la niche 213.4 cm
Réfrigérateur double porte et un tiroir 
de congélation entièrement extensible.

Accessoires intégrés
1 casier à oeufs avec couvercle
1 pelle à glaçons

Installationszubehör
R A 421 912 
Façades inox avec poignées 
R A 423 340 
Bandes de recouvrement latérales, en 
2 parties, pour RY et RB. 
R A 425 910 
Poignée courte, inox 
R A 428 912 
Façades inox, sans poignées. 
R A 460 000 
Accessoire d'installation pour montage 
Side-by-Side 
R A 460 013 
Chauffage additionnel latéral 230V. 
pour montage de 2 appareils "côte à 
côte", poignée contre charnière ou 
charnière contre charnière. Peut être 
omis si la distance entre les appareils 
est supérieure à 160 mm. 
R A 460 030 
Accessoire de jonction séparé pour 
faces présentant une séparation 
optique verticale (combinaison 
réfrigérateur-congélateur) 
R A 464 910 
Grille d'aération en inox 

Accessoires en option
R A 430 100 
Récipient de conservation avec 
couvercle transparent, anthracite. 
R A 450 000 
Filtre mécanique à particules 
R A 450 010 
Cartouche de charbon actif pour le 
systéme intégré de filtration d'eau avec 
affichage de la saturation du filtre 

Combiné réfrigérateur-congélateur 
Vario
R Y 492

 – Intérieur en acier inox avec 
éléments en aluminium massif 
anthracite.

 – Points lumineux LED blanc chaud 
anti-éblouissement

 – Aide d'ouverture pour la porte: 
1. Fonction Push-to-open pour les 
façades de meubles sans poignée 
2. Fonction d'ouverture pour 
faciliter l'ouverture de la porte avec 
poignée

 – Portes intérieures plates en acier 
inoxydable

 – Système de suspension 
pratiquement invisible et flexible 
pour les clayettes de rangement et 
les compartiments de porte.

 – Compartiments de la porte en 
aluminium anthracite massif.

 – Un tiroir de refroidissement frais 
proche de 0 ° C avec réglage 
manuel de la température et un 
tiroir de refroidissement frais avec 
humidité réglable manuellement.

 – Distributeur de glaçons intégré, 
avec raccordement fixe à l'eau

 – Une étagère en verre asymétrique-
ment divisée, réglable en hauteur

 – Tiroir-congélateur entièrement 
extensible avec subdivision pratique 
anthracite.

 – Ecran TFT sensitif
 – Capacité utile 518 litres

Commande
Commande par écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 52 langues.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Filtre à air à charbon actif.
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Lorsque le mode inactif est activé, la 
porte et le tiroir ne peuvent être 
ouverts qu'avec une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Module WiFi intégré pour les services 
numériques (Home Connect).

Zone de réfrigération 
Système No-Frost avec Super 
Réfrigération.
Température réglable de +2 à +8°C.
3 Étagères en verre de sécurité, verre 
blanc, dont 2 réglables individuelle-
ment en hauteur.
1 clayette en verre de sécurité, divisée 
asymétriquement, réglable manuelle-
ment.
4 projecteurs LED brillants avec 
lumière blanche anti-éblouissante dans 
le réfrigérateur et les tiroirs.
Porte intérieure plate avec système de 
suspension entièrement flexible pour 
compartiments.
6 compartiments de porte réglables en 
hauteur, dont 2 particulièrement 
profonds.
Capacité utile 344 litres.

Compartiment fraîcheur proche  
de 0° C 
1 tiroir de refroidissement frais 
entièrement extensible proche de 0 ° 
C avec façade transparente éclairée.
La température est modifiable 
manuellement.
Idéal pour la viande, le poisson et la 
volaille.
Capacité utile 34 litres.

Zone fraîcheur 
1 tiroir coulissant frais entièrement 
extensible avec une face avant 
transparente et l' éclairage intégré.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.

Compartiment de congélation 
Systeme No Frost avec congélation 
rapide à -30 °C.
Température réglable de  
-16° C à -24° C.
Compartiment de congélation  
4 étoiles.
Capacité de congélation  
16 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de 
panne: 17 heures.
Deux tiroirs entièrement extractibles.
Éclairage intérieur avec 2 spots LED, 
lumière blanche chaude.
Capacité utile 140 litres.

Distributeur de glaçons 
Distributeur de glaçons intégré dans le 
tiroir de congélation, avec raccordement 
direct à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, 
intégré dans la grille de ventilation.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons env.  
1.7 kg/24 h.
Bac de glaçons amovible pour une 
réserve d'environ 3 kg.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A++.
Consommation d'énergie 346 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maximal du panneau de porte:
Portes supérieures à 67 kg.
Tiroir 10 kg.
Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau 
doit être placée à côté de l'appareil et 
être toujours accessible.
Si la pression de l'eau est supérieure à 
0,8 MPa (8 bar), installer une soupape 
de limitation de pression entre le 
robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.574 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.
Arrivée d'eau.
Tuyau 2.0 m, raccordement 3/4 ".
Pression d'eau de 2.4 à 8.3 Bar.
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R B 492 304 
avec zone fraîcheur 0°C.
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 91.4 cm, hauteur 
de la niche 213.4 cm
Espace de froid à une porte et un tiroir 
de congélation avec coulisant 
télescopique sortie totale.
R B 472 304 
avec zone fraîcheur 0°C.
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 76.2 cm, hauteur 
de la niche 213.4 cm
Espace de froid à une porte et un tiroir 
de congélation avec coulisant 
télescopique sortie totale.

Accessoires intégrés
1 casier à oeufs avec couvercle
1 pelle à glaçons

Accessoires d'installation
R A 421 712 
Façades inox avec poignées,  
pour RB 472 
R A 421 910 
Façades inox avec poignées, 
pour RB 492
R A 423 340 
Bandes de recouvrement latérales, en 
2 parties, pour RY et RB.
R A 425 710 
Poignée courte, inox, pour RB 472 
R A 425 910 
Poignée courte, inox, pour RB 492 
R A 428 712 
Façades inox, sans poignées,  
pour RB 472 
R A 428 910 
Façades inox, sans poignées,  
pour RB 492 
R A 460 000 
Accessoire d'installation pour montage 
Side-by-Side 
R A 460 013 
Chauffage additionnel latéral 230V. 
pour montage de 2 appareils "côte à 
côte", poignée contre charnière ou 
charnière contre charnière. Peut être 
omis si la distance entre les appareils 
est supérieure à 160 mm. 
R A 460 030 
Accessoire de jonction séparé pour 
faces présentant une séparation 
optique verticale (combinaison 
réfrigérateur-congélateur).
R A 464 710 
Grille d'aération en inox, pour RB 472
R A 464 910 
Grille d'aération en inox, pour RB 492

Accessoires en option
R A 430 100 
Récipient de conservation avec 
couvercle transparent, anthracite.
R A 450 000 
Filtre mécanique à particules.
R A 450 010 
Cartouche de charbon actif pour le 
systéme intégré de filtration d'eau avec 
affichage de la saturation du filtre.

Combiné réfrigérateur-congélateur 
Vario
R B 492/R B 472

 – Intérieur en acier inox avec 
éléments en aluminium massif 
anthracite.

 – Points lumineux LED blanc chaud 
anti-éblouissement

 – Aide d'ouverture pour la porte: 
1. Fonction Push-to-open pour les 
façades de meubles sans poignée 
2. Fonction d'ouverture pour 
faciliter l'ouverture de la porte avec 
poignée

 – Porte intérieure plate avec acier 
inoxydable, pleine surface

 – Système de suspension 
pratiquement invisible et flexible 
pour les clayettes de rangement et 
les compartiments de porte.

 – Compartiments de la porte en 
aluminium anthracite massif.

 – Un tiroir de refroidissement frais 
proche de 0 ° C avec réglage 
manuel de la température et un 
tiroir de refroidissement frais avec 
humidité réglable manuellement.

 – Distributeur de glaçons intégré, 
avec raccordement fixe à l'eau

 – Tiroir-congélateur entièrement 
extensible avec subdivision pratique 
anthracite.

 – Ecran TFT sensitif
 – Capacité utile 521/418 litres

Commande 
Commande par écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 52 langues.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Filtre à air à charbon actif.
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Lorsque le mode inactif est activé, la 
porte et le tiroir ne peuvent être 
ouverts qu'avec une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Module WiFi intégré pour les services 
numériques (Home Connect).

Zone de réfrigération 
Système No-Frost avec Super 
Réfrigération.
Température réglable de +2 à +8°C.
3 Étagères en verre de sécurité, verre 
blanc, dont 2 réglables individuelle-
ment en hauteur.
4 projecteurs LED brillants avec 
lumière blanche anti-éblouissante dans 
le réfrigérateur et les tiroirs.
Porte intérieure plate avec système de 
suspension entièrement flexible pour 
compartiments.
Trois compartiments de porte réglables 
en hauteur, dont 1 particulièrement 
profond.
Capacité utile 347/281 litres.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C
1 tiroir de refroidissement frais 
entièrement extensible proche de 0 ° 
C avec façade transparente éclairée.
La température est modifiable 
manuellement.
Idéal pour la viande, le poisson et la 
volaille.
Capacité utile 34/27 litres.

Zone fraîcheur 
1 tiroir coulissant frais entièrement 
extensible avec une face avant 
transparente et l' éclairage intégré.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.

Compartiment de congélation 
Systeme No Frost avec congélation 
rapide à -30 °C.
Température réglable de -16° C à -24° C.
Compartiment de congélation  
4 étoiles.
Capacité de congélation  
16 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de 
panne: 17 heures.
2 tiroirs intérieurs entièrement 
extensibles.
Éclairage intérieur avec 2 spots LED, 
lumière blanche chaude.
Capacité utile 140/110 litres.

Distributeur de glaçons 
Distributeur de glaçons intégré dans le 
tiroir de congélation, avec raccorde-
ment direct à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, 
intégré dans la grille de ventilation.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons env.  
1.7/1.7 kg/24 h.
Bac de glaçons amovible pour une 
réserve d'environ 3/3 kg.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A++.
Consommation d'énergie  
347/301 kWh/an.
Niveau sonore 42/42 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maximal du panneau de porte: 
Porte 47 kg Tiroir 10 kg.
Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau 
doit être placée à côté de l'appareil et 
être toujours accessible.
Si la pression de l'eau est supérieure à 
0,8 MPa (8 bar), installer une soupape 
de limitation de pression entre le 
robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.574/0.477 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.
Arrivée d'eau.
Tuyau 2.0 m, raccordement 3/4 ".
Pression d'eau de 2.4 à 8.3 Bar.
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R C 492 304 
Avec compartiment fraîcheur de 0° C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 91.4 cm,  
hauteur de la niche 213.4 cm
R C 472 304 
Avec compartiment fraîcheur de 0° C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 76.2 cm,  
hauteur de la niche 213.4 cm
R C 462 304 
Avec compartiment fraîcheur de 0° C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 61 cm,  
hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires intégrés
1 casier à oeufs avec couvercle

Accessoires d'installation
R A 421 610 
Façade en inox avec poignée,  
pour RC 462
R A 421 710 
Façade en inox avec poignée,  
pour RC 472
R A 421 911 
Façade en inox avec poignée, 
pour RC 492
R A 423 140 
Bandes de recouvrement latérales, 
longues. 
R A 425 110 
Poignée longue, inox 
R A 428 610 
Façade en inox, sans poignée, 
pour RC 462
R A 428 710 
Façade en inox, sans poignée, 
pour RC 472
R A 428 911 
Façade en inox, sans poignée, 
pour RC 492
R A 460 000 
Accessoire d'installation pour montage 
Side-by-Side 
R A 460 013 
Chauffage additionnel latéral 230V. 
pour montage de 2 appareils "côte à 
côte", poignée contre charnière ou 
charnière contre charnière. Peut être 
omis si la distance entre les appareils 
est supérieure à 160 mm. 
R A 460 020 
Accessoire de jonction en une pièce 
présentant une séparation optique 
verticale 
R A 464 611 
Grille d'aération en inox, 
pour RC 462
R A 464 711 
Grille d'aération en inox, 
pour RC 472
R A 464 911 
Grille d'aération en inox, 
pour RC 492

Accessoires en option
R A 430 100 
Récipient de conservation avec 
couvercle transparent, anthracite. 

Réfrigérateur Vario Série 400
R C 492/R C 472/R C 462

 – Intérieur en acier inox avec 
éléments en aluminium massif 
anthracite.

 – Points lumineux LED blanc chaud 
anti-éblouissement

 – Aide d'ouverture pour la porte: 
1. Fonction Push-to-open pour les 
façades de meubles sans poignée 
2. Fonction d'ouverture pour 
faciliter l'ouverture de la porte avec 
poignée

 – Les tiroirs de RC et RF sont au 
même niveau. Dans une installation 
côte à côte, les étagères et les 
supports de porte peuvent être 
alignés au même niveau.

 – Porte intérieure plate avec acier 
inoxydable, pleine surface

 – Système de suspension 
pratiquement invisible et flexible 
pour les clayettes de rangement et 
les compartiments de porte.

 – Compartiments de la porte en 
aluminium anthracite massif.

 – Un tiroir frais-froid 0 ° C, à tempéra-
ture contrôlée de -1 ° C à +3 ° C et 
un tiroir frais-froid avec contrôle 
manuel de l'humidité.

 – Ecran TFT sensitif
 – Capacité utile 567/463/356 litres

Commande 
Commande par écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 52 langues.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Filtre à air à charbon actif.
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Lorsque le mode inactif est activé, la 
porte et le tiroir ne peuvent être 
ouverts qu'avec une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Module WiFi intégré pour les services 
numériques (Home Connect).

Zone de réfrigération 
Système No-Frost avec Super 
Réfrigération.
Température réglable de +2 à +8°C.
4 Étagères en verre de sécurité, verre 
blanc, dont 3 réglables individuelle-
ment en hauteur.
1 tiroir bas, entièrement extensible 
avec façade transparente.
4 projecteurs LED brillants avec 
lumière blanche anti-éblouissante dans 
le réfrigérateur et les tiroirs.
Porte intérieure plate avec système de 
suspension entièrement flexible pour 
compartiments.
Trois compartiments de porte réglables 
en hauteur, dont 1 particulièrement 
profond.
Capacité utile 509/416/321 litres.

Compartiment fraîcheur proche de 0 ° C
1 tiroir de refroidissement frais 
entièrement extensible 0 ° C avec 
façade transparente, éclairé.
Contrõle de la température via Display 
TFT, température réglable  
de -1 ° C to +3 ° C.
Idéal pour la viande, le poisson et la 
volaille.
Capacité utile 58/47/35 litres.

Zone fraîcheur 
1 tiroir coulissant frais entièrement 
extensible avec une face avant 
transparente et l' éclairage intégré.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A++.
Consommation d'énergie  
151/141/131 kWh/an.
Niveau sonore 40/40/40 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maximum du panneau de porte 
24/41/43 kg.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.311/0.266/0.266 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.
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R F 471 304 
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 76.2 cm,  
hauteur de la niche 213.4 cm
R F 461 304 
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 61 cm,  
hauteur de la niche 213.4 cm
R F 411 304 
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 45.7 cm,  
hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires intégrés
1 pelle à glaçons

Accessoires d'installation
R A 421 110 
Façade en inox avec poignée,  
pour RF 411
R A 421 610 
Façade en inox avec poignée,  
pour RF 461
R A 421 710 
Façade en inox avec poignée,  
pour RF 471
R A 423 140 
Bandes de recouvrement latérales, 
longues. 
R A 425 110 
Poignée longue, inox 
R A 428 110 
Façade en inox, sans poignée,  
pour RF 411
R A 428 610 
Façade en inox, sans poignée,  
pour RF 461
R A 428 710 
Façade en inox, sans poignée,  
pour RF 471
R A 460 013 
Chauffage additionnel latéral 230V. 
pour montage de 2 appareils "côte à 
côte", poignée contre charnière ou 
charnière contre charnière. Peut être 
omis si la distance entre les appareils 
est supérieure à 160 mm. 
R A 460 020 
Accessoire de jonction en une pièce 
présentant une séparation optique 
verticale 
R A 464 112 
Grille d'aération en inox,  
pour RF 411
R A 464 612 
Grille d'aération en inox,  
pour RF 461
R A 464 712 -
Grille d'aération en inox,  
pour RF 471

Accessoires en option
R A 450 000 
Filtre mécanique à particules.
R A 450 010 
Cartouche de charbon actif pour le 
systéme intégré de filtration d'eau avec 
affichage de la saturation du filtre.

Congélateur Vario Série 400
R F 471/R F 461/R F 411

 – Intérieur en acier inox avec 
éléments en aluminium massif 
anthracite.

 – Points lumineux LED blanc chaud 
anti-éblouissement

 – Aide d'ouverture pour la porte: 
1. Fonction Push-to-open pour les 
façades de meubles sans poignée 
2. Fonction d'ouverture pour 
faciliter l'ouverture de la porte avec 
poignée

 – Les tiroirs de RC et RF sont au 
même niveau. Dans une installation 
côte à côte, les étagères et les 
supports de porte peuvent être 
alignés au même niveau.

 – Matériaux et esthétique de l'intérieur 
comme pour le modèle RC

 – Étagères en verre
 – Supports de porte en aluminium 

anthracite massif.
 – Porte intérieure plate avec acier 

inoxydable, pleine surface
 – Système de suspension 

pratiquement invisible et flexible 
pour les clayettes de rangement et 
les compartiments de porte.

 – Distributeur de glaçons intégré, 
avec raccordement fixe à l'eau

 – Ecran TFT sensitif
 – Capacité utile 429/328/226 litres

Commande 
Commande par écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 52 langues.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Lorsque le mode inactif est activé, la 
porte et le tiroir ne peuvent être 
ouverts qu'avec une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Module WiFi intégré pour les services 
numériques (Home Connect).

Compartiment de congélation 
Systeme No Frost avec congélation 
rapide à -30 °C.
Température réglable de -16° C à -24° C.
Compartiment de congélation  
4 étoiles.
Capacité de congélation  
20/18/16 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de 
panne: 14/13/10 heures.
4 Étagères en verre de sécurité, verre 
blanc, dont 3 réglables individuelle-
ment en hauteur.
2 tiroirs entièrement extractibles avec 
façade transparente.
LED brillantes avec lumière blanche 
anti-éblouissante.
Porte intérieure plate avec système de 
suspension entièrement flexible pour 
compartiments.
4 compartiments de porte réglables en 
hauteur.

Distributeur de glaçons 
Distributeur de glaçons intégré dans le 
tiroir de congélation, avec raccorde-
ment direct à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, 
intégré dans la grille de ventilation.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons  
env. 1.4/1.4/1.4 kg/24 h.
Bac de glaçons amovible pour une 
réserve d'environ 4/4/4 kg. 

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A++.
Consommation d'énergie  
340/284/253 kWh/an.
Niveau sonore 42/42/42 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Pour l'installation avec un angle 
d'ouverture de porte de 90°, le bac à 
glaçons doit être remplacé par le petit 
bac à glaçons (RA 448 220). Cela doit 
être fait avant de fixer la porte.
Poids maximum autorisé de la porte 
avant 25/41/59 kg.
Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau 
doit être placée à côté de l'appareil et 
être toujours accessible.
Si la pression de l'eau est supérieure à 
0,8 MPa (8 bar), installer une soupape 
de limitation de pression entre le 
robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.501 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.
Arrivée d'eau.
Tuyau 2.0 m, raccordement 3/4 ".
Pression d'eau de 2.4 à 8.3 Bar.
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R W 466 364 
Entièrement intégrable, porte vitrée
Largeur de la niche 61 cm, 
hauteur de la niche 213.4 cm
R W 466 304 
Entièrement intégré, avec porte pleine
Largeur de la niche 61 cm, 
hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires d'installation
R A 420 010 
Fermeture de porte.
R A 421 610 
Façade en inox avec poignée.
R A 421 611 
Cadre de porte en inox avec poignée.
R A 421 612 
Cadre de porte en inox avec poignée.
R A 423 140 
Bandes de recouvrement latérales, 
longues.
R A 425 110 
Poignée en inox, sans poignée.
R A 428 610 
Façade en inox, sans poignée.
R A 428 611 
Cadre de porte inox, sans poignée.
R A 460 013 
Chauffage additionnel latéral 230V. 
pour montage de 2 appareils "côte à 
côte", poignée contre charnière ou 
charnière contre charnière. Peut être 
omis si la distance entre les appareils 
est supérieure à 160 mm.
R A 460 020 
Accessoire de jonction en une pièce 
présentant une séparation optique 
verticale.
R A 464 611 
Grille d'aération en inox.

Accessoires en option
R A 430 000 
Couvertures pour les trous de vis.  
8 pièces. 
R A 492 660 
Tablette amovible avec cadre en chêne.
R A 493 060 
Présentoir en chêne et aluminium 
anthracite pour la présentation seule 
bouteilles individuelles.  

Cave à vin vario Série 400
R W 466

 – Trois zones de climatisation avec 
contrôle séparé

 – Réglage précis de la température 
de +5° à +20°C

 – Tiroir entièrement extractible
 – Intérieur en acier inox
 – Étagères à bouteilles entièrement 

extensibles en bois de chêne et 
aluminium massif anthracite.

 – Plateaux à bouteilles avec rails 
télescopiques cachés.

 – Points lumineux LED blanc chaud 
anti-éblouissement

 – Cinq scénarios d'éclairage 
prédéfinis, sélectionnables via un 
écran TFT

 – Aide d'ouverture pour la porte: 
1. Fonction Push-to-open pour les 
façades de meubles sans poignée 
2. Fonction d'ouverture pour 
faciliter l'ouverture de la porte avec 
poignée

 – Conditions de stockage à très 
faibles vibrations

 – Ecran TFT sensitif
 – Capacité 99/99 bouteilles

Commande
Commande par écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 52 langues.

Caractéristiques techniques
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Filtre à air à charbon actif.
Protection anti-UV.
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Lorsque le mode inactif est activé, la 
porte et le tiroir ne peuvent être 
ouverts qu'avec une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Module WiFi intégré pour les services 
numériques (Home Connect).

Equipement 
Capacité utile 366/366 litres
Capacité 99/99 bouteilles (bouteilles 
standard de 0,75 L).
12 tablettes pour bouteilles,
- 9 tablettes entièrement extensibles
- 3 adaptées pour le stockage de 
bouteilles Magnum.
Conception intérieure flexible possible 
en retirant les supports de bouteilles 
entièrement amovibles.
Avec un équipement intérieur standard 
(12 porte-bouteilles), jusqu'à 12 
bouteilles Magnum peuvent être 
stockées.
Espace pour max. 12 plateaux de 
bouteilles.
2 spots lumineux à LED brillants avec 
une lumière blanche anti-éblouisse-
ment dans chaque zone climatique.
5 différents scénarios d'éclairage 
sélectionnables pour la présentation 
individuelle du vin .

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A.
Consommation d'énergie 171 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maximum autorisé de la porte 
avant 73 kg.
La prise doit être prévue en dehors de 
la niche.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.131/0.131 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.



25Réfrigération

Entreposage des bouteilles



R W 414 364 
Entièrement intégrable, porte vitrée
Largeur de la niche 45.7 cm, 
hauteur de la niche 213.4 cm
R W 414 304 
Entièrement intégré, avec porte pleine.
Largeur de la niche 45.7 cm, 
hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires d'installation
R A 420 010 
Fermeture de porte.
R A 421 110 
Façade en inox avec poignée.
R A 421 111 
Cadre de porte en inox avec poignée.
R A 421 112 
Cadre de porte en inox avec poignée.
R A 423 140 
Bandes de recouvrement latérales, 
longues. 
R A 425 110 
Poignée en inox, sans poignée.
R A 428 110 
Façade en inox, sans poignée.
R A 428 111 
Façade en inox, sans poignée.
R A 460 013 
Chauffage additionnel latéral 230V. 
pour montage de 2 appareils "côte à 
côte", poignée contre charnière ou 
charnière contre charnière. Peut être 
omis si la distance entre les appareils 
est supérieure à 160 mm.
R A 460 020 
Accessoire de jonction en une pièce 
présentant une séparation optique 
verticale.
R A 464 111 
Grille d'aération en inox.

Accessoires en option
R A 430 000 
Couvertures pour les trous de vis. 8 
pièces
R A 492 160 
Tablette amovible avec cadre en chêne. 
R A 493 060 
Présentoir en chêne et aluminium 
anthracite pour la présentation seule 
bouteilles individuelles.

Cave à vin vario Série 400
R W 414

 – Deux zones de température 
séparées, réglables individuellement

 – Réglage précis de la température 
de +5° à +20°C

 – Tiroir entièrement extractible
 – Intérieur en acier inox
 – Étagères à bouteilles entièrement 

extensibles en bois de chêne et 
aluminium massif anthracite.

 – Plateaux à bouteilles avec rails 
télescopiques cachés.

 – Points lumineux LED blanc chaud 
anti-éblouissement

 – Cinq scénarios d'éclairage 
prédéfinis, sélectionnables via un 
écran TFT

 – Aide d'ouverture pour la porte: 
1. Fonction Push-to-open pour les 
façades de meubles sans poignée 
2. Fonction d'ouverture pour 
faciliter l'ouverture de la porte avec 
poignée

 – Conditions de stockage à très 
faibles vibrations

 – Ecran TFT sensitif
 – Capacité 70/70 bouteilles

Commande 
Commande par écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 52 langues.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Filtre à air à charbon actif.
Protection anti-UV.
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Lorsque le mode inactif est activé, la 
porte et le tiroir ne peuvent être 
ouverts qu'avec une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Module WiFi intégré pour les services 
numériques (Home Connect).

Equipement 
Capacité utile 269/269 litres
Capacité 70/70 bouteilles (bouteilles 
standard de 0,75 L).
12 plateaux de bouteilles,
- 10 plateaux entièrement extensibles
- 3 adaptées pour le stockage de 
bouteilles Magnum.
Conception intérieure flexible possible 
en ajoutant ou en retirant les supports 
de bouteilles entièrement amovibles.
Avec un équipement intérieur standard 
(12 porte-bouteilles), jusqu'à 6 
bouteilles Magnum peuvent être 
stockées.
Espace pour max. 13 plateaux de 
bouteilles
2 spots lumineux à LED brillants avec 
une lumière blanche anti-éblouisse-
ment dans chaque zone climatique.
5 différents scénarios d'éclairage 
sélectionnables pour la présentation 
individuelle du vin.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A.
Consommation d'énergie  
167/167 kWh/an.
Niveau sonore 42/47 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maximum autorisé de la porte 
avant 74/76 kg.
La prise doit être prévue en dehors de 
la niche.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.121/0.121 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.
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Appareils de froid Vario 200

Cette gamme de réfrigérateurs, combinés réfrigérateurs-
congélateurs et congélateurs s’adapte parfaitement  
à n’importe quel concept de cuisine intégrée, et par-
vient même à fournir un espace intérieur plus grand 
que les appareils de refroidissement standard.

Nous y sommes parvenus grâce à une conception 
intelligente, en relocalisant une partie de la tech no-
logie dans la plinthe. Non seulement, vous bénéficiez 
d’un plus large espace, mais vous disposez également 
d’avantages plutôt remarquables, jusqu’à quatre 
zones climatiques, les étagères pour récipients 
Gastro Norm et le tiroir de réfrigération fraîcheur  
qui conserve les caractéristiques originales de votre 
saumon, de vos steaks ou de vos artichauts.

Des étagères et des tiroirs à sortie totale et d’une 
grande douceur de fonctionnement signifient un 
accès aisé à l’ensemble de cet espace intelligent.  
Et lorsque vous finissez par fermer la porte, celle-ci  
se ferme pour vous tout en douceur.



R S 295 355 
avec zone fraîcheur 0°C.
pose libre, porte plein verre  
Gaggenau anthracite
Distributeur de glace et d'eau fraîche, 
noir
Largeur 91.2 cm, Hauteur 175.6 cm

Accessoires intégrés
2 accumulateur de froid
1 flexible de connexion
1 casier à oeufs

Accessoires en option
R A 450 010
Cartouche de charbon actif pour le 
systéme intégré de filtration d'eau avec 
affichage de la saturation du filtre.

Side-by-Side Série 200
R S 295

 – Quatre zones climatiques inclus 
compartiment fraîcheur proche de 
0 ° C et compartiment fraîcheur

 – Capacité utile 541 litres
 – Distributeur de glaçons intégré, 

avec raccordement fixe à l'eau
 – Distributeur éclairé pour glaçons, 

glace pilée et eau fraîche

Commande 
Contrôle électronique de la 
température et affichage de la 
température.
Touches sensitives.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Sécurité enfants.
Mode vacances.

Zone de réfrigération 
Capacité utile 368 litres.
Réfrigération accélérée.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Réfrigération dynamique.
Température réglable de +2 à +8°C.
4 Étagères en verre de sécurité,  
dont 3 réglables en hauteur.
Rack à vin et à champagne pour  
4 bouteilles, amovible.
2 grands compartiments dans la 
contre-porte pour bouteilles,  
dont 1 réglable en hauteur.
4 compartiments dans la contre-porte,  
dont 1 réglable en hauteur.
Éclairage LED.
1 tiroir sur toute la largeur.
Filtre à air à charbon actif.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C 
1 grand tiroir coulissant réfrigéré
Idéal pour la viande, le poisson et la 
volaille.

Zone fraîcheur 
1 grand tiroir coulissant réfrigéré
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.

Compartiment de congélation 
Capacité utile 158 litres.
Système No-Frost avec refroidissement 
ventilé.
Température réglable  
de -16° C à -24° C.
Grand compartiment de congélation  
4 étoiles.
2 petits compartiments 2 étoiles.
Capacité de congélation  
12 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de 
panne: 12 heures.
3 clayettes en verre de sécurité,  
dont 2 réglables en hauteur..
2 grands tiroirs de congélation.
Tous les tiroirs de congélation et les 
tablettes en verre de sécurité sont 
amovibles.
Quatre compartiments dans la 
contre-porte.
Éclairage LED.

Distributeur de glace et d'eau fraîche 
La lumière peut être allumée 
séparément.
Convient également pour les grands 
verres.
Distributeur de glaçons intégré dans le 
compartiment congélation, avec 
raccordement d'eau fixe.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons env. 1 kg/24 h.
Glaçons et glace pilée.
Bac de glaçons amovible pour une 
réserve d'environ 2.3 kg.
Réserve d'eau fraîche env. 1 litre.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A++.
Consommation d'énergie 348 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Distance requise par rapport au mur 
11 mm.
Les roulettes avant et arrière sont 
réglables en hauteur de 15 mm depuis 
l'avant.
Angle d'ouverture des deux portes 122 
°, compartiment congélateur déjà 
utilisable à 90 °.
Prévoir le robinet d'arrêt et le 
branchement électrique sur le côté de 
l'appareil.
Si la pression de l'eau est supérieure à 
0,8 MPa (8 bar), installer une soupape 
de limitation de pression entre le 
robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.
Poids à vide 170 kg.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.190 kW.
Cordon secteur 2.4 m avec fiche.
Arrivée d'eau.
Tuyau 3.0 m, raccordement 3/4 ".
Pression d'eau de 2 à 8 Bar.
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R W 282 260  
Entièrement intégrable, porte vitrée
Largeur de la niche 56 cm,  
hauteur de la niche 177.2 cm

Accessoires en option
R A 050 220  
1 filtre à charbon actif de remplace-
ment pour RW.

Cave à vin
R W 282

 – Deux zones de température 
séparées, réglables individuellement

 – Réglage précis de la température 
de +5° à +20°C

 – Réglage du degré d'humidité.
 – Plateaux coulissants en hêtre et 

aluminium
 – Eclairage de présentation 

modulable
 – Conditions de stockage à très 

faibles vibrations
 – Capacité 80 bouteilles

Commande 
Réglage électronique et affichage 
numérique de la température.
Touches sensitives.
Eclairage de présentation dans chaque 
zone climatique, réglable en continu.
Eclairage intérieur avec dimming 
automatique lors de l'ouverture et de la 
fermeture de porte.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Système de fermeture Softclose de la 
porte intégré dans la charnière.
Un filtre à charbon actif pour les deux 
zones climatiques.
Protection anti-UV.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Sécurité enfants.

Equipement 
Capacité utile 254 litres
Capacité 80 bouteilles (bouteilles 
standard de 0,75 L).
10 clayettes pour bouteilles,  
dont 8 coulissantes.
Prévu pour des bouteilles magnum.
Éclairage LED.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A.
Consommation d'énergie 163 kWh/an.
Niveau sonore 36 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Pieds avant réglables en hauteur.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maxi. de l'habillage de porte  
20 kg.
La prise doit être prévue en dehors de 
la niche.
Pas de transport/utilisation au delà de 
1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.130 kW.
Cordon secteur 2.8 m, avec fiche.

Entreposage des bouteilles



33Réfrigération

R W 222 260 
Entièrement intégrable, porte vitrée
Largeur de la niche 56 cm,  
hauteur de la niche 122 cm

Accessoires en option
R A 050 220 -
1 filtre à charbon actif de remplace-
ment pour RW.

Cave à vin
R W 222

 – Deux zones de température 
séparées, réglables individuellement

 – Réglage précis de la température 
de +5° à +20°C

 – Réglage du degré d'humidité.
 – Plateaux coulissants en hêtre et 

aluminium
 – Eclairage de présentation 

modulable
 – Conditions de stockage à très 

faibles vibrations
 – Capacité 48 bouteilles

Commande 
Réglage électronique et affichage 
numérique de la température.
Touches sensitives.
Eclairage de présentation dans chaque 
zone climatique, réglable en continu.
Eclairage intérieur avec dimming 
automatique lors de l'ouverture et de la 
fermeture de porte.

Caractéristiques techniques 
Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec 
évaporation de l'eau.
Système de fermeture Softclose de la 
porte intégré dans la charnière.
Un filtre à charbon actif pour les deux 
zones climatiques.
Protection anti-UV.
Alarme en cas de porte ouverte ou de 
dysfonctionnement.
Sécurité enfants.

Equipement 
Capacité utile 158 litres
Capacité 48 bouteilles (bouteilles 
standard de 0,75 L).
6 clayettes pour bouteilles,  
dont 4 coulissantes.
Prévu pour des bouteilles magnum.
Éclairage LED.

Données de consommation 
Classe d'efficacité énergétique A.
Consommation d'énergie 152 kWh/an.
Niveau sonore 36 DB (re 1 pW)

Instructions de montage 
Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, 
réversibles.
Pieds avant réglables en hauteur.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° 
fixable à 90°
Poids maxi. de l'habillage de porte  
20 kg.
La prise doit être prévue en dehors de 
la niche.
Pas de transport/utilisation au delà de 
1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement 
Puissance de raccordement totale 
0.130 kW.
Cordon secteur 2.0 m, avec fiche.

Entreposage des bouteilles



Redécouvrez les goûts authentiques de chaque aliment.

Démonstration de cuisson à la vapeur et présentation des compétences  
de «cuisson» Gaggenau.

Vous travaillez sur les plans de votre nouvelle cuisine et êtes encore à la 
 recherche d´appareils électroménagers adaptés?

Dans ce cas, la démonstration vous aidera à vous décider au mieux.  
Venez découvrir nos appareils et constater, dans notre studio de cuisine,  
la diversité des combinaisons possibles.

Le four vapeur est la nouvelle star des cuisines sophistiquées. Nous vous  
montrerons, dans une ambiance décontractée, tout ce dont cet appareil  
est capable. Et comme - c´est bien connu - l´amour passe par l´estomac,  
vous aurez également le plaisir de déguster un menu succulent entièrement 
préparé avec nos appareils.

Au plaisir de vous accueillir dans l´univers Gaggenau.

Cette démonstration / présentation vous est offerte.

Contact:
BSH Electroménager SA, Studio de cuisine Gaggenau, Chemin de Mongevon 4, 
1023 Crissier, Tel. 021 637 1300, E-Mail: ch-infos.menagers@bshg.com,  
www.gaggenau.ch

Four vapeur combiné

La combinaison parfaite, une nouvelle ligne au design unique, la méthode de 
cuisson par excellence.

La vapeur basse pression, comme celle de notre four combiné avec arrivée 
d´eau directe, est la méthode de cuisson la plus saine et naturelle pour la 
préparation de mets savoureux. Combiné avec l´air chaud, le four à vapeur 
de Gaggenau permet d´obtenir un mélange croustillant et juteux inimitable.

Tout en découvrant notre gamme, vous bénéficierez d´une explication 
complète des appareils de cuisson Gaggenau.

Dates

Lundi  29. Janvier 2018
  
Jeudi  15. Février 2018
  
Mercredi 28. Mars 2018
  
Mercredi 25. Avril 2018
  
Jeudi  7. Juin 2018
  
Mercredi 12. Septembre 2018
  
Mercredi 10. Octobre 2018  

Jeudi  13. Décembre 2018 

Début de la démonstration 17 h.
Nous vous souhaitons la bienvenue.





Visitez nos salles d'exposition 
Dans nos expositions de Crissier, Geroldswil, Berne et Bioggio, 
vous pouvez vous renseigner, sans engagement, sur les derniers 
appareils ménagers Gaggenau durant les heures d’ouverture 
indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, 
veuillez prendre rendezvous avec nous.



Showrooms en Suisse

Showroom Zürich 
BSH Hausgeräte AG 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil
+41 43 455 40 00

Showroom Crissier 
BSH Electroménager SA 
Chemin de Mongevon 4 
1023 Crissier
+41 21 637 13 00

Showroom Lugano 
BSH Elettrodomestici SA 
Via Campagna 30 
6934 Bioggio
+41 43 455 40 28

Showroom Bern 
BSH Hausgeräte AG 
Steigerhubelstrasse 3 
3008 Bern
+41 31 398 28 48 



Gaggenau, la différence.

www.gaggenau.ch  

BSH Electroméngers SA, Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier, Tel. 0848 888 500, 
E-mail: ch-infos.menagers@bshg.com

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil, Tel. 0848 888 500, 
E-mail: ch-info.hausgeraete@bshg.com

BSH Elettrodomestici SA, Via Campagna 30 , 6934 Bioggio, Tel. 0848 888 500, 
E-mail: ch-info.elettrodom@bshg.com
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