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Bosch, n˚ 1 en Europe
Bosch est présent dans le secteur de l’électro- 
ménager depuis 1933. L’introduction d’un réfrigé-
rateur électrique au salon de Leipzig marqua, cette 
année-là, le début d’une histoire à succès. Alors 
équipementier automobile, Bosch disposait, à 
cette époque déjà, de succursales dans de nom-
breux pays européens. Ainsi, il n’a pas fallu long-
temps aux consommateurs, et ce, de la Norvège à 
l’Italie, pour ne plus pouvoir se passer des mul-
tiples avantages et de la haute qualité des appa-
reils électroménagers de la marque Bosch. Au-
jourd’hui, Bosch est la marque de gros appareils 
électroménagers la plus vendue en Europe.

*  Pour les grands appareils ménagers électriques.
Source: Euromonitor, ventes, 2020
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Une qualité irréprochable
Une qualité que lʼon peut apprécier 
avec tous ses sens, grâce à lʼexcel-
lence du design et des matériaux 
sélectionnés avec soin.

Des résultats parfaits
Avec des capteurs tels que le Perfect- 
Bake, tout le monde peut cuisiner 
comme un pro. La technologie à cap-
teurs intégrée surveille votre plat, le 
programme de votre machine à laver ou 
vos aliments, et garantit toujours des 
résultats impeccables.

Des solutions simples
Les tâches ménagères nʼont jamais 
paru aussi faciles. Le programme 
sélectionne automatiquement la tem-
pérature et la durée de marche opti-
males. Quʼil sʼagisse dʼune cuisson, 
dʼun rôtissage ou dʼune lessive, tout se 
déroule à la perfection.

Des technologies pour la vie.
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Vous pouvez avoir confiance en nos 
produits. Ainsi quʼen nos services.

Des conseils personnalisés
Nos conseillers ne sont pas uniquement 
informés des dernières nouveautés, mais 
peuvent également vous conseiller dans 
nos showrooms à Geroldswil, Berne, Crissier 
et Bioggio à tout moment.

Démonstration à domicile 
Tout est plus agréable à la maison. Et désor-
mais également plus raffiné. Nous vous 
montrons, sur demande, comment tirer le 
meilleur parti de vos appareils de cuisine 
Bosch, directement dans votre cuisine.

Démonstration de cuisine
Testez-les dʼabord, puis profitez ensuite au 
quotidien: les appareils de cuisine Bosch. 
Les démonstrations de cuisine gratuites 
dans nos Ateliers de la vie vous permettent 
de découvrir nos appareils en direct avant 
de les acheter. Vous trouverez toutes les 
dates sous Bosch-evenementscusine.ch

MyBosch 
Inscrivez-vous une fois – profitez toujours. 
Avec votre compte MyBosch vous avez 
toujours accès à des informations impor-
tantes sur vos produits ainsi que la  
possibilité de prolonguer votre garantie  
en ligne. Profitez en plus sur chaque  
commande dans notre boutique en ligne  
dʼune réduction de 10%.
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Cours de cuisine
Revêtez votre toque de boulanger avec 
fierté. Dans nos cours, vous apprendrez à 
maîtriser toutes les fonctions de votre four 
que vous nʼavez pas découvertes durant 
les 3 à 6 premiers mois. Ces astuces feront 
de vous le meilleur boulanger de la maison. 
Vous trouverez toutes les dates sous 
www.bosch-home.com/ch/fr/showrooms

Boutique en ligne
Amusez-vous en cuisine – avec notre gamme 
dʼaccessoires. Commandez par exemple un 
set grill à broche, une rallonge Teppan Yaki, 
des produits dʼentretien ou des pièces 
détachées en un simple clic de souris et 
bénéficiez dʼune remise de 10% avec My-
Bosch.

Service
Un appareil à la perfection nécessite un service 
à la perfection. Avec Bosch, vous bénéficiez si 
nécessaire dʼune assistance professionnelle.  
Le service Bosch Électroménager se tient 
toujours à votre disposition. Durant toute la 
durée de vie de votre appareil.

Garantie
Notre garantie constructeur sʼétend sur  
2 ans et peut être prolongée à 5 ans. Sur les  
moteurs EcoSilence Drive et les aspirateurs  
à moteurs à cylindre, nous accordons  
même une garantie constructeur de 10 ans. 
Nous serons toujours là pour vous, cʼest  
une garantie! Même lorsque nous ne sommes  
pas proches de chez vous. Vous pouvez 
étendre votre garantie sur MyBosch. 
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+ 3 ans de garantie
La sécurité doit être fiable. Pour que vous puissiez profiter 
encore plus de votre quotidien, nous vous proposons, en plus 
de la garantie constructeur de 2 ans, une extension de garantie 
gratuite de 3 ans.

Service Bosch Électroménager
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi  
de 7h30 à 17h30. 
Tél. 0848 888 200 | E-mail: ch-service@bshg.com

10 ans de disponibilité
Nous gardons en stock pour une période minimale de 10 ans, 
toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionne-
ment de votre appareil. En outre, nous trouvons toujours la 
solution qui vous rendra heureux.

Soumis à des tests intensifs
Lorsque nous vous proposons des produits destinés au 
nettoyage et à lʼentretien, ce ne sont pas nʼimporte 
lesquels. Ils ont tous été soumis à des tests complets lors 
dʼune procédure intensive dʼessais sur les appareils.

Un service de qualité directement assuré par  
le fabricant – Bosch Original
Engagement de qualité, même pour le service. Parce que 
personne ne connaît nos appareils mieux que nos collabo-
rateurs parfaitement formés.

Conseils et astuces 
De nombreux problèmes peuvent être facilement résolus  
avec des bons conseils. Nos FAQ et vidéos en ligne vous 
donnent de précieux conseils et astuces pour votre appareil 
électroménager.

Boutique en ligne
Les produits dʼorigine de Bosch vous garantissent de 
longues et heureuses années dʼutilisation de vos 
appareils. Une fois commandés en ligne, ils vous sont 
livrés à domicile sous 2 jours ouvrés. 
www.bosch-home.ch

Un appareil à la perfection demande 
un service à la perfection.
Avec Bosch, vous ne bénéficiez pas uniquement dʼappareils parfaits, mais également 
dʼune assistance professionnelle si nécessaire. Le service Bosch Électroménager  
se tient toujours à votre disposition. Durant toute la durée de vie de votre appareil.
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Toujours à votre disposition, où que 
vous soyez. Avec MyBosch.
Ouvrez gratuitement votre compte MyBosch et bénéficiez dʼavantages exclusifs. 

Vos avantages MyBosch:

 Une adresse pour de nombreuses questions, conseils et astuces. 
Sur MyBosch, vous trouverez des conseils et des astuces utiles pour votre appareil.

 Tout sur votre appareil électroménager, 24 heures sur 24.  
Toutes les informations concernant votre appareil électroménager.

 Prix réduits dans la boutique en ligne Bosch. 
À chaque achat de pièces de rechange dʼorigine ou dʼaccessoires, bénéficiez de 10%.

 Davantage de garanties pour vous. 
Découvrez les options de garantie et des services supplémentaires.

Les avantages de votre garantie:

 Avec lʼextension de garantie ajoutée aux 2 ans de garantie  
constructeur, profitez de 5 années en toute sécurité.

 Des tarifs honnêtes et avantageux.

 Aucun coût de déplacement, de réparation ou de remplacement  
des pièces en cas de défauts de matériel ou de fabrication.

 Une équipe de service compétente dans toute la Suisse.

 Vous pouvez souscrire à cette garantie à tout moment dans  
les 2 ans de la garantie constructeur. 

Simple. Fiable.
Lʼextension de garantie Bosch.
+3 ans de garantie
Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons 
une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.
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Une maison connectée, 
grâce à de solides partenariats.
Nous sommes convaincus que la collaboration nous facilite à tous la vie. Cʼest pourquoi 
de plus en plus dʼappareils électroménagers Bosch sont connectés à Home Connect, 
non seulement les uns avec les autres, mais également avec un nombre sans cesse cro-
issant dʼappareils intelligents et de services de nos partenaires sélectionnés. Le nou-
veau Smart Kitchen Dock combine les fonctionnalités illimitées dʼAmazon Alexa avec 
les caractéristiques innovantes des appareils connectés. Que ce soit par lʼécran tactile, 
sans contact avec la commande vocale ou même via le détecteur de gestes intégré.
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Une nouvelle manière de cuisiner
Avec les partenaires Home Connect, vous pouvez non seule-
ment trouver des idées créatives et de délicieuses recettes rapi-
dement et facilement, mais vous pouvez également les réussir 
parfaitement et simplement grâce au contrôle numérique des 
appareils électroménagers Bosch.

Connectivité avec Smart Home
Les appareils électroménagers Bosch fonctionnent parfaite-
ment avec vos solutions Smart Home pour rendre votre maison 
encore plus pratique et plus sécurisée. Vous pouvez intégrer, 
contrôler et commander les appareils électroménagers Bosch 
via les solutions Smart Home de votre choix.

Gestion de lʼénergie
Lʼénergie produite par votre installation photovoltaïque est 
 principalement utilisée pour alimenter votre foyer plutôt que 
pour être injectée dans le réseau. Vos appareils électromé-
nagers  sʼallument automatiquement avec le soleil et lorsque 
 suffisamment dʼénergie est produite. 

Un concept de commande innovant
Contrôlez vos appareils électroménagers Bosch par simple 
commande vocale, en définissant des règles dʼaction, même 
depuis votre véhicule. Vous pouvez ainsi commander votre 
maison, sans avoir à toucher un seul interrupteur.
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Des solutions rapides et efficaces,
avec le diagnostic à distance.
Si contre toute attente, vous avez un problème avec lʼun de vos appareils électroménagers, 
il nʼest pas toujours facile de savoir quoi faire. Heureusement, le Diagnostic à Distance de 
Home Connect vous permet d a̓ccéder directement à votre équipe d a̓ssistance constituée 
dʼexperts qui posent un diagnostic sur le champ et apportent une assistance de premier 
ordre en cas dʼurgence.

Vous demandez de lʼaide en téléphonant 
à notre équipe du service clientèle, à la-
quelle vous dites que par exemple votre 
four fait des bruits inhabituels et ne pro-
duit pas de vapeur.

LE PREMIER
APPEL

Une fois que vous avez autorisé lʼaccès au 
conseiller à la clientèle, ce dernier vous 
demande de remplir à nouveau le réser-
voir, afin quʼil puisse poser un diagnostic 
en temps réel. En agissant ainsi, il vous 
tient informé dès le début des opérations.

Une assistance pratique
Désormais, Bosch permet aux consom-
mateurs de remédier eux-mêmes à de 
petits problèmes de maintenance. Avec 
le Diagnostic à Distance, nos techniciens 
peuvent fournir une assistance par 
téléphone et faire en sorte que le travail 
soit fait rapidement, facilement et de 
manière rentable.

Un gain de temps
Grâce au diagnostic préalable, nos 
techniciens qualifiés savent exactement 
quoi réparer et quelle pièce de re-
change apporter. En dʼautres termes, 
nos clients nʼont quʼà programmer une 
visite à domicile pour que le problème 
soit résolu rapidement.

Un service transparent
Les clients reçoivent un devis gratuit 
sans engagement qui leur donne un 
aperçu complet et immédiat des coûts 
– avant dʼaccepter la moindre réparation.

SE CONNECTER 
A LʼAPPAREIL

Assistance 
Directe

Transparence
Information importante 

sur la vie privée: 
lʼaccès externe à lʼappareil nʼest accordé 

quʼavec la permission du client!

MOTEUR

TEMOIN DE 
NIVEAU DʼEAU

AFFICHAGE

Vos avantages
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Le conseiller à la clientèle vous de-
mande ensuite de régler lʼappareil à la 
chaleur maximale et minimale, dʼajouter 
de la vapeur au niveau 1, puis dʼappuyer 
sur «Start», pour quʼil puisse voir quand 
la chaleur arrive et si le ventilateur fonc-
tionne. Cela vous fournit des renseigne-
ments précieux sur votre appareil.

Une assistance à distance
Chez Bosch, la qualité des produits et 
les résultats parfaits sont des acquis. 
Cʼest pourquoi nous avons développé le 
Diagnostic à Distance, afin de donner à 
nos techniciens – et à nos clients – la 
liberté dʼévaluer à distance les appareils 
Home Connect sélectionnés pour assu-
rer une maintenance rapide et facile.

Fiable et durable
Bosch Electroménager est synonyme de 
fiabilité, de durabilité et de service 
clientèle de qualité. Dans le cas impro-
bable où un problème surviendrait, nous 
fournissons une assistance rapide et effi-
cace, au moment précis où elle est 
requise.

Smart today. Smart tomorrow.
Aujourdʼhui, nous avons le Diagnostic à 
Distance. Demain, nous vous offrirons le 
futur avec la dernière technologie de 
pointe en matière dʼélectroménager

Après avoir identifié la panne, le conseiller 
organise un rendez-vous pour quʼun technicien 
vienne chez vous dans les prochains jours avec la 
bonne pièce de rechange. Avec le Diagnostic à 
Distance, vous vous sentez associé à chaque 
étape du processus, vous êtes rassuré et les coûts 
de la réparation sont clarifiés dʼentrée de jeu.

RESOUDRE 
LE PROBLEME

Un diagnostic 
précis

ANALYSER 
LE SYSTEME

Le conseiller explique que le four est ali-
menté en vapeur par une pompe élec-
trique. Sʼil y a un gros vrombissement et 
un message dʼerreur, il peut en déduire 
que la pompe fonctionne mal. Vous 
confirmez que oui, il y a bien le bruit et le 
message.

CONTROLER 
LʼAPPAREIL

Une
assistance 

fiable et facile 
à comprendre

Une
solution,

rapide, claire, 
avantageuse

CHALEUR MAXIMALE 
ET MINIMALE

VENTILATEUR

Contrôler pompes

DOSSIER DE 
REPARATION
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Le label énergétique actuel.  
Valide depuis le 1er mars 2021.
L̓ évolution technologique a conduit au cours des dernières années à une forte augmen-
tation de produits classés A+ et au-delà sur lʼétiquette énergie. Celle-ci ne remplissait 
donc plus entièrement sa fonction initiale dʼaide à la décision dʼachat. Dʼautres facteurs, 
comme le comportement des utilisateurs, ont également changé. Il était donc temps de 
mettre à jour lʼétiquette énergie existante. Depuis le 1er mars 2021, tous les réfrigéra-
teurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle dans les magasins, en ligne, 
etc. doivent être étiquetés avec le nouveau label.

Le changement le plus significatif est la disparition des  
classes Plus, A+++ par exemple, pour les classes dʼefficacité 
énergétique. Désormais, la classification se fera de A à G.  

En outre, de nouvelles méthodes seront appliquées pour 
mesurer la consommation dʼénergie et déterminer la classe 
énergétique. Il sʼagit, selon les prescriptions de lʼUE, «de 
tenir compte dans la mesure du possible de lʼutilisation 
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 lʼappareil 
concerné. De plus, la durée de fonctionnement du programme 
à tester pour lʼétiquette 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 
programme 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 lʼappareil. De plus, ces appareils imposent 

désormais des exigences encore plus élevées sur leurs  
performances de lavage et une exigence minimale sur leur 
effet de rinçage. 

Pour les lave-vaisselles, la composition de la vaisselle stand-
ard change également. Ces raisons, entre autres, rendent 
impossible une conversion directe entre les classes dʼeffica-
cité actuelles et les futures classes. 

En outre, un code QR présent sur lʼétiquette énergie vous 
permettra dʼobtenir des informations supplémentaires sur les 
produits. À partir du 1.3.2021, ce code QR vous renverra vers 
une base de données de lʼUE. Vous pourrez y consulter et 
télécharger les futures fiches techniques de tous les appareils 
soumis à lʼobligation dʼun étiquetage. Il sera également possi-
ble dʼaccéder à la base de données par Internet.

Vous trouverez davantage dʼinformations sur la nouvelle  
étiquette énergie sous: www.bosch-home.com/ch/fr/ 
service/accueil-label-energetique-nouveau
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Exemple dʼétiquette énergie pour les 
réfrigérateurs et les congélateurs
La procédure permettant de déterminer la 
classe dʼefficacité énergétique est désormais 
plus complète. Elle tient compte du type 
dʼappareil, du principe de fonctionnement, de la 
température ambiante de même que du nombre 
et de la taille des compartiments de stockage. 
Les autres éléments de lʼétiquette énergie 
restent en grande partie inchangés. La consom-
mation dʼénergie est toujours indiquée sous 
forme de consommation annuelle en kWh 
(«annum»). Lʼétiquette comporte également des 
informations sur le volume total de tous les 
compartiments de réfrigération et, le cas 
échéant, de tous les compartiments de 
congélation. Elle indique également le niveau 
sonore et la catégorie de niveau sonore. 

Explication des pictogrammes

1  Code QR

2  Classe dʼefficacité énergétique

3   Consommation dʼénergie en kWh/an 
(nouvelles conditions de mesures  
normalisées)

4   Volume total de tous les compartiments  
de congélation

5   Volume total de tous les compartiments  
de réfrigération

6   Niveau sonore exprimé en puissance 
acoustique (dB[A] re 1 PW) et catégorie  
de niveau sonore
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Lave-linge et sèche-linge
Votre linge mérite le meilleur: le soin du linge par Bosch.
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Équipement des lave-linge
Les points forts

 i-DOS

Moins de lessive et dʼeau gaspillées grâce  
au dosage automatique.
▶  On ne peut pas faire plus simple: il vous suffit de mettre  

le linge et de démarrer le programme automatique.  
Votre i-DOS fait le reste pour vous.

▶  Le système de dosage intelligent i-DOS détecte le type de 
textile, le degré de salissure et la quantité de chargement, 
puis dose la quantité correcte précise de lessive et dʼeau.

  Détection automatique  
des taches

Pour chaque tache, il existe un programme de lavage adapté.
▶  La détection automatique des taches élimine en douceur et 

automatiquement jusquʼà 16 des taches les plus tenaces: du 
chocolat à lʼherbe en passant par le vin rouge. 

▶  Le lave-linge ajuste automatiquement la température, le 
mouvement du tambour et la durée de trempage en fonction 
des taches avant le démarrage du programme de lavage 
sélectionné. Obtenez facilement des résultats de lavage 
parfaits, quel que soit le type de tache.

 Intensiv Plus

Nettoyage intensif des textiles très sales.
▶  En seulement 30 minutes, le linge très sale peut à nouveau  

être nettoyé correctement.
▶  Grâce au nettoyage spécial Intensif Plus, lʼintensité du lavage 

est considérablement augmentée et le cycle de lavage est 
prolongé de 30 minutes maximum. Lʼeffet devient visible avec 
lʼaugmentation de mousse et dʼactivité dans le tambour.

 Le système de lavage 4D

Des performances de lavage idéales grâce à une humidifica- 
tion efficace du linge et à une utilisation optimale de la lessive.
▶  Des performances de lavage exceptionnelles, même avec  

un tambour entièrement chargé. Le système de lavage 4D 
innovant garantit un linge parfaitement propre. 

▶  Une buse supplémentaire projette lʼeau et la lessive au centre du 
tambour au niveau de rotation accru. Dans le tunnel de linge qui 
se forme, lʼeau et la lessive sont réparties uniformément sur le 
linge. 



AutoClean

Iron Assist
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Équipement des sèche-linge
Les points forts

 Aide au repassage

 Smart Dry

Élimination des plis à la vapeur sur les vêtements secs.
▶  Les vêtements secs, qui ont été portés seulement brièvement 

par exemple, sont rafraîchis à la vapeur et donc défroissés. Les 
plis sont considérablement réduits et le repassage est beau-
coup plus facile. Selon les besoins, le repassage nʼest plus, ou 
quasiment plus, nécessaire.

▶  Il existe trois programmes de vapeur disponibles:  
Bureau:  pour les vêtements de bureau tels que les   
  vestes et pantalons de costume, ou les blazers 
5 chemises: pour 2 à 5 chemises ou chemisiers 
1 chemise:  pour seulement 1 chemise ou 1 chemisier

Le sèche-linge connecté sélectionne automatiquement  
le programme optimal.
▶  Un linge toujours séché en douceur et à la perfection. Le 

sèche-linge Home Connect² sélectionne automatiquement le 
programme optimal grâce à la fonction Smart Dry. 

▶  Le sèche-linge Home Connect², connecté au lave-linge, reçoit 
tous les paramètres du dernier programme de lavage et 
définit le programme de séchage de manière appropriée,  
et ce même sans smartphone ou tablette.

 AutoClean

Le premier sèche-linge sans filtre de porte grâce à  
lʼélimination automatique des peluches.
▶  Les peluches sont automatiquement rincées et collectées 

dans un réservoir qui nʼa besoin dʼêtre nettoyé que 8 fois par 
an¹. Lʼaffichage sur le bandeau de commande vous informe 
lorsque le réservoir doit être vidé. Il nʼest plus nécessaire de 
vider systématiquement le filtre à peluches après chaque 
cycle de séchage.

▶  Le sèche-linge se nettoie tout seul complètement et garantit 
des résultats de séchage parfaits avec une consommation 
dʼénergie toujours basse.

1 Basé sur 160 cycles de séchage standard (3 fois par semaine)
2Pour les sèche-linge dotés de Home Connect 2.0 en combinaison avec tous les lave-linge Home Connect
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Aperçu des équipements de nos lave-linge et sèche-linge.

Quel appareil répond au mieux  
à vos besoins?

Lave-linge HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Dosage
automatique
de la lessive liquide

i-DOS 2.0 avec
récipient amovible

i-DOS* 2.0 avec récipient 
amovible

Home Connect Home Connect avec  
programme SmartDry

Home Connect avec  
programme SmartDry

Confort Système de lavage 4D avec
option Intensiv Plus

Système de lavage 4D avec
option Intensiv Plus

Système anti-taches Système anti-taches Plus Système anti-taches* Système anti-taches*

Fonction rajout de linge Oui Oui Oui Oui

Sécurité AquaStop avec
garantie Bosch

AquaStop avec
garantie Bosch

AquaStop avec
garantie Bosch Tuyau AquaStop

Classe dʼefficacité  
énergétique A C A/C C

Chargement 1–9 kg 1–9 kg 1–9 kg 1–8 kg

Niveau sonore 70 dB 70 dB 70* dB 72 dB

Commande Écran TFT avec  
affichage du texte Affichage LED couleur Écran LED Écran LED

Moteur
EcoSilence Drive 

avec moteur
garanti 10 ans

EcoSilence Drive EcoSilence Drive EcoSilence Drive

Encastrable Oui*

Sèche-linge HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Confort AutoClean avec 
SelfCleaning Condenser

AutoClean avec 
SelfCleaning Condenser Filtre EasyClean Filtre EasyClean

Home Connect Home Connect avec 
programme SmartDry

Home Connect avec 
programme SmartDry

Iron Assist Oui

Classe dʼefficacité  
énergétique A+++ A+++ A+++/ A++ A++

Chargement 1–9 kg 1–9 kg 1–8 kg 1–7 kg

Niveau sonore 59 dB 62 dB 64 dB 65 dB

Commande Écran TFT avec
affichage du texte Affichage LED couleur

Tambour inox Tambour inox Tambour inox

* en fonction du modèle



SpeedPerfectActiveOxygenActiveOxygen

WAVH8E41CH A 9 1400 ● ● ●/● 16 ● ● ● ● 22
WAXH2L41CH C 9 1600 ● ● ●/● 4 ● ● ● ● 23
WAU28T40CH C 9 1400 ●/● ● ● ● 24
WAU28S40CH C 9 1400 ● ●/● ● ● ● 24
WGG244H0CH A 9 1400 ●/● 4 ● ● ● 26
WGG244A0CH A 9 1400 ● ●/● 4 ● ● ● 26
WGG24400CH A 9 1400 ●/● 4 ● ● ● 27
WAN28241CH C 8 1400 ●/● ● ● ● 28

WNA14400CH E/C 9 6 1400 29
WNA14400EU E/C 9 6 1400 29

WTXH7E50CH A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● ● 22
WTXH7M50CH A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● 23
WTR87T50CH A+++ 8 ● ● ● 25
WTW85462CH A++ 8 ● ● ● ● 25
WQG233C0CH A+++ 8 ● ● ● 27
WTR83V52CH A++ 7 ● ● 28

Electroménagers pose libre | 21

Lave-linge et sèche-linge en pose libre –  
Aperçu des nouveautés.
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Lave-linge automatiques
Home Professional

Série 8
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6
Série 6
Série 4
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Combiné lave-linge/sèche-linge en pose libre
Série 6
Série 6
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Sèche-linge
Home Profesional

Série 8
Série 6
Série 6
Série 6
Série 4 en option
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CHF 2ʼ760.–
CHF 2ʼ562.67 

9
ActiveAir

Technology

9

CHF 2ʼ600.–
CHF 2ʼ414.11 
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HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400–400 tr/min, classe dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - i-DOS: dosage automatique intelligent de détergent et dʼassouplissant ou deux 
détergents liquides différents

 - Système de lavage 4D
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %

 - Système Anti-taches avec 16 options
 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorage, Voilages, Chemises, habits de 
sport, Express 15ʼ, Rapide/Mix, Auto, Auto délicat, AllergiePlus, Mix Silent,  
Nettoyage tambour (avec rappel automatique)

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - XXL Volume du tambour: 65 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Éclairage intérieur du tambour LED
 - Display TFT a texte clair ergonomique
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt en métal 
 - Indication sur la consommation dʼeau et dʼénergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation dʼeau
 - Débitmètre: une consommation dʼeau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
lʼappareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180 °

Informations techniques 
 - Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

HomeProfessional

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAVH8E41CH 
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–9 kg

Programmes et options
 - Iron Assist: traitement avec vapeur pour adoucir votre linge sec
 - Smart Dry: sélection automatique du programme de séchage sur la base  
du dernier lavage

 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Smart Dry, Duvet, Délicat, 
Serviettes, 1 Chemise Iron Assist, 5 Chemises Iron Assist, Business Iron Assist, Mix, 
Express 40ʼ, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en panier, Finition 
laine, Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud

 - Programme 120ʼ anti-froissement à la fin de programme
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches 
 - Corbeille de séchage pour lainage
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Éclairage intérieur du tambour avec LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Porte vitrée 
 - Raccordement direct a lʼévacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 176 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,61 kWh/0,9 kWh

 - Butée de porte à droite, réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 62
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec plateau

Raccordement direct  
à lʼévacuation des  
eaux usées

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

WTXH7E50CH
Sèche-linge à condensation dʼair 
et pompe à chaleur



CHF 2ʼ690.–
CHF 2ʼ497.68 

9
SpeedPerfect ActiveOxygenActiveOxygen

CHF 2ʼ280.–
CHF 2ʼ116.99 

9
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HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ600 – 400 tr/min, classe dʼefficacité dʼessorage A

Programmes et options
 - Refresh ActiveOxygen™: élimine les odeurs indésirables de vos vêtements  
en 45 min

 - Système de lavage 4D
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant 
jusquʼà 65 %

 - Système anti-taches avec 4 options
 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Chemises, 
ActiveOxygen Refresh™, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, habits de sport, Rinçage, 
Express 15ʼ/30ʼ

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - XXL Volume du tambour: 70 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Éclairage intérieur du tambour LED
 - Grand écran affichant 
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 - Indication sur la consommation dʼeau et dʼénergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation dʼeau
 - Débitmètre: une consommation dʼeau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de  
vie de lʼappareil*

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris noir, avec angle dʼouverture de 171°

Informations techniques
 - Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAXH2L41CH
Lave-linge automatique
ActiveOxygenTM

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Raccordement direct  
à lʼévacuation des  
eaux usées

WTXH7M50CH
Sèche-linge à condensation dʼair 
et pompe à chaleur 

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec plateau

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–9 kg

Programmes et options
 - Smart Dry: sélection automatique du programme de séchage sur la base  
du dernier lavage 

 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance 
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Coton, Chemises, Smart Dry, Duvet, Délicat, 
Serviettes, Mix, Express 40ʼ, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en 
panier, Minuterie chaud

 - Programme 120ʼ anti-froissement à la fin du programme
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches 
 - Corbeille pour lainage
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 - Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement  
du programme, fonctions spéciales

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Eclairage intérieur du tambour avec LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Porte vitrée argent-gris foncé
 - Raccordement direct à lʼévacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 193 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,61 kWh/0,9 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 62
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Série |8
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CHF 1ʼ870.–
CHF 1ʼ736.30 

CHF 1ʼ950.–
CHF 1ʼ810.58 

SpeedPerfectSpeedPerfect

99
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 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400 – 400 tr/min, classe  
dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec rappel automa-
tique), Chemises, Jeans,  
Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15ʼ/30ʼ

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps 
allant jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation dʼeau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité 
extrême

 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie 
de lʼappareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 48 dB
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400 – 400 tr/min, classe  
dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - i-DOS: dosage automatique intelligent de détergent et dʼassouplissant ou 
deux détergents liquides différents 

 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec rappel automa-
tique), Chemises, Jeans,  
Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15ʼ/30ʼ

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps 
allant jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation dʼeau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité 
extrême

 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie 
de lʼappareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 48 dB
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

WAU28T40CH
Lave-linge 
automatique

WAU28S40CH
Lave-linge 
automatique

Disponible env. jusquʼà avril 2022  excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52Disponible env. jusquʼà avril 2022  excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Série |6

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4



CHF 1ʼ970.–
CHF 1ʼ829.16

CHF 1ʼ840.–
CHF 1ʼ708.45 

ActiveAir
Technology
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 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–8 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Duvet,  
Serviettes, Mix, Express 40ʼ, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

 - Programme 60ʼ anti-froissement à la fin du  
programme

 - TouchControl

Confort et sécurité
 - AutoDry Technology
 - Système de tambour SoftDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
 - Grand display LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal a la fin du programme
 - Filtre EasyClean
 - Fermeture de porte confort
 - Porte en verre argent-gris foncé
 - Raccordement direct à lʼévacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 176 kWh/an
 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,4 kWh/0,83 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 64
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de  
refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WTZ27410  Élément de montage en colonne
WTZ27400  Élément de montage en colonne avec tiroir
WMZ20600 Corbeille pour lainages

Raccordement direct  
à lʼévacuation des 
eaux usées

Disponible env. jusquʼà avril 2022  excl. TAR CHF CHF 28.– / CHF 26.–

WTR87T50CH
Sèche-linge à condensation dʼair 
et pompe à chaleur 

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Disponible env. jusquʼà avril 2022  excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

WTW85462CH
Sèche-linge à condensation dʼair 
et pompe à chaleur

Accessoires en option
WTZ20410  Élément de montage en colonne
WTZ11400  Élément de montage en colonne avec tiroir
WMZ20600 Corbeille pour lainages

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–8 kg

Programmes et options
 - ActiveSteam Technology: programmes vapeur pour défroisser et rafraîchir le linge
 - Programmes spéciaux: Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Sport, Duvet, Express 40ʼ, Chemises

 - Programme 60ʼ anti-froissement à la fin du programme
 - TouchControl

Confort et sécurité
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Grand display LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - SelfCleaning Condenser
 - Fermeture de porte confort
 - Porte vitrée argent-gris foncé
 - Raccordement direct a lʼévacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 236 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton 
en charge plein/demi-charge: 1,87 kWh/1,14 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 64
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Raccordement direct  
à lʼévacuation des 
eaux usées
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CHF 2ʼ000.–
CHF 1ʼ857.01

CHF 2ʼ160.–
CHF 2ʼ005.57 

SpeedPerfect SpeedPerfect

9 9
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 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400 – 400 tr/min, classe  
dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - i-DOS: dosage automatique intelligent de détergent et dʼassouplissant ou 
deux détergents liquides différents 

 - Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Entretien Facile Plus, 
Essorage/vidange, Programme Mix, Vêtement de sport, Rinçage, Couvertures  
Ultra rapide 15ʼ / 30ʼ, Hygiène Plus

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant 
jusquʼà 65 %

 - Détection automatique des taches avec 4 types de taches
 - Hygiène Plus: pour un linge propre et une élimination efficace des germes
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation dʼeau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
lʼappareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 165 °

Informations techniques
 - Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400 – 400 tr/min, classe  
dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Entretien Facile Plus, 
Essorage/vidange, Programme Mix, Vêtement de sport, Rinçage, Couvertures  
Ultra rapide 15ʼ / 30ʼ, Hygiène Plus

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant 
jusquʼà 65 %

 - Détection automatique des taches avec 4 types de taches
 - Hygiène Plus: pour un linge propre et une élimination efficace des germes
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation dʼeau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
lʼappareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 165 °

Informations techniques
 - Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

WGG244H0CH
Lave-linge 
automatique

WGG244A0CH
Lave-linge 
automatique

Disponible env. à partir dʼavril 2022  excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52Disponible env. à partir dʼavril 2022  excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Série |6



CHF 1ʼ990.–
CHF 1ʼ847.73

SpeedPerfect

9

CHF 2ʼ040.–
CHF 1ʼ894.15
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 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400 – 400 tr/min, classe  
dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Entretien Facile Plus, 
Essorage/vidange, Programme Mix, Vêtement de sport, Rinçage, Couvertures  
Ultra rapide 15ʼ / 30ʼ, Hygiène Plus

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant 
jusquʼà 65 %

 - Détection automatique des taches avec 4 types de taches
 - Hygiène Plus: pour un linge propre et une élimination efficace des germes
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la  
consommation dʼeau

 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
lʼappareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 165 °

Informations techniques
 - Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

 - Classe dʼeffacité énergétique¹: A+++
 - Capacité: 1–8 kg

Programmes et options
 - Programmes standard: Coton, Synthétiques.
 - Iron Assist
 - Programme de linge de lit: réduit lʼemmêlement des gros articles grâce au  
tambour réversible

 - Programmes spéciaux: Coton, Chemises, coton Eco, Délicat, Serviettes,  
1 Chemise Iron Assist, 5 Chemises Iron Assist, Mix, Express 40ʼ, Sport,  
Synthétiques, Minuterie chaud

 - Programme 60ʼ anti-froissement à la fin de programme
 - Option «demi-charge»: optimise le séchage pour les petites charges.
 - TouchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Terminer la programmation 
de séchage, Anti-froissement, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause,  
24 h Terminer la programmation de séchage

Confort et sécurité
 - Filtre EasyClean
 - AutoDry technology: programmes de séchage à humidité contrôlée
 - Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,  
déroulement du programme, fonctions spéciales

 - Sélecteur rotatif
 - Système Sensitive Drying: Tambour en inox, aubes Softdesign
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Éclairage intérieur des tambours: LED
 - Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
 - Sécurité enfants
 - Signal en fin de programme
 - Butée de porte à droite, non réversible 
 - Crochets de fermeture en métal

Informations techniques
 - Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
 - Hauteur × Largeur appareil: 84,2 cm × 59,8 cm

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381  Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
WTZ27410  Élément de montage en colonne
WTZ27400  Élément de montage en colonne avec plateau
WMZ20600 Corbeille pour lainages

WGG24400CH
Lave-linge 
automatique

Disponible env. à partir dʼavril 2022  excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Raccordement direct  
à lʼévacuation des 
eaux usées

Disponible env. à partir dʼavril 2022  excl. TAR CHF CHF 28.– / CHF 26.–

WQG233C0CH
Sèche-linge à condensation dʼair 
et pompe à chaleur 

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4
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CHF 1ʼ640.–
CHF 1ʼ522.75 

CHF 1ʼ610.–
CHF 1ʼ494.89 

SpeedPerfect
ActiveAir

Technology

28 | Electroménagers pose libre

 - Technologie de pompe à chaleur
 - Capacité: 1–7 kg

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Sport, Express 40ʼ, Chemises, Délicat

 - Programme anti-froissement à la fin du programme
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology
 - Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
 - Grand display LED
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Filtre EasyClean
 - Filtre de protection du condensateur
 - Indication pour le réservoir de condensation
 - Indication nettoyer le filtre à peluches 
 - Fermeture de porte confort
 - Porte en plastique blanc
 - Raccordement direct a lʼévacuation des eaux usées (Accessoire en option)

Informations techniques
 - Consommation électrique: 212 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton  
en charge plein/demi-charge: 1,69 kWh/1,01 kWh

 - Butée de porte à droite, pas réversible
 - Niveau sonore séchage en dB: 65
 - Dimensions: 85 × 60 × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

WTR83V52CH
Sèche-linge à condensation dʼair et 
pompe à chaleur

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec plateau
WMZ20600 Corbeille pour lainages
WTZ1110 Raccordement direct à lʼévacuation  des eaux usées 

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

 - Capacité: 1–8 kg
 - Vitesse dʼessorage: 1ʼ400 – 400 tr/min, classe dʼefficacité dʼessorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Chemises, Jeans, Mix Silent,  
Essorage/Vidange, Rapide/Mix, habits de sport, Rinçage, Express 15ʼ/30ʼ

 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %

 - Nettoyage du tambour avec rappel automatique
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 63 l
 - Grand écran LED
 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes  
de lavage

 - Rajout de linge
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation dʼeau
 - Débitmètre: une consommation dʼeau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
lʼappareil* 

 - Contrôle électronique dʼéquilibrage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, noir-gris foncé avec ouverture de porte 171 °

Informations techniques
 - Niveau sonore: 72 dB (A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation dʼaccessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN28241CH
Lave-linge automatique

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge dʼalimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Série |4



CHF 2ʼ060.–
CHF 1ʼ912.72

CHF 2ʼ060.–
CHF 1ʼ912.72

SpeedPerfect SpeedPerfect

9 9
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 - Capacité: 9 kg lavage – 6 kg séchage
 - Vitesse dʼessorage: 1400–400 tr/min

Programmes et options
 - Programmes de lavage spécial: AllergiePlus, Express 15ʼ, Mix, Essorage/Vidange,  
Iron Assist, Rinçage

 - Programmes de séchage spécial: Séchage intensif, Séchage délicat, Wash & Dry 60ʼ
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %. 

 - Fonction Autodry, Programme à minuterie

Confort et sécurité
 - Volume de tambour 70 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse dʼessorage 
max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement

 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de 
lavage et les programmes spéciaux

 - Fonction rajout de linge
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation dʼeau
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit autonettoyant, A lʼavant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie  
de lʼappareil*

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Indication de surdosage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris noir avec angle dʼouverture de 165 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 45 dB
 - Dimensions: 84,8 cm × 59,8 cm × 59 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation 
dʼaccessoire

 - Capacité: 9 kg lavage – 6 kg séchage
 - Vitesse dʼessorage: 1400–400 tr/min

Programmes et options
 - Programmes de lavage spécial: AllergiePlus, Express 15ʼ, Mix, Essorage/Vidange,  
Iron Assist, Rinçage

 - Programmes de séchage spécial: Séchage intensif, Séchage délicat, Wash & Dry 60ʼ
 - SpeedPerfect: une lessive parfaitement propre avec un gain de temps allant  
jusquʼà 65 %. 

 - Fonction Autodry, Programme à minuterie

Confort et sécurité
 - Volume de tambour 70 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse dʼessorage 
max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement

 - Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de 
lavage et les programmes spéciaux

 - Fonction rajout de linge
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation dʼeau
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Bac à produit autonettoyant, A lʼavant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie  
de lʼappareil*

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Indication de surdosage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris noir avec angle dʼouverture de 165 °

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 45 dB
 - Dimensions: 84,8 cm × 59,8 cm × 59 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation 
dʼaccessoire

Disponible env. à partir de mai 2022 excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52 Disponible env. jusquʼà avril 2022 excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WNA14400CH
Lave-linge séchant

WNA14400EU
Lave-linge séchant

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4 HomeProfessional Série | 8 Série | 6 Série | 4

Lave-linge séchant

Lavage du linge Lavage du linge

Wash&Dry Wash&Dry

Accessoires en option
WMZ2200 Fixation au sol
WMZ2381 Rallonge dʼalimentation AquaStop 2 m
WMZPW20W Socle avec tiroir

Accessoires en option
WMZ2200 Fixation au sol
WMZ2381 Rallonge dʼalimentation AquaStop 2 m
WMZPW20W Socle avec tiroir
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SGZ1010 60.—
55.71

WMZ2381 40.—
37.14

WMZ2200 20.—
18.57

WTZ20410 35.—
32.50

WTZ11400 120.—
111.42

WMZ20600 60.—
55.71

WTZ1110 20.—
18.57

WTZ27400 120.–
111.42

WTZ27410 35.—
32.50

WMZPW20W
250.—

232.13

WTZPW20D
250.–

232.13
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Accessoires en optionAccessoires en optionAccessoires en option

Illustration Désignation Modèle

Prix CHF 
incl. TVA

Prix CHF
excl. TVA

Rallonge de tuyaux 2 m 20

Rallonge dʼalimentation AquaStop 2 m

Fixation au sol

Élément de montage en colonne

Élément de montage en colonne avec plateau

Corbeille pour lainages

Raccordement direct à lʼévacuation des eaux usées

Élément de montage avec plateau

Élément de montage en colonne

Socle pour lave-linge avec tiroir

Socle pour sèche-linge avec tiroir
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Réfrigérateurs et congélateurs
Nous utilisons la technologie la plus moderne et cela se voit sur le montant  
de votre facture dʼélectricité. Cʼest le bilan positif dʼune efficacité maximale. 
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NoFrost
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Equipements
Les points forts

Un dégivrage moins fréquent et plus facile
▶  Le dégivrage est simplifié et est moins fréquent grâce à la 

technologie LowFrost. Aucune couche de glace ne se forme. 
▶  La formation de givre est considérablement réduite.  

Lʼuniformité de la température intérieure est garantie,  
tandis que le besoin énergétique reste constant.

 Technologie LowFrost

 Éclairage à LED

Appareils XL/XXL et PerfectFit

Une vue dʼensemble dʼun seul coup dʼœil, tout au long de 
la vie de votre appareil.
▶  Les LED apportent aux réfrigérateurs un tout nouveau 

concept dʼéclairage. Elles assurent un éclairage uniformé-
ment plus lumineux du compartiment réfrigérateur et durent 
toute la durée de vie de lʼappareil.

▶  Les LED sont soit encastrées dans la paroi latérale, soit 
intégrées de manière traditionnelle dans le plafond de 
lʼappareil.

Plus de place pour vos aliments.
Des appareils conçus pour économiser lʼespace.
▶  Appareils XL et XXL: les appareils de 70 cm de large et jusquʼà 

80 cm de profondeur offrent plus dʼespace pour les achats en 
gros, ce qui est idéal pour les familles nombreuses et constitue 
lʼalternative parfaite aux appareils side-by-side larges. 

▶  PerfectFit: lʼappareil peut être installé de manière à affleurer 
un mur ou un meuble. La porte peut être ouverte à un angle 
de 90° pour accéder facilement aux tiroirs.

 Technologie NoFrost 

Fini le dégivrage
▶  Le dégivrage fastidieux du congélateur disparaît une bonne 

fois pour toutes grâce à la technologie NoFrost. La formation 
de givre dans le réfrigérateur appartient désormais au passé.

▶  Lʼhumidité est extraite de lʼair froid, qui a une température 
inférieure à –18 °C, et la condensation qui en résulte 
sʼécoule dans un bac collecteur et sʼévapore à lʼextérieur de 
lʼappareil. 



VitaFreshplusVitaFreshplus

VitaFreshVitaFresh
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Equipements
Le système fraîcheur VitaFresh

 VitaFresh plus

 VitaFresh

Maintient les produits alimentaires frais jusquʼà  
2 fois plus longtemps.
▶  Dans le petit tiroir, le poisson et la viande sont conservés  

de manière hygiénique et sans odeur à des températures 
avoisinant 0 °C.

▶  Dans le tiroir extra-large pour fruits et légumes, lʼhumidité  
peut se régler avec la fonction «Humity Control».

▶  Les tiroirs entièrement amovibles offrent plus de  
commodité et de flexibilité.

▶  Le flux dʼair froid permet par ex. de refroidir particulièrement 
rapidement les boissons.

Maintient les aliments frais plus longtemps.
▶  Deux tiroirs avec des températures avoisinant 0 °C assurent 

un stockage sec, hygiénique et sans odeur des aliments 
sensibles comme le poisson et la viande.

▶  Dans le grand tiroir pour fruits et légumes, lʼhumidité peut 
être ajustée à la nourriture stockée à lʼaide dʼun curseur.

 VitaFresh pro

Maintient les produits alimentaires frais jusquʼà  
3 fois plus longtemps.
▶  Pour les deux tiroirs avec un circuit de refroidissement 

séparé, la température peut être réglée exactement  
de –1 °C à +3 °C.

▶  Les tiroirs sont montés sur des rails télescopiques  
et facilitent lʼaccès.

▶  Trois niveaux dʼhumidité pour un stockage parfait  
des fruits et légumes peuvent être réglés à lʼaide du  
sélecteur rotatif.

▶  Le tiroir de conservation assure un stockage optimal  
et une longue fraîcheur du poisson et de la viande.
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Quel réfrigérateur répond  
au mieux à vos besoins?
Aperçu des caractéristiques de nos réfrigérateurs.

Combinés réfrigérateur- 
congélateur Série | 8 Série | 6 Série | 4

Design avant Inox anti-traces de doigts* Inox anti-traces de doigts* Inox anti-traces de doigts*

Design intérieur de lʼappareil Applications métalliques Applications métalliques

Système de conservation de la 
fraîcheur VitaFresh pro VitaFresh plus*/VitaFresh* VitaFresh

Technologie de dégivrage Technologie NoFrost* Technologie NoFrost* Technologie NoFrost*

Réglage de la température
électronique via le panneau  

de commande TouchControl*
électronique via le panneau  
de commande TouchControl

électronique via le panneau  
de commande TouchControl*

séparé pour le réfrigérateur  
et le congélateur

séparé pour le réfrigérateur  
et le congélateur

séparé pour le réfrigérateur  
et le congélateur*

Clayettes en verre coulissantes coulissantes coulissantes

Éclairage LED LED LED

Fonction Home Connect disponible* disponible*

Réfrigérateurs pose libre Série | 8 Série | 6 Série | 4

Design avant Inox anti-traces de doigts* Inox anti-traces de doigts* Aspect inox*

Distributeur dʼeau avec AquaStop disponible*

Design intérieur de lʼappareil Applications métalliques Applications métalliques

Système de conservation de la 
fraîcheur VitaFresh pro* VitaFresh plus VitaFresh

Réglage de la température électronique via le panneau  
de commande TouchControl

électronique via le panneau  
de commande TouchControl

électronique

Clayettes en verre coulissantes coulissantes coulissantes

Éclairage LED LED LED

Congélateurs pose libre Série | 8 Série | 6 Série | 4
Design avant Inox anti-traces de doigts* Aspect inox*

Design intérieur de lʼappareil Applications métalliques

Distributeur de glaçons avec 
AquaStop

Fini le dégivrage Technologie NoFrost Technologie NoFrost*

Réglage de la température électronique via le panneau  
de commande TouchControl

électronique

Éclairage LED

Zone EasyAccess  disponible* disponible*

* en fonction du modèle

Modèles side-by-side Série | 8 Série | 6 Série | 4

Design avant
Avant ColorGlass* 

Inox anti-traces de doigts* Inox anti-traces de doigts Inox anti-traces de doigts

Système de conservation de la 
fraîcheur VitaFresh plus VitaFresh plus VitaFresh*

Technologie de dégivrage Technologie noFrost Technologie noFrost Technologie noFrost

Distributeur dʼeau fraîche, machine 
à glace pilée ou à glaçons avec machine à glaçons disponible

Réglage de la température
électronique via le panneau  

de commande TouchControl*
électronique via le panneau  
de commande TouchControl

électronique via le panneau  
de commande TouchControl*

séparé pour le réfrigérateur  
et le congélateur

séparé pour le réfrigérateur  
et le congélateur

séparé pour le réfrigérateur  
et le congélateur



 

KGN86AIDP D 186 × 86 246 ● ● ● 631 479 152 38

KGV58VLEAS E 191 × 70 266 ● ● 503 377 126 38

KGN36CJEA E 186 × 60 239 ● ● 305 216 89 39

KGE49AWCA C 201 × 70 163 ● ● 419 302 117 40

KGE36AWCA C 186 × 60 149 ● ● 308 214 94 40

KGN39HIEP E 204 × 60 238 ● ● ● ● ● 368 279 89 41

KGE398IBP B 201 × 60 119 ● ● 343 249 94 41

KGN36VWED E 186 × 60 238 ● ● ● 326 237 89 42

KGN36NWEA E 186 × 60 239 ● ● 305 216 89 42

KGV36VWEA E 186 × 60 233 ● ● 308 214 94 43

KGV33VWEA E 176 × 60 228 ● ● 289 195 94 43

KSV36VWEP E 186 × 60 116 ● ● 346 346 44

KSV29VWEP E 161 × 60 109 ● ● 290 290 44

KTL15NWEA E 85 × 56 95 ● 120 106 14 45

KTR15NWEA E 85 × 56 91 ● 134 134 45

KFN96VPEA E 183 × 91 333 ● ● 605 405 200 46

E 179 × 91 324 ● ● 562 371 191 47

Electroménagers pose libre | 37

Les réfrigérateurs et  
congélateurs indépendants –  
Aperçu de lʼassortiment pose libre.
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Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Série 4

Série 6

Série 2

Série 6

Série 6

Série 6

Série 6

Série 4

Série 2

Série 4

Série 4

Réfrigérateur

Série 4

Série 4

Tabletop

Série 2

Série 2

French Door 

Série 4

Side-by-side

KAD93AIEP (distributeur) Série 6

Ensemble Réfrigéra-
tion

Congéla-
tion

Volume utile en litres
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CHF 2’790.–
CHF 2’590.53 

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31

VitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshVitaFresh
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 - Portes inox avec protection spéciale anti-trace, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignées verticales
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Régulation électronique de température (LED)
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
 - 3 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 6 balconnets, dont 2 compartiments crèmerie

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C: 42 l
 - 2 compartiments VitaFresh plus avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusquʼà 2 fois plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus dʼespace!
 - 2 bacs transparents, dont 1 big box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 246 kWh/an
 - Volume utile total: 631 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 479 l
 - Partie Congélation ★★★★: 152 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 17 heures
 - Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 186 × 86 × 81 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 1 × Bac à glaçons avec couvercle, 1 × porte-bouteilles,  
3 × casiers à œufs

 - WiFi Dongle comme accessoire en option (peut être acheté séparément)

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

KGN86AIDP

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

XXL Réfrigérateurs-congélateurs combinés 

 - Portes Inox-Look, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignées verticales intégrées
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperCongélation
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Réfrigération dynamique par ventilateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 3 petits et 1 grand balconnets
 - Clayette à bouteilles chromée

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 - 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 266 kWh/an
 - Volume utile total: 503 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 377 l
 - Partie Congélation ★★★★: 126 l
 - Capacité de congélation en 24h: 7,5 kg
 - Conservation en cas de panne: 27 heures
 - Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 191 × 70 × 77 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGV58VLEAS



CHF 1’400.–
CHF 1’299.91 

CHF 150.–
CHF 139.28

KSZ2AVF00 Sunflower 

KSZ2AVO00 Orange 

KSZ2AVE00 Raspberry 

KSZ2AVL00 Plum 

KSZ2AVR00 Cherry red 

KSZ2AVK00 Champagne 

KSZ2AVD10 Coffee brown 

KSZ2AVD00 Espresso brown 

KSZ2AVZ00 Black matt 

KSZ2AVU10 Petrol 

NEW

KSZ2AVT00 Light blue 

KSZ2AVU00 Aqua 

KSZ2AVJ00 Mint green 

KSZ2AVH00 Lime green 

KSZ2AVG00 Stone grey 

KSZ2AVP00 Light rose 

KSZ2AVV00 Pearl white 

KSZ2AVX00 Pearl gold

KSZ2AVG10 Pearl anthrazite 

KSZ2AVN00 Pearl night blue 
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KGN36CJEA
(Livraison sans panneau en couleur)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Vario Style – Le plus polyvalent des réfrigérateurs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

 - Portes «Clip-door», côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignées verticales intégrées
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur 
 - 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
 - 4 compartiments de porte 

Système fraîcheur
 - MultiBox : un tiroir transparent doté dʼun fond ondulé, idéal pour stocker les fruits  
et légumes

 - Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur 
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 EasyAccess Freezer Box

Informations techniques 
 - Consommation dʼénergie: 239 kWh/an
 - Volume utile total: 305 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 216 l
 - Partie congélation ★★★★: 89 l
 - Capacité de congélation en 24 h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 12 h
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à oeufs

Panneau  
en couleur

Adapté  
à la  
craie

Autres couleurs:

Nouveaux motifs frontaux en couleur
disponible environ à partir d'avril 2022 

KSZ2AVS01 Béton

KSZ2AVS03 Marbre blanc

KSZ2AVS02 Ardoise

KSZ2AVS04 Marbre foncé
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s



CHF 1’850.–
CHF 1’717.73 

CHF 1’450.–
CHF 1’346.33

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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 - Portes blanches, côtés blancs
 - Poignées verticales intégrées 
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 3 petits et 1 grand balconnets
 - Clayette à bouteille chromée
 - Système dʼalarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C: 28 l
 - 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines plus longtemps

 - 1 compartiment VitaFresh ◀0 °C▶ – les viandes et poissons restent frais plus 
longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 163 kWh/an
 - Volume utile total: 419 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 302 l
 - Partie Congélation ★★★★: 117 l
 - Capacité de congélation en 24h: 6,5 kg
 - Conservation en cas de panne: 20 h
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 201 × 70 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - Accumulateurs de froid, 3 × casiers à œufs

 - Portes blanches, côtés blancs
 - Poignées verticales intégrées 
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température digitale
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 2 petits et 1 grand balconnets
 - Clayette à bouteille chromée
 - Système dʼalarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C: 22 l
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de congélation!
 - 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de température

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 149 kWh/an
 - Volume utile total: 308 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 214 l
 - Partie Congélation ★★★★: 94 l
 - Capacité de congélation en 24h: 5,5 kg
 - Conservation en cas de panne: 18 h
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 1 × porte-bouteilles, accumulateurs de froid, 3 × casiers à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGE49AWCA KGE36AWCA

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs-congélateurs combinés 



CHF 2’280.–
CHF 2’116.99 

VitaFreshVitaFresh

CHF 3’150.–
CHF 2’924.79 

VitaFreshplusVitaFreshplus
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 - Porte inox avec protection spéciale anti-traces, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignée verticale 
 - Eclairage LED
 - Régulation de la température électronique avec affichage digital
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 2 petits et 1 grand balconnets
 - Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
 - SuperCongélation
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de congélation!
 - 3 tiroirs de congélation transparants, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 119 kWh/an
 - Volume utile total: 343 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 249 l
 - Partie Congélation ★★★★: 94 l
 - Capacité de congélation en 24h: 5,5 kg
 - Conservation en cas de panne: 18 heures
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 201 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

KGE398IBP

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

 - Portes inox avec protection spéciale anti-trace, côtés Pearl grey (VZF 07127)
 - Poignées verticales
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Régulation électronique de température (LED)
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
 - 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur),  
dont 4 × EasyAccess Shelf, extensible

 - 2 petits et 1 grand balconnets
 - Clayette à bouteilles chromée

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C: 21 l
 - 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusquʼà 2 fois plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 bacs transparents
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de température

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 238 kWh/an
 - Volume utile total: 368 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 279 l
 - Partie Congélation ★★★★: 89 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 13 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, non réversibles
 - Dimensions: 204 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Accessoires
 - Accumulateur de froid, bac à glaçons, 3 × casiers à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN39HIEP

avec caméra
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CHF 1’650.–
CHF 1’532.03 

CHF 1’380.–
CHF 1’281.34 

VitaFreshVitaFresh
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Réfrigérateurs-congélateurs combinés 

 - Portes blanches, côtés blancs
 - Poignées verticales intégrées 
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Température de chaque zone réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont dont 3 rayon en verre 
avec extraction totale

 - 2 petits et 1 grand balconnets
 - Clayette à bouteille chromée

Système fraîcheur
 - Volume utile zone proche de 0 °C: 24 l
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 3 bacs transparents
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de température

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 238 kWh/an
 - Volume utile total: 326 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 237 l
 - Partie Congélation ★★★★: 89 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 13 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Accessoires
 - Bac à glaçons, 3 × casiers à œufs

 - Portes blanches, côtés blancs
 - Poignée horizontale intégrée
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur
 - 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
 - 4 compartiments de porte

Système fraîcheur
 - MultiBox : un tiroir transparent doté dʼun fond ondulé, idéal pour stocker les fruits  
et légumes

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 239 kWh/an
 - Volume utile total: 305 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 216 l
 - Partie Congélation ★★★★: 89 l
 - Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 - Conservation en cas de panne: 12 heures
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN36VWED
NoFrost

KGN36NWEA
NoFrost

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2



CHF 1’140.–
CHF 1’058.50 

CHF 1’050.–
CHF 974.93 

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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 - Portes blanches, côtés blancs
 - Poignées verticales intégrées 
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperCongélation
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 2 petit et 1 grand balconnets
 - Clayette à bouteille chromée

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de congélation!
 - 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 233 kWh/an
 - Volume utile total: 308 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 214 l
 - Partie Congélation ★★★★: 94 l
 - Capacité de congélation en 24h: 4,5 kg
 - Conservation en cas de panne: 17 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

 - Portes blanches, côtés blancs
 - Poignées verticales intégrées 
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperCongélation
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
 - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 - 3 compartiments de porte
 - Clayette à bouteille chromée

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité les
 - fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus
 - longtemps

Congélateur
 - Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 - VarioZone: répartition flexible de la zone de congélation!
 - 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 228 kWh/an
 - Volume utile total: 289 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 195 l
 - Partie Congélation ★★★★: 94 l
 - Capacité de congélation en 24h: 4,5 kg
 - Conservation en cas de panne: 17 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 176 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KGV36VWEA KGV33VWEA

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2
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CHF 1’420.–
CHF 1’318.48

CHF 1’360.–
CHF 1’262.77 

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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 - Porte blanche, côtés blancs
 - Poignée verticale 
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Éclairage LED
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Froid dynamique, ventilateur intérieur

Réfrigérateur
 - 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
 - 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
 - Clayette à bouteilles chromée

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 116 kWh/an
 - Volume utile total: 346 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 346 l
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à gauche, réversibles
 - Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

 - Porte blanche, côtés blancs
 - Poignée verticale
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Froid dynamique, ventilateur intérieur

Réfrigérateur
 - 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
 - 4 compartiments de porte
 - Clayette à bouteilles chromée

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 109 kWh/an
 - Volume utile total: 290 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 290 l
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à gauche, réversibles
 - Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KSV36VWEP KSV29VWEP

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Réfrigérateurs



CHF 730.–
CHF 677.81 

CHF 660.–
CHF 612.81 
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 - Porte standard, blanche
 - Poignée horizontale intégrée
 - Éclairage LED dans le réfrigérateur
 - Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 - 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
 - 2 petits et 1 grand balconnets

Système fraîcheur
 - 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage  
des fruits et légumes

Congélateur
 - 1 compartiment congélateur intérieur

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 95 kWh/an
 - Volume utile total: 120 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 106 l
 - Capacité de congélation en 24h: 2 kg
 - Conservation en cas de panne: 12 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 85 × 56 × 58 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

 - Éclairage LED
 - Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 - 3 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
 - 1 balconnet

Système fraîcheur
 - 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage  
des fruits et légumes

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 91 kWh/an
 - Volume utile total: 134 l
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: 85 × 56 × 58 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

KTL15NWEA KTR15NWEA

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2
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CHF 3’620.–
CHF 3’361.19 

KFN96VPEA
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excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

KFN96VPEA

Informations générales
 - Porte metallic silver, côtés chromé-inox-métallique
 - Eclairage LED
 - Intérieur avec finition en métal
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Régulation électronique de température (LED)
 - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de températuree

Réfrigérateur
 - Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
 - 3 rayons en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur
 - 2 petits et 2 grands balconnets
 - Casier à beurre et à fromage

Système fraîcheur
 - 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de lʼhumidité les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 - Capacité de la partie congélation ★★★★: 200 l
 - 6 bacs transparents
 - Bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 333 kWh/an
 - Volume utile total: 605 l
 - Capacité utile de la partie réfrigération: 405 l
 - Capacité de la partie congélation: 200 l
 - Capacité de congélation en 24h: 13 kg
 - SuperCongélation
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Temps de stockage en cas de panne: 15 h

Accessoires
 - ¹Basé sur les résultats de l’essai standard de 24 heures de consommation réelle 
dépendent de l’utilisation / l’emplacement de l’appareil.

 - Pour atteindre la consommation d’énergie annoncée, les butées de ventilations jointes 
doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l’appareil s’accroît d’environ 
3,5 cm. L’appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une 
consommation sensiblement plus élevée.

Réfrigérateurs-congélateurs
French Door



 

KAD93AIEP

CHF 4’320.–
CHF 4’011.14
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excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Réfrigérateurs-congélateurs
Side by Side Food Center

Informations générales
 - Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés gris
 - Poignées verticales 
 - Éclairage LED
 - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
 - SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 - Alarme optique et sonore pour porte ouverte
 - Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – dʼun regard  
tout est sous contrôle!

Réfrigérateur
 - 5 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 0 réglables en hauteur
 - 3 balconnets

Système fraîcheur
 - 2 MultiBox sur rails – compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le 
stockage des fruits et légumes

 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - 2 bacs transparents

Glace et eau
 - Distributeur pour eau fraîche, glaçons et glace pilée avec éclairage et bouton de 
commande

 - Fabrique automatique de glace
 - Filtre à eau à lʼintérieur

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 324 kWh/an
 - Volume utile total: 562 l
 - Volume net partie réfrigérateur: 371 l
 - Partie Congélation ★★★★: 191 l
 - Capacité de congélation en 24h: 12 kg
 - Conservation en cas de panne: 6 heures
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Dimensions: 179 × 91 × 71 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × casiers à œufs, flexible de connexion

KAD93AIEP
avec distributeur

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2
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NoFrost
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Congélation pose libre –  
aperçu de lʼassortiment.

Quel congélateur 
répond au mieux 
à vos besoins?

Congélateurs de la Série 6
Vous êtes une personne soucieuse de lʼenvironne-
ment et privilégiez les solutions durables au sein 
de votre foyer. Vous attendez de votre congéla-
teur une efficacité énergétique et une longévité 
maximales. 

Congélateurs de la Série 4
Les coûts énergétiques doivent rester au plus 
bas, vous êtes donc intéressé par des congéla-
teurs qui sont en particulier efficaces en énergie.
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Congélateurs

GSN58AWDPH Série | 6 D 191x70x78 Blanc ● ● ● ● 50

GSN54AWDPH Série | 6 D 176x70x78 Blanc ● ● ● ● 50

GSN51DWDPH Série | 6 D 161x70x78 Blanc ● ● ● ● 51

GSN29VWEH Série | 4 E 161x60x65 Blanc ● ● ● 52

GSV29VWEV Série | 4 E 161x60x65 Blanc ● ● 52

GSV24VWEV Série | 4 E 146x60x65 Blanc ● 53

GTV15NWEA Série | 2 E 85x56x58 Blanc 53

* AFP = Inox AntiFingerprint
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CHF 1’850.–
CHF 1’717.73

CHF 1’790.–
CHF 1’662.02 
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 Congélateurs 70 cm
NoFrost – dégivrage automatique!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

GSN58AWDPH GSN54AWDPH

 - NoFrost: dégivrage automatique
 - TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle 
digital

 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système dʼalarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas dʼouverture prolongée de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - SuperCongélation
 - 4 bacs de congélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus dʼespace
 - IceTwister
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 212 kWh/an
 - Volume utile total: 328 l
 - Partie Congélation★★★★: 328 l
 - Capacité de congélation en 24h: 19,7 kg
 - Conservation en cas de panne: 13 h 
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Dimensions: 176 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 × accumulateurs de froid

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

 - NoFrost: dégivrage automatique
 - TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle 
digital

 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système dʼalarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas dʼouverture prolongée de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - SuperCongélation
 - 5 bacs de congélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus dʼespace
 - Fabrique de glaçons IceTwister
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 222 kWh/an
 - Volume utile total: 366 l
 - Partie Congélation ★★★★: 366 l
 - Capacité de congélation en 24h: 20,8 kg
 - Conservation en cas de panne: 12 h 
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Dimensions: 191 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 × accumulateurs de froid



CHF 1’710.–
CHF 1’587.74 
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 - NoFrost: dégivrage automatique
 - TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle 
digital

 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système dʼalarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas dʼouverture prolongée de la porte

 - Poignée verticale

Congélateur
 - SuperCongélation
 - 4 bacs de congélation transparents, dont 1 BigBox
 - VarioZone – clayette en verre extractible pour plus dʼespace
 - Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 - Éclairage LED 

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 201 kWh/an
 - Volume utile total: 290 l
 - Partie Congélation★★★★: 290 l
 - Capacité de congélation en 24h: 19,4 kg
 - Conservation en cas de panne: 14 h 
 - Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Dimensions: 161 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 3 × accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

GSN51DWDPH
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CHF 1’430.–
CHF 1’327.76

CHF 1’210.–
CHF 1’123.49 
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GSN29VWEH GSV29VWEV

 - Porte blanche, côtés blancs
 - Poignée verticale
 - Reglage électronique de la température, lisible sur LED
 - FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de température
 - Multi Airflow-Système pour un refroidissement  
optimal et uniforme

Congélateur
 - NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 - varioZone – clayette en verre extractible pour plus dʼespace
 - 4 bacs de congélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 221 kWh/an
 - Volume utile total: 200 l
 - Partie Congélation ★★★★: 200 l
 - Capacité de congélation en 24h: 16 kg
 - Conservation en cas de panne: 9 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Charnière à droite, réversibles
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de la température
 - Alarme sonore de porte
 - Système dʼouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

Congélateur
 - SuperCongélation
 - Dégivrage manuel du congélateur
 - 5 bacs de congélation transparents, dont 1 BigBox
 - 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 203 kWh/an
 - Volume utile total: 206 l
 - Partie Congélation ★★★★: 206 l
 - Capacité de congélation en 24h: 15 kg
 - Conservation en cas de panne: 11 h
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Congélateurs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 



CHF 1’140.–
CHF 1’058.50 

CHF 570.–
CHF 529.25
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 - Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 - FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
 - Système dʼalarme acoustique en cas dʼaugmentation de la température
 - Alarme sonore de porte
 - Système dʼouverture facile avec canal de dépressurisation

Congélateur
 - SuperCongélation
 - Dégivrage manuel du congélateur
 - 5 bacs de congélation transparents
 - 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 195 kWh/an
 - Volume utile total: 182 l
 - Partie Congélation ★★★★: 182 l
 - Capacité de congélation en 24h: 15 kg
 - Conservation en cas de panne: 11 h 
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Charnières à droite, réversibles
 - Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 - Dimensions: 146 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
 - 2 accumulateurs de froid
 - 1 × bac à glaçons

 - Blanc
 - Poignée horizontale intégrée
 - Contrôle de la température mécanique
 - Intérieur avec finition en métal

Congélateur
 - 3 bacs transparents

Informations techniques
 - Consommation dʼénergie: 164 kWh/an
 - Volume utile total: 83 l
 - Partie Congélation ★★★★: 83 l
 - Capacité de congélation en 24h: 4 kg
 - Conservation en cas de panne: 15,5 heures
 - Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 - Dimensions: 85 × 56 × 58 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

GTV15NWEAGSV24VWEV

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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Lave-vaisselle
Avoir une vaisselle propre ne nous suffit pas. Nous développons  
des solutions adaptées à vos besoins, et nous vous avons écoutés. 
Vous pouvez vous réjouir de résultats parfaitement étincelants, et ce avec une  
consommation d’énergie considérablement réduite.
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TiroirVario
Plus d’espace dans la zone de lavage.
▶  Avec sa zone plus profonde, le TiroirVario offre de l’espace pour 

les couverts de grande taille ou des petites pièces de vaisselle 
telles que les tasses à espresso.

▶  Vous disposez ainsi d’une grande flexibilité pour charger  
votre lave-vaisselle et avez plus de place dans la zone de 
lavage.

Equipements des lave-vaisselle
Les points forts

EfficientDry
Ouverture automatique de la porte pour un séchage 
complet.
▶   Finir de sécher la vaisselle à la main, cʼest désormais fini!  

EfficientDry améliore le processus de séchage, empêche la 
condensation et refroidit doucement votre vaisselle pour quʼelle 
soit prête à être déchargée sans avoir à être séchée à la main.

▶   Cette solution pratique augmente non seulement les résultats 
de séchage, mais économise également de lʼénergie.

Silence on Demand
Les bruits du lave-vaisselle ont été brièvement réduits.
▶  Vous avez besoin de calme pour une conversation 

téléphonique ou plus de concentration pour travailler?  
Pas de problème! Diminuez simplement le bruit de votre 
lave-vaisselle avec la nouvelle fonction Silence on Demand 
via lʼapplication Home Connect. 

▶  Cette fonction réduit les bruits de lavage au minimum 
pendant 30 minutes maximum dans chaque programme. 
Facile et pratique à utiliser avec votre smartphone.

EmotionLight
Le programme est-il toujours en cours ou non? 
▶  De puissantes LED dans le cadre supérieur de la porte plongent 

la vaisselle propre et étincelante dans une magnifique lumière. 
▶  La fonction crée un éclairage dʼambiance lors du chargement et 

du déchargement.



Vario

SMS6ECW07E D 14 6/4 38 9.5 85 Max Flex Plus ● 58

SMS4HAW48E D 13 6/4 44 9.5 84 Max Flex Plus ● 58

SMS2ITW33E E 12 5/3 48 10.5 92 ● 58

SPS6EMW23E D 10 8/4 44 9.5 67 VarioFlex Pro Plus ● ● 59

SKS51E32EU F 6 5/1 49 8 61 59
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Lave-vaisselle pose libre –  
Aperçu de lʼassortiment.
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60 cm indépendants

Tiroir Vario

45 cm indépendants

Tiroir Vario Pro

Lave-vaisselle compact

flexible
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CHF 1’750.–
CHF 1’624.88

CHF 1ʼ140.–
CHF 1’058.50

CHF 1’460.–
CHF 1’355.62  
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Performance et consommation
 - Capacité 14 couverts standards
 - Énergie¹: 85 kWh
 - Eau²: 9,5 l
 - Puissance acoustique: 38 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, EfficientDry 
(Drying Assistant), Demi-charge, SpeedPerfectPlus

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via lʼapplication)

Technologie lavage
 - EfficientDry 
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de lʼappareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - VarioTiroir
 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 
3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

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
*Veuillez trouver les termes de garantie à lʼadresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

SMS6ECW07E
60 cm

Lave-vaisselle pose-libre

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Performance et consommation
 - Capacitè 12 couverts standards
 - Énergie¹: 92 kWh
 - Eau²: 10,5 l
 - Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 5 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C,  
Intensive 70 °C, Express 65 °C, Prélavage

 - 3 fonctions spéciales: Home Connect,  
Extra sec, SpeedPerfect+

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via lʼapplication)

Technologie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de lʼappareil*

Système de panier
 - Paniers Vario
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement  
du panier inférieur

Sécurité
 - Sécurité enfants: fonction clé

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

SMS4HAW48E
60 cm

Disponible env. à partir d’avril 2022 
excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 

Performance et consommation
 - Capacitè 13 couverts standards
 - 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, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, 
Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via lʼapplication)

Technologie lavage
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de lʼappareil*

Système de panier
 - Paniers Max Flex
 - Roues à faible frottement sur le panier inférieur
 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Support à couverts dans le panier supérieur
 - Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

Sécurité
 - Sécurité enfants: fonction clé

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

SMS2ITW33E 
60 cm

Disponible env. à partir d’avril 2022 
excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 



CHF 1’600.–
CHF 1’485.61

CHF 640.–
CHF 594.24 
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1 Indication de la consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles
2 Consommation d’eau pondérée par cycle pour le programme eco
*Veuillez trouver les termes de garantie à lʼadresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

SPS6EMW23E
45 cm

SKS51E32EU
Compact

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

Performance et consommation
 - Capacité: 10 couverts
 - Énergie¹: 67 kWh
 - Eau²: 9,5 l
 - Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, 
Silence 50 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, EfficientDry 
(Drying Assistant), IntensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus

 - Programme entretien
 - Home Connect-capable via WLAN
 - Silence on demand (via lʼapplication)

Technologie lavage
 - EfficientDry 
 - AquaSensor et Capacité variable automatique
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - Bras dʼaspersion DuoPower dans le panier supérieur
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Affichage du temps restant
 - Programmation du départ différé: 1 à 24h
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de lʼappareil*

Système de panier
 - Paniers MaxFlex Pro
 - VarioTiroir Pro
 - Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 
3ème niveau de chargement

 - Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du 
panier inférieur

 - Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage
 - EmotionLight

Sécurité
 - Sécurité enfants: fonction clé

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P):  
84,5 × 45 × 60 cm

Performance et consommation
 - Capacité 6 couverts standards
 - Énergie¹: 61 kWh
 - Eau²: 8 l
 - Puissance acoustique: 49 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 5 programmes de lavage: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, 
Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C

 - 1 fonction spécial: Extra Dry

Technologie lavage
 - Système hydraulique ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - Capacité variable automatique
 - Automatisme de nettoyage
 - Régénération électronique.
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Sécurite anti-débordement

Système de panier
 - Système de panier flexible: couleur de panier argent, 
panier à couverts variable, support pour tasses

Commande et affichage
 - Affichage par LED du dèroulement du programme
 - Bouton rotatif avec la touche départ intégré

Dimensions
 - Dimensions (H × L × P): 45 × 55,1 × 50 cm

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

La
ve

-v
ai

ss
el

le



60 | Electroménagers pose libre



Electroménagers pose libre | 61

Cuisinières et micro-ondes
Quels que soient vos goûts culinaires, vous ferez toujours le bon choix avec  
un poêle en pose libre de Bosch. Et ce, en termes de confort, de durabilité et  
bien sûr en termes de résultats de cuisson et de pâtisserie.
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CHF 1’890.–
CHF 1’754.87 

CHF 1’720.–
CHF 1’597.03 
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Plan de cuisson
 - Plan de cuisson vitrocéramique
 - 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits et 
1 zone de rôtissage

 - 4 témoins indiquant la chaleur résiduelle

Four et confort
 - Four XXL (66 l) avec GranitEmail
 - Écran LCD
 - Système de cuisson Multifonction 3D Plus
 - 7 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Air pulsé 3D Plus,  
Position pizza, Gril air pulsé, Gril variable grande surface, Air pulsé doux 

 - AutoPilot (10 programmes)
 - Préchauffage rapide
 - Sécurité enfants
 - PortePremium avec max. 30 °C
 - Éclairage de lʼintérieur du four déclencheable
 - Boutons escamotables
 - Intérieur de la porte en verre
 - Tiroir à ustensiles

Informations techniques 
 - Pieds réglables en hauteur
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)

Modes de chauffe
 - Volume interieur: 63 l
 -  8 modes de cuisson: Air pulsè 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé,  
Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Air pulsé doux, 
Gril variable grande surface

 - Controle de la temperature de 30 °C – 300 °C
 - Vitrocéramique
 - Devant à gauche: Foyer normal 1,2 kW
 - Arrière à gauche: Foyer à surface variable 2,2 kW
 - Arriere à droite: Foyer normal 1,8 kW
 - Devant à droite: Foyer à surface variable 1,7 kW

Confort
 - LCD-display control
 - Horloge électronique
 - AutoPilot-Programmes automatiques 30
 - Boutons escamotables
 - Chauffage rapide
 - Tiroir à ustensiles
 - Four avec porte SoftClose

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
 - Grilles support
 - Tiroir téléscopique en option

Nettoyage
 - Autonettoyage pyrolytique
 - Intérieur de la porte en verre

L’environnement et la sécurité
 - Témoins de chaleur résiduelle
 - Verrou. de porte électronique

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.– excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Cuisinières électriques

HKS59A220C
Cuisinière électrique 60 cm
Blanc (400 V/16 A)

HKS79R220
Cuisinière électrique 60 cm 
Blanc (230 V/16 A)

Accessoires
HEZ331003 1 Tôle à pâtisserie, émaillée
HEZ334000  1 Grille
HEZ332003 Lèchefrite universelle

Accessoires
HEZ334000  1 Grille
HEZ332003 Lèchefrite universelle

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2



CHF 1’180.–
CHF 1’095.64 

CHF 1’450.–
CHF 1’346.33 
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Plan de cuisson
 - Plan de cuisson vitrocéramique
 - 4 zones de cuisson HighSpeed
 - 4 témoins indiquant la chaleur résiduelle

Four et confort
 - Four XXL (61 l) avec GranitEmail
 - 5 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Convection naturelle 
doux, Gril variable grande surface, Gril variable petite surface

 - Éclairage du four
 - Porte confort avec max. 30 °C
 - Intérieur de la porte en verre
 - Tiroir à ustensiles

Informations techniques 
 - Pieds réglables en hauteur
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)

Modes de chauffe
 - Volume interieur: 66 l
 -  7 modes de cuisson: Air pulsè 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé,  
Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux, Gril variable grande surface

 - Controle de la temperature de 50 °C – 275 °C
 - Vitrocéramique
 - Devant à gauche: Foyer normal 1,8 kW
 - Arrière à gauche: Foyer normal 1,8 kW
 - Arriere à droite: Foyer normal 1,2 kW
 - Devant à droite: Foyer à surface variable 2,2 kW
 - Témoins de chaleur résiduelle

Confort
 - Le fonctionnement avec affichage LED
 - Horloge électronique
 - Chauffage rapide
 - Eclairage halogène
 - Tiroir à ustensiles

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
 - Tiroir téléscopique en option

Nettoyage
 - Ecoclean Equipement: sommet, paroi arrière, paroi lateral
 - Intérieur de la porte en verre

L’environnement et la sécurité
 - Sécurité enfants

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.– excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

HKR39I120 
Cuisinière électrique 60 cm 
Blanc (230 V/16 A)

HKL050020C
Cuisinière électrique 60 cm
Blanc (400 V/16 A)

Accessoires
HEZ334000  1 Grille
HEZ332003 Lèchefrite universelle

Accessoires
HEZ331003 1 Tôle à pâtisserie, émaillée
HEZ334000 1 Grille combinée

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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CHF 1’200.–
CHF 1’114.21 

CHF 1’180.–
CHF 1’095.64 
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Plan de cuisson
 - Plan de cuisson à gaz
 - 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
 - Allumage à une main
 - Sécurité dʼallumage thermoélectrique
 - Supports de casseroles en acier
 - Couvercle en verre

Four et confort
 - Four XXL (66 l) avec GranitEmail
 - Système de cuisson Multifonction 3D Plus
 - 7 modes de cuisson: Chaleur supérieur / inférieure, Chaleur de sole, Air pulsé 3D Plus,  
Position pizza, Infra gril à air pulsé, Gril variable grande surface,  
Gril variable surface réduite

 - Horloge électronique
 - Préchauffage rapide
 - Sécurité enfants
 - Éclairage du four
 - Tiroir téléscopique en option
 - Porte entièrement vitrée
 - Tiroir à ustensiles
 - Écran LED

Informations techniques 
 - Pieds réglables en hauteur
 - Exécution dʼusine: gaz naturel (20 mbar) 
 - Buses de gaz naturel (25 mbars) incluses
 - Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec lʼappareil (50 mbar)
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)
 - SVGW Nr. 05-093-1

Modes de chauffe
 - Volume interieur: 71 l
 -  5 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Chaleur voûte/sole 
doucement, Gril variable grande surface, Gril Vario petite surface

 - Controle de la temperature de 50 °C – 275 °C
 - Vitrocéramique
 - Devant à gauche: Foyer normal 1,2 kW
 - Arrière à gauche: Foyer normal 1,8 kW
 - Arriere à droite: Foyer normal 1,2 kW
 - Devant à droite: Foyer normal 2,2 kW

Confort
 - Eclairage halogène
 - Tiroir à ustensiles

Support pour accessoires / Systéme d’extraction
 - Grilles support
 - Tiroir téléscopique en option

Nettoyage
 - Intérieur de la porte en verre

L’environnement et la sécurité
 - Témoins de chaleur résiduelle

Informations techniques
 - Dimensions appareil (H × L × P): 850 mm × 600 mm × 600 mm
 - Pieds réglables en hauteur

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Cuisinière mixte

HXN39AD21
Cuisinière mixte 60 cm
Blanc (230 V/16 A)

HKL050020
Cuisinière électrique 60 cm 
Blanc (230 V/16 A)

Accessoires
HEZ332003 Lèchefrite universelle
HEZ334000 Grille combinée

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Cuisinière électrique

Accessoires
HEZ334000  1 Grille
HEZ332003 Lèchefrite universelle



CHF 200.–
CHF 185.70 

CHF 260.–
CHF 241.41 

CHF 400.–
CHF 371.40 
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Micro-ondes

Modes de cuisson et confort
 - Volume interieur: 20 l
 - Puissance max.: 800 W; 5 puissance micro-ondes:  
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

 - Mise en marche et utilisation très facile
 - Eclairage LED
 - 27 cm Plateau tournant en verre
 - Bouton à prise centrale
 - Porte pivotante charnières à gauche
 - Touche d’ouverture

Informations techniques
 - Dimensions appareil: 26 × 44,2 × 34,5 cm (H × L × P)

Modes de cuisson et confort
 - Volume interieur: 20 l
 - Puissance max.: 800 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
 - Grill et micro-ondes combinés de micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W
 - 4 modes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes,  
1 programme pour Micro-ondes-combi

 - Les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être utilisés séparément  
ou combinés

 - Mise en marche et utilisation très facile
 - AutoPilot-Programmes automatiques 8
 - Utilisation avec écran LED
 - Horologe électronique
 - Bouton à prise centrale, Touche Marche, Touches tactiles
 - Bouton Favoris pour un réglage individuel
 - QuickStart: un bouton pour 30 secondes additionelles.
 - Eclairage LED
 - 27 cm Plateau tournant en verre
 - Porte pivotante charnières à gauche
 - Touche d’ouverture

Informations techniques
 - Dimensions appareil: 26 × 44,2 × 34,5 cm (H × L × P)

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

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

FFL020MW0C
blanc 

FFL020MS2C
acier inox

FEL023MS2C
acier inox

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2 Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2
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ActiveOxygenActiveOxygen

ActiveAir
Technology

SuperFreezingSuperFreezingSuperFreezing

VitaFreshplusVitaFreshplus

7

SpeedPerfect

EasyAccess  
Shelf

FreshSense

VarioZone 

FreshSense

EasyAccessShelf

Home Connect

9
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Cuisinières

AquaStop

Capacité

SpeedPerfect

EcoSilence
Drive

Tiroir à lessive 
auto-nettoyant

Design Anti-
Vibration

Lavage et séchage
Fonction automa-
tique anti-taches

i-DOS

ActiveOxygen™

Réfrigérateurs et congélateurs
NoFrost
 

LowFrost

Système  
MultiAirflow

Contrôle de la 
température 
séparé

SuperRéfrigéra-
tion

Super-
Congélation

SafetyGlass

Éclairage LED

BigBox

VitaFresh plus

Généralement

Lave-vaisselle

AntiFingerprint

70 cm de largeur

IceTwister

ActiveAir  
Technology

AutoDry

Rajout de linge 

Classe dʼefficacité 
énergétique A+++

Classe dʼefficacité 
énergétique A++

Classe dʼefficacité 
énergétique A+

Classe dʼefficacité 
énergétique A

Consommation 
dʼeau

Affichage facile 
de la chaleur  
résiduelle

Aperçu des fonctions

Cuisinières / Sèche-linge Réfrigérateurs et congélateurs, lave-vaisselle et lave-linge

Classe dʼefficacité 
énergétique A

Classe dʼefficacité 
énergétique B

Classe dʼefficacité 
énergétique C 

Classe dʼefficacité 
énergétique D

Classe dʼefficacité 
énergétique E

Classe dʼefficacité 
énergétique F

AutoClean

SensitiveDrying
System

AquaStop dB Couvert standard EmotionLight

Fenêtre à 
protection 
thermique

AutoPilot 10 Table de  
cuisson au gaz



Visitez nos salles d’exposition.
Rendez-nous visite sur nos quatre sites d’exposition et profitez-en pour vous informer, 
sans engagement, sur les derniers appareils ménagers ou pour vous faire conseiller  
spécifiquement suite à une inscription précédente. Nous nous réjouissons de votre visite.

Geroldswil 
ch-ateliers@bshg.com

Berne 
ch-ateliers@bshg.com

Crissier 
cri-ateliers@bshg.com
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Réservez  

en ligne dès

maintenant!

www.inspiration-ateliers.ch/fr/nos-marques/bosch



BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA 
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4 
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier

Tél. 0848 888 200
www.bosch-home.ch

Q8A0010890 – 01/22 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les  
prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des 
coloris (état janvier 2022). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

Où se renseigner davantage?
Dans votre magasin spécialisé.  
Au téléphone. Dans nos expositions.  
Et sur Internet.

Un conseil optimal dans votre magasin spécialisé
Découvrez de près les appareils électroménagers inno-
vants et énergétiquement efficaces de Bosch avant de 
les acheter – bien entendu dans votre magasin spécialisé. 
Bénéficiez d’un conseil personnel, compétent et ex-
haustif: votre magasin spécialisé attend votre visite. 
Vous trouverez une succursale près de chez vous en 
consultant le site: www.bosch-home.ch

Une chose est sûre 
Vous pouvez faire confiance à notre service. L’équipe de 
service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compé-
tence à votre service.

Tél. 0848 888 200 
E-mail service des réparations:
ch-service@bshg.com
E-mail pièces détachées et accessoires:
ch-spareparts@bshg.com

Toujours parfaitement informé, en ligne
Découvrir des informations intéressantes sur nos pro-
duits, en savoir plus sur l’entreprise de tradition Bosch 
ou commander des accessoires ou des produits d’entre-
tien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site 
web presque chaque jour: www.bosch-home.ch

Bienvenue chez MyBosch
En vous enregistrant sur MyBosch, vous bénéficierez  
non seulement de nombreux conseils, par exemple, 
pour utiliser facilement votre appareil, mais vous aurez 
également libre accès à des services spéciaux durant 
toute la durée d’utilisation. Vous y découvrirez aussi des 
accessoires appropriés ainsi que des informations 
importantes sur vos appareils Bosch. Enregistrez-vous 
aujourd’hui même sur: www.bosch-home.ch

Quel est votre degré de satisfaction?
Aidez-nous à améliorer nos produits: évaluez votre 
appareil électroménager Bosch sur www.bosch-home.ch 
et dites-nous si vous en êtes satisfait(e). Votre avis 
aidera d’autres personnes à choisir l’appareil électro-
ménager qui leur convient. Des prix vous attendent 
chaque mois pour vous remercier.

Découvrez Bosch sur Instagram et 
Facebook.
Ici, nous vous proposons des conseils pour 
la maison, des recettes et des concours.
instagram.com/BoschHomeSuisse
facebook.com/BoschHomeSuisse




