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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 2017 en nombre d'unités

EUROPE'S 
BRAND 
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Une qualité irréprochable
Une qualité que l’on peut apprécier avec 
tous ses sens, grâce à l’excellence 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 incroyablement 
simples
Les tâches ménagères n’ont jamais paru 
aussi faciles. Le programme sélectionne 
automatiquement la température et la 
durée de marche optimales. Qu’il 
s’agisse d’une cuisson, d’un rôtissage 
ou d’une lessive, tout se déroule à la 
perfection.

Des technologies pour la vie
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Vous pouvez avoir confiance en nos 
produits. Ainsi qu’en 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 d’abord, puis profitez ensuite au 
quotidien: les appareils de cuisine Bosch. 
Les démonstrations de cuisine gratuites 
dans nos showrooms vous permettent de 
découvrir nos appareils en direct avant de 
les acheter. Vous trouverez toutes les dates 
sous Bosch-evenementscuisine.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  
d’une réduction de 10 %.
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Service
Un appareil à la perfection nécessite un 
service à la perfection. Avec Bosch, vous 
bénéficiez si nécessaire d’une assistance 
professionnelle. Le service Bosch Électro-
ménager se tient toujours à votre disposi-
tion. Durant toute la durée de vie de votre 
appareil.

Garantie
Notre garantie constructeur s’étend 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, c’est une 
garantie! Même lorsque nous ne sommes 
pas proches de chez vous. Vous pouvez 
étendre votre garantie en toute simplicité et 
rapidité sur MyBosch. 

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 n’avez 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 
Bosch-evenementscusine.ch

Boutique en ligne
Amusez-vous en cuisine – avec notre gamme 
d’accessoires. Commandez par exemple un 
set grill à broche, une rallonge Teppan Yaki, 
des produits d’entretien ou des pièces déta-
chées en un simple clic de souris et bénéfi-
ciez d’une remise de 10 % avec MyBosch.
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Sommaire

Les produits Bosch sont parfaitement adaptés à vos besoins et s’intègrent donc de façon 
optimale dans votre quotidien. Et grâce au grand choix que nous vous proposons, vous 
trouverez toujours l’appareil qui répond à vos désirs.

30 Réfrigérateurs et congélateurs

34 Réfrigérateur-congélateur
 Home Connect avec caméras
 intérieures
36 Vario Style
38 Réfrigérateurs-congélateurs
 combinés
44 Réfrigérateurs
45 Table Tops
46 Side by Side Food Center

52  Congélateurs
56 Congélateurs armoire NoFrost 
59 Congélateurs armoire
59 Table Top

20  Sèche-linge

24 Sèche-linge à condensation d’air
 avec pompe à chaleur  
 et Home Connect
25 Sèche-linge à condensation d’air
 avec pompe à chaleur
29 Accessoires en option linge

8  Lave-linge

12 Lave-linge automatique
 HomeProfessional avec  
 Home Connect
14 Lave-linge automatique 

18  Lave-linge séchant
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60  Lave-vaisselle

62 Lave-vaisselle indépendants

64  Cuisinières

66 Cuisinières électriques
67 Cuisinières à gaz
68 Micro-ondes

69  Divers

69 Aperçu des fonctions
70 Électroménagers à encastrer
71 Expositions

Apprenez à mieux connaître nos produits 
en un seul clic grâce à un QR-Code! 
Comme son nom l’indique, le Quick-Response-Code, QR-Code en 
abrégé, vous apporte une réponse rapidement. Il vous suffit de scanner 
les QR-Codes souhaités dans le catalogue avec votre téléphone por-

table ou votre tablette pour obtenir des informations détaillées sur les produits Bosch 
que vous avez lus. En outre, vous trouverez toutes les images de produits correspon-
dantes et pourrez visionner des vidéos pour examiner de plus près les fonctions spé-
ciales et innovantes des appareils. Sans oublier les croquis, labels énergétiques et ma-
nuels d’utilisation également disponibles au téléchargement.

-
q ® 
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Lave-linge
De nombreux capteurs intelligents répartis un peu  
partout dans nos lave-linge surveillent l’ensemble  
du processus de lavage. Il ne vous reste plus qu’une  
chose à faire: vous réjouir d’obtenir un résultat  
impeccable.

l 
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Dosage automatique intelligent i-DOS reconnaît la 
quantité de linge et le type de textile et dose la lessive 

avec précision en fonction de ces critères. Jusqu’à 7’062 litres 
d’eau économisés par an.

Gestion de l’énergie avec Home Connect
Avec Home Connect et le fabricant photovoltaïque SMA,  

il est possible de sélectionner automatiquement l’heure la plus 
appropriée pour faire fonctionner un lave-linge, un sèche-linge 
ou un lave-vaisselle. La fonction «Flex Start» peut être activée via 
l’application Home Connect. Vous définissez ainsi l’heure de  
fin du programme de lavage. Le gestionnaire d’énergie vérifie si  
et quand le système photovoltaïque dispose d’une quantité  
d’énergie suffisante et démarre le programme automatiquement.

Option ActiveOxygen Refresh
Élimine les odeurs complètement sans lavage: les vêtements 
qui sont propres, mais imprégnés d’une légère odeur, re-
trouvent leur fraîcheur en seulement 45 minutes grâce à l’option 
ActiveOxygen Refresh. Le programme se prête particulièrement 
aux textiles délicats qui ne peuvent pas être lavés. L’option 
ActiveOxygen Refresh vous fait gagner du temps, de l’énergie et 
préserve les fibres de vos vêtements.

Système de lavage 4D 
Une pompe de circulation et une buse supplémentaires, 

qui projette l’eau et la lessive au centre du tambour au niveau 
de rotation accru, assurent un nettoyage actif du linge. Dans  
le tunnel de linge qui se forme, l’eau et la lessive sont réparties 
uniformément sur le linge. C’est ainsi que la puissance de 
nettoyage de la lessive est utilisée de manière optimale et le 
linge est encore plus propre, plus rapidement.

_J 

Refresh 6", 
Active Oxygen eaumwolle -OEco 
Hemden ~ Pflegeleicht 
Sportswear - Active 

Schnell/Mix Oxygen 
ExtraKurz 15' - - ~ Fein/Seide 
Jeans/ - ~Wolfe 

SpeedP) 

Dunkle W-35ehe 

AllergiePlus Spülen ~·-
HOITle --eonnecr Q 
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Édition «HomeProfessional» 
Il s’agit des modèles haut de gamme des lave-
linge Bosch. Comme l’indique leur nom, ces 
appareils répondent aux plus grandes exigences. 

Lave-linge de la Série 8  
Un lave-linge doit être en tout point parfait pour 
vous: de sa commande à ses performances, sans 
oublier son design. Les appareils de la Série 8 
sauront vous convaincre sur ces points, mais pas 
seulement. Grâce à leurs fonctions intelligentes, 
ils réaliseront pour vous de nombreuses étapes. 
Les appareils de la Série 8 offrent des résultats 
tout simplement parfaits.

Lave-linge de la Série 6
Les besoins de votre famille sont primordiaux 
pour vous, suivis de près par vos convictions 
environnementales. Au sein de votre foyer, votre 
lave-linge est particulièrement sollicité. D’une 
part, vous attendez les meilleurs résultats. 
D’autre part, les appareils ne doivent en aucun 
cas attirer l’attention ni par des bruits gênants,  
ni par une consommation élevée. 

Lave-linge de la Série 4  
Chez vous, ce sont des montagnes de linge qui 
s’accumulent au quotidien. Vous avez parfois be-
soin que le linge soit rapidement lavé, mais vous 
privilégiez un lavage économique. Pour pouvoir 
parer à chacun de vos besoins, dirigez vous vers 
des appareils flexibles et faciles à utiliser.

Quel lave-linge répond 
au mieux à vos besoins?
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ActiveOxygenActiveOxygen SpeedPerfect

Lave-linge 
Aperçu de l’assortiment.
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Lave-linge automatique

WAXH2E40CH HomeProfessional A+++ -30% 10 1600 ● ● ● / ● 16 ● ● ● ● 12

WAXH2F40CH HomeProfessional A+++ -30% 10 1600 – / ● ● ● / ● 16 ● ● ● ● 12

WAXH8G40CH HomeProfessional A+++ -30% 10 1400 ● ● / ● 16 ● ● ● ● 13

WAW32740CH Serie | 8 A+++ -30% 9 1600 ● / ● ● / ● ● ● ● 14

WAXH2L40CH Serie | 8 A+++ -30% 9 1600 – / ● ● ● / ● 4 ● ● ● ● 14

WAW32640CH Serie | 8 A+++ -30% 8 1600 ● ● / ● ● ● ● 15

WAXH2K40CH Serie | 8 A+++ -30% 9 1600 ● ● ● / ● ● ● ● ● 15

WAU28T40CH Serie | 6 A+++ -30% 8 1400 ● / ● ● ● ● 16

WAN28241CH Serie | 4 A+++ -10% 8 1400 ● / ● ● ● ● 17

WAN24241CH Serie | 4 A+++ -10% 8 1200 ● / ● ● ● ● 17

Special Size

WLT24440CH Serie | 6 A+++ -20% 6.5 1200 ● / – ● ● ● ● 18

Lave-linge séchant

WDU28540EU Serie | 6 A 10 / 6 1400 ● / ● ● ● ● 18



CHF 2’640.–
CHF 2’451.25

CHF 2’730.–
CHF 2’534.82
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12 | Lave-linge

 - Capacité: 1–10 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600–400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - i-DOS: dosage automatique intelligente de détergent et d’assouplissant 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, Sportswear, 
Express 15΄, 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: 70 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 d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 
l’appareil* 

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

Informations techniques 
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

 - Capacité: 1–10 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage 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 16 options
 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Vidange, Nettoyage tambour (avec rappel  
automatique), Serviettes, Chemises, ActiveOxygen Refresh, Jeans/ 
Couleurs sombres, Essorage, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15΄/30΄

 - 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
 - Écran TFT à texte clair de haute résolution
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 l’appareil*

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

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181
 - sans utilisation d’accessoire

HomeProfessional
Lave-linge automatiques avec Home Connect 

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAXH2E40CH 
Lave-linge automatique
HomeProfessional

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

WAXH2F40CH 
Lave-linge automatique
HomeProfessional
Disponible à partir d’env. sep. 2020

swiss I edition swiss I edition 

Q Q 
HomeConnect HomeConnect 



CHF 2’520.–
CHF 2’339.83

NEW

Lave-linge | 13

HomeProfessional
Lave-linge automatique avec Home Connect

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

 - Capacité: 1–10 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - 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, Sports-
wear, Express 15΄, Rapide/Mix, AllergiePlus, Serviettes, Couvertures, Mix Silent, 
Nettoyage tambour (avec rappel automatique)

 - 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 avec LED 
 - Display TFT a texte clair ergonomique
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt en métal 
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 
l’appareil* 

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

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

WAXH8G40CH
Lave-linge automatique
HomeProfessional

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

swiss I edition 

Q 
HomeConnect 



CHF 2’470.–
CHF 2’293.41

CHF 2’380.–
CHF 2’209.84

99
SpeedPerfect ActiveOxygenActiveOxygenActiveOxygenActiveOxygen

NEW
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Série |8
Lave-linge automatiques avec ActiveOxygenTM

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - Refresh ActiveOxygen: élimine les odeurs indésirables de vos vêtements en 45 min
 - Système de lavage 4D
 - 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, Sportswear, Rinçage, 
Express 15΄/30΄

 - 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 d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge / Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 l’appareil*

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

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - ActiveOxygenTM Rajout d’oxygène actif
 - Programmes spéciaux: Rapide/Mix extra silencieux, Chemises, Sport/Fitness,  
Extra Court 15΄, Rapide/Mix, AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec rappel automa-
tique), ActiveOxygen Refresh, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

 - VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie
 - 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 avec LED 
 - Grand écran LED couleur
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Lavage froid possible avec tous les programmes
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Adaptation automatique à la charge
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

 - 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 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

WAW32740CH
Lave-linge automatique
Série 8 ActiveOxygenTM

Disponible jusquʼà env. août 2020

WAXH2L40CH
Lave-linge automatique
Série 8 ActiveOxygenTM

Disponible à partir d’env. août 2020

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 
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CHF 3’840.–
CHF 3‘565.46

SpeedPerfect

CHF 2’300.–
CHF 2’135.56

CHF 2’380.–
CHF 2’209.84

NEW
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Série |8
Lave-linge automatiques avec i-DOS

 - Capacité: 1–8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - i-DOS: Dosage automatique de lessive et d’adoucissant
 - Programmes spéciaux: Vidange, Programme nuit, Sport/Fitness, Extra Court 15΄, 
Rapide/Mix, rinçage/essorer, Auto Blanc/Couleurs, AllergiePlus, Couvertures,  
Nettoyage tambour, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

 - VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie
 - 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 avec LED 
 - Grand écran LED couleur
 - Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Lavage froid possible avec tous les programmes
 - Rajout de linge/Fonction paus
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Adaptation automatique à la charge
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

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

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’600 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage A

Programmes et options
 - i-DOS: Dosage automatique de lessive et d’adoucissant
 - Système de lavage 4D
 - Home Connect 2.0: Démarrage à distance et contrôle à distance
 - Programmes spéciaux: Auto délicat, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), 
Chemises, Essorage/Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15΄/30΄

 - 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
 - Écran TFT à texte clair de haute résolution
 - Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
 - Indication sur la consommation d’eau et d’énergie
 - Rajout de linge/Fonction pause
 - ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 l’appareil*

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, Alu-Look, gris foncé, avec angle d’ouverture de 171°

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 47 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

WAW32640CH
Lave-linge automatique
Série 8 i-DOS
Disponible jusquʼà env. août 2020

WAXH2K40CH
Lave-linge automatique
Série 8 i-DOS
Disponible à partir d’env. août 2020

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 

swiss I edition 

9 _,_ -~ · 

~ "' ~ 7 - : 

Q 
HomeConnect 



SpeedPerfect

CHF 1’840.–
CHF 1’708.45
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Série |6
Lave-linge automatique

 - Capacité: 1–9 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B

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

 - 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 d’eau
 - 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 
l’appareil* 

 - 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 d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

WAU28T40CH
Lave-linge automatique
Série 6

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 
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CHF 1’540.–
CHF 1’429.90

CHF 1’450.–
CHF 1’346.33
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 - Capacité: 1–8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’400 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Chemises, Jeans, Mix Silent, Essorage/Vidange, 
Rapide/Mix, Sportswear, Rinçage, Express 15΄/30΄

 - 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 d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 
l’appareil* 

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

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 49 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 64 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

 - Capacité: 1–8 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’200 – 400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B 

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: AllergiePlus, Rinçage, Chemises, Jeans, Mix Silent, Essorage/
Vidange, Rapide/Mix, Sportswear, Express 15΄/30΄

 - 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: 55 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 d’eau
 - Débitmètre: une consommation d’eau 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 
l’appareil* 

 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 30 cm, noir-gris foncé avec ouverture de porte 180°

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 51 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

Série |4
Lave-linge automatiques

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN28241CH
Lave-linge automatique
Série 4

WAN24241CH
Lave-linge automatique
Série 4

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2381 Rallonge d’alimentation AquaStop
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 
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excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

Série |6
Lave-linge SlimLine

 - Capacité: 1–6,5 kg
 - Vitesse d’essorage: 1’200–400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Jeans, Chemises, AllergiePlus, Sportswear, Courtepointe,  
Nettoyage tambour, ExtraCourt 15΄/30΄, Rapide/Mix, Essorage, Programme nuit, 
Délicat/Soie

 - VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie
 - TouchControl

Confort et sécurité 
 - Volume du tambour: 46 l
 - Tambour Vario: soin des textiles garanti
 - Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d’essorage,  
temps restant et fin différée

 - Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Indication sur la consommation d’énergie
 - Rajout de linge
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Adaptation automatique à la charge
 - Contrôle de la formation de mousse
 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Bac à produit, autonettoyant
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

 - Indication de surdosage
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Hublot de 32 cm, blanc-gris foncé, avec ouverture de porte 165°

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 52 dB
 - Dimensions: 85 × 60 × 49 cm (H × L × P)
 - Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181  
sans utilisation d’accessoire

WLT24440CH
Lave-linge automatique 
Série 6

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux 
WMZ2200 Fixation au sol

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Série |6
Lave-linge séchant

 - Capacité: 10 kg lavage – 6 kg séchage
 - Vitesse d’essorage: 1’400–400 tr/min, classe d’efficacité d’essorage B

Programmes et options
 - Programmes spéciaux: Refresh, Rapide/Mix, ExtraCourt 15΄, Laine/Lavage à la main, 
Délicat/Soie

 - VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 
d’énergie

 - TouchControl

Confort et sécurité
 - Volume du tambour: 70 l
 - Éclairage intérieur du tambour avec LED
 - Programme de lavage et séchage Non-Stop pour 6 kg
 - AirCondensation Technology: plus d’eau nécessaire lors du séchage du linge
 - SelfCleaning Condenser
 - Tambour VarioSoft
 - Recommandation de chargement
 - Rajout de linge
 - Grand display pour l’indication de déroulement du programme,  
la température, vitesse d’essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et 
sécurité enfant

 - Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
 - Signal à la fin du programme
 - Débitmètre: une consommation d’eau maîtrisée
 - EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
 - Adaptation automatique à la charge
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de 
l’appareil* 

 - Contrôle de la formation de mousse
 - Contrôle électronique d’équilibrage
 - Sécurité enfants
 - Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°
 - Fermeture magnétique du hublot

Informations techniques
 - Extrêmement silencieux: 46 dB
 - Dimensions: 84,5 × 60 × 62 cm (H × L × P)

WDU28540EU
Lave-linge séchant
Série 6 10/6 kg

Accessoires en option
SGZ1010 Rallonge de tuyaux
WMZ2200 Fixation au sol

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie 
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Lavage jusqu’à 10 kg 
ou lavage et 
séchage en continu 
jusqu’à 6 kg.
Le nouveau TambourVario d’une capacité 
de 70 litres peut contenir jusqu’à 10 kg 
de linge. Vous pouvez également laver et 
sécher jusqu’à 6 kg en un seul passage.

Lavage et séchage 
en continu de 6 kg 
de linge = 
30 chemises ou 50 paires
de chaussettes ou 
10 pantalons.
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SelfCleaning Condenser
Avec le SelfCleaning Condenser breveté, nous avons 

développé une véritable fontaine de jouvence pour les sèche-
linge. Grâce à cette technologie unique en son genre, le 
condensateur s’autonettoie jusqu’à quatre fois par cycle de 
séchage, ce qui prolonge son efficacité dans la durée. Car  
l’autonettoyage permanent vous épargne non seulement la 
pénible tâche du nettoyage du condensateur, mais empêche 
également la perte de puissance due aux dépôts, ainsi  
que l’allongement de la durée de séchage et la hausse de 
consommation d’énergie qui en résultent. 

AutoClean
Les sèche-linge AutoClean ne disposent pas de filtre  

de porte traditionnel nécessitant d’être nettoyé après chaque 
séchage. Grâce à un système ingénieux, les peluches sont 
évacuées dans un réservoir séparé. Il suffit de le vider tous les 
20 cycles de séchage environ; avec une utilisation moyenne, 
cela correspond à huit fois par an. Des capteurs intelligents 
indiquent lorsqu’il est nécessaire de procéder à vidage.

Avec le système SensitiveDrying, le linge ne repose 
pas à plat sur la structure spéciale pour textiles délicats 

du tambour, mais il est traversé de tous côtés par l’air tiède et 
brassé doucement par les aubes ondulées. Il en résulte un 
linge doux et moelleux, sans plis.

Les sèche-linge avec Iron Assist vous offrent la possibi-
lité de défroisser votre linge directement après le sé-

chage, grâce à une dose de vapeur supplémentaire. En outre, 
avec ActiveSteam, même les vêtements déjà secs peuvent être 
simplement rafraîchis et défroissés en les mettant dans le 
sèche-linge.

L 
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Chaque série répond à différentes exigences selon leurs caractéristiques 
de performance. Découvrez quel sèche-linge est le plus adapté à votre foyer.

Quel sèche-linge répond 
au mieux à vos besoins?

Edition «HomeProfessional» 
Il s’agit des modèles haut de gamme des 
sèche-linge Bosch. Comme l’indique leur nom, 
ces appareils répondent aux plus grandes 
exigences. Leur concept facile à utiliser et leur 
consommation d’énergie particulièrement basse 
sont très remarquables. 

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 8  
Un sèche-linge doit être en tout point parfait 
pour vous: de sa commande à ses performances, 
sans oublier son design. Les appareils de la Série 
8 sauront vous convaincre sur ces points, mais 
pas seulement. Grâce à leurs fonctions intelli-
gentes, ils réaliseront pour vous de nombreuses 
étapes. Avec les appareils de la Série 8, vous 
obtenez des résultats tout simplement parfaits.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 6
Les besoins de votre famille sont primordiaux 
pour vous, suivis de près par vos convictions 
environnementales. Au sein de votre foyer, votre 
sèche-linge est particulièrement sollicité. D’une 
part, vous attendez les meilleurs résultats. D’autre 
part, les appareils ne doivent en aucun cas attirer 
l’attention ni par des bruits gênants, ni par une 
consommation élevée. Les sèche-linge de la Série 
6 convainquent par leur haute efficacité énergé-
tique et leur fonctionnement silencieux agréable.

Sèche-linge à pompe à chaleur de la Série 4
Chez vous, ce sont des montagnes de linge qui 
s’accumulent au quotidien. Il est donc important 
que le sèche-linge sèche les textiles de manière 
économique sur le plan énergétique. De plus, les 
sèche-linge de la Série 4, grâce à leur système 
SensitiveDrying et leur structure de tambour 
unique, garantissent un séchage uniforme et en 
douceur.
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Sèche-linge

WTXH7E50CH HomeProfessional A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● ● 24

WTXH7M50CH Serie | 8 A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● ● 25

WTXH7K40CH Serie | 8 A++ 9 ●/● ● ● ● ● ● (●) ● 25

WTW85540CH Serie | 8 A++ 8 ● ● ● ● ● (●) ● 26

WTW87571CH Serie | 8 A+++ 8 ● ● ● ● ● ● 26

WTR87T50CH Serie | 6 A+++ 8 ● ● ● ● (●) ● 27

WTW85462CH Serie | 6 A++ 8 ● ● ● ● (●) ● 27

WTR83V50CH Serie | 4 A++ 7 ● ● ● (●) (●) 28

WTH83002CH Serie | 4 A+ 7 ● ● ● (●) (●) 28

(●) =  Disponible comme accessoire en option

Sèche-linge –
aperçu de l’assortiment.



CHF 2’490.–
CHF 2’311.98    
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HomeProfessional
Sèche-linge avec Home Connect

 - 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 40΄, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en panier, Finition laine, 
Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud

 - Programme 120 min 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 l’évacuation 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

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

WTXH7E50CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur
HomeProfessional

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

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux uséesswiss I edition 
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HomeConnect 
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CHF 2’280.–
CHF 2’116.99    

CHF 2’180.–
CHF 2’024.14    

99
AutoCleanAutoClean

NEW NEW
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

 - 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, Délicat,  
Serviettes, 1 Chemise Iron Assist, 5 Chemises Iron Assist, Business Iron Assist,  
Mix, Express 40΄, Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

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

Confort et sécurité 
 - AutoClean: évitez le nettoyage régulier des peluches
 - 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

 - Éclairage intérieur du tambour avec LED
 - Sécurité enfants
 - Signal à la fin du programme
 - Porte vitrée argent-gris foncé
 - Raccordement direct à l’évacuation 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 × 60 × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées

Série |8
Sèche-linge

WTXH7K40CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur
Série 8 avec fonction vapeur

WTXH7M50CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur 
Série 8

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

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

 - 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 40΄, Sport, Couvertures, Synthétiques, Séchage laine en 
panier, Minuterie chaud

 - Programme 120 min 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 l’évacuation 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

swiss I edition swiss I edition 

Q Q 
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CHF 2’280.–
CHF 2’116.99    

CHF 2’180.–
CHF 2’024.14    
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 - Technologie de pompe à chaleur 
 - Capacité: 1–8 kg 

Programmes et options
 - Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Serviettes, Couvertures, 
Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sport, 
Duvet, Express 40΄, Chemises, Délicat

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

Confort et sécurité 
 - Corbeille pour lainage 
 - ActiveAir Technology 
 - 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 
 - SelfCleaning Condenser 
 - Fermeture de porte confort 
 - Porte vitrée argent-gris foncé 
 - Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées 

Informations techniques 
 - Consommation électrique: 176 kWh/an1 
 - Consommation électrique du cycle coton en charge  
plein/demi-charge: 1,46 kWh/0,82 kWh 

 - Butée de porte à droite, pas réversible 
 - Niveau sonore séchage en dB: 62 
 - Dimensions: 85 cm × 60 cm × 65 cm (H × L × P) 
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

exkl. vRG CHF 28.– / CHF 26.–

WTW85540CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur 
Série 8 avec fonction vapeur 
Jusquʼà épuisement des stocks

Accessoires en option 
WTZ20410 Élément de montage en colonne 
WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir 

 - 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, Coton déjà repassé, Délicat déjà repassé, 
Minuterie chaud, Coton, Synthétiques, Sport, Duvet, Express 40΄, Chemises,  
Business, Casual, Délicat

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

Confort et sécurité 
 - ActiveAir Technology 
 - 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 
 - Éclairage intérieur du tambour avec LED 
 - Sécurité enfants 
 - Signal à la fin du programme 
 - SelfCleaning Condenser 
 - Fermeture de porte confort 
 - Porte vitrée argent-gris foncé 
 - Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées 

Informations techniques 
 - Consommation électrique: 235 kWh/an1 
 - Consommation électrique du cycle coton en charge  
plein/demi-charge: 1,91 kWh/1,09 kWh 

 - Butée de porte à droite, pas réversible 
 - Niveau sonore séchage en dB: 65 
 - Dimensions: 85 × 60 × 65,5 cm (H × L × P) 

exkl. vRG CHF 28.– / CHF 26.–

WTW87571CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur 
Série 8
Jusquʼà épuisement des stocks

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

1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Série |8
Sèche-linge

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux uséesswiss I edition swiss I edition 

■ - . 



CHF 1’950.–
CHF 1’810.58    

CHF 1’820.–
CHF 1’689.88    

NEW
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1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance 1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Raccordement direct  
à l’évacuation des 
eaux usées

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

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

 - Programme 60 min 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 l’évacuation des eaux usées

Informations techniques
 - Consommation électrique: 176 kWh/an1

 - 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

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Série |6
Sèche-linge

WTR87T50CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur 
Série 6

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 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 40΄, Chemises

 - Programme 60 min 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 l’évacuation 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 × 60 × 66 cm (H × L × P)
 - Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Raccordement direct  
à l’évacuation des  
eaux usées

WTW85462CH
Sèche-linge à condensation d’air 
et pompe à chaleur 
Série 6

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

swiss I edition swiss I edition 



CHF 2’480.–
CHF 2’296.30

CHF 2’370.–
CHF 2’194.44

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47    

CHF 1’470.–
CHF 1’364.90    

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

Programmes et options
 - Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie 
froid, Sport, Express 40΄, 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 l’évacuation 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

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

Programmes et options
 - Programmes spéciaux : Mix, Serviettes, Minuterie Froid 30΄, Minuterie Chaud 30΄, 
Sport, Lingerie, Express 40΄, Chemises

 - 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 l’évacuation des eaux usées (Accessoire en option) 

Informations techniques
 - Consommation électrique: 243 kWh/an1

 - Consommation électrique du cycle coton  
en charge plein/demi-charge: 1,96 kWh/1,16 kWh

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

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.– excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Série |4
Sèche-linge

WTR83V50CH
Sèche-linge à condensation d’air et 
pompe à chaleur
Série 4

WTH83002CH
Sèche-linge à condensation d’air et
pompe à chaleur
Série 4

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance.

Accessoires en option
WTZ27410 Élément de montage en colonne
WTZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir
WMZ20600 Corbeille pour lainages
WTZ1110 Raccordement direct à l’évacuation  des eaux usées 

Accessoires en option
WTZ20410 Élément de montage en colonne 
WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir 
WMZ20600 Corbeille pour lainages
WTZ1110 Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées 

swiss I edition swiss I edition 

r 

fi 



SGZ1010 62.—
57.57

WMZ2381 41.—
38.07

WMZ2200 28.—
26.00

WTZ20410 36.—
33.43

WTZ11410 132.—
122.56

WMZ20600 50.—
46.43

WTZ1110 22.—
20.43

WTZ27400 132.–
122.56

WTZ27410 36.—
33.43
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1 Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance.

Illustration Modèle

Prix CHF 
incl. TVA

Prix CHF
excl. TVA Désignation

Rallonge de tuyaux

Rallonge d’alimentation AquaStop

Fixation au sol

Élément de montage en colonne

Élément de montage en colonne avec tiroir

Corbeille pour lainages

Raccordement direct à l’évacuation des eaux usées

Élément de montage en colonne   

Élément de montage en colonne avec tiroir   

Accessoires en option

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
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Réfrigérateurs et 
congélateurs 

VitaFresh
Dans le tiroir VitaFresh Plus pour le poisson et la viande, la 
température peut être réglée, en fonction de la température du 
réfrigérateur sélectionnée, à environ 0 °C. Pour les fruits et les 
légumes, un grand tiroir supplémentaire est disponible. Il dispose 
d’un curseur permettant de régler l’humidité: les fruits gardent 
tout leur croquant plus longtemps avec une faible humidité,  
les légumes ou les chargements mixtes préfèrent en revanche 
une forte humidité. Afin que le poisson et la viande puissent 
être stockés de manière hygiénique et conservés sans que les 
odeurs ne se mélangent, deux tiroirs séparés sont disponibles. 

Réfrigérateur avec caméras intérieures
Vous êtes au supermarché, mais vous avez oublié de regarder 
en amont dans votre réfrigérateur ce dont avez besoin? Grâce à 
nos deux caméras dans le réfrigérateur, ce problème est de 
l’histoire ancienne. Dès que vous refermez la porte de votre réfri‑ 
gérateur, les deux caméras capturent des images de vos aliments. 
Et ces caméras ne se contentent pas seulement de vous en‑
voyer des images. Elles détectent également les aliments restants 
dans votre réfrigérateur et vous en dressent un inventaire. 

Réfrigérateurs XXL
Une plus grande flexibilité, un volume plus important: avec  
nos réfrigérateurs XXL, espace de rangement et flexibilité  
sont garantis.

 Fresh #LikeABosch
Nous vous aidons à conserver plus longtemps vos aliments.
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Chaque série répond à différentes exigences selon leurs caractéristiques de 
performance. Découvrez quel réfrigérateur est le plus adapté à votre foyer.

Quel réfrigérateur répond 
au mieux à vos besoins?

Réfrigérateurs-congélateurs de la Série 8 
Quiconque qui entre dans votre cuisine fait l’expé‑
rience d’un design élégant et d’une organisation 
parfaite. Voilà vos exigences lorsque vous recher‑
chez votre réfrigérateur. Les réfrigérateurs‑congé‑
lateurs de la Série 8 offrent un éclairage à LED 
et des applications métalliques à l’intérieur de 
l’appareil. Grâce à la technologie de maintien de la 
fraîcheur VitaFresh pro, les aliments restent frais 
et conservent toutes leurs vitamines plus long‑
temps. Pour un résultat tout simplement parfait. 

Réfrigérateurs-congélateurs de la Série 6
Vous êtes une personne soucieuse de l’environne‑
ment et privilégiez les solutions durables au sein 
de votre foyer. Vous attendez de votre réfrigéra‑
teur une efficacité énergétique et une longévité 
maximales. Parce que vous appréciez particulière‑
ment les aliments frais et sains, vous recherchez 
un appareil adapté aux aliments fragiles. 

Réfrigérateurs-congélateurs de la Série 4 
Comme vous n’avez pas le temps de faire vos 
courses tous les jours, vos courses hebdoma‑
daires doivent tenir dans le réfrigérateur et 
rester fraîches le plus longtemps possible. Les 
réfrigérateurs de la Série 4 vous offrent l’espace 
de stockage adéquat.



VitaFreshplusVitaFreshplus NoFrostVitaFreshproVitaFreshpro VitaFreshVitaFresh
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Réfrigération et congélation –  
aperçu de lʼassortiment.
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Réfrigérateurs- 
congélateurs combinés

KGN39HIEP Serie | 6 A++ 187x60x65 AFP* ● ● ● ● ● ● 34

KGN86AI4P Serie | 6 A+++ 186x86x81 AFP* ● ● ● ● ● 35

KGN39IJ3A Serie | 4 A++ 203x60x66 Vario Style ● ● ● ● 36

KGN36IJ3A Serie | 4 A++ 186x60x66 Vario Style ● ● ● ● 37

KGV58VL31S Serie | 4 A++ 191x70x77 Inox ● ● ● ● 38

KGV36VB32S Serie | 4 A++ 186x60x65 Piano Black ● ● ● ● 39

KGN36VW35 Serie | 4 A++ 186x60x66 Blanc ● ● ● ● 40

KGN36NW30 Serie | 2 A++ 186x60x65 Blanc ● ● ● 40

KGE49VW4A Serie | 6 A+++ 201x70x65 Blanc ● ● ● ● 41

KGE36AWCA Serie | 6 A+++ 186x60x65 Blanc ● ● ● ● 41

KGV36VW32 Serie | 4 A++ 186x60x65 Blanc ● ● ● ● 42

KGV33VW31H Serie | 4 A++ 176x60x65 Blanc ● ● ● ● 42

KDV33VW32 Serie | 4 A++ 176x60x65 Blanc ● ● ● ● 43

KDV29VW30 Serie | 4 A++ 161x60x65 Blanc ● ● ● ● 43

Réfrigérateurs

KSV36VW3PH Serie | 4 A++ 186x60x65 Blanc ● ● 44/51

KSV29VW3P Serie | 4 A++ 161x60x65 Blanc ● ● 44

Side by Side

KAD92SB30 Serie | 8 A++ 176x91x73 Noir ● ● ● ● ● 47

KAD90VI30 Serie | 6 A++ 177x91x72 AFP* ● ● ● 48

KAN92LB35 Serie | 8 A++ 176x91x73 Noir ● ● ● ● 49

KAN93VIFP Serie | 4 A++ 177x91x72 AFP* ● ● ● 50

KAN99VW30 Serie | 4 A++ 186x60x65 Blanc ● ● ● ● 51

Table Tops

KTL15NW4A Serie | 2 A++ 85x55x58 Blanc ● 45

KTR15NW4A Serie | 2 A++ 85x55x58 Blanc ● 45

KTR15NW3A Serie | 2 A++ 85x55x58 Blanc ● 45

* AFP = Inox AntiFingerprint



CHF 3’040.–
CHF 2’822.66

SuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus
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Réfrigérateur‑congélateur combiné
Home Connect avec caméras intérieures

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Régulation électronique de température (LED)
 ‑ Portes inox avec protection spéciale anti‑traces, côtés chromé‑inox‑métallique
 ‑ Poignée verticale 
 ‑ Clayettes à bouteilles chromées
 ‑ Home Connect: démarrage et contrôle à distance
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément

Réfrigérateur
 ‑ SuperRéfrigeration
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 téléscopiques
 ‑ 3 compartiments de porte
 ‑ Eclairage LED avec SoftStart
 ‑ 1 VitaFresh Plus Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et 
riches en vitamines plus longtemps

 ‑ 2 VitaFresh Plus Box ◀0 °C▶ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Congélateur
 ‑ 3 tiroirs transparents

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 273 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 366 l
 ‑ Partie réfrigération: 279 l 
 ‑ Partie congélation ★★★★: 87 l 
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 16 h
 ‑ Charnières à droite
 ‑ Dimensions: 204 × 60 × 66 cm (H × L × P)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KGN39HIEP
Réfrigérateur-congélateur
Home Connect avec caméra intérieures
Série 6 Inox avec protection spéciale anti-traces

Accessoires
 ‑ 1 x casiers à œufs
 ‑ 3 x bac à glaçons
 ‑ 2 x accumulateurs de froid

Tomer.,. 
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CHF 2’820.–
CHF 2’618.38

NEW

SuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus

Réfrigérateurs et congélateurs | 35

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Réfrigérateurs‑congélateurs combinés
Réfrigérateurs‑congélateurs combinés XXL – beaucoup de place en plus!

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Régulation électronique de température (LED)
 ‑ Portes inox avec protection spéciale anti‑traces, côtés chromé‑inox‑métallique
 ‑ Poignée verticale
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 ‑ Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
 ‑ Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)

Réfrigérateur
 ‑ Multi Airflow‑System
 ‑ SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 ‑ 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 réglables en hauteur
 ‑ 3 petit et 1 grand balconnets
 ‑ Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
 ‑ 2 compartiments VitaFresh plus avec contrôle de lʼhumidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines jusquʼà 2 fois plus longtemps 

 ‑ 2 compartiments VitaFresh plus ◀0 °C ▶ avec contrôle de la température et rail  
EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Congélateur
 ‑ SuperCongélation avec arrêt automatique
 ‑ 2 bacs transparents

Informations techniques
 ‑ Consommation dʼénergie: 252 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 619 l
 ‑ Volume net partie réfrigérateur: 479 
 ‑ Partie Congélation ★★★★: 140 l
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 20 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 30 heures
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 86 × 81 cm (H × L × P)

KGN86AI4P
Réfrigérateur-congélateur
Extra spacieux 
Série 6 Inox anti-traces

Accessoires
 ‑ 3 x casiers à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons
 ‑ 1 x Peigne à bouteilles dans le porte‑bouteille

Q 
HomeConnect 
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CHF 1’790.–
CHF 1’662.02

SuperCooling VitaFreshVitaFresh

CHF 273.–
CHF 253.48

KSZ1BVF00 Sunflower 

KSZ1BVO00 Orange 

KSZ1BVE00 Raspberry 

KSZ1BVL00 Plum 

KSZ1BVR00 Cherry red 

KSZ1BVK00 Champagne 

KSZ1BVD10 Coffee brown 

KSZ1BVD00 Espresso brown 

KSZ1BVZ00 Black matt 

KSZ1BVU10 Petrol 

KSZ1BVT00 Light blue 

KSZ1BVU00 Aqua 

KSZ1BVJ00 Mint green 

KSZ1BVH00 Lime green 

KSZ1BVG00 Stone grey 

KSZ1BVP00 Light rose 

KSZ1BVV00 Pearl white 

KSZ1BVX00 Pearl gold

KSZ1BVD20 Pearl bronze

KSZ1BVG20 Pearl grey 

KSZ1BVG10 Pearl anthrazite 

KSZ1BVL10 Pearl aubergine 

KSZ1BVH10 Pearl green 

KSZ1BVN00 Pearl night blue 
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KGN39IJ3A
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 
(Livraison sans panneau en couleur)

Réfrigérateurs‑congélateurs combinés
Vario Style – façades de portes en couleur interchangeables

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage! 
 ‑ Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED 
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément 
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière 
 ‑ Poignée verticale intégrée 

Zone réfrigérateur 
 ‑ Multi Airflow‑System pour un refroidissement optimal et uniforme 
 ‑ 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

 ‑ 2 compartiments VitaFresh ◀ 0°C ▶ avec contrôle de la température – les viandes et 
poissons restent frais plus longtemps 

 ‑ 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur 
 ‑ 3 petit et 1 grand balconnets
 ‑ Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur 
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Clayettes à bouteilles chromées 
 ‑ Filtre AirFresh avec AntiBacteria 

Zone congélateur 
 ‑ SuperCongélation 
 ‑ 3 bacs transparents 

Informations techniques 
 ‑ Consommation d’énergie: 273 kWh/an 
 ‑ Volume utile total: 366 l 
 ‑ Partie réfrigération: 279 l 
 ‑ Partie congélation ★★★★: 87 l 
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 14 kg 
 ‑ Conservation en cas de panne: 16 heures 
 ‑ Charnières à droite, réversibles 
 ‑ Dimensions: (H × L × P) 203 × 60 × 66 cm

Accessoires 
 ‑ 3 x casier à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons 

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Panneau  
en couleur

vari o style 



CHF 1’610.–
CHF 1’494.89 

SuperCooling VitaFreshVitaFresh

CHF 252.–
CHF 233.98

KSZ1AVF00 Sunflower 

KSZ1AVO00 Orange 

KSZ1AVE00 Raspberry 

KSZ1AVL00 Plum 

KSZ1AVR00 Cherry red 

KSZ1AVK00 Champagne 

KSZ1AVD10 Coffee brown 

KSZ1AVD00 Espresso brown 

KSZ1AVZ00 Black matt 

KSZ1AVU10 Petrol 

KSZ1AVT00 Light blue 

KSZ1AVU00 Aqua 

KSZ1AVJ00 Mint green 

KSZ1AVH00 Lime green 

KSZ1AVG00 Stone grey 

KSZ1AVP00 Light rose 

KSZ1AVV00 Pearl white 

KSZ1AVX00 Pearl gold

KSZ1AVD20 Pearl bronze

KSZ1AVG20 Pearl grey 

KSZ1AVG10 Pearl anthrazite 

KSZ1AVL10 Pearl aubergine 

KSZ1AVH10 Pearl green 

KSZ1AVN00 Pearl night blue 
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KGN36IJ3A
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 
(Livraison sans panneau en couleur)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage! 
 ‑ Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED 
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément 
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière 
 ‑ Poignée verticale intégrée 

Zone réfrigérateur 
 ‑ Multi Airflow‑System pour un refroidissement optimal et uniforme 
 ‑ 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent 
frais et riches en vitamines plus longtemps

 ‑ 2 compartiments VitaFresh ◀ 0°C ▶ avec contrôle de la température – les viandes et 
poissons restent frais plus longtemps 

 ‑ 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur 
 ‑ 3 petit et 1 grand balconnets
 ‑ Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur 
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Clayettes à bouteilles chromées 
 ‑ Filtre AirFresh avec AntiBacteria 

Zone congélateur 
 ‑ SuperCongélation 
 ‑ 3 bacs transparents 

Informations techniques 
 ‑ Consommation d’énergie: 260 kWh/an 
 ‑ Volume utile total: 324 l 
 ‑ Partie réfrigération: 237 l 
 ‑ Partie congélation ★★★★: 87 l
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 14 kg 
 ‑ Conservation en cas de panne: 16 heures 
 ‑ Charnières à droite, réversibles 
 ‑ Dimensions: 186 x 60 x 66 cm (H x L x P)

Accessoires 
 ‑ 3 x casier à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Panneau  
en couleur

vari o style 



CHF 1’660.–
CHF 1’541.32

VitaFreshVitaFresh

7
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excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Portes Inox‑Look, côtés chromé‑inox‑métallique
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ Clayettes à bouteilles chromées
 ‑ Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 ‑ Réfrigération dynamique par ventilateur
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 ‑ 3 petits balconnets et 1 grand
 ‑ Éclairage LED
 ‑ MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage 
des fruits et légumes

Congélateur
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 292 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 500 l
 ‑ Partie réfrigération: 376 l 
 ‑ Partie congélation ★★★★: 124 l 
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 26 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 191 ×70 × 77 cm (H × L × P)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KGV58VL31S
Réfrigérateur-congélateur
Extra profond
Série 4 Inox

Accessoires
 ‑ 3 x casiers à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

Réfrigérateurs‑congélateurs combinés
Réfrigérateurs‑congélateurs combinés XXL – beaucoup de place en plus!



VitaFreshVitaFresh

CHF 1’310.–
CHF 1’216.34
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Réfrigérateurs‑congélateurs combinés
SmartCool Color Edition

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Parois latérales chrome‑inox‑métal
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ Dégivrage automatique
 ‑ 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur, 3 rayons en verre  
avec extraction totale

 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ 3 grand balconnets
 ‑ Réfrigération dynamique par ventilateur
 ‑ Éclairage LED

Congélateur 
 ‑ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ SuperCongélation 
 ‑ LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
 ‑ VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 226 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 307 l
 ‑ Partie réfrigération: 213 l
 ‑ Partie congélation ★★★★: 94 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 23 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

KGV36VB32S
Réfrigérateur-congélateur combiné
Série 4 Piano Black

Accesoire
 ‑ 3 x casiers à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons



NoFrost SuperCooling VitaFreshVitaFresh

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

CHF 1’300.–
CHF 1’207.06

NoFrost
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Éclairage LED
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ VitaFresh Box ◀0 °C▶ avec contrôle de la température – les viandes et poissons 
restent frais plus longtemps

 ‑ 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
 ‑ 3 compartiments de porte

Congélateur
 ‑ 3 tiroirs transparents
 ‑ VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 ‑ SuperCongélation
 ‑ Bac à glaçons

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 260 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 324 l
 ‑ Partie réfrigération: 237 l 
 ‑ Partie congélation ★★★★: 87 l 
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 16 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

KGN36VW35
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

Accessoires
 ‑ 3 x casiers à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

Réfrigérateurs‑congélateurs combinés
Beaucoup de place en plus!

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Portes blanc, côtés blanc
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 téléscopiques
 ‑ 3 compartiments de porte
 ‑ Éclairage LED
 ‑ MultiBox: un tiroir transparent doté d’un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et 
légumes

Congélateur
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 3 bacs transparents

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 235 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 302 l
 ‑ Partie réfrigération: 215 l
 ‑ Partie congélation ★★★★: 87 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 19 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

KGN36NW30
Réfrigérateur-congélateur
NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
Série 2 Blanc

NoFrost – dégivrage automatique!



CHF 1’750.–
CHF 1’624.88

SuperCooling VitaFreshVitaFresh

7

CHF 1’390.–
CHF 1’290.62

VitaFreshVitaFresh

NEW
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Réfrigérateurs‑congélateurs combinés

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Eclairage LED dans le réfrigérateur
 ‑ Portes blanc, côtés blanc
 ‑ Poignée verticale intégrée
 ‑ Clayettes à bouteilles chromées
 ‑ Réglage électronique de la témperature digitale
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément
 ‑ Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 ‑ Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de température fonction 
mémoire de température

 ‑ Fonction vacances
 ‑ Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent

Réfrigérateur
 ‑ SuperRéfrigération avec arrêt automatique
 ‑ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Système fraîcheur
 ‑ Capacité prés de 0° C: 28 l
 ‑ 1 compartiment VitaFresh ◀0 °C▶ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
 ‑ 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes 
restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur
 ‑ 3 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 BigBox

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 190 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 412 l
 ‑ Volume net partie réfrigérateur: 302 l
 ‑ Partie Congélation ★★★★: 111 l
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 15 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 44 heures
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 ‑ Dimensions: 201 × 70 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Eclairage LED dans le réfrigérateur
 ‑ Portes blanc, côtés blanc
 ‑ Poignée verticale intégrée
 ‑ Clayettes à bouteilles chromées
 ‑ Réglage électronique de la témperature digitale
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément
 ‑ Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de température
 ‑ Système d’alarme acoustique pour porte ouverte
 ‑ Fonction vacances
 ‑ Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
 ‑ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
 ‑ Touches Super‑réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur
 ‑ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
 ‑ 2 petits balconnets et 1 grand

Système fraîcheur
 ‑ Capacité prés de 0° C: 22 l
 ‑ 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l’humidité – 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
 ‑ VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
 ‑ 3 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 bigBox

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 161 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 302 l
 ‑ Volume net partie réfrigérateur: 214 l
 ‑ Partie Congélation ★★★★: 88 l
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 14 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 35 heures
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KGE49VW4A
Réfrigérateur-congélateur
A+++ Largeur 70cm
Série 6 Blanc

KGE36AWCA
Réfrigérateur-congélateur
A+++
Série 6 Blanc

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid 
 ‑ 3 x casiers à œufs amovibles 
 ‑ 1 x Peigne à bouteilles dans le porte‑bouteille

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid 
 ‑ 3 x casiers à œufs amovibles 
 ‑ 1 x Peigne à bouteilles dans le porte‑bouteille



VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh

CHF     980.–
CHF   909.94

CHF 1’070.–
CHF   993.50
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Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Porte blanc, parois blanc
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Éclairage LED
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ 3 compartiments de porte
 ‑ Dégivrage automatique

Congélateur
 ‑ 3 tiroirs transparents, dont 1 Big Box
 ‑ VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
 ‑ SuperCongélation

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 219 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 287 l
 ‑ Partie réfrigération: 193 l
 ‑ Partie congélation ★★★★: 94 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 23 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 176 × 60 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Porte blanc, parois blanc
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Éclairage LED
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ 3 compartiments de porte
 ‑ Dégivrage automatique

Congélateur
 ‑ 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
 ‑ VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
 ‑ SuperCongélation

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 226 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 308 l
 ‑ Partie réfrigération: 214 l
 ‑ Partie congélation ★★★★: 94 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 23 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KGV33VW31H
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

KGV36VW32
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

Accessoires
 ‑ 3 x casiers à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

Accessoires
 ‑ 3 x casiers à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

Réfrigérateurs‑congélateurs combinés

-



CHF 1’140.–
CHF 1’058.50

CHF 1’090.–
CHF 1’012.07

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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Réfrigérateurs‑congélateurs combinés

Informations générales
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Froid dynamique, ventilateur intérieur
 ‑ 4 clayettes en verre, dont 3 coulissantes
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ 4 compartiments de porte
 ‑ Éclairage LED
 ‑ Dégivrage automatique

Congélateur
 ‑ 1 rayon en verre incassable
 ‑ LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
 ‑ SuperCongélation

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 215 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 300 l
 ‑ Partie réfrigération: 230 l
 ‑ Partie congélation ★★★★: 70 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 176 × 60 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Poignées verticales intégrées
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Froid dynamique, ventilateur intérieur
 ‑ 4 clayettes en verre, dont 3 coulissantes
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ 3 compartiments de porte
 ‑ Éclairage LED
 ‑ Dégivrage automatique 

Congélateur
 ‑ 1 rayon en verre incassable
 ‑ LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
 ‑ SuperCongélation

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 204 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 264 l
 ‑ Partie réfrigération: 194 l 
 ‑ Partie congélation ★★★★: 70 l 
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KDV33VW32
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

KDV29VW30
Réfrigérateur-congélateur
Série 4 Blanc

Accessoires
 ‑ 3 x casier à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

Accessoires
 ‑ 3 x casier à œufs
 ‑ 1 x bac à glaçons

lt•.11. 'M 
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CHF 1’300.–
CHF 1’207.06

CHF 1’360.–
CHF 1’262.77
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Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Poignée verticale
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Froid dynamique grâce à ventilateur intérieur
 ‑ 7 clayettes en verre incassable, dont 5 coulissantes
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ 5 compartiments de porte
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Éclairage LED
 ‑ Dégivrage automatique 

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 112 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 346 l 
 ‑ Charnières à gauche, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Informations générales
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Poignée verticale
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Réfrigérateur
 ‑ Froid dynamique grâce à ventilateur intérieur
 ‑ 6 clayettes en verre incassable, dont 4 coulissantes
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ VitaFresh Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et riches 
en vitamines plus longtemps

 ‑ 4 compartiments de porte
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Éclairage LED
 ‑ Dégivrage automatique 

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 107 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 290 l 
 ‑ Charnières à gauche, réversibles
 ‑ Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Réfrigérateurs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KSV36VW3PH
Réfrigérateur
Série 4 Blanc

KSV29VW3P
Réfrigérateur
Série 4 Blanc

Accessoires
 ‑ 3 x casier à œufs

Accessoires
 ‑ 1 x casier à œufs

---:----, 
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CHF     700.–
CHF   649.95

CHF     650.–
CHF   603.53

CHF 530.–
CHF 492.11
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Table‑Top
avec section congélateur

Informations générales
 ‑ Eclairage LED dans le réfrigérateur
 ‑ Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 ‑ 2 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en 
hauteur

 ‑ 2 petits balconnets et 1 grand

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 d’énergie: 94 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 119 l
 ‑ Volume net partie réfrigérateur: 105 l
 ‑ Conservation en cas de panne: 15 heures
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 2 kg
 ‑ Charnières à droite
 ‑ Dimensions: 85 × 55 × 58 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KTL15NW4A
Table-Top
Serié 2 Blanc 

Accessoires
 ‑ 2 x casier à œufs

sans section congélateur

Informations générales
 ‑ Eclairage LED
 ‑ Poignée horizontale intégrée
 ‑ Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 ‑ 3 clayettes en verre incassable, 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 d’énergie: 62 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 134 l
 ‑ Charnières à droite
 ‑ Dimensions: 85 × 55 × 58 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales
 ‑ Poignée horizontale intégrée
 ‑ Contrôle de température mécanique

Réfrigérateur
 ‑ 3 clayettes en verre incassable, dont 1 réglable en 
hauteur

 ‑ 1 balconnet
 ‑ Eclairage LED
 ‑ 1 MultiBox – compartiment transparent avec fond 
ondulé, idéal pour le stockage 
des fruits et légumes

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 93 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 137 l
 ‑ Charnières à droite
 ‑ Dimensions: 85 × 55 × 58 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

KTR15NW4A
Table-Top
Serié 2 Blanc 

KTR15NW3A
Table-Top
Serié 2 Blanc 

Accessoires
 ‑ 2 x casier à œufs

Accessoires
 ‑ 2 x casier à œufs

■·.·:: -~ 
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Side by Side
Food Center

1 

-----------



CHF 4’650.–
CHF  4’317.55

KAD92SB30

VitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling
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Réfrigérateur‑congélateur
Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

(profondeur 
du meuble)

(mur)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Informations générales 
 ‑ Portes noir, côtés chromé‑inox‑métallique
 ‑ Poignée verticale, aluminium
 ‑ Bande lumineuse
 ‑ Intérieur avec finition en métal
 ‑ Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique!
 ‑ Régulation électronique de température (LED)
 ‑ Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
 ‑ Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation de température fonction  
mémoire de température 

 ‑ Alarme sonore de porte
 ‑ Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton  
de commande

 ‑ Fabrique automatique de glace
 ‑ Production de glaçons ca. 1 kg /24 h
 ‑ Filtre à eau à l’intérieur

Zone réfrigération
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 téléscopiques
 ‑ MultiBox – le compartiment multi‑usage
 ‑ 2 balconnets
 ‑ VitaFresh Plus Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et 
riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 ‑ VitaFresh plus Box ◀0 °C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess – 
les viandes et poissons restent frais plus longtemps

 ‑ 1 bac à légumes sur rails téléscopiques

Zone congélation
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 2 bacs transparents
 ‑ 4 balconnets dans le compartiment congélateur

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 348 kWh/an 
 ‑ Volume utile total: 541 l 
 ‑ Partie réfrigération: 368 l 
 ‑ Partie congélation: 173 l, dont 158 l ★★★★, 15 l ★★
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 12 h 
 ‑ Niveau sonore: 42 dB
 ‑ Appareil sur 4 roulettes
 ‑ Dimensions: 176 × 91 × 73 cm (H × L × P)

Accessoire en option
KSZ10HC00 WiFi‑Dongle CHF 132.– CHF 122.56

KAD92SB30
Réfrigérateur-congélateur combiné,  
Side by Side, NoFrost,  
distributeur pour eau et glaçons
Série 8, Portes en verre, noir

X1 a b 
600 39 39 
650 39 53 
700 39 85 
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CHF 4’140.–
CHF  3’844.01
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Réfrigérateur‑congélateur
Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

Tiroirs pouvant être entièrement  
retirés à une ouverture de la  
porte à 145 °.

Dispositif 
d’écartement

Distance paroi 
latérale

Profondeur paroi 
latérale

Tiroirs pouvant être entière‑
ment retirés à une ouverture  
de la porte à 145 °.

*  720 mm avec 
dispositifs d’écar‑
tement

Informations générales 
 ‑ Portes en acier inox avec AntiFingerprint, parois gris
 ‑ Poignées verticales en acier inox
 ‑ Équipement intérieur avec applications métalliques
 ‑ Éclairage LED
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique!
 ‑ Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d’un regard tout 
est sous contrôle!

 ‑ Alarme sonore de porte
 ‑ Système d’alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément
 ‑ Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton 
de commande

 ‑ Fabrique automatique de glace
 ‑ Production de glaçons automatique 0,9 kg/24 h
 ‑ Filtre à eau à l’intérieur

Zone réfrigération
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
 ‑ 3 balconnets dans la porte
 ‑ 1 MultiBox – le compartiment multi‑usage
 ‑ 2 bacs à légumes sur rails, entièrement extractibles

Zone congélation
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 2 bacs transparents 
 ‑ 4 balconnets dans la porte
 ‑ 4 rayons en verre incassables, dont 2 réglables en hauteur

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 341 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 533 l
 ‑ Partie réfrigération: 370 l
 ‑ Partie congélation 163 l: dont 151 l ★★★★ et 12 l ★★
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 4 h
 ‑ Niveau sonore: 41 dB
 ‑ Appareil sur 4 roulettes ajustables
 ‑ Dimensions: 177 × 91 × 72 cm (H × L × P)

KAD90VI30
Réfrigérateur-congélateur combiné, 
Side by Side, NoFrost, distributeur pour eau et glaçons  
Serie 6, Portes en acier Inox avec AntiFingerprint

•59 

1r 650 

1770 .j 
1738 

. J 



VitaFreshplusVitaFreshplus

CHF 3’420.–
CHF  3’175.49

KAN92LB35
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Réfrigérateur‑congélateur
Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensions en mm

(profondeur 
du meuble)

(mur)

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Informations générales 
 ‑ Portes noir, côtés chromé‑inox‑métallique
 ‑ Poignée verticale intégrée
 ‑ Éclairage LED dans le réfrigérateur
 ‑ NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
 ‑ Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED, intégrés dans la porte
 ‑ Système d’alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
 ‑ Alarme optique et sonore pour porte ouverte
 ‑ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Zone réfrigération
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Froid dynamique, ventilateur intérieur
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 4 rayons en verre incassable dont 3 réglables en hauteur
 ‑ 3 petits et 2 grands balconnets
 ‑ Casier à beurre et à fromage
 ‑ 2 bacs à légumes sur rails téléscopiques
 ‑ VitaFresh Plus Box avec contrôle de l’humidité – les fruits et légumes restent frais et 
riches en vitamines jusqu’à 2 fois plus longtemps

 ‑ VitaFresh plus Box ◀0° C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess – 
les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Zone congélation
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 4 VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables  
en hauteur

 ‑ 2 bacs transparents dont 1 BigBox
 ‑ 5 clayettes dans la porte
 ‑ Easy twist ice box

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 385 kWh/an 
 ‑ Volume utile total: 592 l 
 ‑ Partie réfrigération: 375 l 
 ‑ Partie congélation: ★★★★ 202 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 12 h
 ‑ Niveau sonore: 43 dB
 ‑ Appareil sur 4 roulettes
 ‑ Dimensions: 176 × 91 × 73 cm (H × L × P)

KAN92LB35
Réfrigérateur-congélateur combiné,  
Side by Side, NoFrost, sans distributeur pour eau et glaçons
Serie 8, Portes en verre, noir
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CHF 2’960.–
CHF 2’748.38
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Réfrigérateur‑congélateur
Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

KAN93VIFP

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Dimensions en mm

Informations générales
 ‑ Portes en acier inox avec AntiFingerprint, parois grises
 ‑ Poignées verticales en aluminium
 ‑ Éclairage LED
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique!
 ‑ Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d’un regard tout 
est sous contrôle!

 ‑ Alarme sonore de porte
 ‑ Température de chaque zone réglable séparément

Zone réfrigération
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ 5 clayettes en verre, dont 1 coulissante
 ‑ 5 balconnets dans la porte
 ‑ 2 bacs à légumes sur rails, entièrement extractibles

Zone congélation
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 2 bacs transparents 
 ‑ 5 balconnets dans la porte
 ‑ 5 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 363 kWh/an
 ‑ Volume utile total: 560 l
 ‑ Partie réfrigération: 371 l
 ‑ Partie congélation ★★★★: 181 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 8 h
 ‑ Niveau sonore: 42 dB
 ‑ Appareil sur 4 roulettes ajustables
 ‑ Dimensions: 179 × 91 × 71 cm (H × L × P)

KAN93VIFP
Réfrigérateur-congélateur combiné, 
Side by Side, NoFrost
sans distributeur pour eau et glaçons
Serie 4, Portes en acier Inox avec AntiFingerprint
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KSV36VW3PH+GSN36VW3P  

VitaFreshVitaFresh

CHF 1’360.–
CHF 1’262.77

CHF 2’856.–
CHF 2’651.81

CHF 1’450.–
CHF 1’346.33

European Side by Side KAN99VW30
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excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.– excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Combinaison réfrigérateur‑congélateur
European Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Dimensions en mm

Plateaux entièrement extractibles 
si l’appareil est positionné 
directement contre un mur.

Informations générales 
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ Éclairage LED dans le réfrigérateur
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Zone réfrigération
 ‑ SuperRéfrigération
 ‑ Froid dynamique, ventilateur intérieur
 ‑ 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
 ‑ Support à bouteilles, chromé
 ‑ VitaFresh avec contrôle d’humidité – conserve des fruits et légumes frais!
 ‑ 5 compartiments de porte, dont 1 compartiment à beurre/fromages

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 112 kWh/an
 ‑ Partie réfrigération: 346 l
 ‑ Charnières à gauche
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoire
1 x casier à œufs

Informations générales 
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique!
 ‑ Alarme sonore de porte
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière

Zone congélation
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox
 ‑ 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 234 kWh/an
 ‑ Partie congélation: 237 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 19 h
 ‑ Charnières à droite
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Accessoires
2 x accumulateurs de froid
1 x bac à glaçons

Accessoire en option
KSZ36AW00 Élément de montage en colonne  CHF 44.– CHF 40.85

KSV36VW3PH  
Réfrigérateur 
Serie 4, Blanc

(composé de KSV36VW3PH, GSN36VW3P et  
élément de montage en colonne)

GSN36VW3P  
Congélateur
Serie 4, Blanc
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Congélateurs
Pour que vous puissiez utiliser nos congélateurs en toute confiance, nous 
les testons dans des conditions extrêmes dans notre chambre climatique. 
Là, nous créons des conditions de froid et de chaleur extrêmes allant de 
‑10 °C à +43 °C. Et le congélateur n’est prêt à être utilisé chez vous que s’il 
fonctionne parfaitement lors de ces tests.

BigBox
Que ce soit la dinde de Noël ou une pièce montée  

d’anniversaire – dans ce tiroir particulièrement haut, même 
les aliments très volumineux ont de la place. La BigBox 
convient aussi parfaitement pour empiler divers récipients  
de congélation les uns sur les autres.

SuperCongélation
Protection des aliments déjà congelés. Il vous suffit 

d’enclencher la touche «Super» 24 heures avant de charger 
votre congélateur en aliments frais. Cela évite une augmenta‑
tion de la température indésirable, un début de décongélation 
des aliments déjà congelés et économise de l’énergie.

NoFrost: finie la corvée de dégivrage!
NoFrost permet d’économiser du temps, des efforts et du 

courant: vous n’aurez plus jamais à effectuer de dégivrage! Tout 
ceci grâce au système NoFrost, qui empêche la formation d’une 
couche de glace incommodante. Et «absence de glace» signifie 
une consommation d’électricité réduite, étant donné que la 
puissance de congélation ne diminue pas, mais reste constante. 
Votre appareil de froid reste hautement efficace.

NoFrost 

'------..'------.. 
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Pourquoi continuer à dégivrer le com‑
partiment de congélation au lieu de 
faire quelque chose de plus important?

Avec NoFrost, la fastidieuse et longue corvée de dégivrage appartient définitivement  
au passé. LowFrost réduit considérablement la formation de glace et permet ainsi  
d’économiser du temps et de l’énergie.

Vos avantages avec LowFrost:

Moins de dégivrage. 
Nous savons à quel point vous aimez dégivrer votre congéla‑
teur. C’est pourquoi l’opération est désormais plus rare. 

Plus de place et de flexibilité grâce à VarioZone. 
Nous pensons qu’un compartiment de congélation appar‑
tient aux aliments. C’est pourquoi nous avons aussi intégré  
la technologie de condensation à l’extérieur du congélateur. 
Pour vous, il en résulte plus de variabilité et de place pour 
stocker vos produits congelés. Toutes les clayettes en verre 
de sécurité s’enlèvent facilement, ce qui vous permet par 
exemple de stocker un gâteau à plusieurs étages ou une dinde 
entière. Des aliments de grande taille comme les pizzas en 
boîtes au format familial peuvent être empilés sans problème 
sur les surfaces en verre. Le compartiment de congélation 
étant gainé d’un évaporateur plat, l’humidité se répartit de façon 
régulière sur les côtés et la paroi arrière, offrant ainsi une 
température homogène et constante.

Un nettoyage plus facile.
Le compartiment de congélation LowFrost est encore plus 
facile à nettoyer grâce à sa surface plane non rainurée et à la 
possibilité de sortir facilement le tuyau d’évacuation.

Vos avantages avec NoFrost:

Gagner du temps avec NoFrost.
Chez Bosch, une vie confortable passe par exemple par des 
combinés réfrigérateur‑congélateur qui font gagner du temps 
et évitent les efforts inutiles grâce au système NoFrost. Termi‑
née la fastidieuse et longue corvée de dégivrage manuel grâce 
au dégivrage automatique du compartiment de congélation.

Économiser de l’électricité avec NoFrost.
Le système NoFrost évite la formation d’une couche de glace 
qui réduit nettement l’efficacité énergétique des réfrigéra‑
teurs traditionnels. Autrement dit: avec NoFrost, le potentiel 
d’économie d’énergie est en permanence conservé – votre 
congélateur est toujours hautement performant et vous 
permet de faire des économies d’électricité.

Protéger les aliments avec NoFrost. 
L’air froid congèle rapidement et délicatement les aliments. 
Les produits stockés dans le congélateur ne se recouvrent 
pas d’une couche de glace gênante.



NoFrost
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Réfrigération et congélation –  
aperçu de lʼassortiment.

Quel congélateur 
répond au mieux 
à vos besoins?

Congélateurs de la Série 6
Vous êtes une personne soucieuse de l’environne‑
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 Serie | 6 A+++ 191x70x78 Blanc ● ● ● ● 56

GSN54AWDPH Serie | 6 A+++ 176x70x78 Blanc ● ● ● ● 56

GSN51DWDP Serie | 6 A+++ 161x70x78 Blanc ● ● ● ● 56

GSN58AWEP Serie | 6 A++ 191x70x78 Blanc ● ● ● ● 57

GSN36VW3P Serie | 6 A++ 186x60x65 Blanc ● ● ● ● 51/58

GSN33VW3P Serie | 6 A++ 176x60x65 Blanc ● ● ● ● 58

GSN29DW3P Serie | 6 A++ 161x60x65 Blanc ● ● ● ● 58

GSV29VWEV Serie | 4 A++ 161x60x65 Blanc ● ● 59

GSV24VWEV Serie | 4 A++ 146x60x65 Blanc ● ● 59

GTV15NW3A Serie | 2 A++ 85x56x58 Blanc ● 59

* AFP = Inox AntiFingerprint

Serie l 6 

Serie 14 



7 7 7

CHF 1’790.–
CHF 1’662.02

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03
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 Congélateurs 70 cm, A+++
NoFrost – dégivrage automatique!

Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ TouchControl électronique: régulation de température 
électronique avec contrôle digital

 ‑ FreshSense – température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas d’ouverture prolongée de la porte

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 365 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h 
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ VarioZone – clayette en verre extractible pour plus 
d’espace

 ‑ Fabrique de glaçons IceTwister
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal 
et uniforme

 ‑ Éclairage LED

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 202 kWh/an
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Dimensions: 191 × 70 × 78 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ TouchControl électronique: régulation de température 
électronique avec contrôle digital

 ‑ FreshSense – température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas d’ouverture prolongée de la porte

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 327 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h 
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ VarioZone – clayette en verre extractible pour plus 
d’espace

 ‑ IceTwister
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal 
et uniforme

 ‑ Éclairage LED

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 188 kWh/an
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Dimensions: 176 × 70 × 78 cm (H × L × P)

Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ TouchControl électronique: régulation de température 
électronique avec contrôle digital

 ‑ FreshSense – température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore  
en cas d’ouverture prolongée de la porte

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 289 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h 
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ VarioZone – clayette en verre extractible pour plus 
d’espace

 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal 
et uniforme

 ‑ Éclairage LED 

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 175 kWh/an
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Dimensions: 161 × 70 × 78 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.– excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

GSN58AWDPH
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc

GSN54AWDPH
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc

GSN51DWDP
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid

Accessoires
 ‑ 3 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons

-



CHF 1’670.–
CHF 1’550.60
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 Congélateurs 70 cm, A++
NoFrost – dégivrage automatique!

Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ Régulation de température électronique avec contrôle digital
 ‑ FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
 ‑ Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée  
de la porte

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 365 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h
 ‑ SuperCongélation
 ‑ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ VarioZone clayette en verre extractible pour plus d’espace
 ‑ Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
 ‑ Éclairage LED

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 304 kWh/an
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Dimensions: 191 × 70 × 78 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

GSN58AWEP
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons ■ ■ ■ •• .:::1 . . .. 

l!i' . . 



CHF 1’430.–
CHF 1’327.76

CHF 1’410.–
CHF 1’309.19

CHF 1’450.–
CHF 1’346.33
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Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ FreshSense: température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire  
de la température 

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 242 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h 
 ‑ SuperCongélation avec désactivation automatique
 ‑ VarioZone – clayette en verre extractible pour plus 
dʼespace!

 ‑ 4 bacs transparents, dont 2 BigBox
 ‑ IceTwister

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 237 kWh/an
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 186 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ FreshSense: température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire  
de la température

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 225 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h 
 ‑ SuperCongélation avec désactivation automatique
 ‑ VarioZone – clayette en verre extractible pour plus 
dʼespace!

 ‑ 4 bacs transparents, dont 1 BigBox

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 228 kWh/an
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 176 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Informations générales 
 ‑ NoFrost: dégivrage automatique
 ‑ TouchControl: régulation de température  
électronique avec contrôle digital

 ‑ FreshSense: température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire  
de la température

 ‑ Poignée verticale

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 200 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h 
 ‑ SuperCongélation avec désactivation automatique
 ‑ VarioZone – clayette en verre extractible pour plus 
dʼespace!

 ‑ 4 bacs transparents, dont 1 BigBox
 ‑ Équipement intérieur avec applications métalliques 
 ‑ Éclairage LED

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 214 kWh/an
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

 Congélateurs 60 cm, A++
NoFrost – dégivrage automatique!

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.– excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.– excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

GSN36VW3P
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc
 

GSN33VW3P
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc

GSN29DW3P
Congélateur
NoFrost
Série 6 Blanc
 

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons
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CHF 520.–
CHF 482.82

CHF 1’150.–
CHF 1’067.78

CHF 1’080.–
CHF 1’002.79
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Informations générales
 ‑ Poignée horizontale intégrée
 ‑ Contrôle de température mécanique

Congélateur
 ‑ Partie Congélation ★★★★: 82 l
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 10 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 24 heures
 ‑ 3 bacs transparents

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 142 kWh/an
 ‑ Charniéres à droite
 ‑ Dimensions: 85 × 55 × 58 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

Table‑Top

GTV15NW3A
Table-Top
Série 2 Blanc 

 Congélateurs 60 cm, A++
Consommation minime!

Informations générales 
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ FreshSense: température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation 
de la température

 ‑ Alarme sonore de porte
 ‑ Système d’ouverture de porte facile avec canal de 
dépressurisation

Congélateur
 ‑ Partie congélation ★★★★: 198 l
 ‑ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 25 h
 ‑ SuperCongélation
 ‑ Dégivrage manuel du congélateur
 ‑ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
 ‑ 1 compartiment de congélation intensive à volet 
transparent

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 194 kWh/an
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

Informations générales 
 ‑ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
 ‑ FreshSense: température constante via la technologie 
des capteurs intelligents

 ‑ Système d’alarme acoustique en cas d’augmentation 
de la température

 ‑ Alarme sonore de porte
 ‑ Système d’ouverture facile avec canal de dépressuri‑
sation

Congélateur
 ‑ Partie Congélation ★★★★: 173 l
 ‑ Capacité de congélation en 24h: 22 kg
 ‑ Conservation en cas de panne: 24 h 
 ‑ SuperCongélation
 ‑ Dégivrage manuel du congélateur
 ‑ 5 tiroirs de surgélation transparents
 ‑ 1 compartiment de congélation intensive à volet 
transparent

Informations techniques
 ‑ Consommation d’énergie: 183 kWh/an
 ‑ Charnières à droite, réversibles
 ‑ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
 ‑ Dimensions: 146 × 60 × 65 cm (H × L × P)

excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–excl. TAR CHF 28.– / CHF 26.–

GSV29VWEV
Congélateur
Série 4 Blanc

GSV24VWEV
Congélateur
Série 4 Blanc

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons

Accessoires
 ‑ 2 x accumulateurs de froid
 ‑ 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.
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Lave-vaisselle
Laver, économiser de l’eau et de l’électricité, le tout en un cycle de lavage.  
Les lave-vaisselle Bosch réalisent les meilleurs résultats de lavage avec 
une consommation minimale.

ExtraSec
Pour un séchage ultra efficace, activez l’option  

supplémentaire «ExtraSec». Ainsi, par une simple pression  
sur un bouton, le lave-vaisselle augmente la température  
lors du rinçage et prolonge la phase de séchage.

SuperSilence
Les programmes Silence et SuperSilence de votre 

lave-vaisselle sont les plus silencieux. Ces programmes ré-
duisent automatiquement le bruit de fonctionnement de votre 
lave-vaisselle au niveau le plus faible.

La fonction spéciale HygiènePlus peut être activée en 
même temps que beaucoup de cycles de lavage et garan-

tit une hygiène maximale grâce à un nettoyage antibactérien. 
Celui-ci peut être obtenu grâce à une température plus élevée 
pouvant atteindre 70 °C pendant le rinçage, et qui peut être 
maintenue à ce niveau pendant une durée prolongée.
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CHF 1’510.–
CHF 1’402.04    

CHF  860.–
CHF 798.51    

CHF 1’310.–
CHF 1’216.34    
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excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.– excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

Programmes et options
 - 8 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C,  
Silence 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, VarioSpeedPlus, 
HygiènePlus, Extra sec

 - Programme Entretien de la machine
 - Wi-Fi

Performance et consommation
 - Consommation d’électricité: 266 kWh/an1 par an
 - Consommation d’eau 1): 2660 litres/an1
 - Consommation d’électricité en programme Eco 50°C: 
0,93 kWh2

 - Consommation d’eau en programme Eco 50 2): 9.5 l2
 - Capacité: 14 couverts standard

Technologie et Confort
 - Système hydraulique ActiveWater
 - Assistant de dosage
 - EcoSilence Drive
 - AquaSensor, Capacité variable automatique
 - Automatisme de nettoyage
 - Échangeur de chaleur
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil* 

 - Régénération électronique.
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Technologie de protection en verre
 - Affichage indiquant la fin du programme

Système de panier
 - Paniers VarioFlex avec TouchPoints rouges
 - VarioTiroir
 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

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

Programmes et options
 - 6 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50,  
1h 65°, Silence 50 °C, Verre 40 °C, 

 - 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, 
ExtraSec 

 - Programme Entretien de la machine

Performance et consommation 
 - Consommation d’énergie: 262 kWh/an1

 - Consommation d’eau: 2’660 l/an1

 - Consommation d’énergie pour le programme Eco 50: 
0,92 kWh2

 - Consommation d’eau pour le programme Eco 50: 9,5 l2

 - Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pW)
 - Classe d’efficacité de séchage A
 - Capacité: 13 couverts standard

Technologie et Confort
 - Système hydraulique ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - Assistant de dosage
 - AquaSensor, capacité variable automatique
 - Échangeur de chaleur
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil* 

 - Paniers VarioFlex
 - Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Sécurité enfants
 - Fermeture Servo assistée
 - Protection verre

Système de panier
 - Paniers VarioFlex Pro
 - Panier supérieur avec Rackmatic  
(3 niveaux)

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

Lave-vaisselle indépendants

1  Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standards avec admission d’eau froide (pour la consommation d’énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)
2  Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

Programmes et options
 - 4 programmes: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C,  
Prélavage

Performance et consommation 
 - Consommation d’énergie: 290 kWh/an1

 - Consommation d’eau: 3’300 l/an1

 - Consommation d’énergie pour le programme Eco 50: 
1,02 kWh2

 - Consommation d’eau pour le programme Eco 50: 11,7 l2

 - Puissance acoustique: 52 dB (re 1 pW)
 - Classe d’efficacité de séchage A
 - Capacité: 12 couverts standard

Technologie et Confort
 - Système hydraulique ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - Assistant de dosage
 - Capacité variable automatique
 - Protection verre
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des  
eaux – pour toute la durée de vie de l’appareil*

 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux 
 - Cuve: Inox/Polinox

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

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

SMS68NW06E
Lave-vaisselle
ActiveWater 60 cm
«SuperSilence»
Blanc

SMS24AW00E
Lave-vaisselle
ActiveWater 60 cm 
SpeedMatic
Blanc

SMS46JW03E
Lave-vaisselle
ActiveWater 60 cm
«SuperSilence»
Blanc

Accessoires en option
1, 4, 5

Accessoires en option
1 –5

Accessoires en option
1 –5

Çl 

Q 
HomeConnect 



CHF 1’430.–
CHF 1’327.76    

CHF 590.–
CHF 547.82    

1

SGZ1010 CHF 62.– 
CHF 57.57

2

SMZ5300 CHF 41.– 
CHF 38.07

3

SMZ2014 CHF 84.–  
CHF 77.99

4

SMZ5002 CHF 55.– 
CHF 51.07

5

SMZ5000 CHF 62.– 
CHF 57.57
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1  Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standards avec admission d’eau froide (pour la consommation d’énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)
2  Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50
*Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.– excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

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

 - Fonction spéciale: séchage spécial

Performance et consommation 
 - Consommation d’électricité: 174 kWh/an1

 - Consommation d’eau: 2’240 l/an1

 - Consommation d’électricité pour le programme Eco 
50: 0,61 kWh2

 - Consommation d’eau pour le programme Eco 50: 8 l2

 - Puissance acoustique: 48 dB (re 1 pW)
 - Classe d’efficacité de séchage A
 - Capacité: 6 couverts standard

Technologie et Confort
 - Système hydraulique ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - Capacité variable automatique
 - Technologie de protection du verre
 - Automatisme de nettoyage
 - Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
 - Revêtement intérieur: inox/polinox
 - Couleurs des indicateurs: rouge
 - Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
 - Affichage par LED du déroulement du programme
 - Témoin électronique du niveau de sel
 - Témoin électronique du produit de rinçage

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

Programmes et options
 - 6 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
Silence 50 °C, Verres 40 °C, 1h 65

 - 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, 
ExtraSec

Performance et consommation 
 - Consommation d’électricité: 197 kWh/an1

 - Consommation d’eau: 2’380 l/an1

 - Consommation d’électricité pour le programme Eco 
50: 0,70 kWh2

 - Consommation d’eau pour le programme Eco 50: 8,5 l2

 - Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pW)
 - Classe d’efficacité de séchage A
 - Capacité: 9 couverts standard

Technologie et Confort
 - Système hydraulique ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - Bras d’aspersion DuoPower dans le panier supérieur
 - AquaSensor, Capacité variable automatique 
 - Technologie de protection du verre
 - Échangeur de chaleur
 - Automatisme de nettoyage
 - EcoSéchage
 - Programmation du départ différé: 1 à 24 h
 - Témoin électronique du produit de rinçage
 - Revêtement intérieur: acier inox
 - AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – 
pour toute la durée de vie de l’appareil* 

 - Sécurité enfants 
 - Technologie de protection du  verre

Système de panier
 - Paniers VarioFlex Pro
 - Panier supérieur avec Rackmatic  
(3 niveaux)

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

SPS66PW00E
Lave-vaisselle 45 cm
«SuperSilence»
Blanc

SKS51E22EU
Lave-vaisselle
compacte
ActiveWater
Blanc

Accessoires en option
1, 2, 5

Accessoires en option
1, 4

Accessoires 
en option

Rallonge de tuyaux

Panier pour verres à pied

Panier pour verres

Cassette à couverts 
argentés

Set de rinçage

•o!ll - &·o-- •0~-·--------0.!. __ _ 
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Cuisinières 
Quelles que soient vos ambitions culinaires, avec une 
cuisinière en pose libre de Bosch, vous faites toujours le 
bon choix. En matière de confort, de durabilité et bien 
entendu de résultats de cuisson.

Avec la programmation automatique AutoPilot, vous 
réussissez maintenant toutes vos recettes sur simple 

pression d’un bouton. Il ne vous reste plus qu’à enfourner le plat 
et à choisir le programme adéquat, parmi les 24 programmes 
de cuisson.

Cinq modes de chauffe pour des résultats de cuisson  
et de rôtissage toujours parfaits – c’est ce que vous offre  
la Multifonction 3D Plus.

-

12: IS 

.. -

BOSCJ:1 
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CHF 1’800.–
CHF 1’671.31    

CHF 1’120.–
CHF 1’039.93    

66 | Cuisinières

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)

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 l’intérieur 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)

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. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Cuisinières électriques

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

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

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

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

Accessoires en option
HEZ325000 Tôle à griller CHF 66.– CHF 61.28
HEZ332003 Lèchefrite universelle CHF 66.– CHF 61.28
HEZ333003 Lèchefrite
  professionnelle  CHF  144.– CHF  133.70
HEZ333001 Couvercle pour 
  lèchefrite professionnelle CHF  111.– CHF  103.06



CHF 1’340.–
CHF 1’244.20    

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 d’allumage 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
 - Paroi arrière catalytique
 - Éclairage du four
 - Tiroir téléscopique en option
 - Porte entièrement vitrée
 - Tiroir à ustensiles
 - Écran LED

Informations techniques 
 - Pieds réglables en hauteur
 - Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)  
 - Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l’appareil (50 mbar)
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)
 - SVGW Nr. 05-093-1

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 d’allumage 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 départ usine: gaz naturel (20 mbar)  
 - Buses de gaz naturel (25 mbars) incluses
 - Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l’appareil (50 mbar)
 - Dimensions: 85 × 60 × 60 cm (H × L × P)
 - SVGW Nr. 05-093-1

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

Cuisinières mixtes

HXN39AD50
Cuisinière mixte 60 cm
Acier inox (230 V/16 A)

HXN390D20
Cuisinière mixte 60 cm
Blanc (230 V/16 A)

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

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

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.–



CHF 190.–
CHF 176.42    

CHF 250.–
CHF 232.13    

CHF 380.–
CHF 352.83    
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Micro-ondes

Modes de cuisson et confort
 - Micro-ondes 800 W 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
 - Minuterie jusqu’à 60 min avec arrêt automatique
 - Porte latérale vitrée
 - Éclairage intérieur
 - Plateau tournant de 24,5 cm
 - Volume utile 17 l

Informations techniques 
 - A poser dans une niche ou sur un plan de travail ou fixer sous l’armoire haute
 - Dimensions: 29 × 46,1 × 35,1 cm (H × L × P)

Modes de cuisson et confort
 - Micro-ondes 800 W
 - 5 puissances: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
 - Automatisme de poids pour 3 programmes de cuisson
 - Automatisme de poids pour 4 programmes de décongélation
 - Automatisme de poids pour 1 programme combiné
 - Gril à résistance 1000 W, 3 puissances
 - Gril et micro-ondes combinés de 360/180/90 W
 - Fonction Memory: 1 position
 - AutoPilot 8
 - Utilisation facile avec commande électronique et bouton escamotable
 - Volume utile 17 l
 - Display LCD digital
 - Plateau tournant en verre de 24,5 cm 

Informations techniques 
 - A poser sur plan de travail
 - Dimensions: 29 × 46,1 × 35,1 cm (H × L × P)

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

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40 % par rapport à 2019.

HMT72M420
Four à micro-ondes 
blanc 

HMT72M450
acier inox

HMT75G451
acier inox
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ActiveOxygenActiveOxygen

ActiveAir
Technology

50%

VitaFreshplusVitaFreshplus

VitaFreshproVitaFreshpro

VitaFreshVitaFresh

7

9
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Cuisinières

AquaStop

Capacité

VarioPerfect

EcoSilence
Drive

4D Wash System

Tiroir à lessive 
auto-nettoyant

Design Anti-
Vibration

Fonction automa-
tique anti-taches

i-DOS

Lavage et séchage
ActiveOxygen™

SelfCleaning
Condenser

ActiveAir  
Technology

AutoDry

Réfrigérateurs et congélateurs
NoFrost
 

LowFrost

Système Multi-
Airflow

SuperRéfrigéra-
tion

Super-
Congélation

SafetyGlass

Éclairage LED

BigBox

VitaFresh

VitaFresh plus

 
VitaFresh pro

Température de 
chaque zone ré- 
g la ble séparément

Généralement

AquaStop

DuoPower

Lave-vaisselle
Verre 40°

HygiènePlus

ZoneIntensive

Silencieux 

AntiFingerprint

70 cm de largeur

IceTwister

Iron Assist

Rajout de linge 
 

 
Raccordement
à l’eau chaud

AutoClean

Classe d’effi-
cacité 
énergétique A+++

Classe d’effi-
cacité 
énergétique A++

Classe d’effi-
cacité 
énergétique A+

Classe d’efficacité 
énergétique A 

Énergie  
–50%

Consommation 
d’eau

Home Connect

TiroirVario

VarioSpeed Plus

Affichage facile 
de la chaleur  
résiduelle

Plan de cuisson 
à gaz

Gril variable 
grande surface

Gril variable 
petite surface

Chaleur de 
voûte/sole

Position pizza

Chaleur de sole

Gril air pulsé

Air pulsé 3D Plus 

Air pulsé Eco

Mantenir au 
chaud 

Décongélation

Fenêtre à 
protection 
thermique

Aperçu des fonctions

AutoClean

Q 
HomeConnect 

~ [Q] w 
[] ~ 
œ .. ~ l:\I 
.t!!r • ~ ~ ~ ••• """"" ''"" 

~ 

~ ~ ~ ~ 
1651 ~ ~ ,,., .... 

~ 
V ::o:: --w-.... ,.,, 

"' lceTwister 

[I] ~ ~ 

~ ~ ~ -
~ [[] ~ (5t )» . 

' ~---

œ • □ ~ ~ 
a e [!] ~ 
□ □ [N] 

□ ~ rn 



70 | Bosch Home

Découvrez les électroménagers à encastrer tout  
simplement parfaits de Bosch dans notre brochure ou sous  
www.bosch-home.ch

■ lil . . 



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

www.bosch-exposition.ch

Geroldswil 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.hausgeraete@bshg.comBerne 

Tél. 0848 888 200 
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.elettrodom@bshg.com

Crissier 
Tél. 0848 888 200 
ch-info.menagers@bshg.com

Expositions | 71



BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA BSH Elettrodomestici SA
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4 Via Campagna 30
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier CH-6934 Bioggio

Tél. 0848 888 200  www.bosch-home.ch

Q8A0010890 – 04/20  – 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 avril 2020). © 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
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