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Prenez votre temps, votre 
four travaille pour vous.
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Dans la vie, certaines choses méritent qu’on leur consacre davantage de temps, par 
exemple une réunion de travail, la lecture de quelques pages de plus d’un livre de chevet 
voire, pour plus d’exotisme, apprendre à pêcher au harpon. varioSpeed vous permet  
de varier les plaisirs et de ne pas passer votre temps à cuisiner lorsque l’envie n’y est pas. 
Que vous souhaitiez un petit en-cas ou une recette de saumon élaborée, vous pouvez 
désormais adapter le temps de cuisson à votre rythme de vie. Vous pourrez enfin laisser 
libre cours à une vie où l’ordinaire n’a plus sa place.



4



5

Cafetières encastrables  
entièrement automatiques

60 cm de haut

Four à vapeur

Page 32

Page 29

Page 33

Page 33

Fours avec  
fonction vapeur

Page 26

Four avec fonctions  
micro-ondes et jet de vapeur

Page 33

45 cm de haut 38 cm de haut

29 cm de haut 14 cm de haut

Fours avec micro-ondes

Micro-ondes pour  
armoire haute

Tiroirs chauffants

14 cm de haut

Tiroir pour accessoires

Toutes les variantes 
 d’encastrement en  
un coup d’œil.
L’assortiment des appareils encastrables de la série iQ700.

90 cm de large

Fours

Hottes aspirantes

Lave-vaisselle

Page 17

Page 20

Pages  
22–23
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28–29
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36–37

Pages
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Les ingrédients plus raffinés.
Pour une cuisine plus 
raffinée.
Design perfect Built-in.
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Un design soigné qui habille toutes les cuisines. Tous les 
appareils de la gamme encastrable iQ700 se combinent 
parfaitement les uns avec les autres. Grâce à l’homogénéité 
de leurs portes, les différents appareils peuvent être  
disposés les uns à côté des autres ou encore les uns sur les 
autres, le résultat est toujours un plaisir pour les yeux.
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Pour encore plus de 
possibilités.
White Edition.
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Restez libre d’agencer vos appareils comme vous le souhaitez, 
seule la couleur change. Le White Edition vous offre une expé-
rience exceptionnelle dans une cuisine au design unique.  
Bien entendu, vous retrouverez dans cette édition spéciale 
tous les avantages du design perfect Built-in.
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TFT-
Touchdisplay
Plus

Une technologie complexe 
pour cuisiner sans effort.

Il n’a jamais été aussi simple de garder un œil sur 
tout. Plus grand, plus clair, un contraste plus 
prononcé et une meilleure résolution. Grâce à la 
structure du menu adaptée à une navigation 
tactile pratique et facile d’utilisation, le nouvel 
écran TFT-Touchdisplay Plus est l’interface  
utilisateur la plus innovante et intuitive dispo-
nible pour un four. Conçue dans un seul but: 
vous assurer un contrôle total.

Les fours iQ700 équipés de l’écran tactile TFT-Touchdisplay Plus.
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Le moyen le plus simple  
de nettoyer un four:  
le laisser faire.

Vous apprécierez de faire la cuisine sans 
vous soucier des conséquences habituelles. 
Quelle que soit l’ampleur des dégâts à  
l’intérieur de votre four, plus besoin de trai-
tement chimique pour le nettoyer, appuyez 
simplement sur un bouton. Si vous le  
souhaitez, le four peut s’auto-nettoyer en 
profondeur avec activeClean. Il chauffera 
alors jusqu’à atteindre de très hautes tem-
pératures, transformant tous les résidus 
en cendres que vous n’aurez ensuite aucun 
mal à éliminer. Ce processus est appelé la 
pyrolyse et reste le moyen le plus confor-
table et efficace de nettoyer l’intérieur de 
votre four, d’autant que les rails télesco-
piques sont spécialement conçus pour 
résister à activeClean.

Les fours iQ700 équipés d’activeClean.
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cookControl
Plus
cookControl
Plus

softMove

LED

LED

Toujours plus.

Les paramètres pré-enregistrés recom-
mandés vous garantissent la réussite de 
nombreux plats: cookControl Plus.

Sélectionnez simplement le plat désiré et 
entrez son poids. La fonction cookControl Plus 
vous proposera directement les paramètres 
individuels recommandés pour une cuisson 
parfaite. Ainsi, vous pourrez vous fier à 
cookControl Plus pour obtenir les meilleurs 
résultats de cuisson pour les nombreux  
plats enregistrés.

Le système ingénieux softMove permet 
une ouverture et une fermeture du four 
aussi délicate que silencieuse.

Une manipulation facile du four sans forcer. 
Le mécanisme d’amortissement ingénieux 
vous assure une ouverture et une fermeture 
délicate de la porte du four.

Les meilleurs résultats de cuisson quelle que 
soit la grille choisie: chaleur tournante 4D.

Choisissez avec un maximum de souplesse la 
grille sur laquelle vous souhaitez faire cuire 
votre plat. Avec sa technologie innovante, le 
moteur du ventilateur permet de répartir la 
chaleur de façon optimale à l’intérieur du four. 
Ainsi, vos plats seront toujours parfaits, 
quelle que soit la grille sur laquelle vous les 
avez placés.

Tous les modèles mis en lumière.

En fonction du modèle, il existe différentes 
sortes d‘éclairages. De l‘halogène standard 
aux lampes à LED, en passant par l‘éclairage 
LED multi-niveaux le plus avancé, ils vous 
permettent de mettre vos plats en lumière.
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coolStartcoolStart

Enfin, le préchauffage n’est plus nécessaire 
et vous gagnez du temps avec la fonction 
coolStart.

Cuisiner des aliments surgelés dans le four 
est devenu encore plus rapide grâce à la nou-
velle fonction coolStart. A l’aide de cette 
phase de chauffage intelligente, vous pouvez 
cuisiner avec succès et rapidité des aliments 
surgelés sans préchauffage, ce qui permet de 
gagner du temps.

Grâce au bakingSensor, le four détecte  
lui-même la fin du processus de cuisson.

Tout ce qu‘il vous reste à faire est de préparer 
la pâte et de sélectionner le plat que vous 
souhaitez cuisiner. La technologie de capteurs 
innovante contrôle automatiquement le  
processus de cuisson. Le bakingSensor mesure 
le taux d‘humidité à l‘intérieur du four, ce  
qui lui permet de vous signaler quand le plat 
est prêt.

Cuisiner les meilleurs rôtis n’a jamais été 
aussi facile avec roastingSensor Plus.

Grâce à trois points de mesure, ce thermo-
mètre de cuisson innovant est capable de 
mesurer avec précision et fiabilité la tempéra-
ture à l’intérieur de vos aliments. Il est 
adapté à de nombreux plats et peut même être 
combiné avec le micro-ondes intégré et la 
fonction pulseSteam.
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Les fours  
vapeur iQ700.

Les fours vapeur iQ700 vous offrent encore 
plus de possibilités de cuisiner des plats 
incroyablement savoureux. Vous pouvez 
par exemple utiliser fullSteam pour cuisi-
ner des légumes ou des pommes de terre 
sans en perdre la saveur, la couleur et  
les vitamines. Et comme aucune graisse, ni 
aucune huile ne sont nécessaires, vos 
plats seront aussi sains que savoureux. Par 
ailleurs, avec la fonction pulseSteam,  
vous pourrez cuisiner des plats parfaitement 
croustillants et juteux de façon simple  
et efficace. Grâce au volume intérieur des 
fours vapeur iQ700, vous bénéficiez d’un 
maximum de liberté et de flexibilité pour 
la préparation de repas de toutes tailles.



17

TFT-
Touchdisplay
Plus

LED

TFT-
Touchdisplay softMove

LED

softMove ecoClean

HS658GXS1C
Inox

HS636GDS1C
Inox

Fours avec fonction vapeur.

Fours avec fonction vapeur

HS658GXS1C HS636GDS1C  Dimensions en mm

Raccordement électrique:

HS658GXS1C 
HS636GDS1C

400 V / 3,65 kW
2 P + N + E / 10 A
Raccordement fixe

Dimensions en mm

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 71 l
■■ Four combi-vapeur avec 15 modes de cuisson: Air  

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril 
petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits sur-
gelés», Chaleur inferieur separé, Chaleur intense, Cuire 
doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–250 °C
■■ Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 100%, 

Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
■■ Fonction supplémentaire: Ventilation automatiquem 

Programme de détartrage, Aide au nettoyage, Réglage 
du point d’ébullition, Fonction séchage

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, 3-rail télescopique, 

pleine extension, fonction d’arrêt
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Fonction-Sabbat
■■ 5,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Réservoir d’eau avec 1 l
■■ Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
■■ Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 

automatique
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

Design
■■ Poignée-tige
■■ Eclairage LED multiniveaux, eclairage du four 

déclenchable
Nettoyage

■■ ecoClean Plus-Equipement: sommet, paroi arrière, 
paroi lateral

■■ Programme-ecoClean Plus
Accessoires
1 × grille, 1 × Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × Plat 
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × Plat pour vapeur, non 
perforé, taille S, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 71 l
■■ Four combi-vapeur avec 13 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–250 °C
■■ Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 

100%, Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
■■ Fonction supplémentaire: Ventilation automatique, 

Programme de détartrage, Aide au nettoyage, Réglage 
du point d’ébullition, Fonction séchage

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Fonction-Sabbat
■■ 3,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et 

fonction Direct-Touch
■■ Réservoir d’eau avec 1 l
■■ Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière

Accessoires
1 × grille, 1 × Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × Plat 
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × Plat pour vapeur, non 
perforé, taille S, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite
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Les saveurs n’ont besoin que du 
temps que vous leur consacrez.
Les fours iQ700 équipés de varioSpeed.

Deux fois plus rapide lorsqu’il est combiné: 
en activant le micro-ondes intégré en com-
plément du mode de cuisson traditionnel, 
vous pouvez accélérer la préparation de vos 
plats, pour une qualité de cuisson toujours 
parfaite et conforme à vos attentes. Economi-
sez près de la moitié du temps que vous y 
passez habituellement et profitez-en pour faire 
d’autres choses.
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TFT-
Touchdisplay
Plus softMove

20

LED

HN678G4S1
Inox

Four avec fonctions micro-ondes et jet de vapeur.

HN678G4S1 Ultérieur croquis voir page 17 Dimensions en mm

Four avec fonctions micro-ondes et jet de vapeur Raccordement électrique:

HN678G4S1

230 V / 3,65 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 67 l
■■ Four micro-ondes avec 15 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur 

voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite  
surface, Réglage pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur inferieur separé,  
Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–300 °C
■■ Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 

900 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
■■ Modes de cuisson additionels avec vapeur: Régénération, Cuisson à vapeur
■■ Fonction supplémentaire: Ventilation automatique, Programme de détartrage,  

Aide au nettoyage, Réglage du point d’ébullition 
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, Rail télescopique 1 niveau, pyrolytique
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 5,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et fonction Direct-Touch
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Générateur de vapeur extérieur
■■ Réservoir d’eau avec 1 l
■■ Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
■■ Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement automatique
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

Design
■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED multiniveaux, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique
■■ Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

Accessoires
1 × grille combinée, 1 × Forme à pizza, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Fonction jet de vapeur.

Lors d’une préparation avec des modes de 
cuisson classiques, vous réussirez vos plats 
avec encore plus de brio en ajoutant de 
temps à autre un peu d’humidité. C’est exac-
tement ce que propose la fonction jet  
de vapeur automatique. Que ce soit pour 
réchauffer vos plats, laisser lever la pâte, 
cuire ou rôtir, il vous suffit d’enclencher 
préalablement le jet de vapeur automa-
tique. Vous pouvez aussi utiliser la fonction 
manuellement, et la régler à des niveaux 
d’intensité différents.

Régénération.

Régénération consiste à réchauffer des 
plats déjà cuisinés. Ces derniers sont 
réchauffés très délicatement à une tempé-
rature de 90–95 °C grâce à la vapeur  
d’eau chaude et sont aussi savoureux que 
s’ils avaient été faits à l’instant. En utili- 
sant cette fonction, la viande reste même 
merveilleusement croustillante. Le rôti 
préparé pour un jour festif reste donc déli-
cieux longtemps après la fête.
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TFT-
Touchdisplay
Plus softMove

TFT-
Touchdisplay softMove

TFT-
Touchdisplay softMoveLED LED LED

Fours avec micro-ondes.

Fours avec micro-ondes

HM678G4S1C
Inox

HM676GBS1C
Inox

HM656GBS1C
Inox

HM678G4S1C HM676GBS1C HM656GBS1C Dimensions en mm

Raccordement électrique:

HM678G4S1C
HM676GBS1C
HM656GBS1C

400 V / 3,65 kW
2 P + N + E / 10 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 67 l
■■ Four micro-ondes avec 15 modes de cuisson: Air  

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril 
petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits sur-
gelés», Chaleur inferieur separé, Chaleur intense, Cuire 
doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–300 °C
■■ Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, Rail télescopique 
1 niveau, pyrolytique

Confort
■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 5,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
■■ Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 

automatique
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED multiniveaux, eclairage du four  

déclenchable
Nettoyage

■■ activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique
■■ Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et 

tôle de cuisson
Accessoires
1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée,  
1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 67 l
■■ Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: Air  

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–300 °C
■■ Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 
(accessoire en option)

Confort
■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 3,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique
■■ Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et 

tôle de cuisson
Accessoires
1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée,  
1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 67 l
■■ Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–300 °C
■■ Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 
(accessoire en option)

Confort
■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 3,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière,  

paroi lateral, sommet
■■ Programme-ecoClean Plus

Accessoires
1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée,  
1 × lèchefrite
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softMove softMove

LED

HV541ANS0
Inox

Four.
90 cm

Four

HB673GCS1S
Inox

HB675GBS1
Inox (v. ill.)

HB675GBW1
Blanc

Fours.

HV541ANS0 Dimensions en mm HB673GCS1S HB675GBS1 HB675GBW1 Dimensions en mm

Fours Raccordement électrique:

HB673GCS1S
HB675GB.1

230 V / 3,65 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe 

Raccordement électrique:

230 V / 3,0 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Four Multifonction (9 modes de cuisson): Gril grande 

surface, Air pulsé ECO, HLS, Gril petite surface, Chaleur 
superieur/inferieru, Réglage pizzas, Chaleur inferieur 
separé, Air pulsé, Système turbogril)

■■ Intérieur volumineux (77 l)
Nettoyage

■■ paroi lateral, paroi arrière
■■ Parois intérieures lisses
■■ Porte du four amovible puor nettoyage facile

Confort
■■ Horloge électronique
■■ Boutons rotatifs rentrants
■■ Rail télescopique 1 niveau
■■ Porte intérieure entièrement vitrée
■■ Eclairage double

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 71 l
■■ Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé 

Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril 
& air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Réglage pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur 
inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Main-
tenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–300 °C

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes automatiques: 10 
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
■■ Fan Acier inoxydable

Design
■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique
■■ Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et 

tôle de cuisson
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 71 l
■■ Four avec 10 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé 

Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril 
& air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Réglage pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur 
inferieur separé

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–300 °C

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ Fonction-Sabbat
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes automatiques: 10 
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Capteur de température en un point unique
■■ Fan Acier inoxydable
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Eclairage halogène, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique
■■ Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et 

tôle de cuisson
■■ Porte intérieure entièrement vitrée
■■ aktivKat

Accessoires
1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille
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ecoClean

softMove softMove

Fours

HB655GBS1C
Inox (v. ill.)

HB655GBW1C
Blanc

HB634GBS1
Inox

HB634GBW1
Blanc (v. ill.)

HB655GBS1C HB655GBW1C HB634GBS1 HB634GBW1 Dimensions en mm

Raccordement électrique:

HB655GB.1C

400 V / 3,65 kW
2 P + N + E / 10 A
Raccordement fixe

HB634GB.1

230 V / 3,65 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 71 l
■■ Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé 

Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril 
& air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Réglage pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur 
inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Main-
tenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–300 °C

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ Fonction-Sabbat
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes automatiques: 10 
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Fan Acier inoxydable
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière, paroi 

lateral, sommet
■■ Programme-ecoClean Plus
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 71 l
■■ Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé 

Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril 
& air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, 
Réglage pizzas, Fonction «produits surgelés», Chaleur 
inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Main-
tenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–300 °C

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ Fonction-Sabbat
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Fan Acier inoxydable
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille
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Ne rêvez plus de la  
cuisine de vos rêves. 
Réalisez-la.

Avec la variété d’appareils compact de la série 
iQ700, Siemens vous invite à conjuguer tous 
les appareils à votre guise – et ce en maintenant 
une perfection technique et optique optimale. 
Pour la cuisine de vos rêves, que personne ne 
pourra se lasser d’admirer. 

Les appareils compact Siemens conviennent à 
des niches de hauteur 45 cm et peuvent être 
encastrés à hauteur de hanche. Vous avez ainsi 
un accès confortable au contenu de votre 
appareil. En fonction du modèle, les fours com-
pacts sont disponibles avec la fonction cuis- 
son vapeur ou avec la fonction micro-ondes. 
Grâce à l’harmonie du design Siemens, vous 
pouvez les combiner sans problème avec un 
tiroir chauffant ou d’autres appareils Siemens.

Les appareils compacts de la série iQ700.
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softMove
TFT-
Touchdisplay ecoClean softMove

TFT-
Touchdisplay ecoClean softMove

TFT-
Touchdisplay

LED LED LED

CS636GBS1
Inox

Fours à vapeur combinés.

CS658GRS1
Inox (v. ill.)

CS658GRW1
Blanc

CS656GBS1
Inox

CS656GBW1
Blanc (v. ill.)

CS658GRS1 CS658GRW1 CS656GBS1 CS656GBW1 CS636GBS1 Dimensions en mm

Fours à vapeur combinés Raccordement électrique:

CS658GR.1
CS656GB.1
CS636GBS1

230 V / 3,3 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 47 l
■■ Four à vapeur compact avec 15 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril 
petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits sur-
gelés», Chaleur inferieur separé, Chaleur intense, Cuire 
doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–250 °C
■■ Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 100%, 

Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
■■ Fonction supplémentaire: Ventilation automatique, 

Programme de détartrage, Aide au nettoyage, Réglage 
du point d’ébullition, Fonction séchage

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, Rail télescopique 

1 niveau, pleine extension, fonction d’arrêt
Confort

■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat 
■■ 5,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Réservoir d’eau avec 1 l
■■ Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
■■ Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 

automatique
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: sommet, paroi arrière, 

paroi lateral
■■ Programme-ecoClean Plus

Accessoires
1 × grille, 1 × Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × Plat 
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × Plat pour vapeur, non 
perforé, taille S, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 47 l
■■ Four à vapeur compact avec 13 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–250 °C
■■ Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 100%, 

Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
■■ Fonction supplémentaire: Ventilation automatique, 

Programme de détartrage, Aide au nettoyage, Réglage 
du point d’ébullition

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ 3,7” Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Réservoir d’eau avec 1 l
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Accessoires
1 × grille, 1 × Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × Plat 
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × Plat pour vapeur, non 
perforé, taille S, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 47 l
■■ Four à vapeur compact avec 13 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–250 °C
■■ Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 100%, 

Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
■■ Fonction supplémentaire: Ventilation automatique, 

Programme de détartrage, Aide au nettoyage, Réglage 
du point d’ébullition, Fonction séchage

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température 
■■ Fonction-Sabbat
■■ 3,7” Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Réservoir d’eau avec 1 l
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: sommet, paroi arrière, 

paroi lateral
■■ Programme-ecoClean Plus

Accessoires
1 × grille, 1 × Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × Plat 
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × Plat pour vapeur, non 
perforé, taille S, 1 × lèchefrite
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softMovesoftMove

CD634GBS1
Inox

Four à vapeur.

Four à vapeur

CD634GBW1 CD634GBS1 Dimensions en mm

Raccordement électrique:

CD634GB.1

230 V / 1,9 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Dimensions en mm

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 38 l
■■ Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: 

Vapeur 100%, Régénération, Cuisson à vapeur  
Décongélation

■■ Contrôle de la température de 30 °C–100 °C
■■ Fonction supplémentaire: Programme de détartrage, 

Aide au nettoyage, Réglage du point d’ébullition
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 
(accessoire en option)

Confort
■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes autom.: 20
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Générateur de vapeur à l’intérieur de la cavité
■■ Réservoir d’eau avec 1,3 l
■■ Indication réservoir d’eau vide
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage intérieur

Nettoyage
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 × Plat pour vapeur, 
non perforé, taille L, 1 × éponge

CD634GBW1
Blanc

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 38 l
■■ Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: 

Vapeur 100%, Régénération, Cuisson à vapeur  
Décongélation

■■ Contrôle de la température de 30 °C–100 °C
■■ Fonction supplémentaire: Programme de détartrage, 

Aide au nettoyage, Réglage du point d’ébullition
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 
(accessoire en option)

Confort
■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes autom.: 20
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Générateur de vapeur à l’intérieur de la cavité
■■ Réservoir d’eau avec 1,3 l
■■ Indication réservoir d’eau vide
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage intérieur

Nettoyage
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 × Plat pour vapeur, 
non perforé, taille L, 1 × éponge
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TFT-
Touchdisplay softMove

TFT-
Touchdisplay softMove ecoClean

TFT-
Touchdisplay softMove

LED LED LED

CM636GNS1
Inox

Fours compacts avec micro-ondes.

CM656GBS1
Inox

CM638GRS1
Inox

Fours compacts avec micro-ondes

CM638GRS1 CM636GNS1 CM656GBS1 CM633GBS1 CM633GBW1 Dimensions en mm

Raccordement électrique:

CM638GRS1
CM636GNS1
CM656GBS1
CM633GB.1

230 V / 3,65 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 45 l
■■ Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–275 °C
■■ Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, Rail télescopique  
1 niveau

Confort
■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 3,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière

Accessoires
1 × grille combinée, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 45 l
■■ Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, 
Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits 
surgelés», Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, 
Préchauffer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–300 °C
■■ Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 
(accessoire en option)

Confort
■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 3,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: sommet, paroi arrière, 

paroi lateral
■■ Programme-ecoClean Plus

Accessoires
1 × grille combinée, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 45 l
■■ Four micro-ondes avec 15 modes de cuisson: Air  

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur 
voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril 
petite surface, Réglage pizzas, Fonction «produits sur-
gelés», Chaleur inferieur separé, Chaleur intense, Cuire 
doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Contrôle de la température de 30 °C–300 °C
■■ Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, Rail télescopique  
1 niveau

Confort
■■ Proposition de température
■■ Fonction-Sabbat
■■ cookControl Plus
■■ 5,7”-Display TFT avec grafique à couleur TFT et  

fonction Direct-Touch
■■ Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
■■ Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 

automatique
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière

Accessoires
1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée,  
1 × lèchefrite
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TFT-
Touchdisplay softMove

LED

TFT-
Touchdisplay softMove

LED

CM633GBS1
Inox

CM633GBW1 
Blanc (v. ill.)

CB635GBS1
Inox

BE634LGS1
Inox Charnières à gauche

BE634RGS1
Inox Charnières à droite

Four compact.

Four compact

CB635GBS1 Dimensions en mmBE634LGS1 BE634RGS1 Dimensions en mm

Micro-ondes pour armoire haute

Four compact avec 
micro-ondes.

Micro-ondes pour 
armoire haute.

Raccordement électrique:

BE634.GS1

230 V / 1,99 kW
1 P + N + E / 10 A
Prêt à brancher

Raccordement électrique:

230 V / 3,0 kW
1 P + N + E / 16 A
Raccordement fixe

Disponible à partir de janvier 2015.

Micro-ondes avec gril

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 45 l
■■ Four micro-ondes avec 6 modes de cuisson: Air 

pulsé-4D, Air pulsé Eco, Gril & air pulsé, Gril grande 
surface, Gril petite surface, Préchauffer

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–275 °C
■■ Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
■■ Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 

Micro-ondes, micro-ondes-combi
Support pour accessoires/Systéme d’extraction

■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 
(accessoire en option)

Confort
■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction 

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes autom.: 14
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Fan Acier inoxydable
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED, eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ Porte micro-ondes top

Accessoires
1 × grille combinée, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 21 l
■■ Micro-onde encastrable avec 2 mode de cuisson: 

Micro-ondes, Vario-Grill quartz
■■ Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes 

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur
■■ Gril et micro-ondes combinés de micro-ondes 

360/180/90W
Confort

■■ cookControl
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction  

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes autom.: 10
■■ Bouton «Info»

Design
■■ Touches à effleurement
■■ Touche d’ouverture
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage LED
■■ charnières à gauche ou droite

Nettoyage
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × lèchefrite en verre, 1 × grille

Modes de chauffe
■■ Volume interieur: 47 l
■■ Four compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, 

Air pulsé Eco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole 
Eco, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite 
surface, Réglage pizzas, Fonction «produits surgelés», 
Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauf-
fer, Maintenir au chaud

■■ Chauffage rapide
■■ Réglage de température: 30 °C–300 °C

Support pour accessoires/Systéme d’extraction
■■ Four avec support de suspension, rails télescopiques 

(accessoire en option)
Confort

■■ Proposition de température
■■ Affichage temperature réelle
■■ Indication du préchauffage
■■ cookControl
■■ Fonction-Sabbat
■■ 2,8”-Display TFT et texte claire avec fonction 

Direct-Touch
■■ Nombre de programmes autom.: 10
■■ Horloge électronique
■■ Bouton «Info»
■■ Fan Acier inoxydable
■■ Porte basculante softMove avec ouverture et  

fermeture douce
Design

■■ Bouton rotatif
■■ Poignée-tige
■■ Four (surface intérieure): Email anthracite
■■ Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable

Nettoyage
■■ ecoClean Plus-Equipement: paroi arrière
■■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires
1 × lèchefrite, 1 × grille
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Pikto 
sensoFlow

TFT-
Touchdisplay

Les machines  
à café iQ700.

Que vous souhaitiez un ristretto fort et 
aromatique ou encore un cappuccino à la 
mousse onctueuse, les machines à café 
iQ700 disposent d’une vaste sélection de 
boissons, toutes disponibles sur simple 
pression d’un bouton grâce à la fonction 
oneTouch. Quelle que soit la boisson, le 
système de chauffage innovant sensoFlow 
garantit un arôme parfait basé sur sa  
température optimale de brassage. Et pour 
finir, grâce aux matériaux haut de gamme 
et à l’écran TFT-Touchdisplay, l’appareil est 
aussi agréable à regarder que facile à 
utiliser.
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Cafetières encastrables entièrement automatiques.

CT636LES1
Inox

CT636LEW1
Blanc

Raccordement électrique:

CT636LES1
CT636LEW1

230 V / 1,6 kW
1 P + N + E / 10 A
Prêt à brancher

CT636LES1 CT636LEW1 Dimensions en mm

Cafetières encastrables entièrement automatiques

Disponible à partir de janvier 2015.

Saveur
■■ Chauffe-eau instantané: Le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur 
■■ Pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme 
■■ Fonction «one touch» pour Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café, Cappuccino,  

Latte Macchiato, Caffelatte
■■ AromaDouble Shot: Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amère.
■■ Température des boissons réglable individuellement
■■ Filtre à eau dans l’intérieur

Confort
■■ Couleur TFT display et menu interactif
■■ 6 boissons personnalisé: Enregistrer boissons préférées – avec des noms différents et le rapport  

de mélange réglable de lait et espresso
■■ Verseur de café et oui réglable en hauteur
■■ Réservoir à eau amovible (2,4 litres)
■■ Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d’eau fraîche soit  

complètement vide
■■ Langue programmable
■■ Réservoir pour grains avec couvercle (500 g)
■■ Illumination des élements, sortie du café
■■ Degré de mouture réglable (multi-étagés)

Performance
■■ Broyeur en céramique
■■ coffeeSensor system
■■ Un café tactile et lait spécialités avec de la mousse de lait particulièrement bien avec buse  

de lait innovante
■■ Minimisation du temps de préchauffage
■■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
■■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu

Hygiène
■■ Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
■■ Vapeur entièrement automatique de nettoyage du système de lait après chaque  

référence de boisson
■■ Nettoyage aisé des accessoires
■■ calc’n’clean: Programme automatique de nettoyage et détartrage

Accessoires
Réservoir pour lait bien isolé MF (0,5 litres), 1 × cuillère pour doser le café moulu,  
1 × bandes test, 1 × filtre à eau, 1 × réservoir à lait
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BI630ENS1
Noir

BI630DNS1
Noir

BI630CNS1
Noir

BI630CNW1
Blanc

Tiroirs chauffants. Tiroir pour  
accessoires.

290 mm 140 mm 140 mm

BI630DNS1 Dimensions en mm BI630CNS1 BI630CNW1 Dimensions en mm BI630ENS1 Dimensions en mm

Tiroir chauffant Raccordement  
électrique:

BI630DNS1

230 V / 0,81 kW
1 P + N + E / 10 A
Prêt à brancher

Raccordement  
électrique:

BI630CN.1

230 V / 0,81 kW
1 P + N + E / 10 A
Prêt à brancher

Tiroir chauffant Tiroir pour accessoires

Disponible à partir de janvier 2015.

Chauffe
■■ 5 possibilités d’utilisation: Levage de pâte, décongé-

lation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, 
cuisson à basse température

■■ Chauffage pour la plaque de chauffage de verre dur
■■ 4 puissances de température d’environ 30 °C–80 °C 

(température de la surface du verre)
Confort

■■ Chargement 25 kg
■■ Chargement max. 192 tasses espresso ou  

40 assiettes (26 cm)
■■ Rails télescopiques sortie totale
■■ 290 mm de hauteur

Chauffe
■■ 5 possibilités d’utilisation: Levage de pâte, décongé-

lation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, 
cuisson à basse température

■■ Chauffage pour la plaque de chauffage de verre dur
■■ 4 puissances de température d’environ 30 °C–80 °C 

(température de la surface du verre)
Confort

■■ Chargement 25 kg
■■ Chargement max. 64 tasses espresso ou  

12 assiettes (26 cm)
■■ Rails télescopiques sortie totale
■■ 140 mm de hauteur

Confort
■■ Pour rangement (sans corps de chauffe)
■■ Chargement 15 kg
■■ Chargement max. 64 tasses espresso ou  

14 assiettes (26 cm)
■■ Rails télescopiques sortie totale
■■ 140 mm de hauteur
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Les hottes iQ700.

L’air de votre cuisine reste sain et frais, peu 
importe ce que vous cuisinez. Les hottes 
haute performance iQ700 sont résistantes 
à l’usure et agréablement silencieuses 
grâce à leur moteur sans frottement iQdrive. 
Elles neutralisent jusqu’à 95 % des fumées 
de cuisson grâce à cleanAir, tandis que le 
capteur qui mesure la qualité de l’air leur 
permet d’adapter automatiquement les per- 
formances de ventilation à la situation.  
Le nouveau système d’aspiration périmé-
trale absorbe plus de 90 % des graisses  
des fumées de cuisson et séduit grâce à son 
design moderne et sa surface facile à net-
toyer. De plus, avec l’interface conviviale 
touchControl, toutes les fonctions peuvent 
être sélectionnées de façon intuitive.



35



36

 
 

min. 245
min. 155

352

359

257

264

650
1200

46

453

580

 
 

min. 245
min. 155

352

359

257

264

600
900

60

439

580

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

LF21BA582
Inox

LF91BA582
Inox

Hottes îlot.

Fonctionnement/Puissance
■■ Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
■■ Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 

un module cleanAir (accessoire en option)
■■ Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 570 m³/h, niveau 

intensif 710 m³/h
■■ Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:  

Max. utilisation normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression accous-
tique), Intensif: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)

■■ Fonctionnement extrêmement silencieux
■■ Aspiration à haute performance et à double flex d’air
■■ Efficient BLDC-technology

Confort
■■ Capteur de qualité de l’air
■■ Déclenchement retardé 10 min.
■■ Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
■■ Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Design
■■ Box-Design
■■ Aspiration périphérique
■■ Cache-filtre design, entièrement en inox
■■ Filtre cascade
■■ Fonction Dimmer
■■ softLight
■■ Eclairage du plan de travail avec 4 × 3 W modules LED
■■ Concept de lumière «White & Blue»

Hotte îlot 120 cm avec 
aspiration périphérique

Hotte îlot 90 cm avec 
aspiration périphérique

min. 550 électricité 
conseillé 650  
min. 650 gaz*

min. 550 électricité 
conseillé 650  
min. 650 gaz*

Hotte îlot Hotte îlot

LF21BA582 Finitions spéciales sur demande Dimensions en mm LF91BA582 Finitions spéciales sur demande Dimensions en mm

Réglable en  
hauteur 20 mm  
(744-1044)

Réglable en  
hauteur 20 mm  
(744-1044)

* depuis le haut de la 
casserole 

* depuis le haut de la 
casserole 

évacuation 
744-924

évacuation 
744-924

Plus de hottes aspirantes, voir catalogue «appareils à encastrer» 2014. Disponible à partir de janvier 2015.

Fonctionnement/Puissance
■■ Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
■■ Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d’adapter la hotte moyennant 

un module cleanAir (accessoire en option)
■■ Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 560 m³/h, niveau 

intensif 720 m³/h
■■ Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:  

Max. utilisation normale: 64 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression accous-
tique), Intensif: 69 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)

■■ Fonctionnement extrêmement silencieux
■■ Aspiration à haute performance et à double flex d’air
■■ Efficient BLDC-technology

Confort
■■ Capteur de qualité de l’air
■■ Déclenchement retardé 10 min.
■■ Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
■■ Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Design
■■ Box-Design
■■ Aspiration périphérique
■■ Cache-filtre design, entièrement en inox
■■ Filtre cascade
■■ Fonction Dimmer
■■ softLight
■■ Eclairage du plan de travail avec 4 × 3 W modules LED
■■ Concept de lumière «White & Blue»
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Hottes murales.

LC91KA582
Inox

LC91KB672
Noir en verre

LC98KD272
Blanc en verre

Hottes murales

LC91KB672 LC98KD272 LC91KA582  Finitions spéciales sur demande Dimensions en mm

Hotte murale 90 cm Hotte murale 90 cm Hotte murale 90 cm

Plus de hottes aspirantes, voir catalogue «appareils à encastrer» 2014. Disponible à partir de janvier 2015.

Fonctionnement/Puissance
■■ Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
■■ Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est néces-

saire d’adapter la hotte moyennant un set de démarrage 
ou un module CleanAir (accessoire en option)

■■ Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 580 m³/h, niveau intensif 800 m³/h

■■ Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 
60704-2-13 en évacuation: Max. utilisation normale:  
63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression 
accoustique), Intensif: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re  
20 µPa en pression accoustique)

■■ Fonctionnement extrêmement silencieux
■■ Aspiration à haute performance et à double flex d’air
■■ Efficient BLDC-technology

Confort
■■ Déclenchement retardé 10 min.
■■ Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
■■ Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
■■ Contrôle électronique via TouchControl
■■ 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
■■ Niveau intensif avec rappel automatique

Design
■■ Hotte inclinée
■■ Aspiration périphérique
■■ Couvercle de filtre verre
■■ Finition à verre noir
■■ Concept de lumière «White & Blue»
■■ Eclairage du plan de travail avec 3 × 3 W modules LED
■■ Fonction Dimmer
■■ softLight

Fonctionnement/Puissance
■■ Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
■■ Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est 

nécessaire d’adapter la hotte moyennant un set de  
démarrage ou un module CleanAir (accessoire en  
option)

■■ Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 600 m³/h, niveau intensif 810 m³/h

■■ Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 
60704-2-13 en évacuation: Max. utilisation normale:  
67 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression 
accoustique), Intensif: 73 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re  
20 µPa en pression accoustique)

■■ Aspiration à haute performance et à double flex d’air
■■ Efficient BLDC-technology

Confort
■■ Déclenchement retardé 15 min.
■■ Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
■■ Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
■■ Commande électronique
■■ 4 niveaux de puissance plus 1 intensif
■■ Niveau intensif avec rappel automatique

Design
■■ Hotte inclinée
■■ Aspiration périphérique
■■ Couvercle de filtre verre
■■ Finition verre blanc imprimé
■■ Eclairage du plan de travail avec 2 × LED 1 W
■■ Fonction Dimmer
■■ Niveau intensif avec rappel automatique

Fonctionnement/Puissance
■■ Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
■■ Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est 

nécessaire d’adapter la hotte moyennant un module 
cleanAir (accessoire en option)

■■ Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 530 m³/h, niveau intensif 640 m³/h

■■ Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 
60704-2-13 en évacuation: Max. utilisation normale:  
63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa en pression 
accoustique), Intensif: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re  
20 µPa en pression accoustique)

■■ Fonctionnement extrêmement silencieux
■■ Aspiration à haute performance et à double flex d’air
■■ Efficient BLDC-technology

Confort
■■ Capteur de qualité de l’air
■■ Déclenchement retardé 10 min.
■■ Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
■■ Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
■■ Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction 

automatique
■■ 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
■■ Boost function
■■ Niveau intensif avec rappel automatique

Design
■■ Hotte inclinée
■■ Aspiration périphérique
■■ Cache-filtre design, entièrement en inox
■■ Filtre cascade
■■ Concept de lumière «White & Blue»
■■ Eclairage du plan de travail avec 3 × 3 W modules LED
■■ Fonction Dimmer
■■ softLight
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Les lave-vaisselle  
encastrables iQ700.

Grâce à la technologie de pointe des 
lave-vaisselle encastrables iQ700, le pro-
cessus de lavage et de séchage est plus 
rapide et flexible que jamais. Gagnez du 
temps (66 %) avec la fonction varioSpeed 
Plus. Les nouveaux rails permettent de 
remplir et vider le lave-vaisselle très facile-
ment. Les points de contact bleus vous 
permettent quant à eux de visualiser les 
options d’ajustement dans les paniers  
d’un seul coup d’œil. Et il y a plus: avec leur 
conception propre et soignée, les nou-
veaux lave-vaisselle encastrables iQ700 se 
marient à la perfection avec le reste de 
votre cuisine Siemens iQ700.
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Lave-vaisselle 60 cm.

*  Pieds à visser réglables en hauteur 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 865 90–160 mm 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 925 150–220 mm

*  Pieds à visser réglables en hauteur 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 815 90–160 mm 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 875 150–220 mm

SX778D02TE Dimensions en mm SN778D02TE Dimensions en mm

1.) Consommation annuelle dʼeau, calculée avec un raccordement à lʼeau froide et en programme Eco 50 (inclus consommation en stand by) 
2.) Consommation par machine calculée avec un raccordement à lʼeau froide et en programme Eco 50
Plus de lave-vaisselle, voir catalogue «appareils à encastrer» 2014. Disponible à partir de janvier 2015.

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm 
Tout intégrable avec openAssist et charnière Vario

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm 
Tout intégrable

SX778D02TE 
Inox  
(86,5–92,5 cm)

SX678X03TE 
Inox 
(86,5–92,5 cm) 

Puissance et consommation
■■ Capacité 13 couverts
■■ 1.) Consommation d’électricité: 234 kWh/an
■■ 1.) Consommation d’eau: 2’660 litres/an
■■ 2.) Consommation d’électricité: 0,82 kWh
■■ 2.) Consommation d’eau: 9,5 l
■■ Puissance acoustique: 42 DB(A) re 1 pW
■■ Classe d’efficacité de séchage: A

Programmes et fonctions spéciales
■■ 8 Programme: auto 35–45 °, auto 45–65 °, 

auto 65–75 °, Eco 50 °, Programme nuit 
50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

■■ 5 fonctions spéciales: sec brillant, Zone 
intensive, varioSpeedPlus, demi-charge, 
hygiènePlus

Technologie lavage et séchage
■■ Système hydraulique speedMatic
■■ Sèchage Zeolith®
■■ aquaSensor, Capacité variable  

automatique
■■ Assistant de dosage
■■ Automatisme de nettoyage
■■ Protection verre
■■ Filtre autonettoyant incurvé à  

3 niveaux
■■ Echangeur de chaleur

Système de panier
■■ Système de panierVarioFlex Pro avec 

touchPoints bleu
■■ Paniers argent
■■ VarioTiroir Pro
■■ Panier supérieur avec rackMatic  

(3 niveaux)
■■ 3 niveaux de chargement easyGlide 

(rails télescopiques)
■■ Rangée de support rabattables dans  

le panier supérieur (6×)

■■ Panier inférieur avec 8 picots rabattable
■■ Supports pour tasses dans le panier 

supérieur (2×)
■■ Support à couverts dans le panier 

inférieur (2×)
■■ Panier inférieur avec rack grands verres

Confort
■■ OpenAssist
■■ Display TFT couleur haute définition 

avec symboles et texte
■■ emotionLight
■■ infoLight
■■ Horloge temps réel
■■ Programmation du départ différé: 1 à 24 h
■■ Signal sonore fin de cycle
■■ Témoin électronique du niveau de sel
■■ Témoin du produit de rinçage

Accessoires  
en option pour SN et SX
Panier pour verres à long pied  SZ73640
Panier à couverts SZ73100
Rallonge pour arrivée et  
écoulement d’eau SZ72010
Set de rinçage SZ73000
Cassette pour argenterie SZ73001
Charnière pivotante SZ73010
Panier pour verres à vin SZ73300

Pour SN778D02TE
Jeu de fixation acier inox SZ73005

Pour SX778D02TE
Jeu de fixation acier inox  SZ73015

Puissance et consommation
■■ Capacité 13 couverts
■■ 1.) Consommation d’électricité: 211 kWh/an
■■ 1.) Consommation d’eau: 2’100 litres/an
■■ 2.) Consommation d’électricité: 0,73 kWh
■■ 2.) Consommation d’eau: 7,5 l
■■ Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
■■ Classe d’efficacité de séchage: A

Programmes et fonctions spéciales
■■ 8 Programme: auto 35–45 °, auto 45–65 °, 

auto 65–75 °, Eco 50 °, Programme nuit 
50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

■■ 5 fonctions spéciales: sec brillant, Zone 
intensive, varioSpeedPlus, demi-charge, 
hygiènePlus

Technologie lavage et séchage
■■ Système hydraulique speedMatic
■■ Sèchage Zeolith®
■■ aquaSensor, Capacité variable  

automatique
■■ Assistant de dosage
■■ Automatisme de nettoyage
■■ Protection verre
■■ Filtre autonettoyant incurvé à 3 

niveaux
■■ Echangeur de chaleur

Système de panier
■■ Système de panierVarioFlex Pro avec 

touchPoints bleu
■■ Paniers argent
■■ VarioTiroir Pro
■■ Panier supérieur avec rackMatic  

(3 niveaux)
■■ Rangée de support rabattables dans le 

panier supérieur (6×)
■■ Panier inférieur avec 8 picots rabattable

■■ Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2×)

■■ Support à couverts dans le panier 
inférieur (2×)

■■ Panier inférieur avec rack grands verres
Confort

■■ Display TFT couleur haute définition 
avec symboles et texte

■■ timeLight
■■ emotionLight
■■ Horloge temps réel
■■ Programmation du départ différé: 1 à 24 h
■■ Signal sonore fin de cycle
■■ Témoin électronique du niveau de sel
■■ Témoin du produit de rinçage

Accessoires  
en option pour SN et SX
Panier pour verres à long pied  SZ73640
Panier à couverts SZ73100
Rallonge pour arrivée et  
écoulement d’eau SZ72010
Set de rinçage SZ73000
Cassette pour argenterie SZ73001
Charnière pivotante SZ73010
Panier pour verres à vin SZ73300

Pour SN678X03TE
Jeu de fixation acier inox SZ73005

Pour SX678X03TE
Jeu de fixation acier inox  SZ73015

SN778D02TE 
Inox  
(81,5–87,5 cm) 

SN678X03TE 
Inox  
(81,5–87,5 cm) 

SX678X03TE Dimensions en mm SN678X03TE Dimensions en mm

*  Pieds à visser réglables en hauteur 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 865 90–160 mm 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 925 150–220 mm

*  Pieds à visser réglables en hauteur 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 815 90–160 mm 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 875 150–220 mm
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Lave-vaisselle 60 cm.

Raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm. ( ) Calculé avec rallonge SZ72010
*  Pieds à visser réglables en hauteur 

Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 815  90–160 mm 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 875 150–220 mm

*  Pieds à visser réglables en hauteur 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 865  90–160 mm 
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 925 150–220 mm

Modèle SN Dimensions en mmModèle SX Dimensions en mm Modèle SN Modèle SX Dimensions en mm

Raccordement  
à lʼeau: G ¾”

Raccordement 
électrique:

230 V / 10 A 
prêt à brancher

Hauteur  
de panneau 
705–775 mm

Hauteur  
de panneau 
655–725 mm

1.) Consommation annuelle dʼeau, calculée avec un raccordement à lʼeau froide et en programme Eco 50 (inclus consommation en stand by) 
2.) Consommation par machine calculée avec un raccordement à lʼeau froide et en programme Eco 50
Plus de lave-vaisselle, voir catalogue «appareils à encastrer» 2014. Disponible à partir de janvier 2015.

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm 
Intégrable

SX578S03TE 
Inox  
(81,5–87,5 cm)

Puissance et consommation
■■ Capacité 13 couverts
■■ 1.) Consommation d’électricité: 211 kWh/an
■■ 1.) Consommation d’eau: 2’100 litres/an
■■ 2.) Consommation d’électricité: 0,73 kWh
■■ 2.) Consommation d’eau: 7,5 l
■■ Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
■■ Classe d’efficacité de séchage : A

Programmes et fonctions spéciales
■■ 8 Programme: auto 35–45 °, auto 45–65 °, 

auto 65–75 °, Eco 50 °, Programme nuit 
50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage

■■ 5 fonctions spéciales: sec brillant, Zone 
intensive, varioSpeedPlus, demi-charge, 
hygiènePlus

Technologie lavage et séchage
■■ Système d’économie d’eau
■■ Système hydraulique speedMatic
■■ Sèchage Zeolith®
■■ aquaSensor, Capacité variable  

automatique
■■ Assistant de dosage
■■ Automatisme de nettoyage
■■ Protection verre
■■ Filtre autonettoyant incurvé à 3 

niveaux
■■ Echangeur de chaleur

Système de panier
■■ Système de panierVarioFlex Pro avec 

touchPoints bleu
■■ Paniers argent
■■ VarioTiroir Pro
■■ Panier supérieur avec rackMatic  

(3 niveaux)
■■ Rangée de support rabattables dans le 

panier supérieur (6×)
■■ Panier inférieur avec 8 picots rabattable

■■ Supports pour tasses dans le panier 
supérieur (2×)

■■ Support à couverts dans le panier 
inférieur (2×)

■■ Panier inférieur avec rack grands verres
Confort

■■ Display TFT couleur haute définition 
avec symboles et texte

■■ emotionLight
■■ Horloge temps réel
■■ Programmation du départ différé: 1 à 24 h
■■ Signal sonore fin de cycle
■■ Témoin électronique du niveau de sel
■■ Témoin du produit de rinçage

Accessoires  
en option pour SN et SX
Panier pour verres à long pied  SZ73640
Panier à couverts SZ73100
Rallonge pour arrivée et  
écoulement d’eau SZ72010
Set de rinçage SZ73000
Cassette pour argenterie SZ73001
Charnière pivotante SZ73010
Panier pour verres à vin SZ73300

Pour SN578S03TE
Jeu de fixation acier inox SZ73005

Pour SX578S03TE
Jeu de fixation acier inox  SZ73015

SN578S03TE 
Inox 
(81,5–87,5 cm)
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0848 840 040

Fax 0848 840 041 / ch-reparatur@bshg.com

0848 880 080

Fax 0848 880 081 / ch-ersatzteil@bshg.com

www.siemens-eshop.com

service
made in  
switzerland

Contact

Service après-vente

Pièces détachées et accessoires

eShop 24 heures sur 24

Service made in Switzerland: votre  
service après-vente constructeur Siemens.

Une meilleure qualité de conseil avant et après l’achat.

Nous sommes là pour vous, même après l’expiration de la garantie. Faites confiance à un suivi compétent 
et à un service sans pareil, tout au long de la durée de vie de votre appareil. Du manuel d’utilisation  
manquant aux réparations, nous nous occupons de tout.

La qualité irréprochable de l’appareil s’appuie sur une garantie dʼusine de 2 ans.

Tous les appareils électroménagers Siemens sont fabriqués avec les meilleurs matériaux et processus. 
Nous en prenons l’engagement avec une garantie dʼusine de 2 ans sur chaque appareil.

Pièces de rechange et accessoires d’une qualité optimale: le service complet de Siemens.

Personne ne connaît les appareils Siemens aussi bien que nos collaborateurs qualifiés. Surtout en ce qui 
concerne les pièces de rechange d’origine et les accessoires qui restent disponibles même après de  
longues années. Nous prenons volontiers vos commandes à tout moment par téléphone ou sur l’eShop.

Rapidité d’intervention.

Un réseau de service très étendu, animé par nos propres techniciens compétents, vous garantit l’aide la 
plus rapide possible. 

Disponible 24 h / 24: le service de réparation Siemens.

Votre service après-vente Siemens est joignable par téléphone 365 jours par an, 24 h / 24. N’hésitez pas à 
nous appeler en cas de dysfonctionnement de votre appareil électroménager. Nous conviendrons d’un 
rendez-vous individuel avec vous. Nos techniciens compétents sont là pour vous tous les jours de 7 h à 
18 h, au moment qui vous convient. En cas d’urgence, il est possible de convenir d’un rendez-vous  
individuel le samedi ou les jours fériés.

L’extension de garantie.

Au total 5 ans de sécurité grâce à la garantie prolongée de 3 ans après la garantie d’usine.
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Expositions.

Geroldswil 
BSH Hausgeräte AG 
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d’ouverture 
Lu. – Ve.  08.00–12.00 h, 13.00–17.00 h 
Sa.  08.30–13.00 h

Tél.  043 455 40 00 
Fax  043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens 
BSH Electroménager SA 
7, avenue de Baumettes, 1020 Renens

Heures d’ouverture 
Lu. – Ve.  8.00–12.00 h, 13.00–17.00 h

Tél.  021 631 10 00 
Fax  021 631 10 10

ch-info.menagers@bshg.com

Berne 
BSH Hausgeräte AG 
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berne

Heures d’ouverture 
Ma. – Ve. 13.30–17.30 h 
Sa.  09.00–13.00 h

Tél.  031 398 28 48 (ligne directe) 
Tél.  043 455 40 00 (Geroldswil) 
Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio 
BSH Elettrodomestici SA 
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d’ouverture 
Lu. – Ve.  8.00–12.00 h, 13.30–17.00 h

Tél.  043 455 40 28 
Fax  091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

Dans nos expositions de Renens, Geroldswil, Berne et Bioggio, vous pouvez découvrir les derniers  
appareils ménagers Siemens durant les heures d’ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux 
vos attentes, nous vous prions de prendre rendez-vous par téléphone.
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