
Lave-linge et sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs et 
 congélateurs, fours, cuisinières et petit électroménager. 

Le futur s’installe chez vous.

Siemens Electroménagers

Gamme d’appareils 
 électroménagers extraKlasse 
pour les commerces 
spécialisés 2022.
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Plus d’extras, plus de classe –  
l’extraKlasse selon Siemens.

Avec la gamme extraKlasse de Siemens, de nouvelles et passionnantes opportunités 
s’offrent à votre foyer. Vous serez non seulement convaincu par les nombreuses techno-
logies innovantes et intelligentes qui vous aideront dans vos tâches ménagères quoti-
diennes, mais aussi par les options supplémentaires qui vous offriront un confort et des 
fonctions supplémentaires. Profitez d’une gamme performante, d’équipements spéciaux 
et de fonctions supplémentaires pratiques.

Profitez également des avantages d’un conseil qualifié et compétent et d’une gamme de 
services complète. Qu’il s’agisse d’un lave-linge, d’un sèche-linge, d’un lave-vaisselle, 
d’une cuisinière ou d’un réfrigérateur, seule l’extraKlasse vous apportera ce petit plus!

Extension de garantie de 5 ans.*
Grâce à l’extension de garantie optionnelle, vous pouvez jouer la sécurité et profiter de  
5 ans de garantie.

Livraison et installation.*
L’appareil sera livré directement chez les clients des partenaires extraKlasse de Siemens, à 
la date convenue. Le nouvel appareil sera branché et raccordé dans les règles de l’art et en 
toute sécurité, afin qu’il puisse être mis en service immédiatement.

* Votre revendeur extraKlasse saura vous informer en détail des conditions de l’extension de garantie à 5 ans et de l’étendue des services.

Garantie de remboursement de 30 jours.*
Avec la garantie de remboursement de 30 jours, Siemens vour offrez un maximum de 
sécurité et de flexibilité lors de l’achat. Après l’achat, vous avez la possibilité d’essayer  
l’appareil chez eux en toute sérénité.
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Des conseils extras.
Aucune de vos questions ne reste sans  
réponse: vous pouvez compter sur les  
conseils compétents d’un spécialiste.

Un service extra.
C’est aussi simple que cela: votre revendeur 
vous offre de la sérénité à travers un 
ensemble de service complet avec, par 
exemple, la livraison et le raccordement de 
votre nouvel appareil électroménager 
 Siemens et, si vous le souhaitez, la mise au 
rebut de votre ancien appareil.

Un équipement extra.
Pour une touche extraordinaire au quotidien: 
Les appareils électroménagers extraKlasse  
de Siemens vous enthousiasmeront par leurs 
caractéristiques particulières et leurs fonc-
tions supplémentaires innovantes.

Une puissance extra.
Pour plus de sécurité: vous bénéficiez d’une 
garantie constructeur de 2 ans sur tous les 
appareils électroménagers de la gamme 
extraKlasse.
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Un univers  rempli  
de possibilités  
palpitantes.

Design 
Les appareils électroménagers Siemens sont synonymes de design maintes 
fois primé, de lignes claires et d’esthétisme intemporel.

Vitesse 
Les programmes rapides des appareils électroménagers Siemens vous  
permettent de gagner du temps, et surtout, de le consacrer à ce qui compte 
 réellement dans la vie.

iSensoric 
Une technologie intelligente, commandée par capteurs, permet aux appareils 
 électroménagers Siemens de réfléchir. Cela rend votre maison plus intelligente,  
plus efficace et plus confortable.

Home Connect 
Le monde fascinant des appareils électroménagers connectés vous facilite  
la vie. Commandez vos appareils électroménagers d’où que vous soyez.  
Tout  simplement depuis l’appli Home Connect.
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Siemens extraKlasse | Environnement

En tant que l’un des leaders du marché 
dans le domaine des appareils électro- 
ménagers, nous sommes tenus de 
montrer l’exemple en matière de protec-
tion de l’environnement et du climat. 

Depuis 2020, nous mettons en œuvre toutes nos 
activités pour Siemens Électroménager, en tant que 
membre du groupe BSH Électroménager, sur une 
base climatiquement neutre, et ce sur tous nos sites 
à l’échelle mondiale. 

 
Nous travaillons continuellement à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et augmentons considérable-
ment la quantité d’énergie verte que nous produisons.

La responsabilité pour l’environnement  
est une tradition.

Siemens est présent sur le marché des appareils électro-
ménagers depuis le début du 20 e siècle. Tout a commencé 
avec le premier aspirateur en 1906. Depuis lors, notre 
priorité a toujours été de rendre votre vie à la maison plus 
agréable avec de véritables innovations utiles. Ce faisant, 
nous avons démontré très tôt que la technologie de pointe 
doit contribuer à la préservation des ressources naturelles.

En tant que leader du marché, nous avons toujours mis 
l’accent sur le développement de produits qui vous  
simplifient le quotidien à la maison. Mais des produits qui 
soient également toujours respectueux de l’environne-
ment, par des innovations permettant un gain d’efficacité 
important en matière de consommation énergétique et  
de consommation d’eau.

«Je ne vends pas l’avenir pour 
le profit instantané!»
Werner von Siemens, décembre 1884

«Nous sommes convaincus qu’un mode de vie dans le respect de  
l’environnement ne demande aucun compromis en matière de confort ou 
de performances. Pour protéger nos ressources naturelles, nous nous  
engageons à développer des innovations et un design durables. Découvrez 
l’alliance d’une technologie inspirante, de la durabilité environnementale 
et de la qualité de vie.» Siemens Électroménager

 Neutralité
 carbone
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Environnement | Siemens extraKlasse

 Le moins est le nouveau plus.
Comment pouvons-nous vivre plus intelligemment? En profitant d’un confort qui  
n’affectera pas les générations futures. En prenant plus le temps pour ce qui  
compte vraiment et en ralentissant le rythme de notre quotidien. En utilisant des 
technologies intelligentes qui nous aident à rétablir l’harmonie entre notre corps  
et notre esprit. Et en profitant de designs durables qui dépassent les attentes. 

Chez Siemens Électroménager, nous assumons notre responsabilité envers l’avenir de 
notre environnement et les générations à venir. Car la durabilité nous concerne tous.
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Siemens extraKlasse | Label énergétique

Exemple d’étiquette-énergie pour les lave-vaisselle. 
L’étiquette-énergie actuelle des lave-vaisselle montre trois classes d’efficacité supplémen-
taires supérieures à A: A+, A++ et A+++, où la meilleure classe d’efficacité peut être  
jusqu’à 30 % plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment 
jusqu’à 21 % d’énergie en moins par rapport à la classe A. La consommation d’énergie 
annuelle indiquée sur ces étiquettes-énergie, tout comme la consommation d’eau, est 
calculée pour 280 cycles de lavages par année.

Explication des pictogrammes.

1  Classe d’efficacité énergétique

2  Consommation d’énergie en kWh/an (280 cycles de lavage/année)

3  Consommation d’eau en litres/an (280 cycles de lavage/année)

4  Classification de la performance de séchage

5  Nombre de couverts pour une charge standard

6  Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB[A] re 1 PW)

L’utilisation d’appareils électroménagers économes en énergie permet de ménager les ressources  
et d’économiser de l’argent. Par conséquent, le choix d’un appareil électroménager devrait se faire  
en tenant compte de sa consommation d’eau et d’électricité. Depuis 1995, l’étiquette-énergie  
européenne a justement pour but d’informer à ce sujet en fournissant des indications normalisées 
sur la consommation d’eau et d’énergie des appareils électroménagers.

En vigueur depuis 2012, l’étiquette-énergie telle que représentée ci-dessous vous indique la classe 
d’efficacité de l’appareil concerné. En outre, des pictogrammes linguistiquement neutres fournissent 
des informations supplémentaires sur l’appareil, comme son niveau sonore, son volume, mais aussi  
sa consommation d’eau et d’électricité. La consommation électrique des lave-linge et des lave-vaisselle  
est indiquée actuellement sur l’étiquette-énergie en tant que valeur de consommation annuelle. 
L’ancienne étiquette énergie pour les lave-vaisselle est expliquée ci-dessous.

Le label énergétique: valable pour les tables de 
cuisson, les fours, les hottes et les sèche-linge. 
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Label énergétique | Siemens extraKlasse

Exemple d’étiquette-énergie  
pour les lave-vaisselle. 
La classe d’efficacité énergétique des lave-vais-
selle se rapporte également au programme «Eco».  
Cependant, la norme de contrôle a été changée. 
Entre autres, les gobelets, casseroles et la vaisselle 
de plastique sont utilisés pour le calcul de la per-
formance de séchage et de nettoyage afin de mieux 
refléter les comportements d’utilisation réels. Une 
nouveauté est l’indication de la durée de fonction-
nement du programme «Eco», qui est particulière-
ment écologique. Ce programme convient particu-
lièrement à la vaisselle normalement sale et il 
présente le meilleur rapport de performance pour 
sa consommation «d’énergie et d’eau». Tout comme 
pour les lave-linge et les sèche-linge, la consomma-
tion énergétique reposera à l’avenir sur 100 cycles 
de lavage.

Explication des pictogrammes.

1  Code QR

2  Classe d’efficacité énergétique

3  Consommation d’énergie en kWh/100 cycles 
 d’opération (avec le programme «Eco»)

4  Nombre de couverts standard pour le  
 programme «Eco»

5  Consommation d’eau en litres/cycle  
 d’opération (avec le programme «Eco»)

6   Durée du programme «Eco»

7  Niveau sonore exprimé en puissance  
 acoustique (dB[A] re 1 PW) et classe du  
 niveau sonore

L’évolution technologique a conduit au cours des dernières années  
à une forte augmentation de produits classés A+ et au-delà sur 
l’étiquette-énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus entièrement  
sa fonction initiale d’aide à la décision d’achat. D’autres facteurs, 
comme le comportement des utilisateurs, ont également changé.  
Il était donc temps de mettre à jour l’étiquette-énergie existante,  
à commencer, pour les appareils électroménagers, par les lave-linge, 
les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/congéla-
teurs et les caves à vin.

À compter du 1er mars 2021, ces appareils devront être munis de la 
nouvelle étiquette dans les commerces, en ligne, etc.

Le changement le plus significatif est  
la disparition des classes Plus, A+++ par 
exemple, pour les classes d’efficacité 
énergétique. La classification se fera de 
A à G. En outre, de nouvelles méthodes 
seront appliquées pour mesurer la 
consommation d’énergie et déterminer 
la classe énergétique. Il s’agit, selon  
les prescriptions de l’UE, «de tenir 
compte dans la mesure du possible de 
l’utili sation effective du produit et de 
refléter le comportement moyen des 
consommateurs». 

En outre, la consommation énergétique 
des lave-linge, lave-linge séchants et 
lave-vaisselle ne sera plus indiquée par 
an, mais pondérée sur 100 cycles de 
fonctionnement de l’appareil concerné. 
De plus, la durée de fonctionnement 
du programme à tester pour l’étiquette 
est indiquée pour ces produits. Celle-ci 
est même limitée pour les lave-linge  
et les lave-linge séchants et ne doit pas 
dépasser une durée maximale. Le pro-
gramme de test des lave-linge et des 

lave-linge séchants change lui aussi.  
Il figure en tant que programme «Eco 
40-60» sur le bandeau de l’appareil. 

Pour les lave-vaisselle, la composition 
de la vaisselle standard change égale-
ment. Ces raisons, entre autres, rendent 
impossible une conversion directe 
entre les classes d’efficacité actuelles et 
les futures classes. En outre, un code 
QR présent sur l’étiquette-énergie vous 
permettra d’obtenir des informations 
supplémentaires sur les produits. À par-
tir du 1er mars 2021, ce code QR vous  
renverra vers une base de données de 
l’UE. Vous pourrez y consulter et télé-
charger les futures fiches techniques de 
tous les appareils soumis à l’obligation 
d’un étiquetage. Il sera également  
possible d’accéder à la base de données 
par Internet. D’autres informations 
concernant la nouvelle étiquette-éner-
gie se trouvent sous  
siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/
service-consommateurs/accueil- 
label-energetique

Le nouveau label énergétique: pour les lave-
linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, 
les réfrigérateurs et les congélateurs;  
valable depuis le 1er mars 2021.
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Siemens extraKlasse | Home Connect

Des appareils électro- 
ménagers connectés pour 
un quotidien connecté.

Commande à distance
Des appareils électroménagers qui s’adaptent à votre emploi 
du temps? L’application Home Connect le rend possible. 
Sélectionnez le programme et démarrez votre appareil électro- 
ménager compatible Wi-Fi Siemens où que vous soyez, à 
tout moment.

L’intelligence à la rencontre de la connectivité: les appareils électroménagers 
compatibles Wi-Fi de Siemens s’intègrent parfaitement dans votre quotidien. 
Commandez vos appareils électroménagers où que vous soyez et à tout  
moment: avec Home Connect.

Surveillance à distance
Grâce à Home Connect, vous pouvez quitter vos appareils 
électroménagers sans vous poser de question: vous gardez 
à tout moment les réglages en vue et êtes notifiés dès que 
le programme sélectionné est terminé.

Diagnostic à distance*
Dans le cas d’une panne, le service après-vente peut analyser 
votre appareil électroménager avec Home Connect grâce 
au diagnostic à distance. Le technicien peut ainsi mieux 
délimiter la cause du problème et identifier les pièces de 
rechange requises à emmener lors de sa visite.

*  Non valable pour les plans de cuisson Siemens. 
Uniquement pour les appareils électroménagers compatibles Wi-Fi.
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Home Connect | Siemens extraKlasse

Partenaires de coopération Home Connect:

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect
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Siemens extraKlasse | Soin du linge
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Une attention particulière 
pour des demandes spéciales.
Les innovations de soins du linge de la gamme extraKlasse.

Le premier système intégré de dosage automatique de 
précision au monde: i-Dos.
La nouveauté mondiale i-Dos calcule la quantité de lessive 
et d’adoucissant requis pour votre lessive. Suivant de 
 nombreux facteurs, tels que le type de tissu, le niveau de 
charge, la dureté de l’eau et le degré de salissure, elle dose 
avec efficacité au millilitre près, pour un soin des textiles  
et des résultats de lavage optimaux.

Un linge propre plus vite et à la perfection –  
avec les options de vitesse de Siemens.
Activez l’option varioSpeed de votre lave-linge et économisez 
jusqu’à 65 % de temps. Cette option peut être sélectionnée 
pour la plupart des programmes. Avec super15 vous pouvez 
laver jusqu’à 2 kg de linge peu sale en seulement 15 minutes, 
avec rinçage et essorage.

Soin du linge | Siemens extraKlasse

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect

  Commandez vos lave-linge Siemens de manière 
simple et intuitive avec Home Connect. Pour 
une plus grande liberté, moins de préoccupa-
tions et des résultats toujours optimaux. 
Faites en sorte que votre lessive corresponde à 

votre calendrier et non l’inverse. L’appli Home Connect vous 
permet de sélectionner facilement des programmes et de 
démarrer le processus de lavage à tout moment, où que 
vous soyez. Pour que votre linge soit propre quand vous le 
souhaitez.

varioSpeed
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Une communication intelligente 
entre le lave-linge et le sèche-linge: 
intelligentDry.

Un linge parfaitement séché, automatiquement:  
intelligentDry.
Plus besoin de vous préoccuper du bon programme de séchage.  
La sélection des réglages parfaits est prise en charge par votre 
sèche-linge et votre lave-linge, grâce à la fonction intelligentDry. 
Via Home Connect, le lave-linge connecté envoie toutes les infor-
mations pertinentes du dernier programme de lavage, tels que  
la charge et le degré d’humidité directement au sèche-linge. Ce 
 dernier sélectionne automatiquement le programme parfaitement 
adapté et calcule avec précision le temps de séchage attendu. 
 Laissez vos appareils de soin du linge penser pour vous et détendez -
vous grâce à la fonction intelligentDry.

Siemens extraKlasse | Soin du linge
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Soin du linge | Siemens extraKlasse
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Siemens extraKlasse | Soin du linge
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Fini le nettoyage du condenseur:  
grâce au système autonettoyant automatique.
Le condensateur est nettoyé à fond automatiquement  
à chaque cycle de séchage. Et même plusieurs fois.  
Résultat: un condenseur exempté de peluches qui vous 
 garantit en permanence une consommation d’énergie 
réduite. Extrêmement réduite.

Maintenant et à jamais:  
une faible consommation d’énergie.
Grâce au nettoyage automatique innovant du condenseur, 
vous pouvez compter sur une consommation réduite. 
 Pendant toute la durée de vie du sèche-linge.

Gaine d’évacuation de confort.
Grâce à la gaine d’évacuation de confort, le réservoir de 
condensation est maintenant automatiquement vidé.  
L’eau de condensation et les peluches sont entièrement 
évacuées via le tuyau d’évacuation. Vous ne trouverez pas 
plus simple et plus pratique que lui.

Système intelligentCleaning:  
Un linge parfaitement séché,  
automatiquement.

Soin du linge | Siemens extraKlasse

Système intelligentCleaning:  
un confort et des performances maximales.
Le système intelligentCleaning offre un confort maximal 
sans compromis au niveau des performances, car les 
peluches ne doivent plus être retirées après chaque 
 séchage, mais seulement tous les 20 cycles.

selfCleaning
condenser

intelligent
Cleaning
System
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excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM16XG90CH
iQ800
Lave-linge automatique

• Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage A
• Capacité: 1 – 10 kg
Programmes
•  Programmes spéciaux: Hygiène, Vidange, Nettoyage tambour (avec rappel 

automatique), Serviettes, Chemises, Jeans/linge foncé, Outdoor,  
powerSpeed 59', Essorage, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
• Home Connect 2.0
• Système anti-taches avec 16 options
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Display TFT à texte clair de haute résolution
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
•  Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
• Éclairage intérieur du tambour LED
•  Tambour avec système waveDrum pour un lavage efficace et respectueux  

des textiles
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
•  aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux –  

pour toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
Informations techniques
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm

• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
•  Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  

sans utilisation d’accessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 20.– CHF 18.57
SZ72010 Rallonge de tuyaux CHF 60.– CHF 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF 37.14
WZDP20D Socle avec tiroir CHF 250.– CHF 232.13

Lave-linge et sèche-linge iQ800  
avec Home Connect.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. 
* Les conditions de garantie se trouvent sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Siemens extraKlasse | Soin du linge

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT47XE90CH
iQ800 Séchoir à condensation d’air 
Technologie de pompe à chaleur

• Consommation dʼénergie: 193 kWh/an
• Capacité: 1 – 9 kg
• Efficacité de condensation B
• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Programmes
•  Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, 

Serviettes, 1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, 
Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage de lainages dans le 
panier, Finition laine, Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud
	• smartFinish
	• intelligentDry

Options
• Home Connect 2.0
• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Display TFT à texte clair ergonomique
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Panier à laine
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite, porte réversible
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm

• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec plateau CHF 120.– CHF 111.42
WZ27410 Élément de montage en colonne blanc CHF 35.– CHF 32.50
WZ20600 Panier à laine CHF 60.– CHF 55.71
WZWP20W Socle avec tiroir CHF 250.– CHF 232.13
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. 
* Les conditions de garantie se trouvent sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

WM16XK91CH
iQ700 
Lave-linge automatique i-Dos

• Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage A
• Capacité: 1 – 10 kg
Programmes
•  Programmes spéciaux: Auto délicat, Nettoyage tambour (avec rappel 

 automatique), Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange, powerSpeed 59', 
Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
• Home Connect 2.0
• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Grand display LED
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
•  Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
• Éclairage intérieur du tambour LED
•  Tambour avec système waveDrum pour un lavage efficace et respectueux  

des textiles
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
•  aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux –  

pour toute la durée de vie de lʼappareil*
• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
Informations techniques
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm

• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
•  Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  

sans utilisation d’accessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 20.– CHF 18.57
SZ72010 Rallonge de tuyaux CHF 60.– CHF 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF 37.14
WZDP20D Socle avec tiroir CHF 250.– CHF 232.13

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Soin du linge | Siemens extraKlasse

Lave-linge et sèche-linge iQ700  
avec Home Connect.

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT47XK90CH
iQ700 Séchoir à condensation d’air 
Technologie de pompe à chaleur

• Consommation dʼénergie: 176 kWh/an
• Capacité: 1 – 8 kg
• Efficacité de condensation B
• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Programmes
•  Programmes spéciaux: Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, Serviettes,  

1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, Mix, 
Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud
	• smartFinish
	• intelligentDry

Options
• Home Connect 2.0
• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Grand display LED couleur
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre avec cadre Alu-Look, blanc 
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 66 cm

• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec plateau CHF 120.– CHF 111.42
WZ27410 Élément de montage en colonne blanc CHF 35.– CHF 32.50
WZ20600 Panier à laine CHF 60.– CHF 55.71
WZWP20W Socle avec tiroir CHF 250.– CHF 232.13



iQ800 iQ700 iQ500 iQ300

waterPerfect
PlusvarioSpeed waveDrum

selfCleaning
condenser

CHF 2’170.– 
CHF 2’014.86

reload
Function

iQ800 iQ700 iQ500 iQ300

CHF 2’520.– 
CHF 2’339.83

varioSpeed
reload
Function
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Lave-linge et sèche-linge iQ500.
Siemens extraKlasse | Soin du linge

WQ35G2D9CH
iQ500 Séchoir à condensation d’air 
Technologie de pompe à chaleur
Disponible à partir d’environ mai 2022

• Consommation dʼénergie: 176 kWh/an
• Capacité: 1 – 8 kg
• Efficacité de condensation A
• Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW
Programmes
• Programmes spéciaux: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, 

Serviettes, Défroisser 1 chemise, Défroisser 5 chemises, Mix, Outdoor, Speed 40', 
Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud

Options
• Option demi-charge: optimise le séchage pour les petites charges
• Programme 60 min anti-froissement à la fin du programme
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Condenseur selfCleaning
• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
• Grand display LED couleur
• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Sécurité enfants
• Signal à la fin du programme
Informations techniques
• Porte à ouverture latérale charnières à droite
• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
• Porte en verre avec cadre Alu-Look, blanc 
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 66 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec plateau CHF 120.– CHF 111.42
WZ27410 Élément de montage en colonne blanc CHF 35.– CHF 32.50
WZDP20D Socle avec tiroir CHF 250.– CHF 232.13

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

• Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage A
• Capacité: 1 – 10 kg
Programmes
• Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique),  

Lingerie, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange,  
Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
• varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
• Système anti-taches avec 4 options
• Touches touchControl
Confort et sécurité
• Grand display LED
• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
• Éclairage intérieur du tambour LED
• Tambour avec système waveDrum pour un lavage efficace et  

respectueux des textiles
• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
• Rajout de linge/Fonction pause
• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
• waterPerfect Plus: pour une utilisation efficace de lʼeau même avec de petites 

charges grâce à une technologie de capteurs intelligents
• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux –  

pour toute la durée de vie de lʼappareil*
• Contrôle de la formation de mousse
• Sécurité enfants
Informations techniques
• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 165°
• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
• Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  

sans utilisation d’accessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 20.– CHF 18.57
SZ72010 Rallonge de tuyaux CHF 60.– CHF 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF 37.14
WZDP20D Socle avec tiroir CHF 250.– CHF 232.13

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WG56G2M9CH
iQ500
Lave-linge automatique
Disponible à partir d’environ mai 2022

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. 
* Les conditions de garantie se trouvent sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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Accessoires spéciaux  
lavage et séchage

Prix en CHF TVA incluse /
Prix en CHF hors TVA
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Fixation au sol

WX975600 CHF 20.– / CHF 18.57 l l l

Rallonge de tuyaux

SZ72010 CHF 60.– / CHF 55.71 l l l

Rallonge d’alimentation aquaStop®

WZ10131 CHF 40.– / CHF 37.14 l l l

Socle avec tiroir

WZDP20D CHF 250.– / CHF 232.13 l l l l

WZWP20W CHF 250.– / CHF 232.13 l l

Élément de montage en colonne avec plateau

WZ27400 CHF 120.– / CHF 111.42 l l l

Élément de montage en colonne blanc

WZ27410 CHF 35.– / CHF 32.50 l l l

Corbeille pour lainages

WZ20600 CHF 60.– / CHF 55.71 l l

Soin du linge | Siemens extraKlasse

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
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Lave-vaisselle | Siemens extraKlasse

Future-ready: une connectivité  
totale dans toutes les classes.
Les lave-vaisselle de la gamme extraKlasse.

La touche Favoris – les programmes et les options 
 personnels combinés. Pour une sélection rapide, aisée 
et individuelle du programme.
Les favoris en un seul clic: avec la touche Favoris, le 
lave-vaisselle gagne en personnalisation. Il suffit de sauve-
garder la combinaison la plus utilisée du programme de 
 lavage et des options et de l’appeler sur simple pression d’une 
touche ou via l’appli Home Connect ou l’assistant vocal.

varioSpeed ou varioSpeed Plus à la demande –  
pour des durées de cycle respectivement deux et trois 
fois plus rapides.
Ainsi, vous pouvez lancer le rinçage turbo quand bon vous 
semble, même quand le cycle de rinçage est déjà en route, 
où que vous soyez, grâce à l’application Home Connect.

Télécommande et surveillance.
Avec Home Connect, vous pouvez à tout moment vérifier 
où en est votre programme – où que vous soyez. Vous 
n’avez plus besoin de voir par vous-même si la machine 
tourne encore ou non. Et quand la vaisselle est propre et 
sèche, l’appli Home Connect vous en informe 
automatiquement.
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Grâce aux nouveaux paniers, il est possible de charger  
en toute aisance et rapidité.

Un plus grand confort que  
l’on ne pense.

flexComfort Pro flexComfort flex

Troisième niveau  
de charge

SZ36RB04 – disponible en tant qu’accessoire pour  
lave-vaisselle avec tiroir vario Pro ou tiroir vario

Panier supérieur Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic  
(3 niveaux) et rangées rabattables pour les assiettes (6×)
Porte-tasses coloré avec revêtement anti-dérapant (2×)
glassZone (par Zeolith®)
Assistant de dosage 
Bandeau en  
acier inox 
Range-couverts

Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic  
(3 niveaux) et rangées rabattables pour les assiettes (2×)
Porte-tasses coloré avec revêtement anti-dérapant (2×)
glassZone (par Zeolith®)
Assistant de dosage 
Bandeau en  
acier inox 
Range-couverts

Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic  
(3 niveaux) et rangées rabattables pour les assiettes (2×)
Porte-tasses (2×) 
Assistant de dosage 
Range-couverts

Panier inférieur Panneaux de côté plus hauts
Rangées rabattables pour les assiettes (8x)
Porte-verres 
Porte-tasses (2×) 
rackStopper
Panier à couverts 
variable

Panneaux de côté plus hauts
Rangées rabattables pour les assiettes (8x) 
Porte-verres
Porte-tasses (2×) 
rackStopper
Panier à couverts  
variable

Panneaux de côté plus hauts
Rangées rabattables pour les assiettes (4x) 
rackStopper
Panier à couverts variable

Siemens extraKlasse | Lave-vaisselle
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rackStopper.
Un petit seuil dans la porte du lave-vaisselle et des galets 
de panier avec butée d’arrêt spécialement développés 
 permettent au panier inférieur de glisser en toute sécurité. 
Il n’est désormais plus possible de le tirer trop loin.

Uniquement le meilleur pour votre vaisselle:
avec le système de paniers flexible pour le lave-vaisselle.
Un chargement simple et rapide garanti: les nouveaux paniers au design élégant sont de la plus 
haute qualité à tous les niveaux. Grâce au concept particulièrement flexible, chaque article trouve 
rapidement sa place. De plus, les paniers flexComfort et flexComfort Pro, grâce aux nouveaux 
 éléments de protection, permettent désormais de ranger en toute sécurité vos verres les plus 
 précieux dans le lave-vaisselle Siemens.

Un séchage en douceur grâce à la fonction  
autoOpen dry.
À la fin du séchage, la porte s’ouvre automatiquement et 
en douceur. Cela facilite le séchage naturel de la vaisselle 
sans nécessiter d’énergie supplémentaire.

Lave-vaisselle | Siemens extraKlasse
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Programme automatique auto 45 ° – 65 °C:  
des résultats de rinçage optimaux sur simple 
pression d’une touche.
Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur la touche 
 automatique spéciale, et l’aquaSensor évalue la 
 saleté de l’eau. Pour un résultat parfait en un temps 
record, la fonctionnalité gère la quantité et le 
 moment de l’ajout de l’eau ainsi que la température 
de nettoyage.

Vous laisse plus de temps pour les choses 
importantes: swissExpress 1 h.
Que ce soit pour un dîner en famille ou une 
fête entre amis, les lave-vaisselle Siemens 
vous permettront de passer une soirée 

 inoubliable. Le programme suisse exclusif swissExpress 1 h 
garantit une vaisselle propre en une heure seulement. 
 Profitez vous aussi des vertus suisses de rapidité, de rigueur 
et d’efficacité pour votre lave-vaisselle.

Les principaux programmes  
de lavage de la vaisselle.

Eco 50 °C: pour une  
consommation économique.
La vaisselle dont la salissure est 
 normale peut être parfaitement 
 nettoyée à 50 °C avec une con-
sommation réduite.

Intensif 70 °C: pour les  
salissures tenaces.
Pour la vaisselle très sale, en particu-
lier pour les casseroles et les poêles. 
La performance de nettoyage opti-
male est obtenue grâce à la tempéra-
ture de rinçage élevée.

Programme Silence –  
un lavage silencieux.
Conçu pour tous les appartements dont 
les pièces à vivre ou les chambres sont 
ouvertes sur la cuisine. Grâce à son 
 moteur silencieux iQdrive et la réduction 
de la pression de pulvérisation, le fonc-
tionnement de l’appareil se fait à peine 
entendre.

Touche Favoris.
Combinez vos programmes et 
options personnalisés sur une 
seule touche. Pour une sélection 
rapide, aisée et individuelle du 
programme.

Speed 45 °C: pour ne pas  
perdre de temps.
Le programme efficient Speed 45 °C 
 réduit au minimum la durée du pro-
cessus de lavage: il offre des résultats 
optimaux et est idéal pour les plats 
 légèrement sales qui doivent être 
 disponibles dans un délai très court.

brilliantShine 40 °C: 
spécialisé dans un lavage doux.
Le programme brilliantShine 40 °C est spéciale-
ment conçu pour laver vos verres de valeur 
comme ils le méritent: avec le plus grand soin.  
Il réduit le délai et la température du lavage, et 
promet à chaque fois un résultat éclatant, sur 
 lequel on peut compter.



black
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intensiveZone:  
en douceur en haut, sous haute pression en bas.
La fonction intensiveZone garantit une pression de pulvéri-
sation particulièrement élevée et une température de 
 nettoyage élevée dans le panier inférieur. Les casseroles et 
les poêles très sales deviennent parfaitement propres, 
 tandis que vous pouvez placer votre vaisselle fragile dans 
le panier supérieur sans risque.

varioSpeed Plus:  
réduit le temps de lavage jusqu’à 66 %.
Nettoyez et séchez une grande quantité de vaisselle dans 
les plus brefs délais grâce à varioSpeed Plus. Une simple 
pression d’une touche suffit pour réduire le temps de 
 rinçage jusqu’à 66 %*. Cela rend varioSpeed Plus idéal 
pour toutes les fêtes de famille et autres célébrations.
* Non valable pour le prélavage et le programme rapide.

Grâce à Home Connect et à l’appli Home 
Connect, vous pouvez désormais lancer 
pour de petits nettoyages.
Une fois que les invités sont arrivés, les 
verres et les tasses peuvent rapidement 

 venir à manquer. Pas de problème, tant que vous ne 
 devez pas attendre une charge complète. Il suffit simple-
ment d’appuyer sur la touche pour une demi-charge et la 
vaisselle sera nettoyée à pleine force et avec économie.

Les principales fonctions  
de lavage pour la vaisselle.

Les appareils exclusivement 
pour la Suisse: suisse series. 
Les appareils portant le label  
«suisse series» convainquent par 
leurs caractéristiques esthétiques, 

leur efficacité énergétique et leur fiabilité et 
 répondent ainsi aux besoins des Suisses.

Lave-vaisselle Home Connect.
Commandez votre lave-vaisselle à partir de l’appli 
Home Connect (Android et iOS) – de n’importe 
où et à tout moment.

Programme d’entretien de la machine:  
comme neuve en 90 minutes.
En appuyant simplement sur une touche, votre lave- 
vaisselle est comme neuf: ajoutez simplement un produit 
de nettoyage spécial dans l’appareil vide et démarrez le 
programme d’entretien de la machine. Après seulement 
90 minutes, l’intérieur est complètement exempté de 
 calcaire et de dépôt de matières grasses.
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Lave-vaisselle intégrables.

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

1 Indication de la consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles. 2 Consommation d’eau pondérée par cycle pour le programme eco.
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. 
* Les conditions de garantie se trouvent sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Lave-vaisselle encastré Lave-vaisselle encastré

60 cm, totalement intégrable, bandeau de commande noir,  
avec Home Connect

60 cm, totalement intégrable, bandeau de commande  
en acier inox/noir, avec Home Connect

Puissance et consommation
	• Capacité: 14 couverts
	• Énergie¹: 85 kWh
	• Eau²: 9.5 l
	• Puissance acoustique: 41 dB(A) re 1 pW
	• Niveau sonore programme Silence:  
39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 8 programmes: Eco 50 °C, auto 45 °–65 °C, 
Intensif 70 °C, swissExpress 1 h,  
Speed 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C

	• Prélavage
	• 4 fonctions spéciales: démarrage à 
distance, intensiveZone, demi-charge, 
varioSpeed Plus

	• Home Connect via Wi-Fi
	• Silence on demand (via l’application)
	• Programme entretien

Technologie lavage
	• aquaSensor et capacité variable 
 automatique

	• Assistant de dosage
	• Moteur iQdrive
	• Automatisme de nettoyage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro-
ménagers en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Paniers flexComfort Pro avec 
touchpoints colorés

	• Tiroir vario Pro
	• Roues easyGlide dans le panier supérieur
	• Roues à faible frottement dans le panier 
inférieur et le 3ème niveau de chargement

	• Butée (rackStopper) qui empêche le 
déraillement du panier inférieur

	• Panier supérieur avec rackMatic  
(3 niveaux)

Commande et affichage
	• sideLight
	• Sécurité enfants (double pression  
pour ouvrir)

	• openAssist

Puissance et consommation
	• Capacité: 13 couverts
	• Énergie¹: 84 kWh
	• Eau²: 9.5 l
	• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, 

Intensif 70 °C, swissExpress 1 h, Speed 45 °C
	• Prélavage
	• 4 fonctions spéciales: Démarrage à 
distance, intensiveZone, demi-charge, 
varioSpeed Plus

	• Home Connect via Wi-Fi
	• Silence on demand (via l’application)
	• Programme entretien

Technologie lavage
	• aquaSensor et capacité variable  
automatique

	• Assistant de dosage
	• Moteur iQdrive
	• Automatisme de nettoyage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro-
ménagers en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Paniers flexComfort avec  
touchpoints colorés

	• Roues easyGlide dans le panier supérieur
	• Butée (rackStopper) qui empêche le 
déraillement du panier inférieur

	• Panier supérieur avec rackMatic  
(3 niveaux)

	• Panier argent variable dans le panier 
inférieur

Commande et affichage
	• infoLight (bleu)

SX95EX64CH SN95EX64CH Dimensions en mm SX63EX17AH SN63EX17AH Dimensions en mm

Siemens extraKlasse | Lave-vaisselle
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Lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm de largeur

Vue d’ensemble des dimensions.

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
50 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

55 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

60 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

65 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

70 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

75 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

80 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

85 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

90 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

95 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

100 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

105 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

110 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

115 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

120 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

125 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

130 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

135 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

140 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

145 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

150 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

155 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

160 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

165 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

170 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

175 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

180 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

185 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

190 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

195 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

200 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

205 81.5 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5 86.5

210 81.5 81.5 81.5 86.5 86.5 86.5

215 81.5 81.5 86.5 86.5

220 81.5 86.5

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

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

Hauteur de niche en mm*
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Lave-vaisselle | Siemens extraKlasse

Légende

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

Installation lave-vaisselle encastrable de 81.5 cm  
avec VarioScharnier

Installation lave-vaisselle de 81.5 cm avec habillage  
de porte meuble divisé et accessoires en option 
 charnière rabattable

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

Légende

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

Installation lave-vaisselle encastrable de 86.5 cm  
avec VarioScharnier

Installation lave-vaisselle de 86.5 cm avec habillage  
de porte meuble divisé et accessoires en option 
 charnière rabattable

   

86.5    

86.5

  

86.581.5    

81.5  

81.5
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Bac pour couverts en argent 
(SZ73001)

Le matériau en alu de la 
cassette protège votre argen-
terie de l’oxydation. Il suffit de 
placer le bac pour couverts en 
argent avec l’argenterie dans le 
panier à couverts.

Panier spécial pour verres à pied 
et petites vaisselles (SZ73640)

Pour une sélection de lave-vaisselle 
larges de 60 cm avec des rangées 
de pics rabattables dans le panier 
inférieur: avec ce panier spécial, 
vous pouvez placer des verres à 
long pied ainsi que des grandes 
tasses à café pour un passage au 
lave-vaisselle sûr.

Charnière pivotante 
(SZ73010)

Même pour une hauteur de 
niche de 92 cm, la porte du 
lave-vaisselle entièrement 
intégrable peut être ouverte 
sans problème: la charnière est 
fixée au bord inférieur de 
l’appareil; la partie inférieure 
de l’habillage de porte du 
meuble divisé est montée sur 
le devant.

Support pour petites pièces

Les petites pièces en plastique léger, 
comme des gobelets ou des cou-
vercles, sont souvent déplacées par la 
force des jets d’eau lors de leur 
lavage. L’élément de fixation pour 
petites pièces fixé au panier supérieur 
fixe désormais ces pièces de manière 
optimale.

Panier à couverts supplémentaire

Ce petit panier est particulièrement 
flexible, car il peut être placé partout 
dans le panier supérieur.

Diffuseur multijet

Une invention Siemens particulière: 
ôtez simplement le panier supérieur et 
insérez la tête de pulvérisation sur 
l’ouverture d’arrivée. Cela permet de 
nettoyer les plaques à pâtisserie, filtres 
à graisse ou de la vaisselle particulière-
ment volumineuse en toute facilité.

Porte-bouteille

Avec ce support qui peut être fixé 
dans tous les paniers inférieurs des 
lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles 
et vases ne tomberont plus.

Set d’accessoires (SZ73000)

Support pour verres à pied 
(SZ73300)

Le support pour verres à pied 
accueille jusqu’à quatre verres 
de manière sûre et pratique.  
Et comme il est possible de 
placer jusqu’à quatre supports 
pour verres à pied dans le 
 panier inférieur, un cycle  
de lavage peut compter un 
 maximum de 16 verres.

Accessoires en option lave-vaisselle.
Les accessoires extraKlasse: vraiment pratiques.

Fig. 4 SZ73000

Fig. 5 SZ73000

Fig. 6 SZ73000

Fig. 2 SZ73001 Fig. 1 SZ73640 

Fig. 7 SZ73000

Fig. 10a SZ73010

Fig. 10b  SZ73010

Fig. 11 SZ73300

Fig. 3 3e panier SZ36RB04 

Tiroir à petites pièces 
(SZ36RB04)

Qu’il s’agisse d’un tiroir à cou-
verts classique ou du nouveau 
tiroir à petites pièces, vous 
avez le choix et pouvez vous 
décider pour le troisième 
 niveau de chargement adapté 
selon vos besoins. Pour un 
maximum de confort.

Siemens extraKlasse | Lave-vaisselle
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Baguettes de finition en acier inox

Avec cet accessoire en option, vous 
pouvez masquer proprement et joliment 
l’interstice entre l’appareil et le meuble.

Face de porte pour lave-vaisselle 
entièrement encastrable (SZ73056)

La face de porte peut être utilisée pour 
remplacer ou échanger l’habillage d’origine 
du meuble pour un lave-vaisselle totale-
ment intégrable.
Largeur 59 cm, hauteur 71.9 cm

Baguettes de finition en acier inox pour 
encastrement en hauteur

Avec cet accessoire en option, vous 
pouvez masquer proprement et joliment 
l’interstice entre l’appareil et le meuble.

Fig. 9a  SZ73005/SZ73015Fig. 8 SZ73056 Fig. 9b  SZ73035/SZ73045

Lave-vaisselle | Siemens extraKlasse

Accessoires pour tous les lave-vaisselle 

(voir aussi les indications pour chaque appareil)

60 cm

Référence Accessoires spéciaux SX… SN… Prix

SZ73640 Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle fig. 1 ■ ■  CHF 50.00

SZ73100 Panier à couverts variable pour lave-vaisselle 60 cm ■ ■  CHF 35.00

SZ73005 Jeu de fixation acier inox (81,5 cm) fig. 9a – ■  CHF  60.00

SZ73015 Jeu de fixation acier inox (86,5 cm) fig. 9a ■ –  CHF  60.00

SZ73035 Jeu de fixation acier inox (81,5 cm) pour un encastrement en hauteur fig. 9b – ■  CHF  115.00

SZ73045 Jeu de fixation acier inox (86,5 cm) pour un encastrement en hauteur fig. 9b ■ –  CHF  115.00

SZ73125 Kit décor – ■1  CHF  250.00

SZ73010 Charnière pivotante pour niche haute fig. 10a/10b ■ ■  CHF  160.00

SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement dʼeau (2 m) ■ ■  CHF  60.00

SZ73000 Set de rinçage fig. 4/5/6/7 ■ ■  CHF  35.00

SZ73001 Cassette pour argenterie fig. 2 ■ ■  CHF  35.00

SZ73056 Face de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrable fig. 8 ■2 ■2  CHF  180.00

SZ73300 Panier pour verres à vin fig. 11 ■ ■  CHF  35.00

SZ36RB04 Tiroir à petites pièces fig. 3 ■3 ■3  CHF  140.00

SZ36DB04 Tiroir à couverts ■ ■  CHF  140.00

SZ38BI00 Rails de raccordement pour façades divisées ■ ■  CHF  100.00

■ Accessoires recommandés pour le lave-vaisselle en tête de colonne 1 Nʼest pas valable pour lave-vaisselle entièrement intégrables
2 Uniquement pour lave-vaisselle entièrement intégrables
3 Uniquement avec tiroir vario préinstallé
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hyperFresh
Premium 0 ºC

3333

Des avantages qui ne vous  
laisseront pas de glace.
Les réfrigérateurs extraKlasse.

Les aliments restent frais jusqu’à 3 fois plus longtemps:  
hyperFresh premium 0 °C.
La température tout comme l’humidité de l’air jouent un rôle déter-
minant dans la conservation de la fraîcheur. Les tiroirs hyperFresh 
premium 0 °C – l’un pour les fruits et légumes avec régulateur 
 d’humidité et l’autre pour le poisson et la viande – offrent des 
 avantages convaincants grâce à une humidité de l’air différente. 
Ainsi, les aliments restent frais jusqu’à 3 fois plus longtemps et les 
vitamines sont préservées. Les compartiments séparés empêchent 
également le transfert d’odeurs désagréables.

Garantit une fraîcheur plus longue des aliments: freshSense.
La variation des températures ambiantes ainsi que le type et la 
quantité de nourriture stocké entraînent notamment des change-
ments de température à l’intérieur du réfrigérateur. Et pour que 
cela n’ait pas de conséquences sur votre alimentation, les capteurs 
intelligents de freshSense réagissent dès qu’une différence de tem-
pérature se produit. Ils prennent alors immédiatement le contrôle 
du refroidissement. Cela garantit une température constante dans 
le réfrigérateur à tout moment et augmente ainsi la durée de 
conservation et la fraîcheur de la nourriture.

Une manière innovante de commander votre réfrigérateur.
Grâce à l’appli intégrée Home Connect, vous pouvez également 
commander votre réfrigérateur à distance de manière extrême-
ment simple. Vous trouverez ici des conseils pour bien conserver 
les aliments, tout en apprenant également à réguler la température 
dans les compartiments de réfrigération et de congélation. Par 
 ailleurs, les modes Super-réfrigération ou Super-congélation 
peuvent être activés via votre smartphone. Si la porte de votre 
 réfrigérateur reste ouverte par inadvertance ou si la température 
augmente brusquement, l’utilisateur reçoit une notification Push.

Réfrigération | Siemens extraKlasse
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flexShelf:  
s’adapte en toute flexibilité à vos besoins en termes  
de place.
Le système flexShelf se compose de deux surfaces de 
 rangement reliées entre elles. Une seconde étagère est fixée 
sous l’étagère supérieure en verre de sécurité incassable 
à l’aide d’entretoises métalliques. Cette dernière peut être 
facilement abaissée et tout aussi facilement réinstallée sous 
l’étagère en verre.

Les principales caractéristiques 
d’équipement.

Les réfrigérateurs Siemens avec 90° d’angle d’ouverture 
de porte: s’adaptent à tous les murs.
Ne gaspillez plus un seul centimètre d’espace. Les nouveaux 
réfrigérateurs Siemens peuvent désormais enfin être placés 
sans espace sur les côtés. Sur le côté gauche ou droit de 
votre cuisine – grâce à une technologie de charnières inno-
vante, les tiroirs peuvent aussi être sortis avec un angle 
d’ouverture de porte de 90°. Cela permet le  meilleur 
confort d’utilisation.

Toujours fermé avec sécurité:  
softClose avec amortissement de la porte.
Grâce au système softClose, la porte des réfrigérateurs se 
referme toujours correctement. Des amortisseurs sont  
par ailleurs intégrés dans toutes les charnières plates. Ils 
permettent la fermeture aisée et sûre des panneaux 
 d’habillage même les plus lourds, et ce pendant toute la 
durée de vie de l’appareil.

antiFingerPrint:  
moins de nettoyage.
Les surfaces en inox des portes du réfrigérateur sont 
recouvertes d’un revêtement spécial. Finies les traces 
de doigts disgracieuses sur l’inox grâce au revêtement 
antiFingerprint.

Système MultiAirflow:  
assure un refroidissement uniforme à tous les niveaux.
Pour des températures constantes, le système multiAir-
flow distribue l’air de manière uniforme dans le comparti-
ment réfrigération. Les aliments fraîchement stockés sont 
 réfrigérés plus rapidement. Et la fraîcheur et la qualité des 
aliments sont ainsi conservées plus longtemps.

Tout d’un seul coup d’œil:  
éclairage LED du réfrigérateur.
L’éclairage Power-LED aussi économe en énergie que 
 durable éclaire parfaitement le compartiment intérieur,  
de haut en bas. Par ailleurs, la lumière légèrement  
inclinée permet de faire en sorte que l’éclairage ne soit  
pas éblouissant ni masqué.

Siemens extraKlasse | Réfrigération
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Technologie lowFrost:  
un dégivrage rapide plus facile que jamais.
L’apparition de givre et de glace augmente la consomma-
tion d’électricité des réfrigérateurs. Grâce à la technique 
 innovante lowFrost avec un évaporateur spécial, l’appari-
tion de glace est non seulement très réduite et plus homo-
gène chez les nouveaux réfrigérateurs Siemens mais le 
 dégivrage est également bien plus rapide qu’avec des 
 systèmes conventionnels.

varioZone:  
utilisation flexible du compartiment congélation.
Les tiroirs ainsi que les plateaux de verre entre les tiroirs 
peuvent être retirés facilement afin que vous puissiez 
 utiliser l’espace au gré de vos besoins.

bigBox:  
idéal pour de grandes quantités d’aliments congelés et 
bien plus encore.
La bigBox mesure 29 cm de hauteur et offre suffisamment 
d’espace, par exemple pour une dinde. Mais il est égale-
ment possible d’empiler facilement plusieurs pizzas et de 
grandes boîtes ou portions sans aucun problème.

Technologie noFrost:  
fini le dégivrage.
Avec noFrost, le système de circulation d’air évacue 
 l’humidité du compartiment réfrigération. Résultat: l’air 
reste sec. Cela empêche l’apparition de glace sur les faces 
intérieures des appareils ou de givre sur la nourriture. Cela 
permet un gain de temps précieux et d’énergie.

Touche Super-congélation:  
congeler très rapidement de très grandes quantités.
Pour éviter que des produits déjà surgelés se décongèlent 
partiellement lorsque vous ajoutez de nouveaux aliments, 
il vous suffit d’activer la fonction Super-congélation  
24 heures avant. La température de l’appareil descend 
alors automatiquement jusqu’à – 30 °C, les aliments tièdes 
que vous ajoutez n’interrompent donc pas le processus de 
congélation.

varioShelf:  
un réglage flexible pour tout besoin de stockage.
varioShelf se compose de deux surfaces de rangement 
 séparées de 14 cm de profondeur, dont l’avant peut être 
 modifié en fonction des besoins de rangement. Placées 
l’une à côté de l’autre, les deux parties forment une surface 
de rangement entière. Lorsque le plateau en verre avant est 
placé derrière le plateau arrière, cela permet d’obtenir de 
l’espace pour des aliments réfrigérés particulièrement hauts.

Compartiment dans la contreporte easyLift:  
réglable en hauteur en continu.
La hauteur des nouveaux compartiments dans la contre-
porte peut désormais être réglée aisément et en continu.  
Et ce, même lorsqu’ils sont pleins. Pour plus de praticité. 
Cela vous permet de concevoir la porte intérieure sans 
 problèmes selon vos besoins.

Tout est vite à portée de main:  
clayettes en verre télescopiques.
Pour faciliter le rangement ou le retrait de la nourriture,  
les clayettes en verre peuvent être sorties jusqu’à 15 cm – 
facilement et de manière stable, même si elles sont bien 
chargées. Ainsi, vous gardez une vue d’ensemble d’un seul 
coup d’œil.

Réfrigération | Siemens extraKlasse

easyLift



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 2’640.– 
CHF 2’451.25

hyperFresh
Premium 0 ºC

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 2’640.– 
CHF 2’451.25

hyperFresh
Premium 0 ºC
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Réfrigérateurs / congélateurs combinés / réfrigérateurs  
avec hyperFresh premium.

MKI86FPDE0
(Charnières à droite)

 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Réfrigérateurs/congélateurs combinés

MKI86FPDE0 Dimensions en mm

Technologie de charnières plates 
intégrable
softClose avec amortissement  
de la porte
hyperFresh premium 0 °C

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

max. 
2200

Sortie d'air

Ventilation 
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min. 200 cm2

min. 
560

1772+8

Ümin. 40

Les dimensions de porte de meuble indiquées 
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Dépassement 
panneau 
frontal

Bord inférieur 
panneau 
frontal

Ü
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Charnières à droite, réversibles

	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Réglage électronique de la température 

digitale
	• Contrôle de la température séparé pour  

réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation 

automatique
	• Alarme sonore de porte
	• freshSense – température constante via  

la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
	• 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables 

en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et 
escamotable

	• 2 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• Volume utile zone proche de 0 ° C: 55 l
	• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C 

avec ajustement du taux d’humidité – garde 
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus 
longtemps

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
1 × snack-box

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible  

pour plus d’espace!
	• 3 tiroirs de congélation transparents,  

dont 1 bigBox

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 252 kWh/an
	• Volume utile total: 223 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 156 l
	• Partie congélation 4: 67 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Technologie de charnières plates 
intégrable
softClose avec amortissement  
de la porte
hyperFresh premium 0 °C

MKI82FPDE0
(Charnières à droite)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Réfrigérateurs

MKI82FPDE0 Dimensions en mm

max. 
2200

Sortie d'air
min. 200 cm2

min. 

Ventilation 
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

560

1772+8

Dépassement 
panneau frontal

min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

17
72

  A
+Ü

 (m
ax

.)

Ü

A

545 558

1772

1749

1743

Charnières à droite, réversibles

	• Éclairage LED
	• Régulation de température électronique  

avec contrôle digital
	• superRéfrigération avec désactivation 

automatique
	• Alarme sonore de porte

Réfrigérateur
	• 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables 

en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et 
escamotable, 1 × easyAccess shelf, amovible

	• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
	• Volume utile zone proche de 0 ° C: 83 l
	• 1 compartiment hyperFresh premium 0 ° C 

avec ajustement du taux d’humidité – garde 
fruits et légumes frais jusqu’à 3 fois plus 
longtemps

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
1 × snack-box

Congélateur
	• 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 184 kWh/an
	• Volume utile total: 269 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 254 l
	• Partie congélation 4: 15 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 2.8 kg
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

Siemens extraKlasse | Réfrigération

Les réfrigérateurs-congélateurs extraKlasse 
sont équipées d’un snack-box

Les réfrigérateurs extraKlasse sont  
équipées d’un snack-box



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’620.– 
CHF  1’504.18

hyperFresh
Plus

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 2’080.– 
CHF  1’931.29

hyperFresh
Plus
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Réfrigérateurs / congélateurs combinés / réfrigérateurs  
avec hyperFresh premium.

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

Technologie de charnières plates 
intégrable
softClose avec amortissement  
de la porte

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Réfrigérateurs

MKI42LADE0 Dimensions en mm

	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Régulation de température électronique  

avec contrôle digital
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
	• Alarme sonore de porte
	• freshSense – température constante via  

la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
	• 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables 

en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et 
escamotable, 1 × easyAccess shelf, amovible

	• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajus-

tement du taux d’humidité – garde fruits et 
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × snack-box

Congélateur
	• 1 compartiment congélateur intérieur
	• Compartiment pour pizzas 

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 147 kWh/an
	• Volume utile total: 195 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 180 l
	• Partie congélation 4: 15 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 3.6 kg
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

MKI42LADE0 
(Charnières à droite)

max. 
2200

Ventilation 
dans le socle
min. 200 cm2

Sortie d'air
min 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min. 
560

1221+7
Dépassement 
panneau frontal

Ü
min. 40

Bord inférieur 
panneau frontal

12
21
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Technologie de charnières plates 
intégrable
softClose avec amortissement  
de la porte

MKI77SADE0
(Charnières à droite)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Réfrigérateurs/congélateurs combinés

MKI77SADE0 Dimensions en mm

Charnières à droite, réversibles

	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Réglage électronique de la température 

digitale
	• Contrôle de la température séparé pour 

réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation 

automatique
	• superCongélation avec arrêt automatique
	• Alarme sonore de porte
	• freshSense – température constante via  

la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables 

en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et 
escamotable, 1 × easyAccess shelf, amovible

	• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
1 × snack-box

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajus-

tement du taux d’humidité – garde fruits et 
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

	• Alarme visuelle et acoustique en cas de 
hausse de température, fonction mémoire de 
température

Congélateur
	• lowFrost – dégivrage rapide et moins 

fréquent
	• varioZone – clayette en verre extractible pour 

plus d’espace!
	• 2 tiroirs de congélation transparents, dont 

1 bigBox

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 207 kWh/an
	• Volume utile total: 231 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 169 l
	• Partie congélation 4: 62 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 5 kg
	• Conservation en cas de panne: 27 h
	• Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

Sortie d'air

Ventilation 
dans le socle
min. 200 cm2

Recommandation 560
min. 550

min. 200 cm2

min. 
560

max. 
2200

1578+7

Les dimensions de porte de meuble indiquées 
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Dépassement 
panneau 
frontal

Ümin. 40 Ü

Bord inférieur 
panneau 
frontal
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Réfrigération | Siemens extraKlasse

Réfrigérateurs / congélateurs combinés / réfrigérateurs  
avec hyperFresh plus.

Les réfrigérateurs-congélateurs extraKlasse 
sont équipées d’un snack-box

Les réfrigérateurs extraKlasse sont  
équipées d’un snack-box



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’980.– 
CHF 1’838.44

LED

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’920.– 
CHF 1’782.73 

LED
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GS58NEWDV

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

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

	• Portes blanches, côtés blancs
	• Poignée de la porte avec l’aide d’ouverture
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Intérieur avec finition en métal
	• Éclairage LED
	• Touchcontrol-électronique – Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
	• Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
	• 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
	• Distributeur d’eau, glace pilée, glaçons
	• Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 222 kWh/an
	• Volume utile total: 366 l
	• Partie congélation 4: 366 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 20.8 kg
	• Conservation en cas de panne: 12 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 191 × L 70 × P 78 cm

Accessoire
1 × accumulateur de froid

GS54NEWDV

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Portes blanches, côtés blancs
	• Poignée de la porte avec l’aide d’ouverture
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Intérieur avec finition en métal
	• Éclairage LED
	• Touchcontrol-électronique – Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
	• Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
	• 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
	• Distributeur d’eau, glace pilée, glaçons
	• Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 212 kWh/an
	• Volume utile total: 328 l
	• Partie congélation 4: 328 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 19.7 kg
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 176 × L 70 × P 78 cm

Accessoire
1 × accumulateur de froid

Siemens extraKlasse | Réfrigération

Congélateurs pose-libre avec noFrost, 70 cm de largeur.
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Réfrigération | Siemens extraKlasse
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Siemens extraKlasse | Cuisson
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coolStart: préparation rapide des surgelés sans  préchauffage.
Le préchauffage vous coûte non seulement un temps  
 précieux, mais également une énergie précieuse. Tout cela  
est désormais terminé. La nouvelle fonction coolStart  
rend le préchauffage superflu. Que ce soit pour décongeler,  
réchauffer ou préparer des aliments surgelés, il suffit de  
les mettre simplement au four pour pouvoir les savourer  
très rapidement.

cookControl40: les programmes automatiques 
 garantissent les meilleurs résultats de cuisson.
Pour vous faciliter encore plus la vie en cuisine,
Siemens a tout simplement intégré son livre de recettes 
dans le système. cookControl40 vous propose jusqu’à  
40 programmes automatiques pour une préparation 
 parfaite de la viande, du poisson, des légumes et des 
 gâteaux. Il vous suffit de sélectionner le plat souhaité et  
de saisir le poids – le four fait le reste pour vous.

varioInduction: un foyer, des milliers de possibilités. 
La surface varioSpace réunie vous offre beaucoup d’espace 
pour plus de plaisir en cuisine. En effet, vous pouvez placer 
une grande variété de casseroles sur la surface totale de  
38 × 23 cm. La surface à induction flexible détecte auto-
matiquement la taille, la forme et le nombre de poêles et 
casseroles qui se trouvent dessus.

  Tout à portée de main. Partout.  
Avec Home Connect. 

  Découvrez en quoi un four peut vous offrir une 
liberté maximale et de la flexibilité. Grâce à Home 
Connect et à l’appli Home Connect, vous pouvez 

désormais lancer des programmes de cuisine, arrêter les 
 programmes de cuisson et modifier les paramètres intuitive-
ment – sans devoir nécessairement être dans la cuisine.

Cuisson | Siemens extraKlasse

Une technique impressionnante.  
Un design fascinant.
Les cuisinières, fours et tables de cuisson innovants de la gamme extraKlasse.

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect

cookControl

coolStart



iQ700
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Siemens extraKlasse | Cuisson

Affichage du four

Écran tactile TFT
■  Il vous guide à travers le menu d’une manière  explicite 

en affichant des images attrayantes des plats et des 
textes simples. Vous recevrez des instructions faciles à 
comprendre selon le programme sélectionné.

■  Une orientation rapide grâce à la représentation 
picturale des catégories d’aliments.

■  Nettoyage facile grâce à la surface lisse de l’écran 
tactile.

Sélecteur rotatif intuitif
■  Le sélecteur rotatif intuitif est doté d’une grille 

haptique précise. Il peut être commandé avec 
 précision par une pression minimale et un seul doigt.

Une technologie innovante, commandée par capteurs, dans une conception 
 novatrice pour les demandes premium.

Allier variété et clarté: les concepts 
de fonctionnement de Siemens.
Selon les équipements et la série, les fours et les cuisinières sont équipés des 
commandes suivantes: 



iQ500
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Cuisson | Siemens extraKlasse

Une technologie intelligente dans un design exceptionnel.

Affichage du four

Affichage du four

Affichage de cuisinière

Écran LCD
■  Les cuisinières et les fours à écran LCD blanc 

 rétro-éclairé sont équipés de boutons escamotables 
en acier inox.

■  Affichage de la température et affichage de 
 l’augmentation de la température avec une ligne 
lumineuse rouge croissante.

■  Jusqu’à 9 modes de cuisson peuvent être sélectionnés.
■  Les programmes AutoPilot et la fonction de nettoyage 

peuvent être commandés via l’écran.

Écran TFT
■  Les cuisinières à écran LCD sont équipées de boutons 

escamotables en acier inox.
■  Affichage clair et compréhensible de textes, de 

 symboles et d’images.
■  Jusqu’à 13 modes de cuisson peuvent être sélection-

nés.
■  Le thermomètre à viande, les programmes AutoPilot et 

la fonction de nettoyage peuvent être commandés via 
l’écran.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

TFT-
Touchdisplay coolGlasscoolGlasscoolStart

CHF 2’490.– 
CHF 2’311.98
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HB676G1S6S 
Inox 
(230V/16A)

HB676G1S6S Dimensions en mm

min. 550

19,5

Emplacement du  
branchement de l'appareil 
320 x 115

max. 
45

min. 35

min. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

Type de table 
de cuisson

Table de cuisson 
à induction
table de cuisson 
à induction pleine 
surface 
table de cuisson 
à gaz
table de cuisson 
électrique

37 mm

47 mm

30 mm

27 mm

38 mm

48 mm

38 mm

30 mm

appliqué affleurant

épaisseur de plaque 
de travail min.

Si l'appareil est installé sous une table 
de cuisson, les épaisseurs de plaque 
de travail suivantes (le cas échéant y 
compris la sous-structure) doivent être 
respectées.  

19,5

max.
487,5

7,5

18

595

548

Four

Four iQ700.

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

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

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

Siemens extraKlasse | Cuisson

Modes de chauffe
• Volume intérieur: 71 l
•  Four avec 13 modes de cuisson: air pulsé 4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco,  

gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée,  
cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

• Préchauffage rapide
• Réglage de température: 30 °C–300 °C
Support pour accessoires/système d’extraction
• 5 niveaux d’étagère
• Rail télescopique à 1 niveau, extraction totale, fonction d’arrêt, pyrolytique
Confort
• 3.7”-TFT-color and graphics Display avec fonction directTouch
• Horloge électronique
• Proposition de température
• Affichage température réelle
• Indication du préchauffage
• Sonde de température
• Porte basculante, Système softClose: fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
• cookControl Plus – pour rôti entièrement automatique
• coolStart
• Ventilateur de refroidissement
• Home Connect par wifi
Design
• Bouton à prise centrale
• Poignée tige
• Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable
• Four (surface intérieure): émail anthracite
Nettoyage
• activeClean® – autonettoyage automatique pyrolytique
• Porte intérieure entièrement vitrée
Accessoires
1 × plaque de cuisson émaillée, 1 × grille, 1 × moule à pizza, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en page 50.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’560.– 
CHF 1’448.47

CHF 1’320.– 
CHF 1’225.63

coolStart coolGlasscoolGlass coolGlasscoolGlass

45

19,5

max.
487,5

7,5

25

595

548

Montage avec une table de cuisson. 

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

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

7,5

m
in

. 6
00

570

min. 550

19,5

Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115

max.
50

min. 20

min. 35

405

595
560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil 
320 x 115

19,5

max.
50

min.
550min. 600+4

min.
 20

560+8

180

405

535

570
595

594 548
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HB378G2S0 / HB337A0S0 Dimensions en mm

Fours

Fours iQ500.

HB378G2S0 
Inox 
(230V/16A)

HB337A0S0 
Inox 
(230V/16A)

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

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

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

Cuisson | Siemens extraKlasse

Modes de chauffe
• Volume interieur: 71 l
•  Four avec 9 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé,  

Gril grande surface, position pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur inferieur 
separé, Cuire doucement, Air pulsé doux

• Préchauffage rapide
• Réglage de température: 30 °C – 275 °C
Support pour accessoires/système d’extraction
• 5 niveaux d’étagère
• varioClip extraction, fonction d’arrêt
Confort
• Écran LCD
• Horloge électronique
• Proposition de température
• Indication du préchauffage
• départ automatique
• cookControl 30
• coolStart
•  Porte basculante, Système softClose: fermeture douce assistée,  

Ouverture et fermeture douce
• Ventilateur de refroidissement
Design
• Boutons rotatifs escamotables
• Poignée-tige
• Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable
• Four (surface intérieure): émail gris
Nettoyage
• activeClean® – autonettoyage automatique pyrolytique
• Porte intérieure entièrement vitrée
Accessoires
1 × lèchefrite pour pyrolyse, 1 × grille

Accessoires en page 50.

Modes de chauffe
• Volume interieur: 71 l
•  Four avec 7 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, 

Gril grande surface, position pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux
• Préchauffage rapide
• Réglage de température: 50 °C – 275 °C
Support pour accessoires/système d’extraction
• 5 niveaux d’étagère
• varioClip extraction, fonction d’arrêt
Confort
• Écran LCD
• Horloge électronique
• Indication du préchauffage
• départ automatique
• cookControl 10
• Ventilateur de refroidissement
Design
• Boutons rotatifs escamotables
• Poignée-tige
• Éclairage halogène
• Four (surface intérieure): émail gris
Nettoyage
• ecoClean Equipement: paroi arrière
	• Intérieur de la porte en verre

Accessoires
1 × lèchefrite pour pyrolyse, 1 × grille

Accessoires en page 50.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’890.– 
CHF 1’754.87

CHF 1’680.– 
CHF 1’559.89

touchSlider Induction touchSlider
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EX645FXC1M

Tables de cuisson vitrocéramiques avec induction, 60 cm de largeur.

EH645FFB1M

60 cm de largeur, design bord plat, acier inox

Table de cuisson vitrocéramiques avec induction

60 cm de largeur, design bord plat, acier inox

Table de cuisson vitrocéramiques avec induction

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

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

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

55 (B)
583513

≥ 16 (C)

≥ 600
490-500+2

-0

560+2
-0

≥ 50 

≥ 40 (A)

≥ 50

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

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

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

55 (B)
583513

≥ 16 (C)

≥ 600
490-500+2

-0

560+2
-0

≥ 50 

≥ 40 (A)

≥ 50

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

EX645FXC1M Dimensions en mm EH645FFB1M Dimensions en mm

Design
	• touchSlider (mono)
	• Design à cadre plat

Confort
	• Capteur de rôtissage Plus à 4 niveaux de température
	• 2 zones varioInduction
	• 17 niveaux de puissance
	• Minuterie
	• Fonction countDown
	• Fonction reStart
	• Fonction quickStart

Sécurité
	• Affichage de la consommation d’énergie
	• Détection de casseroles
	• Fonction powerManagement
	• Coupure de sécurité
	• Sécurité enfants
	• Fonction de protection d’essuyage
	• Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
	• Interrupteur principal

Vitesse
	• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Performances et dimensions   (Performance-powerBoost)
G  38 × 23 cm 3.3 kW  (3.7 kW)
D  38 × 23 cm 3.3 kW  (3.7 kW)
ou
G  2 × 19 cm 2.2 kW  (3.7 kW)
D  2 × 19 cm 2.2 kW  (3.7 kW)

Accessoire en option
Plaque de gril  HZ390522 CHF 275.–
pour varioInduction  CHF 255.34

Design
	• touchSlider (mono)
	• Design à cadre plat

Confort
	• 4 zones de cuisson à induction, dont 1 avec mise en marche automatique  
de la zone de rôtissage

	• 17 niveaux de puissance
	• Minuterie
	• Fonction countDown
	• Fonction reStart
	• Fonction quickStart

Sécurité
	• Affichage de la consommation d’énergie
	• Détection de casseroles
	• Fonction powerManagement
	• Coupure de sécurité
	• Sécurité enfants
	• Fonction de protection d’essuyage
	• Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
	• Interrupteur principal

Vitesse
	• Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Performances et dimensions   (Performance-powerBoost)
AVG  18 cm 1.8 kW  (3.1 kW)
ARG  18/18 × 28 cm 1.8 kW  (3.1 kW)
AVD  21 cm 1.8 kW  (3.1 kW)
ARD  14.5 cm 1.4 kW  (2.2 kW)

Raccordement 
électrique: 
Raccordement  
fixe
400 V / 7.4 kW
2 P + N + E / 16 A
Câble de connexion: 
110 cm

Raccordement 
électrique: 
Raccordement  
fixe
400 V / 7.4 kW
2 P + N + E / 16 A
Câble de connexion: 
110 cm

Siemens extraKlasse | Cuisson

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



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’190.– 
CHF 1’104.92

touchSlider

47

ET645FNN1E

Table de cuisson vitrocéramique, 60 cm de largeur.

Table de cuisson vitrocéramique

60 cm de largeur, design bord plat, acier inox

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

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

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

48 (B)
583513

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

ET645FNN1E Dimensions en mm

Design
	• touchSlider (mono)
	• Design à cadre plat

Confort
	• 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage et  
1 zone variable

	• 17 niveaux de puissance
	• Display à affichage digital
	• Fonction reStart

Sécurité
	• Coupure de sécurité
	• Sécurité enfants
	• Fonction de protection d’essuyage
	• Affichage de la chaleur résiduelle
	• Interrupteur principal
	• Témoin lumineux de fonctionnement

Vitesse
	• PowerBoost fonction

Performances et dimensions
AVG  18 cm 2.0 kW
ARG  17/17 × 26.5 cm 1.8/2.6 kW
AVD  14.5/21 cm 1.2/2.1 kW
ARD  14.5 cm 1.2 kW

Raccordement  
électrique: 
Raccordement  
directe
230 V / 8.3 kW
2 – 3 P + N + E / 16 A/10 A

Cuisson | Siemens extraKlasse

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



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 2’220.– 
CHF 2’061.28

CHF 1’680.– 
CHF 1’559.89

coolStart coolGlasscoolGlass coolGlasscoolGlass
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HE378GTS1 
Inox 
(230V/16A)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Cuisinières encastrables iQ500.

HE317GTS1 
Inox 
(230V/16A)

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Cuisinière  
encastrable

HE378GTS1 / HE317GTS1 Dimensions en mm

19,5

max.
487,5

7,5

25

595

548

Montage avec une table de cuisson. 

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

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

7,5

m
in

. 6
00

570

Emplacement 
du branchement 
de l'appareil 
320 x 115

19,5

max.
50

min.
550min. 600+4

min.
 20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Raccordement 
électrique: 
Raccordement  
directe
230 V / 11.4 kW
3 P + N + E / 16 A

Siemens extraKlasse | Cuisson

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

Modes de chauffe
	• Volume interieur: 71 l
	• 9 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande 
surface, position pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur inférieure separée,  
Cuire doucement, Air pulsé doux

	• Préchauffage rapide
	• Réglage de température: 30 °C – 275 °C

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
	• 5 niveaux d’étagère 
	• Rail télescopique à 3 niveaux, extraction totale, fonction d’arrêt

Confort
	• LCD-Display
	• Horloge électronique
	• Proposition de témperature
	• Indication du préchauffage
	• Fonction-Sabbat
	• Départ automatique
	• cookControl 30
	• coolStart
	• Porte basculante, Système softClose: fermeture douce assistée,  
Ouverture et fermeture douce

	• Ventilateur de refroidissement
Design
	• Boutons rotatifs escamotables
	• Poignée-tige
	• Éclairage halogène, élairage du four déclenchable
	• Four (surface intérieure): émail gris

Nettoyage
	• activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique
	• Intérieur de la porte en verre

Accessoire
	• 1 × tôle de cuisson émaillée, 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Pour les plaques de cuisson, voir page 49.
Accessoires en page 50.

Modes de chauffe
	• Volume interieur: 71 l
	• 7 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande 
surface, position pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux

	• Chauffage rapide
	• Réglage de température: 50 °C – 275 °C

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
	• 5 niveaux d’étagère 
	• 3-rail télescopique, pleine extension, fonction d’arrêt

Confort
	• LCD-Display
	• Horloge électronique
	• Indication du préchauffage
	• Départ automatique
	• cookControl 10 
	• Porte basculante, Système softClose: fermeture douce assistée,  
Ouverture et fermeture douce

	• Ventilateur de refroidissement
Design
	• Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants
	• Poignée-tige
	• Éclairage halogène
	• Four (surface intérieure): émail gris

Nettoyage
	• Intérieur de la porte en verre

Accessoire
	• 1 × tôle de cuisson émaillée, 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

Pour les plaques de cuisson, voir page 49.
Accessoires en page 50.



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’340.– 
CHF 1’244.20

CHF 920.– 
CHF 854.22

Induction
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EI645CFB1M

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Tables de cuisson vitrocéramiques avec et sans induction,  
combinables avec cuisinères.

EF645BNN1E

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Induction, 60 cm de largeur, design bord plat, acier inox

Table de cuisson vitrocéramique avec induction

EI645CFB1M Dimensions en mm

60 cm de largeur, design bord plat, acier inox

Table de cuisson vitrocéramique

EF645BNN1E Dimensions en mm

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

B: Profondeur d'encastrement 
C: L'espace entre la surface du plan 

de travail et le haut de la façade du four 
doit être de 30 mm. Voir les exigences 
d'espace pour le four. 

Le plan de travail dans lequel la plaque 
de cuisson est installée doit supporter 
des charges d'approximativement 60 kg ; 
des sous-structures adaptées doivent être 
utilisées si nécessaire.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

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

:C
Profondeur d'encastrement :B

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

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Cuisson | Siemens extraKlasse

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

Design
	• Design avec cadre
	• Zone de cuisson à induction

Confort
	• 4 zones de cuisson à induction, dont 1 avec mise en marche automatique  
de la zone de rôtissage

	• 17 niveaux de puissance
	• Minuterie
	• Fonction countDown

Sécurité
	• Détection de casseroles
	• Coupure de sécurité
	• Sécurité enfants
	• Affichage de la chaleur résiduelle

Vitesse
	• Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction

Performances et dimensions   (Performance-powerBoost)
AVG 18 cm 1.8 kW  (3.1 kW)
ARG 18/18 × 28 cm 1.8 kW  (3.1 kW)
AVD 21 cm 2.2 kW  (3.7 kW)
ARD 14.5 cm 1.4 kW  (2.2 kW)

Pour les cuisinières électriques encastrable, voir page 48.

Design
	• Design avec cadre
	• Plaque de cuisson électrique

Confort
	• 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage et  
1 zone variable

	• 17 niveaux de puissance
	• Display à affichage digital

Sécurité
	• Coupure de sécurité
	• Sécurité enfants
	• Affichage de la chaleur résiduelle

Vitesse
	• powerBoost fonction

Performances et dimensions
AVG 18 cm 2.0 kW
ARG 17/17 × 26.5 cm 1.8/2.6 kW
AVD 12/21 cm 0.8/2.1 kW
ARD 14.5 cm 1.2 kW

Pour les cuisinières électriques encastrable, voir page 48.
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Siemens extraKlasse | Accessoires en option pour cuisinières et fours

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

Accessoires en option  
pour cuisinières et fours

Prix en CHF TVA incluse /
Prix en CHF hors TVA

HB676G1S6S HB378G2S0 HB337A0S0 HE378GTS1 HE317GTS1

Plaque à pâtisserie émaillée

HZ631070, anthacite CHF 48.– / CHF 44.57 l

HZ531000, gris CHF 48.– / CHF 44.57 l l l l

Plaque de cuisson émaillée pour gâteaux et biscuits, pains et petits pains, brioches tressées et stollen.

Plaque de cuisson à revêtement anti-adhérent
HZ531010, céramique CHF 70.– / CHF 65.00 l l l l l

Pour des utilisations multiples. Grâce à son revêtement anti-adhérant, la plaque de cuisson n’a pas besoin d’être graissée.  
Cette plaque de cuisson résiste au lave-vaisselle.

Poêle professionnelle**
HZ633070, émaillé, anthacite  CHF 83.– / CHF 77.07 l l l

HZ533000, émaillé, gris  CHF 71.– / CHF 65.92 l l

Poêle très profonde avec grille insérable. Idéale pour de grandes quantités à griller ou à cuire.  
Les deux parties peuvent être extraites en même temps. Livret de recettes incluse. Volume: 10 l.

Couvercle pour poêle professionnelle**
HZ633001, émaillé, anthacite CHF 83.– / CHF 77.07 l l l

HZ333001, émaillé, gris  CHF 83.– / CHF 77.07 l l

Couvercle pour rôtir en douceur les grosses pièces de viande avec la poêle pro.  
Le rôtissage avec couvercle permet d’éviter de salir le four.

Lèchefrite
HZ632070, émaillé, anthacite CHF 58.– / CHF 53.85 l

HZ532000, émaillé, gris CHF 52.– / CHF 48.28 l l l l

Plaque émaillée très profonde pour les gâteaux juteux, les rôtis et les pâtisseries surgelées.  
Idéale pour recueillir la graisse lors du gril.

Lèchefrite à revêtement anti-adhérent**
HZ532010, céramique CHF 73.– / CHF 67.78 l l l l l

Le revêtement anti-adhérant fait en sorte que rien n’accroche à la lèchefrite et que tout peut être enlevé  
facilement de la plaque. Cette lèchefrite va au lave-vaisselle.

Tôle à griller émaillée
HZ625071, anthacite CHF 68.– / CHF 63.14 l l l

En 2 parties. A utiliser dans la lèchefrite par exemple pour griller du pain, du poisson ou des scampis. Idéale comme 
plaque pour les frites. Protection pratique contre les projections. Rentre aisément dans le lave-vaisselle.

Pierre à pain et à pizzas
HZ327000  CHF 175.– / CHF 162.49 l l l l l

Pierre à pain et à pizzas céramique avec la planche en bois. Idéale pour faire cuire du pain, de la fougace, de la pizza, 
des plats surgelés. Livret de recettes incluse. Dimensions: 375 × 330 × 25 mm.

Moule à pizza
HZ617000, émaillé, anthacite  CHF 44.– / CHF 40.85 l

HZ317000, émaillé, gris  CHF 44.– / CHF 40.85 l l l l

Moule de 35 cm, extra grand, intérieur et extérieur émaillés pour la préparation de pizzas. Hauteur: 3 cm.

Poêle en verre
HZ636000  CHF 85.– / CHF 78.92 l l l

Plaque en verre allant au four. Utilisable en tant que vaisselle de préparation ou de service. Va au lave-vaisselle.

* compatible activeClean® **ne peut être combiné avec un chariot sortant
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Accessoires en option pour cuisinières et fours | Siemens extraKlasse

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

Accessoires en option tables de cuisson  Prix en CHF TVA incluse /
autonome et tables de cuisson Prix en CHF hors TVA

Plaque à griller
HZ390522  CHF 275.– / CHF 255.34 
pour varioInduction

Un ajustement parfait et des résultats parfaits. La plaque à griller a  
été développée spécialement pour varioInduction et se prête idéale-
ment à la préparation de grillades. Avec carte de commande pour 
livret de recettes. Cette plaque à griller va au lave-vaisselle.

Teppan Yaki 
HZ390512 CHF 530.– / CHF 492.11 
pour varioInduction

Un ajustement parfait et des résultats parfaits. Le Teppan Yaki 
(plaque gril) est développé spécialement pour varioInduction. Vous 
pouvez préparer une multitude de plats, tels que de la viande, du 
poisson ou des légumes avec peu de graisse et en conservant plus 
de vitamines. Avec carte de commande pour livret de recettes.  
Ce Teppan Yaki va au lave-vaisselle.

Faitout induction  
en acier inox
HZ390011 CHF 213.– / CHF 197.77 
pour varioInduction 

Faitout compatible avec l'induction en acier inox avec couvercle en 
verre. Pour l’utilisation dans le four (jusque max. 250 °C) et spéciale-
ment adapté pour toutes les tables de cuisson vitrocéramiques avec 
varioInduction. Avec carte de commande pour livret de recettes. 
Volume: 6.5 l.

Cocotte en verre
HZ915003 CHF 65.– / CHF 60.35 
 

Pour les rôtissages, les gratins, les plats de légumes. Volume 5.4 l. 
Le couvercle est utilisable comme récipient à gratin.
Ne pas utiliser sur les tables de cuisson. Convient aux fours et aux 
four micro-ondes.

Wok en acier inox
HZ390090 CHF 147.– / CHF 136.49 
 

Ce wok, avec sa base plate, est adapté de manière optimale pour 
toutes les tables de cuisson vitrocéramiques et induction.  
Avec couvercle en verre et grille pour gouttes pour la préparation  
de plats asiatiques.
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Siemens extraKlasse | Petit électroménager

Un plaisir pur. Sinon rien:  
autoMilk Clean pour le nettoyage entière-
ment automatique du système à lait.
Toute personne passionnée de café prendra 
tout son temps pour le préparer correctement. 
Mais elle se passera volontiers du nettoyage 
régulier du système à lait. C’est exactement 
pour répondre à cette exigence que Siemens a 
mis au point autoMilk Clean. Le nettoyage à la 
vapeur entièrement automatique assure une 
hygiène optimale après chaque préparation de 
boisson et vous enlève la fastidieuse tache de 
nettoyage quotidien du système à lait. Finis les 
résidus de lait.

Réservoirs pour café en grains séparé, un 
goût authentique: le système dualBean.
Le plaisir d’un café parfait avec le grain 
 souhaité: deux bacs à grains séparés, chacun 
avec son propre moulin, assurent toujours  
un goût pur.

Un plaisir tranquille:  
avec superSilent.
Réduction importante du bruit pour les 
 machines à café automatiques les plus 
 silencieuses de Siemens.

L’extra extraKlasse: la fonction Pot pour vous préparer 
jusqu’à 6 cafés crèmes.
Une machine à café automatique est non seulement idéale 
pour une ou plusieurs personnes mais aussi pour de bons 
hôtes. Si de nombreux invités viennent prendre un café, la 
fonction Pot vous permet de préparer successivement 
plusieurs tasses de cafés pour les mettre dans une cafetière. 
Dans le carrousel de boissons, vous pouvez  choisir entre 
2 tasses (environ 250 ml), 4 tasses (environ 500 ml) et 
6 tasses (environ 750 ml) à la fois. Cela permet ainsi aux 
hôtes de déguster leur délicieux café crème en même 
temps que leurs invités.

Accessoires en option pour machine à café automatique  
EQ.9 plus

Pastilles de nettoyage, 10 pastilles 
(TZ 80001A)

CHF 14.90 
CHF 13.83

Pastilles de détartrage, 3 pastilles
(TZ 80002A)

CHF 14.90 
CHF 13.83

Filtre à eau BRITA INTENZA
(TZ 70003)

CHF 16.90 
CHF 15.69

Filtres à eau, pack de 3
(TZ 70033)

CHF 44.90 
CHF 41.69

Kit d’entretien (10 pastilles de nettoyage, 3 pastilles 
de détartrage, 1 filtre à eau BRITA INTENZA, brosse de 
nettoyage pour tuyau à lait)
(TZ 80004A)

CHF 39.90 
CHF 37.05

Adaptateur pour carton de lait  
(pour appareils EQ.9 plus)
(TZ 90008)

CHF 29.90 
CHF 27.76

EQ.9 plus – à chacun ses goûts – grâce à deux réservoirs, pour le café en grains  
ou moulu. Nettoyage optimal du système à lait après chaque retrait de lait.

Un plaisir authentique inégalé.



CHF 3’499.– 
CHF 3’248.84

CHF 2’399.– 
CHF 2’227.48
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Petit électroménager | Siemens extraKlasse

Extras extraKlasse
	• Fonction Pot: préparez jusqu’à 6 cafés d’un coup en appuyant sur une seule touche

Goût
	• Une préparation idéale et un goût parfait grâce à la technologie unique du système 
iAroma

	• Préparation oneTouch: par simple pression d’une touche, préparez-vous un ristretto, un 
espresso, un espresso macchiato, un café double, un café crème, un cappuccino,  
un latte macchiato, un café au lait, un americano, un flat white, un cafe cortado ou 
encore un café XL

	• Mode Barista: des nuances de goût plus subtiles et individuelles, pour les vrais connais-
seurs

	• aromaIntense: une extraction aromatique encore plus intense grâce à la vitesse d’infu-
sion réglable

	• aromaDouble Shot: un café fort avec moins d’amertume grâce à deux procédés de 
broyage et de préparation

Confort
	• Home Connect: commandez votre machine à café automatique, où que vous soyez, 
avec l’appli innovante Home Connect

	• dualBean System: deux réservoirs pour café en grains pour déguster deux variétés de 
café différentes en parallèle

	• Écran TFT en couleur avec navigation interactive dans les menus
	• superSilent: réduction importante du bruit pour les machines à café auto matiques les 
plus silencieuses de Siemens

	• individualCoffee System: jusqu’à 10 profils de menus de boissons personnels
	• oneTouch DoubleCup: préparer simultanément deux tasses pour toutes les spécialités 
de café et de lait

	• Alerte lorsque le réservoir d’eau est sur le point d’être vide
Puissance
	• Céramique (2 disques): pour un broyage très silencieux, en céramique inusable
	• coffeeSensor System: le broyeur s’adapte automatiquement à tous les types de  
grains de café

Hygiène
	• Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
	• autoMilk Clean: nettoyage à vapeur entièrement automatique du système à lait après 
chaque préparation de boisson

	• calc’nClean: programme de nettoyage et de détartrage automatique
	• Rappelle en temps utile de changer le filtre à eau, de détartrer, de nettoyer;  
et affiche également les boissons restantes

Divers
	• Réservoir à lait intégré
	• Deux réservoirs pour café en grains avec couvercle pour préserver les arômes
	• Degré de mouture réglable sur plusieurs niveaux

Couleur
	• inox foncé

Tension/puissance raccordée
	• 1500 W

Poids, emballage compris
	• 14.2 kg

Dimensions de l’appareil (H × L × P)
	• 392 × 299 × 470 mm

Extras extraKlasse
	• Fonction Pot: préparez jusqu’à 6 cafés d’un coup en appuyant sur une seule touche
	• Laquage spécial: piano noir

Goût
	• Une préparation idéale et un goût parfait grâce à la technologie unique du système 
iAroma

	• Préparation oneTouch: par simple pression d’une touche, préparez-vous un ristretto, un 
espresso, un espresso macchiato, un café double, un café crème, un cappuccino,  
un latte macchiato, un café au lait, un americano, un flat white, un cafe cortado ou 
encore un café XL

	• baristaMode: des réglages aromatiques supplémentaires pour les vrais connaisseurs
	• aromaIntense: une extraction aromatique encore plus intense grâce à la vitesse d’infu-
sion réglable

	• aromaDouble Shot: un café fort avec moins d’amertume grâce à deux procédés de 
broyage et de préparation

Confort
	• Écran TFT en couleur avec navigation interactive dans les menus
	• superSilent: réduction importante du bruit pour les machines à café auto matiques les 
plus silencieuses de Siemens

	• individualCoffee System: jusqu’à 10 profils de menus de boissons personnels
	• oneTouch DoubleCup: préparer simultanément deux tasses pour toutes les spécialités 
de café et de lait

	• Fonction Pot: préparer jusqu’à 6 cafés crèmes d’un coup en appuyant sur une seule 
touche

	• Alerte lorsque le réservoir d’eau est sur le point d’être vide
Puissance
	• Céramique (2 disques): pour un broyage très silencieux, en céramique inusable
	• coffeeSensor System: le broyeur s’adapte automatiquement à tous les types de  
grains de café

	• Également sélectionnable séparément en plus des boissons: mousse de lait,  
lait chaud, eau chaude

	• Compartiment séparé pour le café moulu, par exemple du décaféiné
Hygiène
	• Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
	• autoMilk Clean: nettoyage à vapeur entièrement automatique du système à lait après 
chaque préparation de boisson

	• calc’nClean: programme de nettoyage et de détartrage automatique
Divers
	• Réservoir à lait intégré
	• Réservoir pour café en grains avec couvercle pour préserver les arômes
	• Degré de mouture réglable sur plusieurs niveaux

Couleur
	• Piano noir

Tension/puissance raccordée
	• 1500 W

Poids, emballage compris
	• 12.7 kg

Dimensions de l’appareil (H × L × P)
	• 392 × 316 × 470 mm

TI957FX5DE
EQ.9 plus connect

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

TI955F09DE
EQ.9 plus

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Machines à café automatiques extraKlasse.



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

La nouvelle machine à café entièrement automatique Siemens EQ.700 – où un  
design élégant rencontre une interface utilisateur intelligente. Savourez chez vous 
de spécialités de café du monde entier – préparées simplement et intuitivement 
comme jamais auparavant.

Lʼunivers infini du café.  
Sur un écran.

iSelect Display. 
Il nʼa jamais été aussi simple de personnaliser 
votre café selon votre goût et vos préfé-
rences. La commande intuitive de lʼécran iSe-
lect et sa fonctionnalité Touch & Slide permet 
de naviguer en toute simplicité dans le menu 
de votre machine à café entièrement automa-
tique. Personnaliser facilement votre café, en 
faisant votre sélection parmi un large choix 
de boissons internationales. Sublimez votre 
expérience avec lʼécran entièrement tactitle 
5" iSelect.

aromaSelect.
aromaSelect vous permet dʼadapter le goût de 
votre café à vos préférences personnelles. 
Vous pouvez choisir entre trois réglages aro-
matiques: doux, équilibré ou prononcé. Après 
tout, tous les goûts sont dans la nature. aro-
maSelect vous permet de sélectionner celui 
qui vous correspond le plus.

EQ.700 coffeeWorld.
Siemens coffeeWorld vous fait découvrir les 
mille et unes saveurs de spécialités internatio-
nales à base de café directement chez vous. 
Avec plus de 19 variétés de café de 8 pays dif-
férents, le Siemens coffeeWorld vous offre un 
vaste choix de spécialités à base de café et 
vous permet dʼen apprendre davantage sur 
lʼhistoire de chaque boisson, sans quitter le 
confort de votre foyer.

Accessoires en option pour machine à café automatique EQ.700

Pastilles de nettoyage, 10 pastilles 
(TZ 80001A)

CHF 14.90 
CHF 13.83

Pastilles de détartrage, 3 pastilles
(TZ 80002A)

CHF 14.90 
CHF 13.83

Filtre à eau BRITA INTENZA
(TZ 70003)

CHF 16.90 
CHF 15.69

Filtres à eau, pack de 3
(TZ 70033)

CHF 44.90 
CHF 41.69

Kit d’entretien (10 pastilles de nettoyage, 3 pastilles 
de détartrage, 1 filtre à eau BRITA INTENZA, brosse de 
nettoyage pour tuyau à lait)
(TZ 80004A)

CHF 39.90 
CHF 37.05

Adaptateur pour réservoir à lait
(TZ 70001)

CHF 29.90 
CHF 27.76

Siemens extraKlasse | Petit électroménager
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CHF 2’320.33
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TQ707DF5
EQ.700 intégral

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Extras extraKlasse
	• Fonction Pot: préparer jusqu’à 6 cafés d’un coup en appuyant sur une seule touche

Goût
	• Jusqu’à 29 spécialités de café (dans l’appareil et l’application Home Connect)
	• aromaSelect: 3 profils aromatiques (doux / équilibré / prononcé)
	• Fonction Lait chaud, Mousse de lait et Eau chaude
	• Quantité de lait ajustable pour des boissons lactées classiques
	• Ajustement intelligent de l’intensité: personnalisation de l'intensité et de la taille du café
	• aromaDouble Shot: moins d’amertume dans les grandes boissons grâce aux deux 
processus de percolation

	• Filtre à eau Brita Intenza inclus
Confort
	• Home Connect: utilisez confortablement votre machine à café automatique avec votre 
smartphone ou votre tablette

	• Écran iSelect: écran couleur TFT 5" avec fonctionnalité Touch and Slide
	• Favoris: enregistrez jusqu’à 15 boissons personnalisées
	• Sortie de boissons à hauteur réglable (pour des verres de 14 cm de hauteur)
	• oneTouch DoubleCup: deux tasses sur simple pression d’un bouton
	• Réservoir d'eau amovible de 2,4 l

Puissance
	• ceramDrive: moulin à café haute qualité en céramique résistante à l’usure
	• Pompe à eau avec une pression de 19 bar

Hygiène
	• autoMilk Clean: nettoyage automatique à la vapeur après chaque boisson
	• calc’nClean: programme combiné de détartrage et de nettoyage pour un effort réduit
	• Unité de percolation amovible: pour un nettoyage simple et hygiénique
	• Lavable au lave-vaisselle: sortie de boissons et cuvettes d’égouttage
	• Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage ou le changement du filtre à eau

Divers
	• Réservoir à lait intégré de 0,7 l
	• Réservoir à grains de 350 g avec couvercle pour préserver les arômes
	• Sortie de café éclairée
	• Degré de mouture ajustable (multi-niveau)
	• Sécurité enfants

Couleur
	• dark inox

Tension/puissance raccordée
	• 1500 Watts

Poids, emballage compris
	• 8,3 kg

Dimensions de l’appareil (H × l × P)
	• 380 × 352 × 467 mm

Machine à café automatique extraKlasse.
Petit électroménager | Siemens extraKlasse

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

Nouveau
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La toute dernière machine à café automatique EQ.500 intégral impressionne  
par son confort d’utilisation et son goût de café exceptionnel.

Une préparation pratique. 
Une utilisation intuitive.

Parfaitement réglée.  
Pour un arôme parfait – iAroma.
Grâce au système iAroma, les machines à café 
automatiques EQ Siemens garantissent la 
 meilleure qualité possible pour chaque spécialité 
de café – indépendamment du type de grain et 
de la dureté de l’eau. Il s’agit d’un système intel-
ligent dont tous les composants interagissent  
et travaillent en parfaite harmonie vers un seul 
et même objectif: votre plaisir.

Le plaisir à l’état pur. Sinon rien:  
autoMilk Clean pour le nettoyage entière-
ment automatique du système à lait.
Toute personne passionnée de café aroma-
tique prendra tout son temps pour le préparer 
correctement. Mais elle se passera volontiers 
du  nettoyage régulier du système à lait. C’est 
 exactement pour cela que Siemens a mis au 
point autoMilk Clean. Le nettoyage à la vapeur 
entièrement automatique assure une hygiène 
optimale après chaque préparation de boisson. 
Finis les résidus de lait. Et vous pouvez vous 
concentrer sur votre dégustation.

Une vue claire de toutes les options – 
l’écran CoffeeSelect.
Même la machine la plus complexe doit être 
simple et conviviale pour faire de la prépara-
tion d'un café un plaisir. L’écran innovant et 
coloré de coffeeSelect vous permet de contrô-
ler tout le processus. Toutes les options sont 
clairement visibles et sélectionnées sur simple 
pression d’une touche. Préparer un excellent 
café est simple comme bonjour.

Accessoires en option pour machine à café automatique  
EQ.500 intégral

Pastilles de nettoyage, 10 pastilles 
(TZ 80001A)

CHF 14.90 
CHF 13.83

Pastilles de détartrage, 3 pastilles
(TZ 80002A)

CHF 14.90 
CHF 13.83

Filtre à eau BRITA INTENZA
(TZ 70003)

CHF 16.90 
CHF 15.69

Filtres à eau, pack de 3
(TZ 70033)

CHF 44.90 
CHF 41.69

Kit d’entretien (10 pastilles de nettoyage, 3 pastilles 
de détartrage, 1 filtre à eau BRITA INTENZA, brosse de 
nettoyage pour tuyau à lait)
(TZ 80004A)

CHF 39.90 
CHF 37.05

Adaptateur pour carton de lait  
(pour appareil EQ.500 intégral)
(TZ 50001)

CHF 29.90 
CHF 27.76

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

Siemens extraKlasse | Petit électroménager
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

TQ507DF03
EQ.500 intégral

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Extras extraKlasse
	• Fonction Pot: préparer jusqu’à 6 cafés d’un coup en appuyant sur une seule touche

Goût
	• Un grand choix de cafés sur simple pression d’une touche: ristretto, espresso,  
espresso macchiato, café, cappuccino, latte macchiato. Simple et rapide

	• aromaDouble Shot: un café fort avec moins d’amertume grâce à deux procédés de 
broyage et de préparation

	• Filtre à eau Brita intégré: améliore le goût du café et augmente la durée de vie de 
l’appareil

Confort
	• Manipulation aisée grâce à l’écran coffeeSelect intuitif et en couleur
	• La fonction oneTouch DoubleCup vous permet sur simple pression d’une touche de 
remplir deux tasses de votre spécialité préférée à base de lait ou de café

Puissance
	• ceramDrive: une mouture très homogène grâce à une céramique qui ne craint pas 
l’usure

	• Toutes les boissons à base de café et de lait sont préparées automatiquement sur 
simple pression d’une touche, grâce à la fonction oneTouch

Hygiène
	• Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
	• Nettoyage à vapeur automatique après chaque préparation de boisson avec autoMilk 
Clean

	• calc’nClean: programme de nettoyage et de détartrage automatique
Divers
	• Réservoir pour café en grains avec couvercle pour la préservation des arômes  
(contenu 270 g)

	• Degré de mouture réglable sur plusieurs niveaux
Couleur
	• Acier inox

Tension/puissance raccordée
	• 1500 Watts

Poids, emballage compris
	• 10,4 kg

Dimensions de l’appareil (H × l × P)
	• 373 × 276 × 452 mm

Machine à café automatique extraKlasse.
Petit électroménager | Siemens extraKlasse
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Service de qualité inclus.
Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous pour une performance 
optimale de vos appareils.

Si vous choisissez un appareil électroménager de la gamme extraKlasse, 
vous pourrez bénéficier non seulement d’une technologie innovante, 
mais également d’un service optimal. Tandis que votre lave-linge ou 
votre four vous facilitent la vie, le service Siemens veille à ce qu’ils 
continuent de le faire. Qu’il s’agisse d’un conseil qualifié, de l’un des 
services après-vente usine les plus développés de Suisse, d’une exten-
sion de garantie ou de produits de nettoyage et d’entretien adaptés, 
l’offre de service Siemens est aussi variée que les exigences de nos 
clients.

«Très bonne communication avec le service et les techniciens Siemens. 
Rendez-vous rapidement obtenu pour la réparation de l’appareil.  
Le technicien était très sympathique, a remplacé les pièces devant être 
remplacées rapidement et a tout rangé et nettoyé. Super service! Bonnes 
explications pendant le remplacement fournies par le technicien. » 

Oliver M. (retour client, source: NPS)

«Le service est tip top. Les techniciens de service étaient tous très 
courtois, gentils et compétents. Le fait que l’appareil défectueux ait  
pu être remplacé sans attendre est synonyme d’un très bon service.  
Les employés du service téléphonique ont également étaient très 
 courtois et serviables, un service au top!» 

Thomas M. (retour client, source: NPS)

Assistant de service en 
ligne.
De nombreuses questions 
peuvent être répondues 
rapidement et simple-
ment. Notre assistant de 
service en ligne offre une 
aide rapide et fiable en 
quelques clics unique-
ment: des notices d’utili-
sation aux conseils et 
 astuces en passant par  
les recommandations de 
 produits d’entretien, et 
bien plus encore.

Siemens extraKlasse | Service inclus

Contact
Téléphone:  0848 888 500
Réparation:  ch-service@bshg.com
Pièces de rechange /  
accessoires: ch-spareparts@bshg.com
Boutique en ligne:  siemens-home.bsh-group.ch
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Extension de garantie.
Avec l’extension de garantie Siemens, vous profitez 
de 3 ans supplémentaires de tranquillité d’esprit 
pour vos appareils. Pendant la durée de l’extension 
de garantie, les normes les plus strictes en termes 
de performances et de fiabilité s’appliquent tou-
jours. Avec une extension de garantie Siemens, 
vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de manière 
optimale et ces derniers restent en mesure de vous 
faciliter le quotidien. Garantit.

Accessoires d’origine.
Lorsque vous achetez un appareil électroménager 
Siemens, vous optez en toute conscience pour une 
marque de qualité et vous souhaitez également ne 
faire aucun compromis au niveau des accessoires. 
Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez 
des accessoires d’origine qui ont été testés sur les 
appareils Siemens et qui ont été conçus pour 
répondre parfaitement à vos exigences.

Spécialistes du service Siemens.
Avec près d’une centaine de techniciens de service 
hautement qualifiés, le service après-vente 
 Siemens est disponible sur site le plus rapidement 
possible en cas de réparation.

Pièces de rechange originales.
La plupart des pièces de rechange d’origine de 
Siemens restent en stock pour chaque appareil 
électroménager pendant au moins 10 ans et 
peuvent être commandées en ligne ou par télé-
phone à tout moment.

Service inclus | Siemens extraKlasse
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