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SFP6390XE SFPR9395XCHF 2600,00
TAR 10,00

CHF 4340,00
TAR 10,00

9 Modes de cuissons
PYROLYSE Système de nettoyage

              
     

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante
ECO Fonction de cuisson 
Cuisson à plusieurs étapes, 3 types de chauffage 
programmable
Sonde température à cœur 
2 manettes de commande 
LCD-Display/Horloge de programme 
9 modes de cuissons  
5 niveaux de cuisson
Matériaux de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-280°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
4 vitres de la porte « Cool door »
2 lampes Halogène (2x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
Contrôle parental /Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,0 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  en convection 
naturelle  1,09 kWh
Beheizung: 1,09 kWh

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE ESTHÉTIQUE 
CLASSICA INOX 

9 Modes de cuissons 
PYROLYSE Système de nettoyage 

            

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante turbo
TFT-graphique
Smart Cooking
9 modes de cuissons 
4 niveaux de cuisson  
Matériaux de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-280°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
4 vitres de la porte « Cool door »
2 lampes Halogène (2x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
Contrôle parental /Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,3 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N

FOUR  MULTIFONCTION 90 CM SURBAISSÉ PYROLYSE 
ESTHÉTIQUE CLASSICA INOX 
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SF4390MCX CHF 3020,00
TAR 10,00

14 Modes de cuissons 
 VAPOR CLEAN Système de nettoyage

FOUR MULTIFONCTION:
Combiné vapeur 
Large LCD-Display
14 modes de cuissons
2 manettes de commande
3 niveaux de cuisson
Matériaux de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-250°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
3 vitres de la porte « Cool door »
1 lampe Halogène (1x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
Contrôle parental /Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,1 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N

SF4390VCX1 CHF 3650,00
TAR 10,00

FOUR COMPACT MICRO-ONDE 45 CM 
ESTHÉTIQUE CLASSICA  INOX

FOUR  COMPACT VAPOR CLEAN 45 CM ESTHÉTIQUE 
CLASSICA  INOX

13 Modes de cuissons
1 VAPOR CLEAN Système de nettoyage

 

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante
2 manettes de commande 
LCD-Display/Horloge de programme
13 Modes de cuissons 
3 niveaux de cuisson
Gril abattant
Matériau de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-250°
Porte de four avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
2 lampes Halogène (2x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
3 vitres de la porte « Cool door »
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,1 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N
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5 Brûleurs 
3 brûleurs normaux
1 brûleur économique
1 ULTRA RAPID 

3 Grilles affleurantes en fonte
5 manettes de réglage
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte 

Dispositif d’allumage à une main automatique
Fusible d’allumage thermoélectrique à réaction 
rapide 

FICHES TECHNIQUES:
Raccordement électrique:  1W 
Tension/Fréquence: 220–240V/50-60Hz ~ 1N 

PGF64-4 CHF 1880,00
TAR 2,49

PGF95-4 CHF 2130,00
TAR 5,99

5 Brûleurs
2 brûleurs normaux
2 brûleurs économique
1 ULTRA RAPID 

2 Grilles affleurantes en fonte
5 manettes de réglage 
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte

Dispositif d’allumage à une main automatique
Fusible d’allumage thermoélectrique à réaction 
rapide 

FICHES TECHNIQUES:
Raccordement électrique:  1W 
Tension/Fréquence: 220–240V/50-60Hz ~ 1N 

PGF75-4 CHF 1940,00
TAR 2,49

4 Brûleurs
1 brûleurs normaux
2 brûleurs économique
1 ULTRA RAPID 

2 Grilles affleurantes en fonte
4 manettes de réglage 
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte

Dispositif d’allumage à une main automatique
Fusible d’allumage thermoélectrique à réaction 
rapide 

FICHES TECHNIQUES:
Raccordement électrique:  1W 
Tension/Fréquence: 220–240V/50-60Hz ~ 1N 

TABLE DE CUISSON GAZ SEMI-AFFLEURANTE  
60 CM  CLASSICA  INOX

TABLE DE CUISSON GAZ, SEMI-AFFLEURANTE, 
72 CM, INOX

TABLE DE CUISSON GAZ SEMI-AFFLEURANTE  
90 CM  CLASSICA  INOX
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8 Modes de cuissons
1 VAPOR CLEAN Système de nettoyage 

FOUR MULTIFONCTION:
Thermo-ventilé
3 manettes de commande 
Commandes du four : Electromécanique
8 modes de cuissons  
5 nombre de niveaux de cuisson
Matériau de la cavité: Ever Clean 
Température  50°-250°
Porte de four avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
3 vitres de la porte « Cool door »
2 lampes Halogène (2x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,0 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  en convection 
naturelle  1,15 kWh

10 Modes de cuissons
1 PYROLYSE Système de nettoyage 

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante
2 manettes de commande 
LCD-Display/Horloge de programme 
10 modes de cuissons  
5 nombre de niveaux de cuisson
Matériau de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-280°
Porte de four avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
2 lampes Halogène (2x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
4 vitres de la porte « Cool door »
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,0 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  en convection 
naturelle  1,05 kWh

SF6905X1 CHF 1950,00
TAR 10,00

SFP6925XPZE1 CHF 2750,00
TAR 10,00

SF6922XPZE1 CHF 2450,00
TAR 10,00

10 Modes de cuissons
1 VAPOR CLEAN Système de nettoyage 

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante
2 manettes de commande 
LCD-Display/Horloge de programme 
10 modes de cuissons  
5 niveaux de cuisson
Matériau de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-280°
Porte de four avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
1 lampe Halogène (1x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
4 vitres de la porte « Cool door »
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,0 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  en convection 
naturelle  1,05 kWh

FOUR MULTIFONCTION ESTHÉTIQUE VICTORIA 
INOX 

FOUR MULTIFONCTION ESTHÉTIQUE VICTORIA 
INOX

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE ESTHÉTIQUE 
VICTORIA INOX 
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SF4920VCX1 CHF 3400,00
TAR 10,00

13 Modes de cuissons
1 VAPOR CLEAN Système de nettoyage

 

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante
2 manettes de commande 
LCD-Display/Horloge de programme
13 Modes de cuissons 
3 niveaux de cuisson
Gril abattant
Matériau de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-250°
Porte de four avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
2 lampes Halogène (2x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
3 vitres de la porte « Cool door »
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,1 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N

SF4920MCX1 CHF 3000,00
TAR 10,00

13 Modes de cuissons
1 VAPOR CLEAN Système de nettoyage

FOUR MULTIFONCTION:
Combiné vapeur 
Vapeur chaleur tournante (résistance circulaire + 
turbine)
2 manettes
LCD-Display/Horloge de programme
13 Modes de cuissons 
3 niveaux de cuisson
Gril abattant 
Matériau de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-250°
Porte de four avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
1 lampe Halogène (1x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
3 vitres de la porte « Cool door »
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,1 kW
Tension/Frequence:
220-240V/50/60Hz~1N

FOUR À VAPEUR COMBINÉ COMPACT 45 CM VICTORIA 
DESIGN INOX 

FOUR À VAPEUR COMBINÉE COMPACTE MICRO-ONDES 
45 CM  ESTHÉTIQUE VICTORIA INOX 
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SI964XM CHF 2250,00
TAR 2,49

4 Foyers induction
4 Power-Booster (P)
4 manettes de commande
Vitrocéramique noir
9 Niveaux de puissance
Adaption automatique au diamètre des casseroles
(dès  Ø 100mm) 

Affichage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes / Sécurité enfant
Auto-arrêt en cas de surchauffe
Détection automatique du récipient
Ventilateur de refroidissement à dépassement 
automatique

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:
Puissance nominale électrique: 7,4 kW 
Tension/Fréquence: 380–415 V/50-60Hz ~ 3N  
ECO – Limitation de la puissance logique par 
paliers de 1,9 kW, 2,6 kW, 3,0 kW, 3,8 kW ou 
4,5 kW (charge connectée)

TABLE DE CUISSON INDUCTION  VICTORIA INOX 

SI964NM SI964PM
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SFP750AOPZ CHF 3050,00
TAR 10,00

SF750PO CHF 2950,00
TAR 10,00

FONCTIONS

Hauteur 60 cm
Horloge analogique
Manettes cortina
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 280°C
Préchauffage rapide
Porte Soft Close

ENTRETIEN
Mouffle: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse

PROTECTION
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Thermostat de sécurité

SPECIFICATIONS TECHNIQUE
Puissance nominale électrique: 1,16 kWh

4

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, PIZZA,
ANTHRACITE, FINITION LAITON ANTIQUE
 

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
CRÈME, FINITION LAITON ANTIQUE

FONCTIONS

Hauteur 60 cm
Horloge analogique
Manettes cortina
Programmateur fin de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 250°C

ENTRETIEN
Mouffle: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION
Thermostat de sécurité

SPECIFICATIONS TECHNIQUE
Puissance nominale électrique: 1,16 kWh

4



SFP6604PNXE

10 fonctions 
2 nettoyage pyrolyse 

FOUR MULTIFONCTION
TFT-Full Touch-Guide-Display en couleurs 
Display commandes et texte
Programmateur pour le temps de cuisson 
(départ et fin de cuisson automatique) 

Minuterie
50 programmes automatiques , mémoire de recettes 
pour 10 programmes personnels
Fonctions spéciales: Dégel temps/poids, étape de 
préchauffage plaque de maintien au chaud,
la conservation, levage et mode Shabbat, 
“SmartCooking”: cuisson avec system à basse 
température 
cataliseurs en céramique turbo air chaud, 
avantages pour l’air chaud grill programme 
température: 30°-280°C 
volume net 70 litres, brut 79 litres
2 lampes halogènes (2x40) avec ECO Light-Function
Nettoyage simple: cycle pyrolyse (Eco 2h, intensive 3h) 
porte d’appareil amovible avec SOFT-CLOSE, porte 
intérieur en verre amovible

SÉCURITÉ
Ventilateur de refroidissement thermostaté avec 
refroidissement ventilé de la porte
Arrêt de sécurité arrêt du chauffage et de la ventilation 
en ouvrant la porte du four 
Verrouillage commandes (sécurité enfants)

CHF 2930,00
TAR 10,00

Puissance nominale: 3,00 kW
Tension / Fréquence: 220-240V/50-60Hz 1N

Consommation d’énergie en convection forcée: 0,68 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle: 1,05kWh
Classe énergétique: A+

4

FINITION INOX

SFP6604PNRE CHF 2930,00
TAR 10,00

10 fonctions
2 nettoyage pyrolyse

4

9 10

FINITION CUIVRE



SFPR9604TNR        

FOUR MULTIFONCTION SURBAISSÉ 90 CM PYROLYSE
ESTHÉTIQUE DOLCE STIL NOVO CUIVRE

10 Modes de cuissons 
 Vapor Clean Système de nettoyage 

FOUR MULTIFONCTION:
Chaleur tournante, Grill air chaud, Programme 
professionnel
5 modes de chauffage à la vapeur, 3 niveaux 
d’humidité
Smart-Cooking cuisson à basse température 
Cuisson à plusieurs étapes, 3 types de chauffage 
programmables en série 
Sonde à cœur 
Wi-Fi Smeg Connect-Programmation
Programmation de recettes en ligne
Horloge de programme/minuterie
3 temps de cuisson différents programmables en 
série, arrêt automatique début / fin
3 types de chauffage programmables en série
Bande profilée en inox 
TFT-Touch-Guide-Display en couleurs
10 modes de cuissons
1 extension complète téléscopique
3 niveaux de cuisson
Matériaux de la cavité: Ever Clean 
Température 30°-250°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
Porte intérieur en verre démontable 
3 vitres de la porte « cool door »
1 lampe halogène (1x40W) avec Eco Light

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction de 
verrouillage
Contrôle parental /Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,1 kW
Tension/Frequence: 220-240V/50Hz~1N
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  en convection 
naturelle  0,85 kWh/cycle

10 Modes de cuissons 
Pyrolyse Système de nettoyage 

FOUR MULTIFONCTION:
Thermo-ventilé
Turbo / triple air chaud pour une cuisson uniforme
Smart-Cooking cuisson à basse température 
Cuisson à plusieurs étapes, 3 types de chauffage 
programmables en série 
Sonde à coeur
Programmation de recettes en ligne
Bande profilée en inox 
TFT-Full Touch-Guide-Display en couleurs 
10 modes de cuissons
1 extension complète télescopique
4 niveaux de cuissons
Matériaux de la cavité: Ever Clean 
Température 30°-280°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
Porte intérieur en verre démontable 
2 lampes halogène (2x40W) avec Eco Light

SÉCURITÉ:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
Avec porte ventilée de refroidissement fonction de 
verrouillage
Contrôle parental /Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 3,3 kW
Tension/Fréquence: 220-240V/50/60Hz~1N 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE :  en convection 
naturelle  0,74 kWh/cycle

CHF 5900,00
TAR 10,00

SF4606WVCPNX

FOUR VAPEUR  FULL-STEAM MULTIFONCTION  45 CM 
VAPOR CLEAN
ESTHÉTIQUE DOLCE STIL NOVO INOX 

CHF 5000,00
TAR 10,00

9 10
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P P

4 foyers de 2100 W ou Multizone de 3700 W en 
booster – 385 mm x 230 mm
Verre céramique noir 
Bord droit
Indication minimale diamètre d’utilisation
9 niveaux de puissance
4 Boosters (P)
4 minuteries fin de cuisson 
Signal sonore fin de cuisson
Adaptation automatique au diamètre des 
casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement
Auto-arrêt en cas de foyer découvert
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Câble

Puissance nominale : 7200 W

4 foyers de 2100 W ou Multizone de 3700 W en 
booster – 385 mm x 230 mm  
Verre céramique noir 
Bord droit
Indication minimale diamètre d’utilisation
9 niveaux de puissance
4 Boosters (P)
4 minuteries fin de cuisson 
Signal sonore fin de cuisson
Adaptation automatique au diamètre des 
casseroles

Sondes électroniques contrôle température
Anti-surchauffe et débordement
Auto-arrêt en cas de foyer découvert
Protection pour mise en marche accidentelle
Système de refroidissement avec ventilation
Câble

Puissance nominale : 7200 W

CHF 2950,00
TAR 2,49

SIM662WLDR

Table de cuisson inducTion, 60 cm, 
2 mulTizones, bord droiT

esThéTique dolce sTil novo, finiTion cuivre

CHF 2950,00
TAR 2,49

SIM662WLDX

Table de cuisson inducTion, 60 cm, 
2 mulTizones, bord droiT

esThéTique dolce sTil novo, finiTion inox
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SI5952B

Table de cuisson, inducTion, semi-affleuranTe, 90 cm, bord biseauTé, 
noir

ZONES CUISSON
5 foyers
5 Boosters (P) puissance maxi
9 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 14.5, 1400 W, 2200 W
Arrière gauche: Ø 18.0, 1850 W, 3000 W
Central: Ø 27.0, 3000 W, 3700 W
Arrière droit: Ø 21.0, 2300 W, 3700 W
Avant droit: Ø 14.5, 1400 W, 2200 W
Puissance nominale électrique (W): 7400 W

SÉCURITÉ:
Anti-débordement
Anti-surchauffe
Affichage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES
Verre
Affichage temps résiduel
5 minuteries fin de cuisson
Signal sonore fin de cuisson
Fonction Faire Fondre
Fonction Pause
Fonction Mijotage

P

CHF 2600,00
TAR 5,99

SI2M7643B

Table de cuisson inducTion  bord biseauTé esThéTique dolce sTil 
novo

CHF 2150,00
TAR 2,49

4 foyers induction, 4 Power - Booster
2 Multizone - Typologie de zone flexible
Fonction de pause
Programmes automatiques Eco-Heat pour la cuisson, le maintien au 
chaud, la chaleur résiduelle
4 minuteries, décompte, décompte
Signal sonore fin de cuisson 
14 niveaux de puissance avec accès rapide

Avant gauche/Arrière gauche  Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
Multizone 392 x 195mm
Avant droite/Arrière droite  Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
Multizone 392 x 195mm
Adaptation automatique au diamètre des casseroles
Indicateur diamètre minimum d‘utilisation

Capteur tactile
Interrupteur d‘alimentation central ON / OFF
4 commandes tactiles Slider 

SÉCURITÉ:
Indicateur temps résiduel
Contrôle parental /Sécurité enfants
Auto-arrêt en cas de surchauffe
Auto-arrêt en cas de débordement
Ventilateur de refroidissement avec automatisme de poursuite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 7,20 kW
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz  TYP C
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4 brûleurs à flamme verticale extra-plat annulaire
Arrière gauche : 2,80 kW
Arrière droit :   1,60 kW
Avant gauche : 1,00 kW
Avant droit : 1,60 kW

Puissance nominale gaz : kW 7,1

Plan en inox satiné

Sécurité visuelle de foyer allumé
Grilles individuelles inox traitée titanium
Allumage électronique intégré aux manettes

Sécurité thermocouples rapides
Réglée au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis

PXL664 

Table de cuisson gaz, semi-affleuranTe, 60 cm, 
esThéTique dolce sTil novo

CHF 3200,00
TAR 2,49
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KTR90XEKTR110XE CHF 2500,00
TAR 5,99

CHF 2400,00
TAR 5,99

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 110 CM, ESTHETIQUE VICTORIA HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, ESTHETIQUE VICTORIA

Commandes avec manettes
2 manettes effet inox Victoria
3 vitesses
Fonction vitesse intensive temporisée
Eclairage 2 lampes à LED (2 W)
4 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus

Capacité d’aspiration à l’air libre (P0): 820 m³/h

Consommation d’énergie annuelle (AEC): 59,4 KWh/a
Classe d’efficacité fluidodynamique A
Classe d’efficacité lumineuse A
Classe d’efficacité de filtration des graisses C
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 63 dB(A)
Puissance nominale électrique: 278 W

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6

Commandes avec manettes
2 manettes effet inox Victoria
3 vitesses
Fonction vitesse intensive temporisée
Eclairage 2 lampes à LED (2 W)
3 filtres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus

Capacité d’aspiration à l’air libre (P0): 820 m³/h

Consommation d’énergie annuelle (AEC): 59,4 KWh/a
Classe d’efficacité fluidodynamique A
Classe d’efficacité lumineuse A
Classe d’efficacité de filtration des graisses C
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 63 dB(A)
Puissance nominale électrique: 278 W

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6

Vitesses I II III INT

Capacité d’aspiration m3/h 
(norme EN-61591)

334 439 567 788

Niveau sonore dB(A)
(norme EN-60704-2-13)

50 57 63 70

Vitesses I II III INT

Capacité d’aspiration m3/h 
(norme EN-61591)

334 439 567 788

Niveau sonore dB(A)
(norme EN-60704-2-13)

50 57 63 70
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KD120XE

Commandes avec manettes
2 manettes effet inox Classica
3 vitesses
Fonction vitesse intensive temporisée
Eclairage 2 lampes à LED (2 W)
4 filtres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus

Capacité d’aspiration à l’air libre (P0): 820 m³/h

Consommation d’énergie annuelle (AEC): 59,4 KWh/a
Classe d’efficacité fluidodynamique A
Classe d’efficacité lumineuse A
Classe d’efficacité de filtration des graisses C
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 63 dB(A)
Puissance nominale électrique: 278 W

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6

KD90HXE

Commandes avec manettes
2 manettes effet inox Classica
3 vitesses
Fonction vitesse intensive temporisée
Eclairage 2 lampes à LED (2 W)
3 filtres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus

Capacité d’aspiration à l’air libre (P0): 820 m³/h

Consommation d’énergie annuelle (AEC): 56,5 KWh/a
Classe d’efficacité fluidodynamique A
Classe d’efficacité lumineuse A
Classe d’efficacité de filtration des graisses D
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 62 dB(A)
Puissance nominale électrique: 278 W

OPTION :
Filtre charbon pour recyclage
FLT6

CHF 2250,00
TAR 5,99

CHF 2350,00
TAR 5,99

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 120 CM, PYRAMIDALE, INOX

Vitesses I II III INT

Capacité d’aspiration m3/h 
(norme EN-61591)

334 439 567 788

Niveau sonore dB(A)
(norme EN-60704-2-13)

50 57 63 70

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, PYRAMIDALE, INOX

Vitesses I II III INT

Capacité d’aspiration m3/h 
(norme EN-61591)

320 439 545 773

Niveau sonore dB(A)
(norme EN-60704-2-13)

49 57 62 70
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KPF9YW CHF 2150,00
TAR 5,99

HOTTE DÉCORATIVE MURALE  90 CM ÉSTHÉTIQUE PORTOFINO JAUNE

2 manettes de commande
Hotte en inox + Matériau émaillé, laqué en jaune
Cadre en inox

PROGRAMMES/FONCTIONS:
3 niveaux de vitesses + intensive
2 lampes LED (2x1W)
3 filtres anti-graisses (lave-vaisselle en tout sécurité)
Cheminée télescopique en acier inoxydable 
Raccord d‘air d‘échappement Ø 150 mm avec clapet de retour d‘air
Mode d‘évacuation / recyclage d‘air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Consommation moyenne d‘énergie: 40 kWh/an
Classe d‘efficacité du ventilateur: A
Classe d‘efficacité lumineuse: A
Classe d‘efficacité du filtre anti-graisse: C

Puissance du moteur : 275 W
Puissance nominale électrique: 277 W
Tension / Fréquence: 220-240V / 50Hz ~ 1N

Vitesses I II III INT

Capacité d’aspiration m3/h  
(IEC 61591)

288 421 630 781

Niveau sonore dB(A)
(IEC 60704-2-13)

48 63 67 72
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ST323PT CHF 3515,00
TAR 10,00

HxLxP: 818x598x545
Hauteur socle  5,0 - 21,50 cm
14 couverts
10 + 1 programmes
Trempage, programme 1 heure, ECO, Auto 45° - 65°, Mixte, Intense, Hygiène 99,9%, 
Autonettoyant, Ultra Express, Verre Pro, Verre 45° C
5 Température de lavage: 45°, 50°, 65°, 70°, 75°C
Couleur du bandeau: gris métal (gris oropal)
Eclairage interne: LED-lumière blanche
Afficheur: Programmation départ différé, indication durée du programme, indication temps résiduel
Type d’afficheur: 3 chiffres
Voyant de sel/de liquide de rinçage: Témoin
Indicateur de fin de cycle: lumière au sol. Active Light
Système de séchage: naturel par condensation, avec système d’ouverture automatique de la porte Dry Assist
Système d’ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Option départ différé: jusqu’à 24 heures, avec trempage automatique
Option 1/2 charge distribuée, FlexiZone
Option Professionnel 
3 paniers FlexiDuo
Matériau de la cuve: Inox
Filtre: Inox
Panier supérieur: avec 3 inserts abattables
Panier inférieur: avec inserts complétement abattables et supports verres à pied, insert casse gouttes
Glass holder
Panier supérieur: réglable en hauteur, sur trois niveaux
Rails téléscopiques en Inox Extra Glide, guidé par rouleau
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 19,0 cm
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30,0 cm
Adoucisseur d’eau: Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest
Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total
Alimentation d’eau: eau froide/chaude Max. 60°C
économie d’énergie avec eau chaude jusqu’à 35%

Caractéristiques Techniques:
Classe énergétique: C
Consommation d’énergie, pour 100 cycles, sur la base du programme ECO: 75 kWh
Consommation d’eau, programme ECO, par cycle: 10,5 l
Durée du programme: 4,25 h
Niveau sonore: 42 db(A) re 1 pW
Classe d’émissions acoustiques dans l’air: B
Puissance nominale: 5450 W
Tension/Fréquence: 400-415 V/50 Hz
Type de connexion: Triphasé

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM
HAUTEUR 82 CM, SYSTÈME DE RINÇAGE PLANET
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STL323BQLDE STL233CLDECHF 2690,00
TAR 10,00

CHF 2560,00
TAR 10,00

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM
HAUTEUR 82 CM, SYSTÈME DE RINÇAGE PLANET

LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM
HAUTEUR 82 CM, SYSTÈME DE RINÇAGE PLANET

HxLxP: 818x598x545
Hauteur socle  5,0 - 21,50 cm
14 couverts
10 + 1 programmes
Trempage, Rapide 27 min, programme 1 heure, ECO, Silent, 
Auto 45° - 65°, Mixte, Intense, Stéril 75°C
Autonettoyant, Verre 45° C
7 Température de lavage: 38°, 45°,50°, 55°,65°, 70°, 75°C
Couleur du bandeau: gris métal (gris oropal)
Afficheur: Programmation départ différé, indication durée 
du programme, indication temps résiduel
Type d’afficheur: 3 chiffres
Voyant de sel/de liquide de rinçage: Témoin
Indicateur de fin de cycle: lumière au sol. Active Light
Système de séchage: naturel par condensation, avec système 
d’ouverture automatique de la porte Dry Assist
Système d’ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Option départ différé: jusqu’à 24 heures, avec trempage automatique
Option 1/2 charge distribuée, FlexiZone
3 paniers FlexiDuo
Matériau de la cuve: Inox
Filtre: Inox
Panier supérieur: avec 3 inserts abattables
Panier inférieur: avec inserts abattables et supports 
verres à pied, insert casse gouttes
Glass holder
Panier supérieur: réglable en hauteur, sur trois niveaux
Rails téléscopiques en Inox Extra Glide, guidé par rouleau
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur: 19,0 cm
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur: 30,0 cm
Adoucisseur d’eau: Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest
Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total
Alimentation d’eau: eau froide/chaude Max. 60°C
économie d’énergie avec eau chaude jusqu’à 35%

Caractéristiques Techniques:
Classe énergétique: C
Consommation d’énergie, pour 100 cycles, 
sur la base du programme ECO: 64 kWh
Consommation d’eau, programme ECO, par cycle: 9,0 l
Durée du programme: 4,25 h
Niveau sonore: 42 db(A) re 1 pW
Classe d’émissions acoustiques dans l’air: B
Puissance nominale: 5450 W
Tension/Fréquence : 400-415 V/50 Hz
Type de connexion: Triphasé

HxLxP: 818x598x545
Hauteur socle  5,0 - 21,50 cm
13 couverts
10 + 1 programmes
Trempage, Rapide 27 min, programme 1 heure, ECO, 
Silensieux, Auto 45° - 65°, Mix 65°, Intensif 70°, Stéril 75°
Autonettoyant, Verre 45° C
7 Température de lavage: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°C
Couleur du bandeau: gris métal (gris oropal)
Eclairage interne: LED-lumière blanche
Afficheur: Programmation départ différé, indication durée du 
programme, indication temps résiduel
Type d’afficheur: 3 chiffres
Voyant de sel/de liquide de rinçage: Témoin LED
Indicateur de fin de cycle: lumière au sol. Active Light
Système de séchage: naturel par condensation, Dry Assist
Système d’ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Option départ différé: jusqu’à 24 heures
Option 1/2 charge distribuée, FlexiZone
Programmes spéciaux
2 paniers pour les couverts: FlexiDuo
Matériau de la cuve: Inox
Filtre: Inox
Panier supérieur: avec 3 supports/étagères pliables
Panier inférieur: avec double support de plaque rabattable, 
insert casse gouttes
Glass holder
Panier supérieur: réglable en hauteur, sur trois niveaux
Rails téléscopiques en Inox Extra Glide, guidé par rouleau
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier 
supérieur: 25,0 cm
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier 
inférieur: 30,0 cm
Panier à couverts
Adoucisseur d’eau: Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest
Système de sécurité dégâts des eaux: Stop-Aqua total
Alimentation d’eau: eau froide/chaude Max. 60°C
économie d’énergie avec eau chaude jusqu’à 35%

Caractéristiques Techniques:
Classe énergétique: C
Consommation d’énergie, pour 100 cycles, sur la base du 
programme ECO: 73 kWh
Consommation d’eau, programme ECO, par cycle: 8,5 l
Durée du programme: 4,40 h
Niveau sonore: 43 db(A) re 1 pW
Classe d’émissions acoustiques dans l’air: B
Puissance nominale: 1800 W
Tension/Fréquence : 220-240 V/50 Hz
Type de connexion: Monophasé

20
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S8C124DE CHF 2560,00
TAR 28,00

RÉFRIGÉRATEUR INCASTRABLE, 1 PORTE

Niche 122 cm 
Fixation par glissières
charnières à droite, reversible
réfrigérateur: convection dynamique
eclairage LED
contrôle électrique de la température
Display externe: LCD-Touch
dégivrage automatique
porte: alarme sonore/visuelle de la température
congélation rapide avec arrêt automatique
refroidissement rapide

Réfrigérateur:
Volume net: 167 l
3 clayettes réglables en verre de sécurité
2 bacs à légumes, guidé par rouleau
étagère bac à légumes en verre de sécurité
1 Zone Life Plus 0°

Congélateur:
Volume net: 14 l

Caractéristiques techniques:
classe énergétique: E
tension/Frequence: 230-240V/50Hz
consommation d‘énergie/an: 146 kWh
puissance nominale électrique: 130 W
Pouvoir de congélation: 2.60 kg/24H
autonomie en cas de coupure de courant: 9,80 h
classe climatique: SN,N,ST, T
classe d‘émissions acoustiques dans l‘air: B

20

122
cm

S8L174D3EC8174DN2E CHF 3170,00
TAR 28,00

CHF 3040,00
TAR 28,00

RÉFRIGÉRATEUR INCASTRABLE, 1 PORTE

Niche 178 cm 
Fixation par glissières
Charnières à droite, reversible
réfrigérateur: convection dynamique
Eclairage LED
Display externe: LCD-Touch

Réfrigérateur:
Volume net: 311 l
5 clayettes réglables en verre de sécurité
1 bacs à légumes, guidé par rouleau
étagère bac à légumes en verre de sécurité
1 Zone Life Plus 0°

Caractéristiques techniques:
classe énergétique: E
tension/Frequence: 230-240V/50Hz
consommation d’énergie/an: 114 kWh
puissance nominale électrique: 100 W
classe climatique: SN,N,ST, T
classe d’émissions acoustiques dans l’air: B

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR COMBINÉ, 
ENCASTRABLE

Niche 178 cm 
Fixation par glissières
charnière de porte: reversible
réfrigérateur: convection dynamique
NO FROST
Eclairage LED
Display externe: LCD-Touch
système de dégivrage: automatique
Contrôle électronique de la température
Porte: Alarme sonore/visuelle

Réfrigérateur:
Volume net: 187 l
Eclairage intérieur LED
3 clayettes réglables en verre de sécurité
2 étagères bacs à légumes en verre de sécurité
2 bacs à légumes

Congélateur:
Volume net: 61 l
3 tiroirs de congélation 

Caractéristiques techniques:
classe énergétique: E
tension/Frequence: 220-240V/50Hz
consommation d‘énergie/an: 214 kWh
puissance nominale électrique: 140 W
classe climatique: SN,N,ST, T
pouvoir de congélation: 4,50 kg/24h
autonomie en cas de coupure de courant: 11h
classe d‘émissions acoustiques dans l‘air: C
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Centres de cuisson
raffinement supérieur

Opera VictoriaPortofino
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TR4110IP CHF 5730,00
TAR 19,95

22

Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril : 2,70 kW

Consommation d’énergie en convection forcée :
0,85 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
0,95 kWh

EN BAS À GAUCHE - FOUR ÉLECTRIQUE 

MULTIFONCTION VAPOR CLEAN:
7 fonctions

Sélecteur températures 50° à 260°C
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 61 litres, brut 68 litres
Dimensions nettes de la cavité :
(H x L x P) 316 x 444 x 425 mm 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ouverture latérale de la porte

Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril : 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée :
0,85 kWh
Consommation d’énergie en convection naturelle : 
0,95 kWh

EN HAUT À GAUCHE - GRIL VARIABLE :
Puissance maximale gril 2,70 kW
Sélecteur températures 50° à 260°C
Volume net 36 litres, brut 41 litres
Dimensions nettes de la cavité :
(H x L x P) 169 x 440 x 443 mm 
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Ventilation forcée de refroidissement

EN BAS À DROITE :
Tiroir de rangement coulissant

Côtés et plinthe anthracite
Puissance nominale électrique : 19,50 kW

PLAN DE CUISSON À INDUCTION :
5 foyers dont:
Arrière gauche: 2,30 kW - Booster 3,00 kW Ø 215 mm
Avant gauche: 1,30 kW - Booster 1,40 kW Ø 175 mm
Central : 2,30 kW - Booster 3,00 kW Ø 265 mm
Arrière droit : 2,30 kW - Booster 3,00 kW Ø 215 mm
Avant droit : 1,30 kW - Booster 1,40 kW Ø 175 mm
Puissance nominale induction : 9,50 kW

Commandes par manettes à doseur d’énergie
Indication minimale diamètre d’utilisation
5 boosters (pendant 10 min. renouvelables)
9 niveaux de puissance
Accélérateur de chauffe sur tous les foyers
Affichage chaleur résiduelle
Anti-surchauffe
Sécurité enfants, verrouillage commandes
Racloir de nettoyage

EN HAUT À DROITE - FOUR ÉLECTRIQUE 

MULTIFONCTION VAPOR CLEAN :
7 fonctions

Programmateur électronique début et fin
de cuisson
Sélecteur températures 50° à 260°C
Chaleur tournante et Gril
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 61 litres, brut 68 litres
Dimensions nettes de la cavité :
(H x L x P) 316 x 444 x 425 mm 
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ouverture latérale de la porte

TR4110IX-1
Inox

TR4110IBL
Noir

CENTRE DE CUISSON, 110 CM, ESTHETIQUE VICTORIA, 
CRÈME, DEUX FOURS + GRIL, INDUCTION

FOUR EN HAUT À DROITE :

FOUR EN BAS À GAUCHE :

GRIL EN HAUT À GAUCHE :

68 4

68 4

241

TR4110IRW
Rouge



TR93IGR CHF 5520,00
TAR 19,95
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PLAN DE CUISSON INDUCTION :
5 foyers dont :
Arrière gauche : 2,30 kW - Booster 3,00 kW Ø 215 mm
Avant gauche : 1,30 kW - Booster 1,40 kW Ø 175 mm
Central : 2,30 kW - Booster 3,00 kW Ø 265 mm
Arrière droit : 1,30 kW - Booster 1,40 kW Ø 175 mm
Avant droit : 2,30 kW - Booster 3,00 kW Ø 215 mm 

Puissance nominale induction : 9,50 kW

Commandes par manettes à doseur d’énergie
Indication minimale diamètre d’utilisation
5 boosters (pendant 10 min. renouvelables)
9 niveaux de puissance
Accélérateur de chauffe sur tous les foyers
Affichage chaleur résiduelle
Anti-surchauffe
Sécurité enfants, verrouillage commandes
Racloir de nettoyage

A DROITE - FOUR ÉLECTRIQUE CHALEUR TOURNANTE :

Sélecteur températures 50° à 245°C
Chaleur tournante
Volume net 62 litres, brut 68 litres
Dimensions nettes de la cavité :
(H x L x P) 605 x 275 x 370 mm
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ouverture latérale de la porte

Ventilation forcée de refroidissement
Consommation d’énergie en convection forcée :1,06 kWh

EN BAS À GAUCHE - FOUR ÉLECTRIQUE 

MULTIFONCTION VAPOR CLEAN:
9 fonctions

Programmateur début et fin de cuisson
Sélecteur températures 50° à 260°C
Nettoyage Vapor Clean
Volume net 61 litres, brut 65 litres
Dimensions nettes de la cavité :
(H x L x P) 316 x 444 x 425 mm
Supports latéraux en métal
Eclairage halogène
Ouverture latérale de la porte

Ventilation forcée de refroidissement
Puissance gril: 2,70 kW
Consommation d’énergie en convection forcée:
0,95 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle: 
0,85 kWh

EN HAUT À GAUCHE - GRIL VARIABLE :
Puissance maximale gril 2,70 kW
Sélecteur températures 50° à 260°C
Volume net 36 litres, brut 41 litres
Dimensions nettes de la cavité :
(H x L x P) 169 x 440 x 443 mm
Supports latéraux en métal
Eclairage 1 lampe

Ventilation forcée de refroidissement

Côtés et plinthe anthracite

Puissance nominale électrique : 19,60 kW

TR93IP
Crème

TR93IBL
Noir

CENTRE DE CUISSON, 9O CM, ESTHETIQUE 
VICTORIA, GRIS ARDOISE, DEUX FOURS + GRIL, INDUCTION

FOUR À DROITE :

FOUR EN BAS À GAUCHE :

GRIL EN HAUT À GAUCHE :

68
2B 9

65 4

241
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90 C4

PLAN DE CUISSON GAZ: 
6 brûleurs dont:
Arrière gauche: 3,00 kW
Avant gauche: ultra-rapide 4,20 kW
Arrière central: poissonnière 1,90 kW
Avant central: 1,05 kW
Arrière droit: 3,00 kW
Avant droit: 1,80 kW

Puissance nominale gaz: 14,95 kW

Grilles affleurantes en fonte
Chapeaux de brûleurs émaillés fonte
Allumage électronique intégré aux
manettes
Sécurité thermocouples rapides
Réglé au gaz naturel
Injecteurs gaz butane/propane fournis
Accès aisé pour changement injecteurs
Cuvette anti-débordement

FOUR ÉLECTRIQUE, MULTIFONCTION, CATALYSE:
9 fonctions

 

A1-9

Horloge électronique avec programmateur
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Chaleur tournante, Gril et Tournebroche
Nettoyage catalyse, 3 parois catalytiques
Volume net 80 litres, brut 90 litres
Supports latéraux en métal

Puissance grill: 2,80 kW

Consommation d’énergie en convection forcée: 
0,99 kWh
Consommation d’énergie en convection 
naturelle: 1,13 kWh
Puissance nominale électrique: 2,90 kW

ACCESSOIRES: 
2 lèchefrites
2 grilles 
1 tournebroche

Ventilation forcée de refroidissement
Tiroir de rangement

CHF 4730,00
TAR 19,95

11 Modes de cuissons
PYROLYSE Système de nettoyage

TABLE DE CUISSON INDUCTION:
Chaleur tournante
5 Foyers
5 Boosters
Indication minimal diamètre d’utilisation
5 indicateurs de cuissons Display 
Adaption automatique au diamètre des casseroles 
(*dès  Ø 100mm) 
Commande de puissance à touches sensitives
Booster : fonctionne en puissance maximale

FOUR MULTIFONCTION:
11 Modes de cuissons
TFT-Display
Turbo / triple air chaud pour une cuisson 
uniforme
Température  50°-280°
5 niveaux de cuisson
Matériaux de la cavité: Ever Clean 
Température  30°-280°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
Porte intérieure en verre démontable
4 vitres de la porte « Cool door »
4 lampes Halogène (4x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ plan de cuisson:
Ventilateur de refroidissement avec automatisme 
de poursuite
Auto-arrêt en cas de surchauffe
Protection automatique de la détection de pot
Affichage chaleur résiduelle
 
SÉCURITÉ four:
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
Circuit de sécurité de chauffage et ventilation 
après ouverture de la porte de l’appareil
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 11,4 kW
Tension/Frequence: 380-415V/50/60Hz~3N

A1PYID-9 CHF 5630,00
TAR 19,95

OPERA CENTRE DE CUISSON INDUCTION, 90 CM 
PYROLYSE ESTHÉTHIQUE CLASSICA INOX 

CENTRE DE CUISSON ESTHÉTHIQUE CLASSICA, 
90 CM, INOX, CHALEUR TOURNANTE
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10 Modes de cuissons
PYROLYSE  Système de nettoyage

CENTRE DE CUISSON INDUCTION:
5 Foyers
Indication minimal diamètre d‘utilisation
5 indicateurs de cuissons Display
Adaption automatique au diamètre des casseroles
(*dès Ø 100mm)

FOUR MULTIFONCTION:
10 modes de cuissons
LCD-Display/Horloge de programme pour 
le temps de cuisson, arrêt automatique au 
démarrage/arrêt, réveil à court terme
Turbo/triple air chaud pour une cuisson uniforme
SmartCooking 
Température 50° - 260°
Porte de four amovible avec SOFT CLOSE
5 niveaux de cuisson 
Matériaux de la cavité: Ever Clean  
Porte intérieur en verre démontable 
4 vitres de la porte „Cool door”
4 lampes Halogène (4x40W) Eco Light 

SÉCURITÉ PLAN DE CUISSON:
Ventilateur de refroidissement avec automatisme 
de poursuite
Auto-arrêt en cas de surchauffe
Protection automatique de la détection de pot
Affichage chaleur résiduelle

SÉCURITÉ FOUR: 
Ventilateur de refroidissement à commande 
thermostatique 
avec porte ventilée de refroidissement fonction 
de verrouillage
Circuit de sécurité de chauffage et ventilation 
après ouverture de la porte de l’appareil
Contrôle parental 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance nominale: 11,4 kW
Tension/Frequence: 380-415V/50/60Hz~3N

CPF9IPYW CHF 5400,00
TAR 19,95

CENTRE DE CUISSON INDUCTION 90 CM PYROLYSE 
ESTHÉTIQUE PORTOFINO JAUNE

CHF 3700,00
TAR 10,00

CUISINIÈRE, 60 CM, INOX, INDUCTION, MULTIFONCTION

C6IPX9-1

Plan de cuisson vitrocéramique
4 foyers dont:
Arrière gauche: 1,20 kW -
Avant gauche: 0.75 – 2.20 kW -
Arrière droit: 1.40-2,20 kW -
Avant droit: 1,80 kW -

Verre céramique noir SUPREMA
Affichage chaleur résiduelle
Puissance nominale électrique : 10,10 kW
Four électrique multifonction:
8 fonctions
Programmateur électronique durée et fin de 
cuisson
Thermostat réglable de 50° à 260°C
Gril 
Nettoyage Pyrolyse
Volume net 72 litres, brut 79 litres
Supports latéraux en métal
5 niveaux de cuisson
éclairage halogène
Porte froide trois  vitres

Consommation d’énergie en convection
forcée: 0.83 kW
Consommation d’énergie en convection
naturelle: 0,74 kW
Accessoires:
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
2 grilles, 
Ventilation forcée de refroidissement
Coffre de rangement abattant
4 pieds réglables
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KFAB75RD
Rouge

CHF 2820,00
TAR 5,99

KFAB75BL
Noir

CHF 2820,00
TAR 5,99

KFAB75WH
Blanc

CHF 2820,00
TAR 5,99

KFAB75CR

hoTTe décoraTive murale, 75 cm, creme

CHF 2820,00
TAR 5,99

Commandes électroniques
3 vitesses
Fonction vitesse intensive temporisée
Témoin pour filtres saturés
Eclairage 2 LED
Filtres inox

Diamètre de sortie ø 150 mm
Clapet anti-retour inclus
Puissance nominale 324 W

Capacité d’aspiration à l’air libre 820 m3/h

Vitesse I II III

Capacité d’aspiration m³/h
norme IEC 61591

333 477 649

Niveau sonore dB(A)
norme IEC 60704-2-13

50 59 67



ST2FABRD2

Lave-vaisseLLe tout intégrabLe, 
années 50, 60 cm, orbitaL, rouge

Porte galbé avec poignée chromée

5 programmes + 4 programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO,  Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, 
ECO rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

Bandeau de commande inox avec afficheur
pour départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ 
différé 

Paniers inox avec poignée 
Panier à couverts, supports et poignées colorés 
coordonnés à la façade
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 
niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique
à la fin du cycle 
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Pied arrière réglable à l’avant
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau: 
8,5 litres/cycle – 2380 litres/an
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle – 233 kWh/an
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 175 min

Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

13 8,5
EnerSave Flexi Tabs

½

Flexi Zone

43

DUAL

WATERQuick Time

Delay

27

CHF 2130,00
TAR 10,00

*Pour permettre l’ouverture correcte de la porte bombée, il est nécessaire 
de prévoir une découpe dans la plinthe des meubles de la cuisine.
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LVFABBL2

lave-vaisselle, années 50, 
60 cm, orbiTal, noir

5 programmes + 45 DB programmes rapides : 
Trempage, Verres, ECO, Auto 60-70, Super
(avec option Quick Time : Rapide 27 min, ECO 
rapide, Quotidien rapide, Court & Intensif) 
5 températures 38°, 45°, 50°, 65°, 70°C

Bandeau de commandes inox avec afficheur pour 
programmation départ différé
Témoins lumineux : sel et produit de rinçage

Option Départ Différé 1-9 heures
Trempage automatique d’attente en départ 
différé 

Paniers inox avec poignée 
Panier à couverts, supports, panier à couverts et 
poignées colorés coordonnés à la façade
Panier supérieur réglable en hauteur sur 3 
niveaux
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide
Panier inférieur avec double support abattable
Cuve et contreporte inox
Douchette d’aspersion en haut de la cuve
Filtre inox auto nettoyant
Adoucisseur d’eau à réglage électronique
Charnières porte équilibrées à pivot fixe
Séchage à condensation fin de cycle
Système d’ouverture porte automatique 
à la fin du cycle
Raccordement eau chaude (max. 60°C) :
économie énergétique jusqu’à 35%

Consommation d’eau : 
9 litres/cycle
Consommation d’énergie : 
0,81 kWh/cycle
stand-by : off 0,02 W – on 0,80 W
Durée 4 h
Cycle normatif de référence : ECO
Puissance nominale : 1,90 kW

DisponibLe Dans Les versions suivantes:
LVFABBL2 
Noir                                                                              
LVFABCR2 
Crème                                 

13 8,5
EnerSave Flexi Tabs

½

Flexi Zone

DUAL

WATERQuick Time

Delay

28

CHF 2480,00
TAR 10,00
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FA8005RAO5 CHF 4070,00
TAR 49,87

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR, NOSTALGIE, 
70,4 CM, ANTHRACITE 

Charnières à droite
Couverture de l‘appareil en look métal
Poignées de porte en laiton antique
Couleur rail de protection en métal chromé
Eclairage LED
Display: 7 segments
Contrôle électronique de la température
NO FROST
Porte: Alarme sonore/visuelle

Réfrigérateur:
Volume net: 344 l
Refroidissement Multi Flow
Ioniseur actif pour un climat antibactérien
refroidissement par convection dynamique
Eclairage intérieur LED
3 clayettes réglables en verre de sécurité
1 clayette bac à légume
1 bac à légumes, guidé par rolleau
1 zone Life Plus °C (près de 0° C)
1 tiroir avec fenêtre, guidé par rouleau

Contre-porte avec:
3 balconnets avec couvercle transparent, réglable en 
hauteur
1 balconnet à bouteilles 

Congélateur:
Volume net: 137 l
2 tiroirs de congélation 
2 étagères en verre de sécurité
1 compartiment avec couvercle à rabat transparent
congélation rapide automatique
Alarme de température
contrôle électronique de la température

Caractéristiques techniques:
classe énergétique: E
tension/Frequence: 220-240V/50/60Hz
consommation d‘énergie/an: 285 kWh
puissance nominale électrique: 127 W
classe climatique: SN,N,ST, T
pouvoir de congélation: 8 kg/24h
autonomie en cas de coupure de courant: 14h
classe d‘émissions acoustiques dans l‘air: C

30
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FF18EN2HX CHF 2700,00
TAR 28,00

FF18EN3HX CHF 2760,00
TAR 28,00

CONGÉLATEUR VERTICAL

1 porte, réversible
poignées de porte en acier inoxydable
Contrôle électronique de la température
NO FROST
Porte: alarme sonore/visuelle de la température
Indicateur de fonction
anti-trace

Congélateur:
Volume net: 279 l
5 tiroirs de congélation
2 compartiments avec abattant
refroidissement  automatique rapide

Caractéristiques techniques:
classe énergétique: E
tension/Frequence: 220-240V/50Hz
consommation d‘énergie/an: 249 kWh
puissance nominale électrique: 183 W
classe climatique: SN,T
pouvoir de congélation: 13,00 kg/24h
autonomie en cas de coupure de courant: 16,50 h
niveau sonore: 41 dBA
classe d‘émissions acoustiques dans l‘air: C

CONGÉLATEUR VERTICAL 

1 porte, réversible
Poignées de porte en acier inoxydable
Contrôle électronique de la température
NO FROST
Porte: alarme sonore/visuelle de la température
LCD-Touch Display
anti-trace

Congélateur:
Volume net: 279 l
5 tiroirs de congélation
2 compartiments avec abattant
Fonction Holiday, congtélation rapide, ECO, 
alarme sonore de la température

Caractéristiques techniques:
classe énergétique: E
tension/Frequence: 220-240V/50Hz
consommation d‘énergie/an: 249 kWh
puissance nominale électrique: 183 W
classe climatique: SN,T
pouvoir de congélation: 13,00 kg/24h
autonomie en cas de coupure de courant: 16,50 h
niveau sonore: 41 dBA
classe d‘émissions acoustiques dans l‘air: C

30
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DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :

FAB5RCR5
Crème - Charnières à droite
FAB5LCR5
Crème - Charnières à gauche
FAB5RRD5
Rouge - Charnières à droite
FAB5LRD5
Rouge - Charnières à gauche
FAB5RBL5
Noir - Charnières à droite
FAB5LBL5
Noir - Charnières à gauche
FAB5ROR5
Orange - Charnières à droite
FAB5LOR5
Orange - Charnières à gauche
FAB5RUJ5
Union Jack - Charnières à droite
FAB5LUJ5
Union Jack - Charnières à gauche
FAB5RPG5
Vert d’eau - Charnières à droite
FAB5LPG5
Vert d’eau - Charnières à gauche
FAB5RPB5
Bleu azur - Charnières à droite
FAB5LPB5
Bleu azur - Charnières à gauche

FAB5RBL5
MINIBAR-RÉFRIGÉRATEUR, NOIR
CHARNIÈRES À DROITE

FAB5RPB5

Blue azur

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 34 l
Contrôle électronique de la température
2 étagères réglables en verre de sécurité 

Contre-porte avec:
1 balconnet réglable 
1 balconnet porte-bouteilles
les deux avec fil métallique

DONNÉES TECHNIQUES:
Classe d’efficacité énergétique D
Classe climatique: SN,N,ST,T
Niveau sonore : 40dB(A)
Puissance nominale électrique: 60W/re 1 pW
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60 Hz
1 compresseur 
Consommation d’énergie: 61kWh/a 

FAB5RPG5

Vert d‘eau

FAB5RRD5

Rouge
FAB5RUJ5

Union Jack

CHF 1680,00
TAR 9,97

CHF 1680,00
TAR 9,97

CHF 1680,00
TAR 9,97

CHF 1680,00
TAR 9,97

CHF 2030,00
TAR 9,97

FAB5ROR5

Orange
FAB5RCR5

Crème
CHF 1680,00

TAR 9,97
CHF 1680,00

TAR 9,97
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FAB10RCR5
Crème - Charnières à droite
FAB10LCR5
Crème - Charnières à gauche
FAB10RRD5
Rouge - Charnières à droite
FAB10LRD5
Rouge - Charnières à gauche
FAB10RBL5
Noir - Charnières à droite
FAB10LBL5
Noir - Charnières à gauche
FAB10ROR5
Orange - Charnières à droite
FAB10LOR5
Orange - Charnières à gauche

FAB10RBL5
RÉFRIGÉRATEUR, NOIR
CHARNIÈRES À DROITE

FAB10RRD5

Rouge

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume net: 105 l
Contrôle électronique de la température
Éclairage interne : LED  
1 bac à légumes 
2 étagères en verre de sécurité réglables 

Contre-porte avec:
1 balconnet avec couvercle transparent
1 balconnet réglable
1 balconnet porte-bouteilles

CONGÉLATEUR:
Volume net: 17 litres
Compartiment interne congélation 

DONNÉES TECHNIQUES:
Classe d’efficacité énergétique: E
Classe climatique: SN,N,ST,T
Capacité de congélation: 2,58kg/24h
Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
Tension/Fréquence: 220-240V/50Hz
1 Compresseur: Standard
Consommation d’énergie: 142 kWh/a

FAB10RPK5

Rose

FAB10RWH5

Blanc
FAB10RUJ5

Union Jack

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 2190,00
TAR 28,00

FAB10ROR5

Orange
FAB10RCR5

Crème

FAB10RPG5

Vert d‘eau
FAB10RPB5

Blue azur

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 1740,00
TAR 28,00

CHF 1740,00
TAR 28,00

FAB10RUJ5
Union Jack - Charnières à droite
FAB10LUJ5
Union Jack - Charnières à gauche 
FAB10RPG5
Vert d’eau - Charnières à droite
FAB10RPB5
Bleu azur - Charnières à droite
FAB10RWH5
Blanc - Charnières à droite
FAB10LWH5
Blanc - Charnières à gauche
FAB10RPK5
Rose - Charnières à droite

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS SUIVANTES :

BACTERIA
STOP
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FAB28RCR5 Crème                      

FAB28RBL5 Noir                        

  FAB28RPK5 Rose                 FAB28RLI5 Vert pomme              

FAB28RBE5 Bleu                     FAB28ROR5 Orange                   FAB28RSV5 Gris métal               

FAB28RPB5 Bleu azur                FAB28RPG5 Vert d’eau                
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FAB28RRD5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270 liTres, 60 cm, air brassé, rouge

réfrigérateur:
Volume net : 223 + 21 litres
Refroidissement par air à circulation multiple 
“Multi-Flow”
Contrôle électronique de la température
Dégivrage automatique réfrigérateur
1 Zone Life Plus °C (près de 0° C), tiroir avec 
fenêtre transparente, guidé au rouleau 
2 bandes lumineuses intérieures à LED 
affleurantes 
1 tiroir à fruits / légumes avec fenêtre 
transparente, guidée par rouleau, humidité 
réglable
4 étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur
Alarme de porte optique / acoustique

Congélateur  : 
Volume net : 26 litres

DONNÉES TECHNIQUES 
1 moteur
Classe d’efficacité énergétique D
Tension / fréquence: 220-240V / 50 Hz
Consommation d’énergie: 130 kWh / an
Classes climatiques: SN-T 
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 Pw 
Capacité de congélation: 2 kg/ 24h
1 compresseur à vitesse variable à inverseur à 
commande électronique

FAB28RWH5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50,
270 liTres, 60 cm, air brassé, blanc

Disponible Dans les versions suivantes :
FAB28ROR5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Orange - Charnières à droite              
FAB28LOR5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Orange - Charnières à gauche           
FAB28RYW5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Jaune - Charnières à droite                 
FAB28LYW5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Jaune - Charnières à gauche               
FAB28RCR5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Crème - Charnières à droite               
FAB28LCR5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Crème - Charnières à gauche             
FAB28RPK5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Rose - Charnières à droite                  
FAB28LPK5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Rose - Charnières à gauche                
FAB28RLI5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Vert Pomme - Charnières à droite         
FAB28RBE5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Bleu - Charnières à droite                   
FAB28RRD5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Rouge - Charnières à droite                
FAB28LRD5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Rouge - Charnières à gauche             
FAB28RSV5  CHF 2300,00 - TAR 28,00

Gris Métal - Charnières à droite          
FAB28LSV5  CHF 2300,00 - TAR 28,00

Gris Métal - Charnières à gauche        
FAB28RPB5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Bleu azur - Charnières à droite            
FAB28LPB5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Bleu azur - Charnières à gauche          
FAB28RPG5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Vert d’eau - Charnières à droite          

FAB28RYW5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270 liTres, 60 cm, air brassé, jaune

FAB28LPG5   CHF 2230,00 - TAR 28,00

Vert d’eau - Charnières à gauche 
FAB28RBL5   CHF 2230,00 - TAR 28,00

Noir - Charnières à droite 
FAB28LBL5   CHF 2230,00 - TAR 28,00

Noir - Charnières à gauche 
FAB28RWH5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Blanc - Charnières à droite 
FAB28LWH5  CHF 2230,00 - TAR 28,00

Blanc - Charnières à gauche 

60
cm
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FAB28RDIT5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270   liTres, 60 cm, air brassé, drapeau iTalien

Disponible Dans les versions suivantes :
FAB28RDUJ5   CHF 3060,00 - TAR 28,00

Union Jack - Charnières à droite 
FAB28LDUJ5   CHF 3060,00 - TAR 28,00

Union Jack - Charnières à gauche 
FAB28RDIT5   CHF 3060,00 - TAR 28,00

Drapeau Italien - Charnières à droite 
FAB28RDMC5  CHF 3060,00 - TAR 28,00

Multicolors - Charnières à droite

FAB28RDMC5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270 liTres, 60 cm, air brassé, mulTicolors

FAB28RDUJ5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270 liTres, 60 cm, air brassé, union jack

réfrigérateur:
Volume net : 223 + 21 litres
Refroidissement par air à circulation multiple 
“Multi-Flow”
Contrôle électronique de la température
Dégivrage automatique réfrigérateur
1 Zone Life Plus °C (près de 0° C), tiroir avec 
fenêtre transparente, guidé au rouleau 
2 bandes lumineuses intérieures à LED 
affleurantes 
1 tiroir à fruits / légumes avec fenêtre 
transparente, guidée par rouleau, humidité 
réglable
4 étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur
Alarme de porte optique / acoustique

Congélateur  : 
Volume net : 26 litres

DONNÉES TECHNIQUES 
1 moteur
Classe d’efficacité énergétique D
Tension / fréquence: 220-240V / 50 Hz
Consommation d’énergie: 130 kWh / an
Classes climatiques: SN-T 
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 Pw 
Capacité de congélation: 2 kg/ 24h
1 compresseur à vitesse variable à inverseur à 
commande électronique

60
cm 35
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FAB28RDEG5 FAB28RDTP5 FAB28RDRB5

réfrigérateur:
Volume net : 223 + 21 litres
Refroidissement par air à circulation multiple 
“Multi-Flow”
Contrôle électronique de la température
Dégivrage automatique réfrigérateur
1 Zone Life Plus °C (près de 0° C), tiroir avec 
fenêtre transparente, guidé au rouleau 
2 bandes lumineuses intérieures à LED 
affleurantes 
1 tiroir à fruits / légumes avec fenêtre 
transparente, guidée par rouleau, humidité 
réglable
4 étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur
Alarme de porte optique / acoustique

Congélateur  : 
Volume net : 26 litres

DONNÉES TECHNIQUES 
1 moteur
Classe d’efficacité énergétique D
Tension / fréquence: 220-240V / 50 Hz
Consommation d’énergie: 130 kWh / an
Classes climatiques: SN-T 
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 Pw 
Capacité de congélation: 2 kg/ 24h
1 compresseur à vitesse variable à inverseur à 
commande électronique

CHF 3000,00
TAR 28,00

emeraLD green

CHF 3350,00
TAR 28,00

taupe

CHF 3120,00
TAR 28,00

reD ruby

60
cm 35
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FAB28RDBLV5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270 liTres, 60 cm, air brassé, noir velours

réfrigérateur:
Volume net : 223 + 21 litres
Refroidissement par air à circulation multiple 
“Multi-Flow”
Contrôle électronique de la température
Dégivrage automatique réfrigérateur
1 Zone Life Plus °C (près de 0° C), tiroir avec 
fenêtre transparente, guidé au rouleau 
2 bandes lumineuses intérieures à LED 
affleurantes 
1 tiroir à fruits / légumes avec fenêtre 
transparente, guidée par rouleau, humidité 
réglable
4 étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur
Alarme de porte optique / acoustique

Congélateur  : 
Volume net : 26 litres

DONNÉES TECHNIQUES 
1 moteur
Classe d’efficacité énergétique D
Tension / fréquence: 220-240V / 50 Hz
Consommation d’énergie: 130 kWh / an
Classes climatiques: SN-T 
Autonomie en cas de coupure de courant :12 h
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 Pw 
Capacité de congélation: 2 kg/ 24h
1 compresseur à vitesse variable à inverseur à 
commande électronique

FAB28RDBB5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
270 liTres, 60 cm, air brassé, blackboard

CHF 3650,00
TAR 28,00

CHF 3060,00
TAR 28,00

60
cm 35

60
cm 35



37 38

FAB30RPB5 Bleu azur                   

FAB30RSV5 Gris métal                  FAB30ROR5 Orange                   

FAB30RLI5 Vert pomme                

FAB30RBE5 Bleu                     FAB30RCR5 Crème                    

FAB30RPK5 Rose                     

FAB30RBL5 Noir                     

FAB30RPG5 Vert d’eau                   
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FAB30RWH5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
286 liTres, 60 cm, blanc

réfrigérateur:
Volume net: 222 l
Système de refroidissement Multiflow 
Contrôle électronique de la température
2 bandes lumineuses intérieures 
à LED affleurantes
Zone Extra Fresh 0°C – tiroir avec fenêtre 
transparente, guide au rouleau 
1 bac à légumes avec fenêtre transparente, 
guide au rouleau
4 étagères en verre de sécurité, 
2 réglable en hauteur 
Alarme porte ouverte visuelle et acoustique

Contre-porte avec : 
1 balconnet avec couvercle transparent 
1 balconnet réglable avec fil métallique
1 balconnet porte-bouteilles avec fil métallique 

Congélateur  : 
Volume net: 72 l
Congélation rapide
1 étagère grille

DONNÉES TECHNIQUES:
Classe d’efficacité énergetique: D
Tension/Fréquence: 220-240V/50Hz
Consommation d‘énergie: 168 kWh/a
Classe climatique: SN-T
Capacité de congélation: 4 kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant: 30h
Niveau sonore: 37dB(A) re 1 pW
Compresseur à capacité variable (Inverter)

Disponible Dans les versions suivantes:
FAB30RWH5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Blanc - Charnières à droite 
FAB30LWH5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Blanc - Charnières à gauche 
FAB30RRD5   CHF 2930,00 - TAR 28,00

Rouge - Charnières à droite  

FAB30LRRD5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Rouge - Charnières à gauche 
FAB30RPK5 CHF 2930,00 - TAR 28,00

Rose - Charnières à droite 
FAB30LPK5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Rose - Charnières à gauche 
FAB30RPB5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Bleu azur - Charnières à droite 
FAB30LPB5 CHF 2930,00 - TAR 28,00

Bleu azur - Charnières à gauche 
FAB30RLI5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Vert Pomme - Charnières à droite 
FAB30RSV5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Gris Métal - Charnières à droite 
FAB30LSV5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Gris Métal - Charnières à gauche 
FAB30ROR5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Orange - Charnières à droite 
FAB30LOR5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Orange - Charnières à gauche 
FAB30RBL5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Noir - Charnières à droite 
FAB30LBL5 CHF 2930,00 - TAR 28,00

Noir - Charnières à gauche 
FAB30RPG5 CHF 2930,00 - TAR 28,00

Vert d’eau - Charnières à droite 
FAB30LPG5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Vert d’eau - Charnières à gauche 
FAB30RBE5 CHF 2930,00 - TAR 28,00

Bleu - Charnières à droite 
FAB30RCR5  CHF 2930,00 - TAR 28,00

Crème - Charnières à droite 
FAB30LCR5 CHF 2930,00 - TAR 28,00

Crème - Charnières à gauche 

FAB30RRD5

réfrigéraTeur/congélaTeur, années 50, 
286 liTres, 60 cm, rouge

BACTERIA
STOP
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FAB32RCR5

réfrigéraTeur combiné, années 50, 
331 liTres, 60 cm, crème, no-frosT

réfrigérateur :
Air Brassé 
Volume: 204 + 30 litres
Dégivrage automatique réfrigérateur
contrôle électronique de la température
affichage numérique LED blanc, fonctionnement 
soft-touch électronique et contrôle de 
température séparé
Fonctions: Eco, vacances, congélation e 
refroidissement rapide
Refroidissement par air à circulation multiple
1 zone Life Plus °C (près de 0° C), tiroir avec 
fenêtre transparente, guidé au rouleau
2 bandes lumineuses intérieures à LED 
affleurantes
1 tiroir à fruits/légumes avec fenêtre 
transparente, guidé par rouleau
4 étagères en verre de sécurité. 3 réglable en 
hauter
Fonction automatique - Refroidissement rapide 
La section de refroidissement peut être 
désactivée séparément
Alarme de température / porte optique / 
acoustique
Contre-porte avec : 
1 compartiment beurre / fromage avec couvercle 
à rabat transparent
1 porte variable divisible avec rail de protection 
en métal 
1 étagère à bouteilles avec rail de protection en 
métal

Congélateur  : 
Volume net : 97 litres
Touche et témoin congélation rapide 
3 tiroirs de congélation
2 étagères en verre de sécurité
2 piles froides

Données teChniques: 
Classe climatique: SN-T
Emission sonore: 37 dB(A)
Classe d’efficacité énergétique D

Tension / fréquence: 220-240V / 50Hz
Consommation d’énergie: 204kWh/an
Capacité de congélation: 5kg / 24h
Autonomie en cas de coupure de courant: 40h
1 compresseur à vitesse variable à inverseur à 
commande électronique

disponible dans les versions suivanTes :
FAB32RWH5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Blanc - Charnières à droite 
FAB32LWH5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Blanc - Charnières à gauche 
FAB32RCR5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Crème - Charnières à droite 
FAB32LCR5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Crème - Charnières à gauche 
FAB32RSV5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Gris métal - Charnières à droite 
FAB32LSV5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Gris métal - Charnières à gauche 
FAB32RBL5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Noir - Charnières à droite 
FAB32LBL5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Noir - Charnières à gauche 
FAB32RPK5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Rose - Charnières à droite 
FAB32LPK5 CHF 3380,00 - TAR 28,00 
Rose - Charnières à gauche 
FAB32ROR5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Orange - Charnières à droite 
FAB32LOR5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Orange - Charnières à gauche 
FAB32RPG5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Vert d’eau - Charnières à droite 
FAB32LPG5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Vert d’eau - Charnières à gauche 
FAB32RRD5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Rouge - Charnières à droite 
FAB32LRD5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Rouge - Charnières à gauche 

FAB32RWH5

réfrigéraTeur combiné, années 50, 
331 liTres, 60 cm, blanc, no-frosT

60
cm FAB32RBE5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Bleu - Charnières à droite 
FAB32RPB5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Bleu azur - Charnières à droite 
FAB32LPB5 CHF 3380,00 - TAR 28,00 
Bleu azur - Charnières à gauche 
FAB32RLI5 CHF 3380,00 - TAR 28,00

Vert Pomme - Charnières à droite
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1 compresseur

RÉFRIGÉRATEUR:
Volume: 400 litres
Thermostat réglable
Airplus, système d’aération multiple
2 zones Extra Fresh 0°C
3 clayettes en verre réglables
2 bacs à légumes avec dessus en verre
2 compartiments à fromages et épices
Eclairage interne
Contre-porte avec:
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet avec couvercle transparent

CONGÉLATEUR:
Volume: 124 litres
Thermostat réglable
Eclairage interne
Fabrique à glaçons Twister sans raccordement au
système d’eau
Compartiment congélation rapide avec abattant
1 abattant
Contre-porte:
2 balconnets aménageables
Pouvoir de congélation : 5.5 kg/24h
Autonomie en cas de coupures de courant:
8 heures
Classe climatique: SN-T
Puissance nominale: 197 W
Consommation d‘énergie: 265 kWh/an
Niveau sonore: 41 dB(A)

Prévoir un déport de porte, côté charnières,
de 25 cm pour l’ouverture

FAB50RWH5 CHF 3700,00 - TAR 49,87

Blanc - Charnières à droite 
FAB50RCRB5 CHF 3700,00 - TAR 49,87

Crème/Laiton Antique - Charnières à droite
FAB50RPB5 CHF 3700,00 - TAR 49,87

Bleu azur - Charnières à droite
FAB50RPG5 CHF 3700,00 - TAR 49,87

Vert d’eau - Charnières à droite
FAB50RBL5 CHF 3700,00 - TAR 49,87

Noir - Charnières à droite 
FAB50RRD5 CHF 3700,00 - TAR 49,87

Rouge - Charnières à droite 

FAB50RCR5

réfrigéraTeur / congélaTeur, années 50, 524 liTres, 
80 cm, créme, charnieres à droiTe, no-frosT

FAB50RWH5
Blanc

FAB50RCRB5
Crème / Laiton antique

FAB50RBL5
Noir

FAB50RPB5
Bleu azur

FAB50RPG5
Vert d’eau

FAB50RRD5
Rouge



Vapeur : Le four à vapeur cuit beaucoup plus doucement tout type 
d’aliment; il est indiqué pour décongeler rapidement, réchauffer les 
aliments sans les durcir ou les sécher, les cuire dans leurs propres 

sels minéraux, sans rajout de sel, en maintenant inaltérées les qualités 
nutritives et organiques des aliments. Idéale pour tout type d’aliment.

Fonction vapeur manuelle : Fonction manuelle qui permet de 
régler la température et la durée de cuisson suivant les souhaits 
de l’utilisateur.

Fonction cuisson des viandes : Fonction automatique avec 5 
recettes préprogrammées pour la cuisson de différents types de 
viande avec la possibilité de modifier la durée de cuisson.

Fonction cuisson des poissons : Fonction automatique avec 
5 recettes préprogrammées pour la cuisson de différents types 
de poisson avec la possibilité de modifier la durée de cuisson.

Fonction cuisson des légumes : Fonction automatique avec 
5 recettes préprogrammées pour la cuisson des légumes avec 
la possibilité de modifier la durée de cuisson.

Fonction réchauffage/stérilisation : Fonction spéciale avec 
6 sélections préprogrammées pour réchauffer une préparation 
déjà cuite ou pour stériliser les bocaux et même les biberons. 

La fonction « plats cuisinés » est aussi intégrée. La durée de cuisson 
préconisée peut être modifiée par l’utilisateur.
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GUIDE DES SYMBOLES

Classe énergétique : Les 
produits Smeg permettent 
de réduire la consommation 

d’énergie afin de maintenir une efficacité maximale et de garantir un 
meilleur repect de l’environnement.

Consommation réduite : Les produits de cuisson 
Smeg permettent de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 20% par rappport à la Classe A.

Inox anti-trace : Le traitement spécial appliqué à l’inox 
empêche la formation de traces de doigts.

Commandes tactiles : Des commandes qui permettent 
d’activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.

Manettes rétro-éclairées : Il s’agit d’un dispositif de sécurité 
pour avertir l’utilisateur que l’appareil est en marche, mais aussi 
d’un élément de design élégant.
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Volumes des moufles : Ces symboles 
informent l’utilisateur sur le volume brut 
des moufles des fours, excluant ainsi les 
accessoires et autres éléments intégrés dans 
les cavités.
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Vapeur : Il est idéal pour une cuisine saine et sans graisses 
ajoutées, ainsi que pour réchauffer des plats sans les sécher car 
ils utilisent le juste degré d’humidité.

Electrique : Pour la cuisson d’aliments différents sur plusieurs 
niveaux à condition qu’ils demandent la même température et 
le même type de cuisson. La circulation d’air chaud assure une 
répartition de la chaleur instantanée et uniforme. 

Micro-ondes : En pénétrant directement dans les aliments, 
les micro-ondes permettent de cuisiner en des temps très 
brefs, avec une très grande économie d’énergie.

Combiné Multifonction + Micro-ondes : Le four met 
à la disposition du consommateur deux modes de cuisson 
différents, à savoir la cuisson Multifonction et la cuisson Micro-
ondes pour une flexibilité optimale d’utilisation.

Combiné Multifonction + Vapeur : Le four met à la 
disposition du consommateur deux modes de cuisson différents, 
à savoir la cuisson Multifonction et la cuisson Vapeur pour une 
flexibilité optimale d’utilisation.

Gaz et Gaz Ventilé : Deux centres de cuisson 
présentent un four à gaz. Celui de la SCB61GVX9 
dispose d’un four à gaz ventilé pour une plus grande 
uniformité lors de la cuisson.

Niveaux de cuisson : Ces symboles notifient le 
nombre de niveaux de cuisson présents dans le 
moufle du four. 

Nombre de vitre : Ces symboles informent 
l’utilisateur sur le nombre de vitre de la porte du 
four. Pour les portes triple vitre par exemple, ceci 
permet de maintenir l’extérieur de la porte du four 

à basse température durant la cuisson, en garantissant une sécurité maxiamle. 

4

Porte démontable : La porte du four dispose d’une vitre 
intérieure démontable afin de faciliter les opérations de 
nettoyage et favoriser une hygiène plus en profondeur. 

Voûte mobile : Une solution exclusive protégeant la paroi 
supérieure du four en retenant les gouttes de graisse. Il est 
facilement amovible et peut même être lavé au lave-vaisselle.

Porte froide : La température externe de la porte du four ne 
dépasse pas les 70° même en mode pyrolyse grâce à quatre 
panneaux en verre tempérés qui la composent.

Porte tempérée : Les fours et cuisinières non pyrolyse sont 
dotés d’une porte tempérée, garantissant une sécurité contre les 
brûlures et préservant les extrémités des meubles alentours.

Rails télescopiques : Ils permettent d’introduire et d’extraire 
complètement les lèchefrites du four pour une meilleure facilité 
d’utilisation, en évitant d’insérer la main dans le four chaud. 

Eclairage halogène : Certains modèles sont dotés de 2 
petites lampes halogènes placées de manière asymétrique dans 
le four, ce qui apporte un éclairage très efficace de la cavité 

intérieure.

Smart Cooking : Le nouveau programmateur offre 46 recettes 
de cuisson automatiques. L’afficheur propose les paramètres 
optimaux, en fonction du type d’aliment, de son poids et de la 
cuisson désirée.

Pyrolyse : En choisissant cette fonction, le four atteint une 
température de 500°C, détruisant toutes les particules de graisse 
qui se forment sur les parois internes.

Vapor Clean : Cette fonction assistée simplifie le nettoyage 
des fours, grâce à une petite quantité d’eau posée dans la 
cavité du fond de four prévue à cet effet.

Catalyse :  Cette fonction garantit un nettoyage et un 
dégraissage continu des trois parois. Ce procédé de nettoyage 
permanent enclenche sa phase d’oxydation des graisses lorsque le 
four atteint une température supérieure à 200°C.

C Email Ever Clean : La cavité du four est traitée avec un émail 
pyrolytique Ever Clean qui réduit l’adhésion des graisses de 
cuisson et favorise un meilleur nettoyage des parois du four.
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Niveau sonore :  Un excellent isolement et des dispositfis 
spéciaux, étudiés spécialement pour aténuer le son généré durant 
le fonctionnement de l’appareil, pour un maximum de confort.
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Micro-ondes : En pénétrant directement dans les aliments, 
les micro-ondes permettent de cuisiner en des temps très 
brefs, avec une très grande économie d’énergie. Ces fours 

sont indiqués pour une cuisson sans graisse, pour décongeler et 
réchauffer les aliments tout en maintenant leur aspect d’origine. La 
fonction micro-ondes peut être unie aux fonctions traditionnelles avec 
tous les avantages qui en dérivent. Idéale pour tout type d’aliment.

Micro-ondes + Résistance gril :
Pour une cuisson combinée avec gril qui dore l’aliment tout en 
assurant une cuisson au cœur par les micro-ondes.

Fonction pizza : Cette fonctions a été étudiée afin de cuire 
très rapidement les pizzas grâce à l’utilisation conjointe des 
micro-ondes et du plateau tournant intégré.

Décongélation temporisée : Le temps de décongélation est 
ainsi déterminé automatiquement.

Décongélation selon le poids : Le temps de décongélation 
est déterminé automatiquement après avoir indiqué le poids 
de l’aliment à décongeler.

Turbine + Résistance circulaire + micro-ondes : (cuisson 
turbo ventilée + micro-ondes) Cette fonction, qui combine 
la résistance circulaire aux micro-ondes, permet une cuisson 

optimale des aliments. Le temps de cuisson des parties intérieurs est 
réduit grâce à l’emploi des micro-ondes.
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FONCTIONS DES FOURS

Fonction Toaster : En sélectionnant ce symbole, 
on active la fonction Toaster. La durée de cuisson 
peut être réglée par le biais du programmateur.

Fonction Maintien au chaud : Les plats 
peuvent rester longtemps au chaud de 65 °C à 
100 °C sans continuer de cuire. Ainsi, ils sont 

toujours servis à la bonne température.

Fonction Chauffe-assiettes : Les 
préparations sont maintenues au chaud et 
offrent ainsi une meilleure souplesse dans 

l’organisation des  plats servis à la bonne température.

Résistances voûte + sole 
(cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant 
simultanément du haut et du bas permet de cuire 

n’importe quel type d’aliment. La cuisson traditionnelle, 
appelée aussi statique ou convectionnelle, est indiquée 
pour cuire un seul plat à la fois. 

Résistances sole (cuisson finale) : La chaleur 
provenant uniquement du bas permet de 
compléter la cuisson des aliments qui demandent 

une température plus élevée, sans conséquences sur leur 
coloration. Idéale pour tartes sucrées ou salées et pizza.

Résistances gril fort/gril moyen :
Pour cuire rapidement et faire griller des 
aliments.  De meilleurs résultats peuvent être 
obtenus en utilisant le niveau supérieur pour de 
petites portions d’aliments comme des brichettes 
ou des légume, le niveau inférieur pour de gran-

des portions telles qu’un roastbeef ou un gigot.  

Turbine + Résistances circulaire (cuisson 
chaleur tournante) : Pour la cuisson d’aliments 
différents sur plusieurs niveaux à la condition 

qu’ils demandent la même température et le même 
type de cuisson. La circulation d’air chaud assure une 
répartition de la chaleur instantanée et uniforme. 

Turbine + Résistances circulaire + sole
(cuisson chaleur tournante plus) : Pour une 
cuisson renforcée. Idéale pour tout type d’aliment 

(exemple : pain, pâtisserie à fond épais, ...)

Turbine + résistance circulaire + gril : La 
combinaison entre cuisson traditionnelle et 
ventilée permet de cuisiner avec efficacité et 

rapidité des aliments de nature différente sans risque 
de mélange d’odeur ou de saveur. Idéale pour aliments 
volumineux qui nécessitent une cuisson intensive.

Turbine + Résistances circulaire + voûte 
+ sole (cuisson turbo ventilée) : Cuisson 
ventilée + cuisson traditionnelle pour cuisiner très 

rapidement des aliments différents sur plusieurs niveaux 
sans aucun mélange d’odeurs et de goûts. Idéale pour 
les aliments demandant une cuisson forte.

Turbine + Résistances sole 
(cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson 
plus rapidement. Conseillée pour stériliser ou 

terminer la cuisson d’aliments déjà bien cuits en surface 
mais pas à l’intérieur et qui demandent donc une chaleur 
supplémentaire modérée. Idéale pour tout type d’aliment.

Résistances gril ou sole + turbine (cuisson eco) 
: Cette fonction alterne l’utilisation de différents 
éléments et est particulièrement indiquée pour 

les grillades de petites dimensions tout en apportant la 
plus basse consommation d’énergie pendant la cuisson.

Turbine + Résistances voûte + sole
(chaleur brassée) : Le fonctionnement de la 
turbine unie à la cuisson traditionnelle assurent 

des cuissons homogènes. Idéale pour biscuits et tartes 
cuits en même temps sur plusieurs niveaux.

Turbine + Résistances gril
(gril fort ventilé ou gril moyen ventilé) :
L’air produit par la turbine adoucit la chaleur 
engendrée par le gril fort pour des grillades 
optimales, et cela même pour des viandes de 

grosse épaisseur. En revanche, l’action turbine et chaleur 
du gril moyen engendrent la cuisson des mets délicats.

Décongélation : La décongélation rapide est 
favorisée par la mise en marche d’une turbine 
qui assure une répartition uniforme d’air à 

température ambiante à l’intérieur du four. Idéale pour 
tout type d’aliment. 

Fonction Levage : La chaleur provenant de la 
voûte permet de faire lever tout type de pâte, 
garantissant ainsi un résultat optimal en peu de 
temps.

Résistances gril + sole + turbine 
(cuisson pizza) : Cette fonction combine 
l’utilisation des résistances du gril fort et de 

la sole conjointement à la turbine et est idéale pour la 
cuisson parfaite de la pizza en quelques minutes.

Tournebroche : Le tournebroche (selon le 
modèle) et la résistance gril fonctionnent 
conjointement pour une parfaite coloration des 
aliments.

                      Gril fort avec tournebroche.

                      Gril moyen avec tournebroche.

                      Gril Variable avec tournebroche.
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Brûleur ultra-rapide : Il est composé d’une double couronne 
de flamme composée d’un brûleur plus lent pouvant 
fonctionner ensemble ou indépendamment.

Verre-sur-inox : La solution Verre-sur-inox prévoit une plaque 
d’inox sous le verre qui augmente la robustesse de la table, tout 
en gardanr inaltérée l’élégance du produit.

Flammes verticales : Les brûleurs à flamme concentrée 
produisent une flamme presque verticale qui réduit la déperdition 
de chaleur et augmente la puissance transférée à la casserole.

Ever Shine : Un révêtement protège les brûleurs en prévenant 
l’oxydation causée par l’utilisation, et empêche la corrosion due 
aux détergents. L’acier reste toujours brillant, ne s’altère pas 

dans le temps et est plus facile à nettoyer. 

Grilles affleurantes : Les larges grilles plates recouvrent la 
superficie de la table de cuisson permettant ainsi de profiter de 
toute la superficie disponible.

H
O

TT
ES

Vitesse intensive : La fonction Intensive permet de faire 
fonctionner la hotte à la puissance maximale, pour augmenter 
l’élimination des odeurs plus persistantes.

Filtre à charbon fourni : Les filtres à charbon actif sont 
utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs.

Arrêt automatique : Ce mode permet de faire continuer le 
fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, après 
elle s’éteidra automatiquement. 

Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l‘air 
continue dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la 
journée pendant 24h.  

Aspiration périmétrale : Il s’agit d’une aspiration concentrée sur 
la zone périmétrale qui, en plus d’améliorer l’esthétique de la hotte, 
permet d’obtenir une superficie d’aspiration plus importante et 

d’offrir un meilleur niveau sonore, en limitant les vibrations des filtres.
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E Chaleur résiduelle : Après l’arrêt du foyer, un témoin signale si 
la zone est encore chaude, conservant ainsi une chaleur résiduelle 
pour maintenir les aliments au chaud. Quand la température 
diminue et passe sous les 60°, le témoin s’éteint.

Multizone : L’option Multizone garantit un maximum de 
flexibilité d’utilisation des tables de cuisson induction. La zone de 
cuisson qui la compose peut être utilisée comme un seul grand 

espace de cuisson ou divisée en deux zones distinctes.

Booster : Le Booster permet aux plaques à induction et 
vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale, lorsqu’il 
est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson 
plus intense. 

P

Verrouillage commandes : L’option permet de bloquer toutes 
les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme 
les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des 

enfants. 

Anti-débordement : Un dispositif spécial qui éteint la table de 
cuisson en présence d’un débordement de liquide.

Foyer Géant : La gamme Smeg propose des tables de cuisson 
dotées d’un foyer géant pour une polyvalence parfaite.

Double zone de cuisson : La majorité des tables de cuisson offrent 
des zones double, circulaires ou ovales, en apportant davantage de 
polyvalence et un choix optimal pour la cuisine. 

Minuterie : Quasiment tous les modèles disposent d’une minuterie 
qui arrête automatiquement la cuisson après un temps déterminé, 
un signal sonore est ainsi déclenché pour prévenir l’utilisateur.

Boil Control : Cette fonction permet d’identifier par un signal sonore 
le moment précis d’ébullition et régle automatiquement la température 
pour maintenir ce niveau d’ébullition jusqu’à la fin de la cuisson. Elle 

assure des cuissons parfaites, en offrant jusqu’à 30% d’économie d’énergie.

Faire fondre : Cette fonction identifie le niveau de puissance 
adapté pour faire fondre des produits délicats, tels que le chocolat 
ou le beurre, sans compromettre leurs qualités gustatives.

Mijotage : Cette fonction identifie automatiquement le niveau de 
puissance adapté pour réaliser des préparations qui nécessitent de 
cuire longuement à feu doux. Elle évite de faire coller les aliments 
au fond de la casserole, de les faire brûler ou de trop bouillir.

Slider : Certains modèles haut 
de gamme sont équipés de 
commandes par Slider, très 

intuitives et pratiques, qui permettent de régler le niveaud e puissance en 
appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
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Compartiment convertible : Deux 
réfrigérateurs disposent d’un compartiment 
convertible en réfrigérateur ou en congélateur 
à l’aide de l’afficheur présent sur la façade.

Eclairage interne à LED : Les modèles de réfrigérateurs haut 
de gamme disposent d’un éclairage interne à LED qui garantit 
une économie d’énergie et, en même temps, offrent une lumière 

d’atmosphère.

Dégivrage automatique réfrigérateur : Le réfrigérateur 
se dégivre automatiquement via une résistance intégrée. 
L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le 

réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.

No Frost : Le système de froid ventilé total règle le degré 
d’humidité et permet d’éviter la formation de givre, de glace et 
de gouttes grâce à une ventilation répartissant l’air froid à travers 

tout le réfrigérateur et tout le congélateur.

NO
FROST

Système Active Fresh : Le nouveau système « Active Fresh 
Blue Light » éclaire d’une lumière bleue les tiroirs des aliments 
frais, prolongeant la durée de conservation des vitamines des 

fruits et légumes.

ACTIVE
FRESH

Froid ventilé partiel : Le système de froid ventilé partiel règle 
le degré d’humidité et permet d’éviter la formation de givre 
dans le congélateur, alors qu’une ventilation répartit l’air froid à 

travers la partie réfrigérateur.

Niche : Ce symbole indique la hauteur 
standard de la niche pour les modèles de 
réfrigérateurs intégrables.

82
cm

186
cm

Largeur :  Ce symbole indique la largeur de 
chacun des modèles de réfrigérateurs grâce 
auxquels chaque aliment trouvera sa place. 

55
cm

92
cm

Air brassé : Certains réfrigérateurs Smeg sont équipés d’un 
ventilateur qui permet de diffuser l’air de manière constante et 
homogène à l’intérieur du réfrigérateur.

Economie : La fonction Economie analyse l’utilisation du 
réfrigérateur dans la période de fonctionnement et optimise 
le cycle de travail, pour contenir au minimum le gaspillage 

d’électricité.

e

Congélation rapide : La fonction congélation rapide permet 
de congeler en un temps très bref une grande quantité 
d’aliments frais. En l’activant quelques heures avant, le 

congélateur baisse la température et après quelques heures il rétablit 
automatiquement le fonctionnement normal.

Vacances : La fonction Vacances, particulièrement utile en cas 
d’une absence prolongée de la maison, permet de désactiver 
le fonctionnement de la partie réfrigérateur et de maintenir le 

fonctionnement du congélateur seul. 

Extra Fresh : Ce compartiment maintient une température interne 
constante de 0°C jusqu’à +3°C qui n’altère pas les propriétés des 
aliments et permet de les préserver au frais même après plusieurs 

jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les laitages et les 
aliments facilement périssables.

Airplus : Le système de ventilation Airplus est présent dans 
certains modèles de réfrigérateurs Smeg. Il permet de diffuser 
l’air de manière constante et homogène à l’intérieur du 

réfrigérateur.
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Système Stop Aqua : Ce dispositif empêche une possible 
innondation en bloquant instantanément l’arrivée d’eau dans 
l’appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de 

détecter d’éventuelles fuites.

Option Professionnel : En sélectionnant cette option, les 
temps de lavage sont réduits de manière importante sans pour 
autant augmenter les consommations.

Témoin de fonctionnement Active Light : Pendant le cycle 
de lavage, un rayon de lumière rouge est projeté vers le sol pour 
indiquer que le lave-vaisselle est en train de fonctionner.

ACTIVE
LIGHT

Panier Flexi Duo : Un troisième panier composé de deux 
modules. Le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l’espace 
afin de charger des casseroles ou des verres à pied.

Option EnerSave : A la fin du cycle de séchage, un dispositif 
fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres. Un 
meilleur contrôle de la température de rinçage est assuré pour 

limiter la consommation énergétique.

Option tablettes Flexi Tabs : Idéale pour les détergents «tout 
en un», l’option Flexi Tabs permet d’optimiser le lavage en 
utilisant au mieux les propriétés de ces tablettes multifonction.

Option Départ Différé : Avec cette option, le départ peut être 
décalé jusqu’à 24 heures, pour faire démarrer la machine au 
moment le plus adapté.

Option 1/2 charge FlexiZone : Pour des lavages à chargement 
réduit, la nouvelle 1/2 charge FlexiZone permet d’entreposer la 
vaisselle comme d’habitude dans les deux paniers. 

Option hygiénisante Hyclean : Cette option a été étudiée 
pour obtenir une vaisselle propre et une hygiène parfaite, ceci 
grâce à la température élevée de la phase de rinçage (70°C) et 

des temps d’action prolongés. 

70°C

Hyclean

Option Quick Time : Grâce à cette option, la durée du cycle 
peut être réduite de 55%. En liaison avec le programme Super 
on peut laver de la vaisselle très sale en moins d’une heure.

Capteur optique Aquatest : Un capteur optique scanne 
l’eau arrivant dans la cuve pour utiliser juste la quantité d’eau 
nécessaire tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.

Système Swing Wash : Le système Swing Wash, présent sur les 
lave-vaisselle 45 cm garantit une couverture complète de toutes 
les zones de la cuve, une meilleure précision de lavage et une 

meilleure gestion des consommations d’eau.  

Système Orbital : Caractéristique des lave-vaisselle Smeg, 
il est constitué d’un double bras qui, grâce aux rotations 
superposées et simultanées, permet d’atteindre tout l’espace 

interne de manière uniforme pour des résultats de lavage optimals.

Consommation d’eau : Ce symbole informe 
l’utilisateur sur la consommation d’eau du lave-
vaisselle par cycle.

13
Nombre de couverts : Ce symbole informe 
l’utilisateur sur le nombre de couverts qui 
peuvent être chargés dans  le lave-vaiselle.

7 14

Dual Water : Les modèles de lave-vaisselle Smeg sont dotés 
d’une double arrivée d’eau pour eau froide et eau chaude max. 
60°C, afin de maximiser l’économie. 

LA
V

E-
V

A
IS

SE
LL

E

46



Départ différé : Grâce à cette option, le départ du 
programme choisi peut être décalé jusqu’à 24 heures, pour 
faire démarrer la machine au moment le plus adapté.

Touche « sans essorage » : La vitesse d’essorage peut 
être réglée par le biais d’une touche présente sur l’afficheur 
électronique. On peut également décider de programmer 

l’exclusion de l’essorage.

Flexi Time : Cette option permet d’adapter le temps de lavage 
aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge. 
Elle peut être utilisée en combinaison avec la majorité des 

programmes et permet d’en déduire la durée.

Programme Clean : Ce programme de nettoyage lancé à 
vide, nettoie les conduits de séchage dans lesquels des brins 
de tissu vont s’entreposer. 

Capacité de lavage/séchage :  L’attention 
particulière sur la conception de la cuve et du 
tambour a permis d’atteindre une capacité 
de chargement 7 Kg en lavage et 4 Kg en 

séchage pour les lave-linge et 8 Kg pour les sèche-linge.

Kg6 Kg7
Largeur du hublot : Un large hublot d’un diamètre de 
30 à 33 cm et une ouverture qui, dans quelques modèles, 
atteint 180° pour rendre les opérations de chargement et de 

déchargement du linge encore plus facile et plus rapide.

30 cm

Système Stop Aqua : Ce dispositif empêche une possible 
innondation en bloquant instantanément l’arrivée d’eau dans 
l’appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de 

détecter d’éventuelles fuites.
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GUIDE DES SYMBOLES

réCompensé par le ChiCago 
athenaeum: musée De 
l’arChiteCture et Du 
Design.

PR
IX

Le prix «Good Design Award», fondé à Chicago en 1950, constitue une Reconnaissance 
Internationale pour des produits d’avant-garde au sein du design industriel. Il est organisé par 
le Chicago Athenaeum - Musée de l’Architecture et du Design, qui représente l’une des plus 
prestigieuses institutions culturelles et demeure l’unique musée de l’Architecture et du Design 
des Etats Unis. Deux des prix «Good Design Award» 2013 ont été remis au four Smeg 
d’esthétique Linéa SFP140 et au réfrigérateur SMEG500.
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Certifications : une garantie de qualité et de respect de l’environnement. 

Les unités de production Smeg, toutes certifiées ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, assurent le maintien des standards qualitatifs les plus élevés et 
répondent en même temps à tous les critères de respect de l’environnement relatifs à la fabrication. 
Les matériaux et les composants utilisés dans les produits Smeg sont soumis à des contrôles sévères en laboratoire. Ceci offre les plus grandes garanties 
d’efficacité et de longévité des appareils, qui sont réalisés et testés dans le cadre de systèmes de gestion de la Qualité conformes aux normes (ISO 9001), dans 
le respect de l’environnement conformément aux normes ISO 14001 et tout en préservant la Sécurité et la Santé des employés selon la norme OHSAS 18001. 
Le respect des Directives Européennes et des Standards Techniques CEI et EN permettent à SMEG d’apposer sur l’intégralité de sa gamme aussi bien la marque 
CE que la marque IMQ qui atteste la certification de Qualité et de Sécurité, remise par l’Institut de la Marque de Qualité.

Smeg se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits pour les améliorer.
Photos, schémas techniques et textes non contractuels.

UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

NOTES GENERALES

Modifications des modèles, des données techniques et dimensions réservés.
Livraison: franco revendeur/trottoir.
Délai de livraison standard: 3/10 jours ouvrables.
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Importateur Officiel pour la Suisse
Dome Line SA

Contrada Molino della Lenta, 4
CH - 6934 Bioggio

Tel. +41 91 922 68 82 - Fax +41 91 922 68 84
info    @domeline.ch - www.domeline.ch ÈD
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