
siemens-home.ch

Siemens. Le futur sʼinstalle chez vous.

Appareils électroménagers 2016
Appareils électroménagers indépendants pour laver, sécher, réfrigérer, congeler et cuisiner.
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Découvrez le 
monde sous un 
angle nouveau. 
Découvrez  
les appareils  
Siemens.

Chaque jour, d’innombrables possibilités 
s’offrent à nous pour en faire une jour‑
née exceptionnelle. Il suffit pour cela d’un 
premier pas, d’une pensée courageuse, 
d’une idée de génie. Ou, comme l’appe‑
lons nous: d’un esprit pionnier. Les ap‑ 
pareils électroménagers de Siemens sont 
plus que de simples machines: ils rendent 
nos rêves possibles. Ils vous libèrent, 
lorsque vous avez besoin de plus de temps. 
Ils vous offrent des possibilités d’une 
flexibilité maximale. Ils inspirent par les 
normes les plus élevées en matière de 
technologie et de design. Où que vous 
alliez, les appareils électroménagers  
Siemens vous garantissent la meilleure 
performance. L’intelligence au service de 
votre foyer. Pour une vie moins ordinaire.
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L’utilisation combinée d’appareils électroménagers dotés du Wi‑Fi, de logiciels intelligents 
et de l’application intuitive Home Connect vous offre une multitude de possibilités d’ap‑
plication passionnantes. Certaines facilitent la tâche – d’autres ouvrent des perspectives 
totalement inédites. Les nouveaux appareils électroménagers Siemens vous offrent  
ainsi un quotidien plus efficace et plus agréable que jamais. Et vous pouvez consacrer votre 
temps aux choses qui sont vraiment importantes à vos yeux. Pour une vie moins ordinaire.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens 
avec Home Connect – d’où vous voulez, quand 
vous voulez. Home is where your app is.

Tout à portée de main. Où que  
l’on soit. Avec Home Connect.
Le progrès technologique génère toujours des possibilités nouvelles 
et insoupçonnées. Grâce aux appareils électroménagers Siemens dotés 
du Wi-Fi et de la fonctionnalité Home Connect, vous pouvez désormais 
bénéficier aussi d’une grande partie de ces possibilités chez vous.

Une application pour tout.

Plus pratique.

Avec Home Connect, vous pilotez vos 
appareils électroménagers quand vous 
voulez, d’où vous voulez. De façon 
simple et intuitive via un smartphone 
ou une tablette. Vous vous épargnez 
ainsi des détours et des attentes, et 
vous disposez tout simplement de plus 
de temps pour les choses qui sont  
vraiment importantes à vos yeux.

Plus connecté.

Laissez‑vous inspirer et découvrez de 
nombreuses offres supplémentaires, 
taillées sur mesure pour vos appareils: 
recueils de recettes, conseils pour  
utiliser les appareils et bien d’autres 
choses encore. En quelques clics, vous 
pouvez commander à tout moment 
des accessoires adaptés.

Exceptionnellement simple.

Tout simplement clair.

Grâce à Home Connect, vous vous 
connectez aux appareils électroména‑
gers les plus divers avec une seule et 
unique app. Il vous suffit ainsi de 
quelques clics pour venir à bout de vos 
tâches ménagères – sans passer d’un 
appareil à l’autre et sans avoir à trop 
réfléchir, sur une interface conviviale.

Plus simple.

Effectuez les réglages tels que des  
signaux sonores ou des programmes 
individuels tout simplement dans 
l’app, sur l’écran tactile clair. Cela va 
encore plus vite et plus facilement que 
sur l’appareil lui‑même et vous avez  
directement à portée de main toutes 
les données, les notices d’utilisation et 
de nombreuses vidéos didactiques.

Tout simplement polyvalent.

Home Connect est la première solution 
au monde qui relie les appareils élec‑
troménagers de plus d’une marque. 
Ainsi donc, sans avoir à vous limiter à 
une marque, vous avez le choix parmi 
un nombre croissant de partenaires 
Home Connect.

Tout simplement direct.

Pas d’appareils ou logiciels supplémen‑
taires: pour utiliser des appareils élec‑
troménagers avec Home Connect via 
l’app gratuite, il vous suffit d’un routeur 
Wi‑Fi avec une connexion Internet  
et un smartphone ou une tablette. 
Rien de plus.
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Hier Türen auch auf

weiss umfärben?

Ayez confiance.

Sécurité.

Quand il s’agit de la maison, le maître mot est «sécurité». 
C’est pourquoi le concept de sécurité pour Home Connect 
a été élaboré et mis en œuvre par des experts. L’échange 
de données crypté via le protocole Home Connect spé‑
cialement conçu protège des accès indésirables. Et bien 
évidemment, l’app Home Connect est testée et certifiée 
par TÜV IT.

A propos: si de nouveaux développements technologiques 
l’exigent, le système peut être actualisé à tout moment. 
Vous avez ainsi la certitude que vos mesures de protection 
des données sont toujours à la pointe du progrès.

Technique.

Home Connect vous facilite la vie: vous n'avez pas besoin 
de matériel supplémentaire, il vous suffit d'avoir un appareil 
électroménager équipé de la fonction Home Connect, 
votre routeur Wi‑Fi normal et un smartphone ou une tablette.  
Téléchargez tout simplement l'app gratuite et créez un 
compte utilisateur. Ainsi, vous pourrez gérer en toute sécu‑
rité l'accès à vos appareils électroménagers.

Ensuite, suivez les instructions livrées avec votre appareil 
électroménager. C'est ainsi que vous reliez les appareils 
via votre propre réseau Wi‑Fi crypté. Puis vous effectuez 
toutes les autres démarches dans l'app Home Connect.

Service après-vente.

Avez‑vous des questions relatives à la mise en service,  
aux fonctions ou à l’utilisation de l’app? Le service Home 
Connect est à votre disposition pour vous offrir une  
assistance professionnelle – par téléphone ou de façon 
personnalisée.

L’un de vos appareils électroménagers ne fonctionne pas 
comme il le devrait? Le collaborateur du service après‑ 
vente vous conseille par téléphone, commence le cas 
échéant à établir un diagnostic à distance et vous envoie 
au besoin un technicien muni des pièces nécessaires.

Vous cherchez des produits d’entretien et accessoires  
adaptés à vos appareils Home Connect? Dans la boutique 
en ligne, vous recevez les bonnes offres directement via 
votre app.

Accueillez la cuisine du futur dans votre réseau.

En découvrir encore plus maintenant.

Pour découvrir toutes les possibilités passionnantes proposées par Home Connect,  
rendez‑vous sur siemens‑home.com/ch/fr/home‑connect

Contact.

Informations générales 0848 888 808 / info.ch@home‑connect.com 
Service 0848 888 808 / service.ch@home‑connect.com
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Secteur produits

Fonctions  
Home Connect

Cuisson Lave-vaisselle Café Réfrigération Lavage Séchage

Commande à 
distance

• Start & Stop
• Notifications push
• Envoi des réglages pour les  

recettes
• Partager les ingrédients

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• My Coffee
• Recettes de café du monde entier

• Notifications push
• Super‑réfrigération 
• Mode vacances

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

Surveillance • Temps restant
• Avertissement si porte ouverte
• Contrôle de la température
• Notifications Push sur le statut  

du programme

• Temps restant
• Notification à temps quand le  

niveau du sel et celui du liquide 
de rinçage sont bas

• Compteur de pastilles
• Notifications Push sur le statut  

du programme

• Notification à temps quand le  
niveau d'eau et celui des grains  
de café sont bas

• Notifications Push sur le statut  
du programme

• Caméras intérieures
• Avertissement si porte ouverte
• Notifications Push sur le statut

• Temps restant
• Conseils d’utilisation relatifs à la  

consommation d’eau et d’énergie
• Notifications Push sur le statut  

du programme

• Temps restant
• Conseils d’utilisation relatifs à la  

consommation d’énergie
• Notifications Push sur le statut  

du programme

Diagnostics 
et aide

• Livre de recettes numérique  
spécifique à l’appareil

• Boutique en ligne pour acces‑
soires appropriés

• Conseils culinaires et informations 
sur les aliments

• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance  

et le service après‑vente

• Boutique en ligne pour acces‑
soires appropriés

• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance  

et le service après‑vente

• Boutique en ligne pour acces‑
soires appropriés

• Savoir‑faire autour du café
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance  

et le service après‑vente

• Boutique en ligne pour accessoires  
appropriés

• Conseils pour stocker les aliments
• Conseils culinaires et informations  

sur les aliments
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance et  

le service après‑vente

• Boutique en ligne pour accessoires  
appropriés

• Conseils de lavage
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance et  

le service après‑vente

• Boutique en ligne pour accessoires  
appropriés

• Conseils de séchage
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance et  

le service après‑vente

Appareils 
Home Connect

HS658GXS6C *
HN678G4S6 *
CM676G0S6 *

SX778D06TE *
SN778D06TE *

CT636LES6 * KG36NHI32 (Page 60)  
(avec caméras intérieures)
KI86SHD40 *
KA92DSB30 (Page 70)

WM6HY890CH (Page 32)
WM4HY790CH (Page 32)

WT7HY790CH (Page 44)
WT7HY690CH (Page 44)

Fonctions Home Connect.

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Appareils à encastrer 2016».
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Secteur produits

Fonctions  
Home Connect

Cuisson Lave-vaisselle Café Réfrigération Lavage Séchage

Commande à 
distance

• Start & Stop
• Notifications push
• Envoi des réglages pour les  

recettes
• Partager les ingrédients

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• My Coffee
• Recettes de café du monde entier

• Notifications push
• Super‑réfrigération 
• Mode vacances

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

Surveillance • Temps restant
• Avertissement si porte ouverte
• Contrôle de la température
• Notifications Push sur le statut  

du programme

• Temps restant
• Notification à temps quand le  

niveau du sel et celui du liquide 
de rinçage sont bas

• Compteur de pastilles
• Notifications Push sur le statut  

du programme

• Notification à temps quand le  
niveau d'eau et celui des grains  
de café sont bas

• Notifications Push sur le statut  
du programme

• Caméras intérieures
• Avertissement si porte ouverte
• Notifications Push sur le statut

• Temps restant
• Conseils d’utilisation relatifs à la  

consommation d’eau et d’énergie
• Notifications Push sur le statut  

du programme

• Temps restant
• Conseils d’utilisation relatifs à la  

consommation d’énergie
• Notifications Push sur le statut  

du programme

Diagnostics 
et aide

• Livre de recettes numérique  
spécifique à l’appareil

• Boutique en ligne pour acces‑
soires appropriés

• Conseils culinaires et informations 
sur les aliments

• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance  

et le service après‑vente

• Boutique en ligne pour acces‑
soires appropriés

• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance  

et le service après‑vente

• Boutique en ligne pour acces‑
soires appropriés

• Savoir‑faire autour du café
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance  

et le service après‑vente

• Boutique en ligne pour accessoires  
appropriés

• Conseils pour stocker les aliments
• Conseils culinaires et informations  

sur les aliments
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance et  

le service après‑vente

• Boutique en ligne pour accessoires  
appropriés

• Conseils de lavage
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance et  

le service après‑vente

• Boutique en ligne pour accessoires  
appropriés

• Conseils de séchage
• Notices d’utilisation numériques
• Conseils et astuces
• Lien vers le service d’assistance et  

le service après‑vente

Appareils 
Home Connect

HS658GXS6C *
HN678G4S6 *
CM676G0S6 *

SX778D06TE *
SN778D06TE *

CT636LES6 * KG36NHI32 (Page 60)  
(avec caméras intérieures)
KI86SHD40 *
KA92DSB30 (Page 70)

WM6HY890CH (Page 32)
WM4HY790CH (Page 32)

WT7HY790CH (Page 44)
WT7HY690CH (Page 44)
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Des appareils électroménagers intelligents 
comme jamais auparavant. Avec une tech‑ 
nologie de capteurs innovante.
Siemens présente iSensoric: la technologie commandée par capteurs pour une  
intelligence au service de votre foyer. Pour une vie moins ordinaire.

La performance au service de votre vie.

Les appareils électroménagers Siemens sont équipés d’un 
grand nombre de capteurs innovants, qui posent de nou‑
veaux jalons en termes de technologie. Sur tous les appa‑
reils, les capteurs Siemens envoient les informations  
essentielles à l’unité de commande intelligente iSensoric. 
Celle‑ci combine, déduit et exécute de nombreux pro‑ 
cessus de travail de manière autonome et avec une effi‑
cacité optimale. Avec iSensoric, découvrez une nouvelle 
génération d’appareils électroménagers d’une intelligence 
comme jamais auparavant. Le lave‑linge par exemple: 

 
grâce à l’interaction des capteurs, il est en mesure de dé‑
tecter le degré de propreté du linge, sa matière et la 
quantité de linge qui se trouve dans le tambour, pour en‑
suite optimiser tout seul l’ensemble du processus de  
lavage. La technologie iSensoric fonctionne selon le même 
principe dans les sèche‑linge, lave‑vaisselle et réfrigé‑ 
rateurs: les appareils s’adaptent automatiquement aux exi‑
gences. Vous pouvez donc vous détendre et profiter de  
la vie.

Pour une vie moins ordinaire.

Découvrez comment iSensoric enrichit votre vie: concen‑
trez‑vous pleinement sur ce qui compte pour vous. Vos 
appareils électroménagers travaillent en toute autonomie 
en garantissant toujours des résultats parfaits. Un linge 
propre et sec, une vaisselle impeccablement lavée, des ali‑
ments frais – le tout avec un minimum d’effort. Ne vous 
satisfaites pas de l’ordinaire, préférez la particularité. Pour 
une vie moins ordinaire.
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Lave-linge et sèche-linge équipés de la  
technologie iSensoric.

Tous les nouveaux lave‑linge et sèche‑linge sont équipés 
de la technologie iSensoric. L’interaction innovante des 
capteurs et de l’unité de commande dotent ces appareils 
d’un grand nombre de caractéristiques uniques en leur 
genre. Votre linge sera ainsi lavé et séché avec une dou‑
ceur et une efficacité jamais atteintes auparavant. Avec  
i‑Dos p. ex., le lave‑linge détermine toujours la quantité 
exacte de lessive nécessaire. Grâce à speedPerfect, vous 
obtenez des résultats de lavage parfaits en réduisant 
jusqu’à 65% la durée du lavage. Quant au sèche‑linge, le 

Réfrigérateurs équipés de la technologie iSensoric.

Grâce à iSensoric, les réglages optimaux dans votre réfri‑
gérateur peuvent être maintenus de façon constante.  
Le système freshSense garantit, pour sa part, la fraîcheur 
idéale des aliments. Les capteurs intelligents mesurent 
les variations de températures qui résultent p. ex. de l’ou‑
verture fréquente de la porte, et le système freshSense 
les réajuste automatiquement dans l’appareil. Ainsi, vos 
aliments restent longtemps frais, grâce à une tempéra‑
ture de stockage idéale. Quant au système noFrost, il offre 
bien plus que la simple congélation. En d’autres termes: 
vous n’aurez plus jamais besoin de dégivrer.

Les lave-vaisselle équipés de la technologie iSensoric.

Avec iSensoric, votre lave‑vaisselle est capable de com‑
mander tout le processus de lavage et de séchage, grâce 
aux programmes automatiques intelligents. La consom‑
mation d’eau, sa température et la durée de lavage sont 
adaptées intelligemment en fonction du degré de salis‑
sure de la vaisselle. La fonction aquaStop® évite tout dégât 
des eaux – et avec la zone intensive, les casseroles aux  
salissures tenaces peuvent être lavées avec des verres fra‑
giles dans un même cycle de lavage. Particulièrement  
astucieux: dans des configurations différentes, chaque 
appareil Siemens est équipé de la technologie d’avenir 
iSensoric.

système autoDry stoppe automatiquement le procédé  
de séchage, dès que le linge est parfaitement sec – et le 
condensateur autonettoyant de l’appareil maintient du‑ 
rablement la consommation d’énergie à un niveau extrê‑
mement bas. Avec la nouvelle technologie de capteurs 
iSensoric, découvrez un monde nouveau dans l’entretien 
du linge et de nombreuses autres caractéristiques – sur 
www.siemens‑home.ch dans la gamme de produits 
Blanchisserie.
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Les appareils électroménagers de Siemens ne 
se contentent pas de fonctionner de façon  
extraordinaire. Ils sont aussi extraordinaires.

Un matériel noble, utilisé avec noblesse.

«Siemens est synonyme 
de valeurs esthétiques 

constantes, et donc d’un 
design qui séduit quelle  

que soit l’ambiance.»  
Gerhard Nüssler,  

responsable du design 
Siemens

Pour chaque cuisine, Siemens offre des 
possibilités de conception nombreuses 
et nouvelles.

Siemens développe des mondes de tech‑
nologie dans lesquels le progrès se perçoit 
avec tous les sens. La conception visuelle 
joue un rôle tout à fait déterminant à  
cet égard. Avec ses lignes architectoniques 
épurées et les matériaux et techniques  

 
 
 
de finition innovants, le design Siemens 
est devenu une caractéristique de qualité 
exceptionnelle qui garantit depuis de 
nombreuses années le plaisir d’avoir des 
produits bien conçus.
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Une clarté dans la forme et la fonction.

Le design Siemens, digne d’obtenir un prix.

Le design de Siemens se distingue par un langage  
caractéristique des formes et de nombreux prix lui ont  
été décernés. Ainsi entre autres:

• 232 fois l’«iF product design award»
• 180 fois le «red dot winner»
• 4 fois le «red dot best of the best»
• et 4 fois l’«iF product design award gold»
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1974: 4
1960: 3

1999: 6

2054: 9

1927: 2

1987: 5

1804: 1

Population en milliards  
 
et 

Consommation d’énergie 
 mondiale en 5 milliards de 
tonnes d’unités (équivalant  
au charbon)

Population mondiale1 et consommation d’énergie mondiale2

Historique et prévisions (variante moyenne)

1 Source: Nations Unies. 
2 Source: Banque mondiale.

Pronostic

La population ne cesse de croître, les 
ressources malheureusement pas.

Plus de 7 milliards d’humains vivent au‑
jourd’hui sur notre planète. Ils regardent la 
télévision, font la cuisine, se chauffent, 
prennent des bains, font la vaisselle et ré‑
frigèrent les aliments. Ce faisant, chacun 
d’entre nous consomme de l’électricité et 
des matières premières naturelles comme 
l’eau. La population ne cesse de croître  
et avec elle, la demande en énergie et en 
eau potable. Dans le futur, les humains 
seront de plus en plus nombreux à devoir 
se partager les ressources naturelles  
limitées et non renouvelables. Aujourd’hui 
déjà, plus d’un milliard de personnes  
n’a pas accès à l’eau potable, et cette  
tendance est à la hausse. Il est donc plus 
qu’évident de devoir économiser les 
ressources.

La plupart des ressources s’écono-
misent là où elles sont consommées, 
c’est-à-dire chez vous.

La protection de l’environnement com‑
mence entre vos quatre murs, ou plus 
exactement, par le choix d’appareils élec‑
troménagers économes en ressources. 
En Suisse, les ménages privés consomment 
26% des besoins énergétiques du pays. 
Les appareils ménagers classiques utilisés 
pour réfrigérer, congeler, laver et cuisiner 
représentent à eux seuls la moitié de cette 
consommation. En effet, sur les quelques 
130 litres d’eau consommés quotidienne‑
ment, presque ¹⁄₆ est utilisé pour le lavage 
(linge et vaisselle). En utilisant de nou‑
veaux appareils économes en énergie, il 
est possible de changer la donne pour 
l’environnement et aussi pour votre bud‑
get ménager, qui ne cesse d’augmenter.

Des idées pour plus d’efficacité.
Les appareils électroménagers de Siemens respectueux des ressources.
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MINERGIE: qualité de vie accrue,  
consommation d’énergie moindre.

Siemens est membre de MINERGIE et soutient ainsi de multiples 
façons les objectifs visant à construire des bâtiments dans le res‑
pect de la durabilité. MINERGIE est une marque protégée, un label 
de qualité destiné aux bâtiments neufs et aux constructions  
anciennes modernisées. Elle englobe toutes les catégories de bâ‑
timents et fixe une limite en termes de consommation d’énergie. 
De cette manière, on fixe des objectifs sans imposer un cahier  
des charges sur la manière de les atteindre. Le confort de l’utilisa‑
teur est au centre de cette approche. Construire en suivant les 
principes MINERGIE® présente au moins trois avantages: un confort 
accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des  
économies substantielles en matière de coûts énergétiques.

Trouvez et comparez lʼélectroménager  
avec compareco.ch.

Compareco est le guide électroménagers qui vous permet de 
comparer vite et facilement lʼefficacité énergétique et les caracté‑
ristiques des électroménagers.

Que ce soit réfrigérateurs ou congélateurs, lave‑linge, sèche‑linge, 
lave‑vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch 
vous trouvez des informations sur lʼefficacité énergétique, la taille 
et les performances des électroménagers de Siemens, ainsi que 
des autres fabricants.
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Le label énergétique européen aide les consommateurs à choisir des appareils 
ménagers économes en énergie. Depuis 1996, il renseigne sur la consommation 
d’électricité et d’eau des appareils ménagers, par le biais de données 
standardisées.

Toutes les données de consommation d’électricité et d’eau du présent document, 
se basent sur les exigences de la directive de la commission européenne,  
relative à la consommation des appareils. Avec les appareils ménagers de Siemens, 
découvrez maintenant les nombreuses manières de protéger l’environnement 
chez vous, sans sacrifier le design, le confort ni la performance.

Plus de transparence pour une  
consommation d’énergie plus faible.
Le label énergétique.

Important

Une taxe d’élimination anticipée est perçue sur chaque appareil électroménager 
que vous achetez. Le législateur souhaite ainsi que la taxe continue d’être versée 
par l’acheteur final.

Barème groupe d’appareils
TAR 

TVA comprise
TAR 

TVA non comprise

Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs

Petits appareils électroménagers jusqu’à 5 kg CHF 0.60 CHF 0.56

Petits appareils électroménagers de 5 à 15 kg 
Fours à micro‑ondes

CHF 2.50 CHF 2.31

Electroménagers divers de 15 à 25 kg 
Petites hottes d’aspiration, plans de cuisson

CHF 6.– CHF 5.56

Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg 
Fours, lave‑vaisselle, cuisinières, fours à vapeur,  
grandes hottes d’aspiration

CHF 12.– CHF 11.11

Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg 
Lave‑linge pour immeubles locatifs

CHF 20.– CHF 18.52

Réfrigérateurs et congélateurs

Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg CHF 30.– CHF 27.78

Food Center de 100 à 250 kg CHF 50.– CHF 46.30

Récupération
assurée!
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Le label énergétique pour  
réfrigérateurs et congélateurs.

Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et 
congélateurs doivent satisfaire aux exi‑
gences de la classe d’efficacité énergé‑
tique A++. Les directives européennes 
relatives aux appareils électroménagers ne 
sont, en partie, pas encore en vigueur ou 
moins sévères que les exigences suisses. 
Selon cette ordonnance, les fabricants 
nʼont désormais le droit de vendre que 
les réfrigérateurs et congélateurs de la 
classe d’efficacité énergétique A++,  
ou au‑delà.  
Vous trouverez de plus amples informa‑
tions sur www.bfe.admin.ch/energie.

Le label énergétique pour 
lave-vaisselle.

Trois classes d’efficacité énergétique sup‑
plémentaires ont aussi été introduites 
pour les lave‑vaisselle A+, A++, A+++, la 
meilleure classe d’efficacité énergétique 
étant même jusqu’à 30% plus écono‑
mique que la classe A. Les appareils de  
la classe A++ consomment jusqu’à 21% 
d’électricité de moins que ceux de la 
classe A. L’étiquette n’indique plus de 
classification pour l’efficacité de lavage. 
En effet, l’efficacité de lavage minimale 
correspondant à l’ancienne classe «A» est 
désormais obligatoire. Pour les lave‑vais‑
selle, les valeurs de consommation éner‑
gétique annuelle ont été calculées en 
prenant non seulement en compte la 
consommation de leur programme de  
lavage standard, mais aussi leur consom‑
mation énergétique en mode arrêt (mode 
off) et en mode veille (mode left‑on).

Le label énergétique pour  
lave-linge.

Le label énergétique pour les lave‑linge, 
comprend trois classes d’efficacité éner‑
gétique supplémentaires supérieures à la 
classe A: A+, A++ et A+++ avec une 
consommation d’électricité jusqu’à 24% 
inférieure pour les appareils de la classe 
A++ et jusqu’à 32% inférieure pour les 
appareils de la classe A+++ par rapport à 
ceux de la classe A. La classe d’efficacité 
de lavage n’est quant à elle plus indiquée, 
puisque l’efficacité de lavage minimale 
correspondant à l’ancienne classe «A» est 
désormais obligatoire. Les valeurs de 
consommation d’eau et d’énergie annuelles 
ont été calculées sur la base de différents 
modes de fonctionnement: consomma‑
tion énergétique d’un programme à 60 ° 
aussi bien en pleine charge qu’en charge 
partielle et d’un programme à 40 ° en 
charge partielle. Par ailleurs, pour l’éta‑
blissement de la consommation énergé‑
tique sont également pris en compte  
les modes arrêt (mode off) et en mode 
veille (mode left‑on).

1   Nom ou marque du fabricant, désigna‑
tion du type de produit

2   Classe d’efficacité énergétique

3   Consommation d’énergie en kWh / an (sur 
la base des résultats du contrôle norma‑
tif). La consommation énergétique réelle 
dépend de l’utilisation de l’appareil.

4   Capacité utile totale de tous les compar‑
timents de réfrigération (compartiments 
non signalés par des étoiles)

5   Capacité utile totale de tous les compar‑
timents de congélation (compartiments 
avec étoiles)

6   Emissions sonores en dB(A) re 1 pW 
(puissance sonore)

7   Désignation de la règlementation

1   Nom ou marque du fabricant, désigna‑
tion du type de produit

2   Classe d’efficacité énergétique

3   Consommation énergétique annuelle en 
kWh, sur la base de 220 cycles de lavage 
standard. La consommation énergétique 
réelle dépend de l’utilisation de 
l’appareil.

4   Consommation d’eau annuelle (litres / an) 
sur la base de 220 cycles de lavage stan‑
dard. La consommation d’eau réelle  
dépend de l’utilisation de l’appareil.

5   Capacité de charge maximale pour un 
programme de lavage standard coton à 
60 °C ou à 40 °C (en fonction de la valeur 
la plus faible).

6   Classification de la vitesse d’essorage

7   Niveau sonore en dB(A) re 1 pW (puis‑
sance sonore) pendant le lavage ou l’es‑
sorage du programme standard coton  
à 60 °C, en pleine charge

8   Désignation de la règlementation

1   Nom ou marque du fabricant, désigna‑
tion du type de produit

2   Classe d’efficacité énergétique

3   Consommation énergétique annuelle en 
kWh, sur la base de 280 cycles de rinçage 
standard. La consommation énergétique 
réelle dépend de l’utilisation de 
l’appareil.

4   Consommation d’eau annuelle en litres, 
sur la base de 280 cycles de rinçage 
standard. La consommation d’eau réelle 
dépend de l’utilisation de l’appareil.

5   Classification de l’efficacité de séchage

6   Nombre de couverts standards par 
charge standard

7   Emissions sonores en dB(A) re 1 pW 
(puissance sonore)

8   Désignation de la règlementation
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Umwelt Arena.

Le 24 août 2012, l’Umwelt Arena, premier centre de compétence en écologie 
au monde, a ouvert ses portes à Spreitenbach (AG). Il rend la durabilité  
perceptible et présente sans détour des idées et des technologies issues de 
secteurs et domaines divers. Dans ce lieu d’apprentissage et d’expérience,  
les visiteurs peuvent découvrir la somme des connaissances sur la durabilité, 
comparer les solutions et intervenir de manière interactive. Lieu de savoir, 
d’apprentissage et d’échange d’expériences, l’Umwelt Arena a pour vocation 
d’inciter à une gestion responsable de la nature. Avec son architecture  
spectaculaire, ce centre de compétence en écologie offre des locaux répon‑
dant à tous les besoins.

Bienvenue dans l’Ecoloft.
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Siemens y présente l’ECOLOFT, consacré aux appareils 
électroménagers à très haute efficacité énergétique. 

Dans l’ECOLOFT, Siemens souligne de manière impres‑
sionnante son rôle de pionnier dans le domaine de la  
durabilité. Et donne en même temps aux visiteurs un 
aperçu unique du confort et des innovations qui caracté‑
risent les appareils électroménagers modernes. Décou‑
vrez les lave‑vaisselle Siemens qui caracolent en tête du 
comparatif avec la concurrence, mais aussi les derniers‑
nés de sa gamme de fours et de cuisinières qui invitent 
aux joies de la gastronomie. Par ailleurs, vous aurez  
aussi un aperçu du potentiel d’économie pour un foyer.

Les produits exposés font partie des meilleurs de leur  
catégorie. Comme par exemple tous les lave‑vaisselle  
Siemens dotés de zéolithe – système de séchage respec‑
tueux des ressources. Cette technologie inédite a  
notamment remporté le Prix suisse de l’Environnement 
2012 dans la catégorie «Innovation». Les lave‑vaisselle 
utilisant la technologie zéolithe appartiennent à la meil‑
leure classe d’efficacité énergétique A+++.
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Sommaire.
Les appareils électroménagers de Siemens.
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Nouvelles perspectives de propreté  
pour votre linge.
Les nouveautés de Siemens pour l’entretien du linge.

i-Dos – le premier système de dosage au-
tomatique de précision intégré au monde. 

Plus jamais de mauvais dosage: i‑Dos.  
Ce système dose la lessive de façon effi‑
ciente et au millilitre près, en fonction  
du type de textiles, de la quantité de linge, 
de la dureté de l’eau et du degré de  
salissure. Pour un entretien optimal de 
votre linge.

Le premier système anti-taches  
au monde.

Herbe, tomate, vin rouge – aucune tache 
ne ressemble à une autre. Grâce à l’inno‑
vant système anti‑taches, chaque tache 
est traitée comme il se doit. Siemens per‑
met désormais d’éliminer de façon ciblée 
16 des taches les plus tenaces.

Notre combiné pour un linge parfaitement  
propre et sec. 

Pour un entretien moderne du linge, Siemens réunit le 
lave‑linge iQ800 i‑Dos et le sèche‑linge à condensation  
iQ800, en une équipe parfaitement rodée qui s’occupe 
merveilleusement bien de votre linge. Du design uni‑ 
forme des appareils aux options de programmes communes, 
notamment pour les textiles spéciaux, en passant par  
la gestion intelligente des menus, les deux appareils de  
Siemens, lorsqu’ils sont combinés, sont des partenaires 
idéaux pour un entretien optimal du linge.

Le programme Outdoor / imprégnation: 
protège les textiles fonctionnels de 
qualité.

Le programme Outdoor / imprégnation 
lave en douceur les textiles fonctionnels 
de qualité, et renouvelle l’imperméabilité 
au moyen du produit d’imprégnation,  
de la température optimisée et des mou‑
vements spéciaux du tambour. Le tout  
en préservant les propriétés respirantes 
du tissu.

suisse series: les appareils exclusifs 
pour le marché suisse.

Les appareils comportant le label suisse 
series séduisent par leurs caractéris‑
tiques esthétiques et efficaces en éner‑
gie et répondent ainsi aux besoins  
des Suisses.

Votre foyer dans une app:  
Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers 
Siemens avec Home Connect – d’où vous 
voulez, quand vous voulez. Home is 
where your app is.
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Lave-linge.

Veillez à ce que votre linge s’adapte à votre 
emploi du temps et non l’inverse. Avec l’app 
Home Connect, où que vous vous trouviez 
vous pouvez sélectionner des programmes à 
tout moment et confortablement, puis dé‑
marrer le cycle de lavage. Le linge est alors 
prêt exactement quand vous en avez besoin.

Les tâches ménagères.  
Désormais sans le moindre effort.
Avec Home Connect, utilisez vos appareils d’entretien du linge 
Siemens de façon simple et intuitive. Pour plus de liberté, moins 
de soucis et des résultats sans cesse améliorés.

Grâce à la fonction Easy Start de votre app 
Home Connect, vous trouvez toujours instan‑
tanément le bon programme. Il vous suffit  
de répondre à quelques questions, par 
exemple concernant le type de textile et la 
couleur, et déjà les réglages adéquats vous 
soient conseillés. Vous n’aurez alors plus 
qu’à les confirmer pour que le programme 
de lavage puisse démarrer.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens 
avec Home Connect – d’où vous voulez, quand 
vous voulez. Home is where your app is.
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Facile à ouvrir, facile à fermer:  
la porte confort: softClosing.

Le mécanisme de fermeture spécialement 
développé, permet une ouverture et une 
fermeture particulièrement faciles de la 
porte. De plus, la porte confort s’ouvre à 
180 °, ce qui facilite considérablement le 
chargement et le déchargement du 
lave‑linge.

À la pointe des techniques  
de lavage.

Confortable et précis:  
le sélecteur de programmes.

Commandez rapidement et facilement 
tous les programmes de lavage et réglez‑
les précisément à l’aide du sélecteur de 
programmes pratique. Les inscriptions 
sont clairement ordonnées tout autour 
du sélecteur. 

Chez Siemens, quelques 
étapes suffisent pour atteindre 

l’objectif: un linge parfaite‑
ment entretenu. Le nouveau 

confort d’utilisation avec 
écran TFT et sélecteur de pro‑

grammes permet une  
commande intuitive. Celle‑ci 

s’effectue de gauche à  
droite, dans une séquence  

parfaitement logique. 

Plus clair, plus confortable à utiliser:  
lʼécran TFT.

Avec l’écran TFT haute résolution, la  
lessive est un jeu d’enfants. Il synthétise 
toutes les informations sur les pro‑
grammes activés dans des rubriques 
claires et ordonnées, donc immédiate‑
ment compréhensibles. Vous pouvez  
régler individuellement les programmes  
en toute simplicité grâce aux touches 
environnantes. Et afficher immédiatement 
ces réglages noir sur blanc à l’écran.

Ils adaptent le processus de lavage  
au linge de façon optimale: les deux  
programmes automatiques.

Qu’il s’agisse de linge délicat ou non, les 
deux programmes automatiques, adaptent 
de façon optimale, la dose de lessive et 
l’ensemble du processus de lavage aux 
besoins du linge. Entièrement automa‑
tique, avec un rajout ultérieur de lessive 
en fonction de la saleté.
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Nettement moins de repassage:  
le système anti-froissage®.

Il vous suffit d’appuyer sur un bouton 
pour que votre linge soit essoré en dou‑
ceur et régulièrement, et ressorte de la 
machine nettement moins froissé. Ce 
système facilite le repassage, notamment 
des chemises et chemisiers.

Pour des chemises sans plis:  
le programme Chemises / business.

Il n’est plus nécessaire de faire sécher les 
chemises sur un cintre, sans les essorer. 
Grâce au programme Chemises / business, 
elles sècheront désormais bien plus vite 
et facilement. Les chemises sont pré‑sé‑
chées, assouplies et finalement lissées.

Lavage économique et en douceur:  
lavage à basse température 20 °C. 

Les lessives modernes permettent de laver 
le linge tout en protégeant les textiles et 
en économisant de l’énergie, même à 
basse température. Nos super lave‑linge 
proposent spécialement à cet effet une 
sélection de température appropriée.

Pour un lavage plus délicat qu’à la 
main: le programme Laine / lavage à la 
main.

N’hésitez plus à mettre votre linge délicat 
en laine ou cachemire dans le lave‑linge. 
Car le programme Laine / lavage à la main 
lave particulièrement en douceur, rince 
abondamment et essore très délicatement.

À mémoriser selon vos envies:  
vos deux programmes préférés.

Certains de vos vêtements ne supportent 
qu’une température et un nombre de 
tours d’essorage bien précis? Une fois 
choisis et mémorisés, vos deux pro‑
grammes préférés ou programmes en 
mémoire s’activent à volonté.

Lave, rince et essore en seulement  
15 minutes: Super 15.

Le programme Super 15 lave le linge légè‑
rement sale en un temps incroyable de 
15 minutes. Avec lavage principal, rinçage 
et essorage. C’est le programme idéal 
pour tous ceux qui veulent que leur linge 
soit propre rapidement.

aquaStop®: une garantie à vie contre 
les dégâts des eaux.

Evite toutes sortes de dégâts des eaux, 
que ce soit au niveau du tuyau d’alimen‑
tation en eau ou d’un point non étanche 
de l’appareil. Cette garantie est donnée 
par Siemens pour toute la durée de vie 
du lave‑linge.

Le programme Outdoor: le nettoyage 
parfait des vêtements outdoor.

Les microfibres modernes, les textiles à 
membrane à la fois respirants et imper‑
méables et les coutures délicates néces‑
sitent un soin spécial. Avec le programme 
Outdoor, les blousons de voile, les mail‑
lots de jogging et les pantalons de snow‑
board sont lavés très délicatement et 
conservent leurs propriétés respirantes.
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1 2 3

Trois étapes pour une lessive parfaite:

Choisir le programme. Charger le linge et fermer la porte. Appuyer sur le bouton. C’est tout!

*  Potentiel d’économie annuel possible avec l’utilisation de i‑Dos par rapport au lavage domestique habituel 
avec dosage manuel et un programme synthétique traditionnel, pour une moyenne de 220 cycles de lavage 
par an. Source: wfk, Institut de Recherche Appliquée, rapport d’étude WL 5132/10. Les résultats individuels 
peuvent varier.

Avec i‑Dos, le dosage n’a jamais été aussi simple. En effet, le premier système de dosage 
automatique de précision intégré détermine exactement la quantité de lessive et d’assou‑
plissant nécessaire. En se fondant sur des facteurs aussi divers que le type de textile,  
le volume de charge, la dureté de l’eau et le degré de salissure, il dose la lessive de façon 
efficace et au millilitre près – pour un lavage idéal et un traitement optimal des textiles.

Economise jusqu’à 7’062 litres d’eau par an. *

Selon l’institut de recherche appliquée indépendant wfk, 
le potentiel d’économie réalisable annuellement, au  
niveau de la consommation d’eau, grâce au dosage auto‑
matique i‑Dos se monte à 7’062 litres par rapport au  
dosage manuel.

Fini le sous-dosage et le dosage à outrance.

Un mauvais dosage entraîne non seulement un résultat 
de lavage qui laisse à désirer et endommage les textiles, 
mais augmente aussi la consommation d’eau et d’énergie. 
Le nouveau lave‑linge iQ800 avec i‑Dos ne consomme 
que la lessive, l’eau et l’énergie dont il a besoin.

Le premier système de dosage automatique 
de précision intégré au monde.

Les compartiments doseur i-Dos:  
de la lessive pour jusqu’à 20 charges de linge.

Vous n’avez pas besoin de remettre de la lessive à chaque 
nouveau lavage. Il vous suffit de remplir une seule fois  
les deux réservoirs avec de la lessive liquide et de l’adou‑
cissant pour une quantité équivalant à 20 charges de 
linge, et y stocker les produits pour ainsi dire à l’avance. 
Les deux compartiments i‑Dos conviennent à toutes les 
lessives liquides ou assouplissants du commerce.
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Nouveauté mondiale: laver et  
imperméabiliser simultanément.
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Protège les textiles fonctionnels  
haut de gamme: le programme  
Outdoor/imprégnation.

Le programme Outdoor/imprégnation lave 
en douceur les textiles fonctionnels haut 
de gamme et renouvelle l’imperméabilité 
grâce au produit d’imprégnation spécial 
lave‑linge, à la régulation optimale de la 
température et aux mouvements spéciaux 
du tambour. Les propriétés respirantes 
des textiles sont ainsi intégralement 
préservées.

Nettoyage parfait pour les vêtements 
outdoor: le programme Outdoor.

Les microfibres modernes, les textiles à 
membranes à la fois respirants et imper‑
méables, ainsi que les coutures déli‑ 
cates, ont besoin d’un soin spécial. Le pro‑
gramme Outdoor permet p. ex. de laver 
avec une douceur extrême les vestes im‑
perméables ou les vêtements de sport, 
tout en préservant leurs propriétés 
respirantes.
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Il sait comment économiser du temps  
et de l’argent: varioPerfect.

*  Blanc / couleurs 60 °C: speedPerfect comparé  
au programme avec l’option ecoPerfect. 

**  Blanc / couleurs 60 °C: ecoPerfect comparé  
au programme avec l’option speedPerfect.

Particulièrement rapide ou particulièrement  
économe en énergie: varioPerfect.

Avec la nouvelle logique de commande varioPerfect,  
vous décidez de ce qui est important pour vous. Avec  
speedPerfect, vous gagnez énormément de temps et 
avec ecoPerfect, vous économisez beaucoup d’énergie. 
Le processus de lavage est adapté automatiquement  
pour un résultat optimal.

Pour tous ceux qui veulent gagner du temps: 
speedPerfect.

Un linge propre rapidement: avec speedPerfect, vous 
pouvez gagner jusqu’à 65% de temps *. speedPerfect peut 
être associé à tous les programmes standards et spéciaux, 
à l’exception des programmes Laine / lavage à la main  
et Super 15.

Pour tous ceux qui veulent économiser de l’énergie: 
ecoPerfect.

Avec ecoPerfect, votre linge sera parfaitement propre, 
avec une consommation d’énergie ** inférieure jusqu’à 
50% par kg. ecoPerfect peut être associé à tous les  
programmes standards et spéciaux, à l’exception des  
programmes Laine / lavage à la main et Super 15.

Gain de temps * Economie d’énergie **

Affichage de la consommation: avoir toujours un œil 
sur la consommation d’eau et d’électricité.

Déjà avant le démarrage du programme de lavage, l’écran 
vous indique la consommation d’eau et d’électricité. Une  
signalisation de 1 à 5 barres indique chacune des consom‑
mations, d’économique à normale. On peut donc décider 
dès le départ quel programme garantit l’utilisation optimale 
d’eau et d’électricité.
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Si efficace. Si silencieux.  
Si durable. Garanti.

Efficace, silencieux et durable:  
le moteur iQdrive.

Consommation d’énergie moindre à performance égale, 
durées de programmes courtes pour des résultats optimaux, 
ou fonctionnement silencieux malgré la vitesse d’esso‑
rage élevée: tout ceci ne pose aucun problème au moteur 
iQdrive sans balai. Et en plus de tous ces avantages, il  
résiste à l’usure.

Moins de vibrations,  
moins de bruit.

La paroi latérale anti‑vibrations est beaucoup plus stable 
et réduit considérablement les vibrations du lave‑linge. Et 
moins il y a de vibrations, plus la machine fonctionne 
silencieusement.

La garantie d’une longue durabilité: 
10 ans de garantie.

Si les moteurs conventionnels présentent à la longue  
une usure mécanique des balais de charbon, le moteur 
iQdrive sans balai est, quant à lui, pratiquement sans 
usure. Siemens offre une garantie de 10 ans sur la qualité 
durable du moteur pour tous les lave‑linge iQ 800.

Nous ne faisons pas d’économies en matière  
d’innovations. En revanche, vous, vous ferez des  
économies en matière de consommation.

Avec leurs équipements uniques, les lave‑linge et sèche‑
linge innovants de Siemens, sont des pros absolus pour 
l’entretien optimal et efficient du linge. Les lave‑linge  
Siemens consomment en effet jusqu’à 35% d’eau et 60% 
d’énergie de moins que les lave‑linge comparables de 
1998.
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Pour un lavage encore plus silencieux: 
le système de stabilisation automatique.

Le nouveau système de stabilisation au‑
tomatique évite les vibrations du tam‑
bour. Les nouveaux lave‑linge sont donc 
extrêmement silencieux et conviennent 
idéalement pour une installation dans la 
cuisine ou la salle de bain.

Le nouveau tambour soft:  
efficacité et respect du linge. 

Le tambour soft particulièrement res‑
pectueux du linge permet une imprégna‑
tion encore plus rapide des textiles –  
notamment grâce aux nouvelles aubes 
asymétriques très efficaces. Ainsi, le 
lave‑linge garantit un entretien du linge 
rapide, simple et tout en douceur.

Le nouveau tambour soft:  
efficacité et respect du linge.

Automatiquement propre: le  
programme «Nettoyage du tambour».

Les caractéristiques techniques com‑
prennent aussi bien des programmes de 
lavage dits intelligents qu’un système de 
tambour innovant. Avec le programme 
«Nettoyage du tambour», le lave‑linge pro‑
cède à un lavage tout automatique du 
tambour, sur simple pression d’un bouton – 
et vous rappelle le prochain nettoyage 
via un témoin de contrôle intégré au ban‑
deau de commande.

Une consommation d’eau optimale 
grâce à une détection précise de la 
charge: waterPerfect.

Les capteurs ingénieux du système intelli‑
gent de gestion de l’eau waterPerfect 
maîtrisent la consommation d’eau avec 
une grande précision. Ils identifient non 
seulement le type de textile, mais aussi la 
charge précise de linge en 256 paliers.  
En fonction de ces deux facteurs, le sys‑
tème détermine ensuite la quantité d’eau 
nécessaire – automatiquement et avec 
précision. Ainsi, waterPerfect garantit à 
chaque lavage un résultat parfait et une 
consommation d’eau optimale.
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L’art d’éliminer les taches:  
l’iQ800 avec système anti‑taches.

Orange Vin rouge Œuf

ChocolatCaféMaquillageThé

Tomate Herbe Aliments pour bébés Sang

Fraise

Beurre / huileTerre / sableChaussettes sales Sueur

Le premier système anti-taches au monde.

Herbe, tomate, vin rouge – aucune tache ne ressemble à une autre. Grâce à l’innovant  
système anti‑taches, chaque tache est traitée comme il se doit. Siemens permet désormais 
d’éliminer de façon ciblée 16 des taches les plus tenaces. Pour votre lessive, vous pouvez  
utiliser les options dans tous les programmes standards et même dans tous les programmes 
spéciaux (sauf Super 15 et Laine / lavage à la main).
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black
trafic red RAL 3020

CHF 3’960.– 
CHF	 3’666.67

CHF 3’440.– 
CHF	 3’185.19

Laver et imperméabiliser en même temps.

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52 excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52

WM6HY890CH
iQ800 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

WM4HY790CH
iQ800 
Lave-linge automatique

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

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

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Jeans/lavis sombres, Rideaux, 

Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, 
Hygiène, Super 15/30, Nettoyage du tambour avec rappel automatique,  
Lainage/lavage à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d’énergie
■■ i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
■■ Système anti-taches avec 16 options
■■ Home Connect: Démarrage et contrÔle à distance du lave-linge

Confort et sécurité
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ softTambour pour un lavage doux
■■ Nettoyage du tambour avec rappel automatique
■■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Adaptation automatique à la charge
■■ Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive 
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Sécurité enfants
■■ Bac à produit autonettoyant
■■ Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180° 
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation d’accessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

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

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Oreillers, Jeans/lavis sombres, 

Rideaux, Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto 
délicat, Hygiène, Serviettes, Super 15/30, Nettoyage du tambour avec rappel 
automatique, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d’énergie
■■ Système anti-taches avec 16 options
■■ Home Connect: Démarrage et contrÔle à distance du lave-linge

Confort et sécurité
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ softTambour pour un lavage doux
■■ Nettoyage du tambour avec rappel automatique
■■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Adaptation automatique à la charge
■■ Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive 
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Sécurité enfants
■■ Bac à produit autonettoyant
■■ Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180° 
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation d’accessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89
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black
trafic red RAL 3020

CHF 3’260.– 
CHF	 3’018.52

39 cm

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52

WM14W590CH
iQ700
Lave-linge automatique

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

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Vidange, Jeans/lavis sombres, Rideaux, Outdoor/

imprégnation, Chemises/chemisiers, Super 15, Rapide/mix, Rinçage/essorer, 
Hygiène, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Lainage/lavage  
à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d’énergie
■■ Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes 

standards
Confort et sécurité

■■ Eclairage intérieur du tambour LED 
■■ softTambour: pour un lavage doux
■■ Nettoyage du tambour avec rappel automatique
■■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Adaptation automatique à la charge
■■ Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Sécurité enfants
■■ Bac à produit autonettoyant
■■ Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 165°
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

Les lave‑linge avec waterPerfect, le système  
intelligent de gestion de lʼeau.

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

Utiliser plus confortablement les appareils: grâce au socle. WZ20490 
ou WZ20500 pour tous les lave-linge ou sèche-linge iQ.

Le socle vous permet de charger lave‑linge et sèche‑linge plus conforta‑
blement et à la bonne hauteur. Dans le socle est intégré un tiroir qui offre 
suffisamment de place pour ranger la lessive et les produits d’entretien.

WZ20490: pour tous les lave‑linge de Siemens iQ de 60 cm 
WZ20500: pour tous les sèche‑linge de Siemens iQ de 60 cm
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black
trafic red RAL 3020

CHF 2’800.– 
CHF	 2’592.59

CHF 2’600.– 
CHF	 2’407.41

Lave‑linge automatique de Siemens
avec programme «15 minutes».

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52 excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52

WM14T490CH
iQ500  
Lave-linge automatique

WM12T490CH
iQ500  
Lave-linge automatique

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

Programmes 
■■ Programmes spéciaux: Intensive + rapide, Jeans/lavis sombres, Nettoyage 

tambour, Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Hygiène, 
Super 15 min/super 30 min, Couvertures , Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d’énergie 
Confort et sécurité 

■■ Volume du tambour: 58 l
■■ softTambour: pour un lavage doux
■■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Adaptation automatique à la charge
■■ Indication de la consommation d’énergie avant le début du programme
■■ Commande entièrement électronique par un seul bouton
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Indication de surdosage
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Sécurité enfants
■■ Bac à produit autonettoyant
■■ Hublot de 32 cm, argent, blanc, avec ouverture de la porte 165°
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 58,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

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

Programmes 
■■ Programmes spéciaux: Intensive + rapide, Jeans/lavis sombres, Nettoyage 

tambour, Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Hygiène, 
Super 15 min/super 30 min, Couvertures , Laine/lavage à la main, Délicat/soie 

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

d’énergie
Confort et sécurité 

■■ Volume du tambour: 58 l
■■ softTambour: pour un lavage doux
■■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Adaptation automatique à la charge
■■ Indication de la consommation d’énergie avant le début du programme
■■ Commande entièrement électronique par un seul bouton
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Indication de surdosage
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Sécurité enfants
■■ Bac à produit autonettoyant
■■ Hublot de 32 cm, argent, blanc, avec ouverture de la porte 165°
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 58,5 cm 
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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black
trafic red RAL 3020

CHF 2’350.– 
CHF	 2’175.93

CHF 2’200.– 
CHF	 2’037.04

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

WM14N290CH
iQ300  
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52

Les lave‑linge de Siemens.

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

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/lavis 

sombres, Chemises/chemisiers, Outdoor/imprégnation, Rapide/mix, Hygiène, 
Super 15 min/super 30 min, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel 
automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou  

consommation d’énergie
Confort et sécurité

■■ Volume du tambour: 55 l
■■ iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Commande entièrement électronique par un seul bouton
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Indication de surdosage
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Contrôle électronique d’équilibrage
■■ Sécurité enfants
■■ Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

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

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/lavis 

sombres, Chemises/chemisiers, Outdoor/imprégnation, Rapide/mix, Hygiène, 
Super 15 min/super 30 min, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel 
automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou  

consommation d’énergie
Confort et sécurité

■■ Volume du tambour: 55 l
■■ iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Commande entièrement électronique par un seul bouton
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Indication de surdosage
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Contrôle électronique d’équilibrage
■■ Sécurité enfants
■■ Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
■■ Accomplit les exigences dʼisolation phonique de la norme SIA 181 sans 

utilisation dʼaccessoire

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

WM12N290CH
iQ300 
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52



36

CHF 3’330.– 
CHF	 3’083.33

black
trafic red RAL 3020

CHF 2’540.– 
CHF	 2’351.85

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52

WD15H541CH
iQ800
Lave-linge séchant

■■ Vitesse d’essorage: 1’500 – 400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage B
■■ Capacité: 7 kg lavage – 4 kg séchage
■■ Programme de lavage et séchage non‑stop pour 4 kg

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Refresh, Mix, Outdoor/imprégnation,  

Chemises/chemisiers, Super 15, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
■■ Programme spécial: évacuation des peluches

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 

dʼénergie
■■ Système anti‑taches pour 6 taches fréquentes

Confort et sécurité
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
■■ Tambour varioSoft
■■ Grand display pour indiquer: déroulement du programme, température, 

vitesse dʼessorage, temps restant, fin différée et sécurité enfants
■■ Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
■■ autoDry, programme à minuterie
■■ Air Condensation Technology: plus dʼeau nécessaire lors du séchage du linge
■■ selfCleaning condenseur
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ Recommendation de chargement
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ Hublot de 32 cm, argent‑gris foncé, avec ouverture de porte 165°
■■ Crochet de fermeture métallique
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm) 

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 24.– CHF	 22.22
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
WZ20490 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

Laver et sécher avec une 
seule touche

Il y a des petites salles de bains, c’est comme ça. 
Seul un miracle peut aider.

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

WS12T490CH
iQ500 slimLine
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11

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

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Rinçage, Intensive + rapide, Rideaux, Jeans, Outdoor/

imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Vidange/essorage, Hygiène, 
Super 15 min/super 30 min, Couvertures, Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options
■■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou  

consommation d’énergie
Confort et sécurité

■■ Volume du tambour: 46 l
■■ Tambour avec système varioSoft pour un lavage plus rapide et plus délicat
■■ iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d’essorage, 

temps restant et fin différée jusquʼa 24 h
■■ Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes 

de lavage, la température et les programmes spéciaux
■■ Indication de surdosage
■■ Bac à produit autonettoyant
■■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
■■ Système d’arrosage par le haut 3D
■■ Contrôle électronique d’équilibrage
■■ Contrôle de la formation de mousse
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Indication de la consommation d’énergie avant le début du programme
■■ Sécurité enfants
■■ Hublot de 32 cm, blanc‑gris, avec ouverture de porte 165°
■■ Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
■■ Crochet de fermeture métallique
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 47,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoire en option
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
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Sèche-linge. 

Gardez aussi un œil sur votre sèche‑linge, 
où que vous soyez. Grâce à l’app Home 
Connect, vous n’avez plus à vérifier sans 
cesse si votre linge est prête. Et quand  
votre linge est sec, vous recevez même une 
noti fication push qui vous en informe.  

Les tâches ménagères.  
Désormais sans le moindre effort.
Avec Home Connect, utilisez vos appareils d’entretien du linge 
Siemens de façon simple et intuitive. Pour plus de liberté, moins 
de soucis et des résultats sans cesse améliorés.

Vous n’avez pas besoin d’être un expert pour 
installer votre sèche‑linge comme un pro. 
L’app Home Connect vous montre étape par 
étape comment effectuer les réglages ini‑
tiaux. Vous avez ainsi la garantie que votre 
appareil vous donnera toujours les meil‑
leurs résultats.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens 
avec Home Connect – d’où vous voulez, quand 
vous voulez. Home is where your app is.
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1

2

3

456 7

8

9

1  Nom du fabricant ou marque de fabrication, désignation du type

2  Classe de rendement énergétique

3   Consommation dʼénergie en kWh/an en se basant sur 160 cycles de séchage avec le programme Coton standard à  
tambour plein ou partiellement rempli, ainsi que sur la consommation des modes de fonctionnement à faible absorption  
de puissance. La consommation énergétique effective de chaque cycle dépend du mode dʼutilisation de lʼappareil.

4  Émissions de bruit en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)

5  Capacité nominale en kg pour le programme Coton standard lorsque le tambour est plein.

6  Durée du programme Coton standard lorsque le tambour est plein.

7  Type de sèche‑linge: sèche‑linge dʼévacuation, sèche‑linge à condensation, sèche‑linge chauffé au gaz

8   Classe dʼefficacité en matière de condensation sur une échelle de G (efficacité la moins performante) à A (efficacité  
la plus performante)

9   Désignation de la règlementation

Le nouveau label énergétique pour les sèche-linge. 

Les trois classes de rendement énergétique A+, A++ et A+++ ont été ajoutées au‑delà de la 
classe A dans le nouveau label énergétique pour les sèche‑linge. La meilleure classe de  
rendement énergétique A+++ est jusqu’à 63% plus efficace que la classe A. Les appareils notés 
A++ consomment jusqu’à 51% moins d’énergie que les appareils de la classe A. La classe  
de rendement énergétique A+ est jusqu’à 35% plus efficace que la classe A. Pour mesurer la 
consommation énergétique annuelle (reposant sur 160 cycles de séchage), on a choisi le 
programme Coton standard à tambour plein ou partiellement rempli pour tous les types 
de sèche‑linge domestiques. De plus, également pris en compte les modes arrêt (mode 
off) et mode vielle (mode left‑on) pour l’établissement de la consommation énergétique. 
Par ailleurs, le nouveau label compte de nombreuses indications supplémentaires  
comme l’émission de bruit, la capacité nominale et la classe d’efficacité en matière de 
condensation.

Le séchage optimal et en douceur du linge:  
la fonction autoDry.

Quel que soit le réglage: prêt à repasser, prêt à ranger ou 
extra sec – pour que le linge soit protégé idéalement des 
températures trop élevées ou d’un séchage excessif, les cap‑
teurs mesurent en permanence la température et l’hu‑
midité résiduelle du linge. Votre linge est ainsi séché parti‑
culièrement en douceur et exactement comme vous le 
souhaitez.

Préserver l’environnement déjà en séchant le linge: 
les classes d’efficacité énergétique A+++ et A++. 

Grâce à leur technologie innovante, les sèche‑linge avec 
pompe à chaleur Siemens consomment durablement  
peu d’électricité. Ils affichent tous la classe d’efficacité 
énergétique A++, voire A+++.

Les sèche‑linge à pompe à chaleur avec 
condenseur autonettoyant.

Une meilleure vue d’ensemble, un 
plus grand confort d’utilisation:  
le nouvel écran TFT.

Avec le nouvel écran TFT à haute résolu‑
tion, le séchage est particulièrement 
facile. Car il présente en un seul coup 
d’œil toutes les informations de pro‑
gramme activées – clairement subdivi‑
sées, bien visibles et donc faciles à  
saisir. Les réglages de programme indi‑
viduels se sélectionnent facilement et 
confortablement au moyen des touches 
à proximité. Et ils sont immédiate‑
ment lisibles à des fins de contrôle sur 
l’écran, en noir sur fond blanc.

Fini le nettoyage du condenseur: 
grâce au nettoyage automatique.

Le condenseur subit un nettoyage  
automatique intensif lors de chaque 
séchage. Et ce même à plusieurs  
reprises. Résultat: un condenseur sans 
jamais aucune bourre, qui garantit  
durablement une consommation 
d’énergie constamment faible. Extrê‑
mement faible. Et une petite LED  
vous indique quand le nettoyage du 
condenseur est en cours. 

Votre foyer dans une app:  
Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers 
Siemens avec Home Connect – d’où 
vous voulez, quand vous voulez. 
Home is where your app is.
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Produit de la vapeur là où les autres s’arrêtent: 
fini les plis et les mauvaises odeurs.

Le sèche‑linge innovant iQ700 avec technologie activeSteam non seulement sèche 
votre linge, mais vous évite aussi de le repasser et rafraîchit même rapidement les vê‑
tements non lavables comme les costumes. Les odeurs gênantes sont automatique‑
ment éliminées, sans produit chimique et plus efficacement que si vous laissiez aérer 
vos vêtements dehors la nuit.

Les programmes professionnels de  
rafraîchissement: Vapeur / rafraîchir.

Ce sont précisément les vêtements non 
lavables portés dans les milieux d’affaires 
tels que les costumes, les vestes et les 
pantalons qui doivent être toujours en 
parfait état. De plus, leur entretien est 
plutôt complexe, car on ne peut pas les la‑
ver facilement à la machine. Qu’il s’agisse 
de vêtements professionnels ou de tenues 
de loisirs: les programmes innovants  
Vapeur activeSteam / rafraîchir facilitent le 
rafraîchissement de ce type de vêtements. 
Il suffit pour cela de placer le vêtement 
dans le sèche‑linge, de sélectionner le pro‑
gramme de rafraîchissement approprié – 
et les odeurs désagréables sont activement 
éliminées par la vapeur.

Pour les pull-overs en laine et  
les chaussures de sport: le panier 
laine / chaussures de sport.

Pour le séchage des lainages particulière‑
ment délicats ou des chaussures de 
sport, nous proposons désormais le panier 
laine / chaussures de sport. Il suffit d’y 
placer les vêtements et de les sécher, sans 
que ceux‑ci ne soient agressés par les 
mouvements mécaniques.

Enlever les plis à toute vapeur:  
les programmes Vapeur / séchage.

Grâce à la technologie novatrice  
activeSteam, le sèche‑linge à condensa‑
tion d’air, dispose de deux programmes 
pour sécher et lisser le linge à la vapeur: 
«Entretien facile sans repassage» et  
«Coton sans repassage». Idéal pour toutes 
vos grosses pièces en coton comme la  
literie ou pour vos chemises et chemisiers 
particulièrement pénibles à repasser. 
Vous obtiendrez des résultats particuliè‑
rement probants en séchant votre linge  
immédiatement après le lavage avec les 
deux programmes «sans repassage».
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Moins de repassage, grâce à la touche 
anti-froissage.

La touche anti‑froissage prolonge jusqu’à 
120 minutes la protection anti‑froissage 
en fin de programme. Votre linge est sou‑
mis à un mouvement intensif qui empêche 
quasiment la formation de plis – et ré‑ 
duit la corvée de repassage.

Un séchage particulière-
ment rapide.

Seulement 17 minutes de  
séchage par kg de linge dans 
le programme Coton prêt à 
ranger, en charge pleine. Ces 
sèche‑linge Siemens à pompe 
à chaleur particulièrement  
rapides sont presque aussi  
rapides que les sèche‑linge  
Siemens à condensation  
traditionnels antérieurs.

Le premier programme de séchage  
40 minutes de Siemens: super40.

Le linge lavé avec le programme super40 
est sec en seulement 40 minutes grâce  
à une température optimisée et une phase 
de refroidissement appropriée.

Une véritable diversité de programmes,  
n’hésitez pas, essayez‑les: le sèche‑linge à 
condensation de Siemens.
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Sèche les fibres spéciales tout en  
douceur: le programme de séchage 
Outdoor.

Les textiles fonctionnels requièrent un 
traitement en douceur aussi pendant  
le séchage. Les coutures collées notam‑
ment sont très sensibles à la chaleur. 
C’est pourquoi le programme de séchage 
Outdoor utilise une température 
constamment basse qui ne fluctue pas.

Pour des chemises sans plis:  
le programme Chemises/business.

Pour avoir de belles chemises sans pli, plus 
besoin de les suspendre mouillées pour 
les sécher. Grâce au programme Chemises/
business, elles sècheront désormais bien 
plus vite et facilement: les chemises sont 
pré‑séchées, assouplies et finalement 
lissées.

Moins de temps pour  
le séchage, plus de temps 
pour vous: le programme 
chemise15.

Vous gagnez un temps  
précieux grâce au nouveau 
programme de séchage  
chemise15. Car ce programme 
conçu spécialement pour  
les chemises sèche jusqu’à 
cinq chemises en seulement 
15 minutes.

Programme spécial: Hygiène.

Pas de risque d’allergie. Le pro‑
gramme spécial Hygiène  
satisfait aux exigences de trai‑
tement hygiénique de votre 
linge. Le linge est séché à des 
températures constamment  
élevées, ce qui réduit considé‑
rablement la présence de 
germes.
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CHF 3’860.– 
CHF	 3’574.07

CHF 3’590.– 
CHF	 3’324.07

black
trafic red RAL 3020

Sèche‑linge avec système automatique  
dʼautonettoyage du condenseur.

■■ Consommation dʼénergie: 258 kWh/an
■■ Capacité: 9 kg
■■ Efficacité de condensation A
■■ Niveau sonore: 63 dB(A) re 1 pW

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Outdoor, Serviettes, Minuterie froid, 

Minuterie chaud, Coussins, Coton, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers, 
Synthétiques, Allergie+/hygiène

Options
■■ Programme 120 min anti‑froissement à la fin de programme
■■ Touches touchControl: Antifroissage, Marche/pause, Options, Degré de 

séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power button, Réglages de base, Terminer la 
programmation de séchage 24 h

■■ Home Connect: Démarrage et contrÔle à distance du sèche-linge
Confort et sécurité

■■ selfCleaning condenseur
■■ Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Display TFT à texte clair ergonomique
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
■■ Sécurité enfants

Informations techniques
■■ Porte réversible
■■ Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
■■ Porte en verre, chrome, blanc
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option
WZ20400 Elément de montage en colonne avec tiroir CHF 122.– CHF	 112.96
WZ11410 Elément de montage en blanc CHF 33.– CHF	 30.56
WZ20500 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89
WZ20600 Panier à laine CHF 47.– CHF	 43.52

■■ Consommation dʼénergie: 176 kWh/an
■■ Capacité: 8 kg
■■ Efficacité de condensation B
■■ Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, 

Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, 
Allergie+/hygiène, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers, Synthétiques

Options
■■ Programme 120 min anti‑froissement à la fin de programme
■■ Touches touchControl: Antifroissage, Marche/pause, Options, Degré de 

séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power button, Réglages de base, Terminer la 
programmation de séchage 24 h

■■ Home Connect: Démarrage et contrÔle à distance du sèche-linge
Confort et sécurité

■■ selfCleaning condenseur
■■ Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Display TFT à texte clair ergonomique
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ Panier à laine
■■ autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
■■ Sécurité enfants

Informations techniques
■■ Porte réversible
■■ Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
■■ Porte en verre, chrome, blanc
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm) 

Accessoires en option
WZ20400 Elément de montage en colonne avec tiroir CHF 122.– CHF	 112.96
WZ11410 Elément de montage en blanc CHF 33.– CHF	 30.56
WZ20500 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

WT7HY790CH
iQ800 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

WT7HY690CH
iQ800 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

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



45

CHF 3’490.– 
CHF	 3’231.48

black
trafic red RAL 3020

CHF 3’050.– 
CHF	 2’824.07

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

WT45W590CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
avec fonction vapeur

■■ Consommation dʼénergie: 235 kWh/an
■■ Capacité: 8 kg
■■ Efficacité de condensation B
■■ Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes
■■ Programme séchage + vapeur: Coton, Synthétiques déjà repassés
■■ Programme désodoriser: Business, Casual
■■ Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, 

Synthétiques déjà repassés, Coussins, Minuterie chaud, Lingerie, Super 40, 
Chemises/chemisiers, Business, Casual

Options
■■ Programme 120 min anti‑froissement à la fin de programme
■■ Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage,  

Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage 60 min, Terminer la 
programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité
■■ selfCleaning condenseur
■■ autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée 
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
■■ Panier à laine
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ Sécurité enfants

Informations techniques
■■ Charnière de porte à droite, pas réversible
■■ Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
■■ Porte en verre, chrome, blanc
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 65,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option
WZ20400 Elément de montage en colonne avec tiroir CHF 122.– CHF	 112.96
WZ11410 Elément de montage en blanc CHF 33.– CHF	 30.56
WZ20500 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

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

Sèche‑linge avec système automatique  
dʼautonettoyage du condenseur.

■■ Consommation dʼénergie: 233 kWh/an
■■ Capacité: 8 kg
■■ Efficacité de condensation A
■■ Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, 

Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, 
Allergie+/hygiène, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers

Options
■■ Programme 120 min anti‑froissement à la fin de programme
■■ Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage,  

Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage 60 min, Terminer la 
programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité
■■ selfCleaning condenseur
■■ autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
■■ Sélecteur rétro‑éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
■■ Panier à laine
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Eclairage intérieur du tambour LED
■■ Sécurité enfants

Informations techniques
■■ Charnière de porte à droite, pas réversible
■■ Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
■■ Porte en verre, chrome, blanc
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 65,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm) 

Accessoires en option
WZ20400 Elément de montage en colonne avec tiroir CHF 122.– CHF	 112.96
WZ11410 Elément de montage en blanc CHF 33.– CHF	 30.56
WZ20500 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

WT47W590CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
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CHF 2’440.– 
CHF	 2’259.26

black
trafic red RAL 3020

CHF 2’730.– 
CHF	 2’527.78

■■ Consommation dʼénergie: 212 kWh/an
■■ Capacité: 7 kg
■■ Efficacité de condensation B
■■ Niveau sonore: 66 dB(A) re 1 pW

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans la corbeille, Serviettes, 

Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/chemisiers
Options

■■ Programme 120 min anti‑froissement à la fin de programme
■■ Touches touchControl: Marche/pause, Délicat, Antifroissage, Durée du 

programme, Degré de séchage, Terminer la programmation de séchage 24 h
Confort et sécurité

■■ easyClean Filter
■■ Indication pour le réservoir de condensation
■■ autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
■■ Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du 

programme, fonctions spéciales 
■■ Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
■■ Panier à laine
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Sécurité enfants

Informations techniques
■■ Charnière de porte à droite, pas réversible
■■ Kit pour évacuation de lʼeau de condensation (accessoire en option)
■■ Porte matière synthétique en blanc
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 65,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option
WZ20400 Elément de montage en colonne avec tiroir CHF 122.– CHF	 112.96
WZ11410 Elément de montage en blanc CHF 33.– CHF	 30.56
WZ20500 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89
WZ20160 Kit pour évacuation de l’eau de condensation CHF 20.– CHF	 18.52

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

WT43H280CH
iQ300 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

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

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

WT45W490CH
iQ500 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

■■ Consommation dʼénergie: 212 kWh/an
■■ Capacité: 7 kg
■■ Efficacité de condensation B
■■ Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes
■■ Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, 

Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/chemisiers
Options

■■ Programme 120 min anti‑froissement à la fin de programme
■■ Touches touchControl: Délicat, Signal, Antifroissage, Terminer la programmation 

de séchage 24 h, durée du programme, Marche/pause, Degré de séchage
Confort et sécurité

■■ selfCleaning condenseur
■■ autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
■■ Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,  

déroulement du programme, fonctions spéciales
■■ Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
■■ Panier à laine
■■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême
■■ Sécurité enfants

Informations techniques
■■ Charnière de porte à droite, pas réversible
■■ Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
■■ Porte en verre, blanc, argent
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 65,5 cm
■■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option
WZ20400 Elément de montage en colonne avec tiroir CHF 122.– CHF	 112.96
WZ11410 Elément de montage en blanc CHF 33.– CHF	 30.56
WZ20500 Socle de l’appareil CHF 420.– CHF	 388.89

Sèche‑linge avec technologie  
de pompe à chaleur.
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CHF 6’420.– 
CHF	 5’944.44

CHF 7’300.– 
CHF	 6’759.26

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.52

MW9145
Lave-linge

MW9146
Lave-linge

■■ Capacité: 7 kg
■■ Vitesse d’essorage de 1’500–200 tr/min/classe d’efficacité d’essorage A
■■ Programmes de lavage courts 20 à 95 °C
■■ Touche basse température 20 °C
■■ Programmes express à partir de 25 min pour toutes les températures
■■ Programme sanaPlus contre les allergies
■■ Programmes spéciaux pour textiles délicats comme la soie, la laine et les 

voilages
■■ Programme nettoyage pour la machine autoClean 
■■ Sélecteur dʼaffichage multilangue 
■■ Modèle haut de gamme entièrement électronique pour un confort maximal
■■ Commandes claires avec sélection très simple du programme par touches 
■■ Affichage de l’avancement du programme et de la durée résiduelle
■■ Signal sonore à volume variable en fin de programme
■■ Affichage de contrôle: arrivée/évacuation d’eau, détection du balourd, 

affichage hygiène, sécurité enfants et tuyau d’arrivée d’eau avec filtre 
■■ Détection automatique de la quantité de linge par capteurs
■■ Moteur à conversion de fréquence pour un fonctionnement silencieux et une 

grande longévité
■■ Porte solide en métal chromé avec ouverture à 180 °, orifice de remplissage 30 cm
■■ Charnières à droite ou à gauche
■■ Dimensions (H × L × P): 90 × 63 × 74 cm 

Options et prix
F Système cash card intégré CHF 1’100.– CHF	 1’018.52
A Charnières à gauche CHF 0.– CHF	 0.–
ZUB51233 Système cash card utilisateur CHF 18.– CHF	 16.67
ZUB71661 Système cash card, carte de contrôle CHF 29.– CHF	 26.85
ZUB71662 Système cash card, carte de recharge CHF 29.– CHF	 26.85

■■ Capacité: 8 kg
■■ Vitesse d’essorage de 1’500–200 tr/min/classe d’efficacité d’essorage A
■■ Programmes de lavage courts 20 à 95 °C
■■ Touche basse température 20 °C
■■ Programmes express à partir de 25 min pour toutes les températures
■■ Programme sanaPlus contre les allergies
■■ Programmes spéciaux pour textiles délicats comme la soie, la laine et les 

voilages
■■ Programme nettoyage pour la machine autoClean 
■■ Sélecteur dʼaffichage multilangue 
■■ Modèle haut de gamme entièrement électronique pour un confort maximal
■■ Commandes claires avec sélection très simple du programme par touches 
■■ Affichage de l’avancement du programme et de la durée résiduelle
■■ Signal sonore à volume variable en fin de programme
■■ Affichage de contrôle: arrivée/évacuation d’eau, détection du balourd, 

affichage hygiène, sécurité enfants et tuyau d’arrivée d’eau avec filtre 
■■ Détection automatique de la quantité de linge par capteurs
■■ Moteur à conversion de fréquence pour un fonctionnement silencieux et une 

grande longévité
■■ Porte solide en métal chromé avec ouverture à 180 °, orifice de remplissage 30 cm
■■ Charnières à droite ou à gauche
■■ Dimensions (H × L × P): 90 × 63 × 74 cm 

Options et prix
F Système cash card intégré CHF 1’100.– CHF	 1’018.52
A Charnières à gauche CHF 0.– CHF	 0.–
ZUB51233 Système cash card utilisateur CHF 18.– CHF	 16.67
ZUB71661 Système cash card, carte de contrôle CHF 29.– CHF	 26.85
ZUB71662 Système cash card, carte de recharge CHF 29.– CHF	 26.85

Lave‑linge semi‑industriel de Siemens pour petits  
immeubles collectifs. Gain de temps grâce aux  
programmes express.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 6’620.– 
CHF	 6’129.63

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

TW9598W
Charnières à droite
Sèche-linge à condensation d’air avec 
pompe à chaleur

Sèche‑linge à condensation  
et sèche‑linge à évacuation  
de Siemens pour locatifs. Les principaux atouts.

Qualité et longévité.

Les lave‑linge et sèche‑linge des immeubles collectifs ou des 
entreprises, doivent répondre à des critères particulièrement 
sévères en matière de fiabilité et de longévité. Utilisés de ma‑
nière intensive, ces appareils doivent fonctionner sans pro‑
blème pendant de nombreuses années et être extrêmement 
simples à utiliser.

Programmes express: du linge propre 
en un temps record.

Nos programmes express vous font éco‑
nomiser du temps et de l’argent, car  
déjà avec un programme de 25 minutes, 
vous obtenez un linge impeccablement 
propre. Ces programmes express peuvent 
être utilisés à tous les niveaux de tempé‑
rature, avec des textiles peu sales.

Super Finish: adieu les plis.

Siemens s’efforce de réduire au maximum 
votre charge de travail en vous propo‑
sant des fonctions spéciales. Avec le pro‑
gramme Super Finish, vous activez par 
exemple une série de fonctions comme le 
rafraîchissement en douceur du linge 
(Cooldown), l’essorage par intervalles ou 
le défroissage du linge à la fin du 
programme.

Système cash card.

Une exclusivité Siemens pour les im‑
meubles collectifs: l’activation de la ma‑
chine au moyen du système cash card, 
qui évite toute manipulation d’argent 
liquide.

Touche de sélection de la langue.

Nos appareils sont dotés de 17 langues. 
Un avantage capital pour les utilisateurs 
dans les immeubles collectifs. Le confort 
d’utilisation augmente tandis que la  
complexité des instructions diminue.

■■ Sèche‑linge d’une capacité de 8 kg avec pompe à chaleur
■■ Système d’évacuation directe de l’eau de condensation avec pompe
■■ Sélecteur dʼaffichage multilangue avec affichage des programmes et  

du temps restant
■■ Système de tambour ecoDry
■■ Fin différée jusqu’à 24 heures
■■ Programmes Mix 
■■ Touche de sélection de la langue
■■ Programmes spéciaux pour les serviettes éponge, draps, chemises et 

chemisiers, synthétiques

Options et prix
TW9598WA Charnières à gauche CHF 6’620.– CHF	 6’129.63
TW9598WF Charnières à droite avec
 système cash card CHF 7’710.– CHF	 7’138.89
TW9598WAF Charnières à gauche avec
 système cash card CHF 7’710.– CHF	 7’138.89
Accessoire spécial
ZUB51010  Kit tour de lavage‑séchage CHF 240.– CHF	 222.22
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hyperFreshhyperFresh

Des avantages qui  
ne vous laisseront pas 
de «glace».
Les nouveautés de Siemens pour les  
appareils de froid.

hyperFresh plus: les fruits et légumes, la viande et le 
poisson restent frais jusqu’à deux fois plus longtemps.

Un régulateur permet d’adapter l’humidité du tiroir  
hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité 
optimale permet de préserver plus longtemps le goût,  
les vitamines et les nutriments. Et l’humidité peut être 
adaptée selon les besoins.

A+++ et A++: des valeurs énergétiques exemplaires.

Grâce à des compresseurs économiques, une isolation  
très performante et un circuit de froid optimal, les appa‑
reils de froid de Siemens consomment étonnamment  
peu d’électricité: la plupart appartiennent à la classe d’effi‑
cacité énergétique A++, voire A++.

hyperFresh: les fruits et légumes restent croquants et 
frais plus longtemps.

Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh, 
la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments 
stockés et se régler simplement manuellement au moyen 
d’un régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et 
frais plus longtemps.

Votre foyer dans une app:  
Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers  
Siemens avec Home Connect – d’où vous  
voulez, quand vous voulez. Home is  
where your app is.
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Vous ne vous fierez pas à vos yeux. 
Mais aux siens.
Avec l’app Home Connect, vous gardez toujours un œil sur votre 
réfrigérateur Siemens et obtenir la fraîcheur idéale n’a jamais  
été aussi facile.

Deux caméras intégrées au réfrigérateur in‑
teragissent avec l’app Home Connect et 
veillent à ce que vous ayez toujours un œil 
sur vos aliments. Et peu importe quelle ins‑
piration culinaire vous saisit en chemin –  
en quelques secondes, vous savez quels in‑
grédients vous devez encore éventuelle‑
ment acheter. 

Pour conserver une fraîcheur optimale, 
chaque aliment a besoin d’un environnement 
particulier. Grâce aux conseils de conser‑
vation fournis dans votre app Home Connect, 
vous n’avez pas à vous soucier longtemps 
des particularités de vos aliments: l’app vous 
dit où stocker idéalement chaque denrée. 
Sans compter qu’elle vous livre de précieuses 
informations sur les aliments contenus  
dans votre réfrigérateur.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens 
avec Home Connect – d’où vous voulez, quand 
vous voulez. Home is where your app is.
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flexShelf: s’adapte avec souplesse à 
votre besoin de place.

Le système flexShelf se compose de deux 
clayettes reliées l’une à l’autre. Sous la  
tablette supérieure en safetyGlass incas‑
sable est fixée une deuxième tablette. 
Cette dernière est facile à déployer en la 
tirant vers le bas et tout aussi facile à  
escamoter pour la fixer à nouveau sous  
la tablette en verre.

Les appareils de froid coolEfficiency 
A+++: le plus de l’efficacité énergétique.

Tous les appareils de froid coolEfficiency 
figurent dans la classe d’efficacité énergé‑
tique A++ et les meilleurs sont même en 
A+++. Cela permet de réaliser une in‑
croyable économie d’électricité de l’ordre 
de 50% par rapport à un appareil de la 
classe d’efficacité énergétique A+. Citons 
comme facteur déterminant, la combi‑
naison de la technique spéciale de circuit 
de froid, composée de deux circuits sépa‑
rés pour la zone réfrigérateur et la zone 
congélateur, avec l’isolation améliorée de 
l’appareil et la technologie particulière‑
ment efficace du compresseur.

Le système multiAirflow: produit un 
froid homogène à tous les niveaux.

Le système multiAirflow répartit l’air de 
façon homogène dans la zone de réfri‑
gération pour que les températures soient 
constantes. Les aliments nouvellement 
stockés sont plus vite refroidis. Et la fraî‑
cheur des aliments est plus facile à 
préserver.

La technologie noFrost: pour en finir 
avec le dégivrage.

Avec noFrost, un système de ventilation 
extrait l’humidité du compartiment de 
congélation. De plus, l’appareil se dégivre 
automatiquement de temps en temps. 
Résultat: l’air reste sec, ce qui réduit  
fortement la formation de glace sur les 
parois de l’appareil et de givre sur les 
aliments.
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hyperFreshhyperFresh

Frais jusqu’à 2 × plus longtemps Frais plus longtemps

hyperFresh plus hyperFresh

Température
Jusqu’à 2 à 4 °C plus froid que dans le reste  
de l’appareil

Jusqu’à 2 à 4 °C plus froid que dans le reste  
de l’appareil

Contrôle de 
l’humidité

Un régulateur coulissant permet d’adapter  
l’humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction  
de son contenu.

Un régulateur permet d’adapter l’humidité du tiroir 
hyperFresh en fonction de son contenu.

Aliments  
conseillés

Poisson et viande

Fruits et légumes
Fruits et légumes

Votre  
avantage

Un tiroir préserve la fraîcheur du poisson et de la 
viande jusqu’à 2 fois plus longtemps et s’enlève 
facilement.

Grâce au régulateur d’humidité, les fruits et 
légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir 
hyperFresh.

Frais, plus frais, hyperFresh.
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Là où il y a de la place pour la flexibilité, 
il y a de l’espace pour tous les aliments.

Clayettes en verre coulissantes: tout est vite  
à portée de main.

Pour ranger ou sortir les aliments plus facilement, les so‑
lides clayettes en verre peuvent être tirées hors du réfrigé‑
rateur jusqu’à 15 cm sur des rails coulissants – mobiles  
et stables même chargées. Ainsi, on ne perd rien de vue.

bigBox: idéale pour les grosses pièces de congélation 
et bien d’autres choses encore.

La bigBox offre beaucoup de place pour tout ranger et  
empiler de façon optimale. Et s’il faut encore plus de 
place: tous les compartiments et clayettes sont facile‑
ment amovibles pour que vous puissiez disposer  
rapidement de tout l’espace.

La technologie lowFrost: l’art du dégivrage rapide.

La consommation d’électricité des appareils de froid aug‑
mente lors de la formation de givre et de glace: grâce à  
la technologie lowFrost innovante avec évaporateur spécial 
dont sont équipés les nouveaux appareils coolEfficiency, 
non seulement la formation de glace est sensiblement plus 
faible et plus homogène, mais le dégivrage lui‑même est 
beaucoup plus rapide que sur les systèmes traditionnels.
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L’éclairage LED à l’intérieur du réfrigérateur:  
pour une vue d’ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables 
éclairent parfaitement l’intérieur du réfrigérateur, de haut 
en bas. Et l’éclairage légèrement incliné vers l’arrière offre 
deux avantages: il n’éblouit pas et on ne peut pas le 
masquer.

Le réglage séparé de la température avec touchControl: 
précis, simple et innovant.

Toutes les fonctions du réfrigérateur se pilotent en effleu‑
rant légèrement le panneau de commande clair touch‑
Control. Particulièrement pratique: la température des 
compartiments de réfrigération et de congélation se règle 
séparément grâce aux circuits de froid séparés.

Le balconnet de porte easyLift:  
réglable en hauteur pour une utilisation flexible.

Piccolo ou bouteille en PET de 2 litres – le balconnet de 
porte easyLift flexible se règle en hauteur jusqu’à 21 cm, 
créant ainsi de l’espace pour toutes les hauteurs de  
bouteilles. Autre atout: les balconnets de porte easyLift 
peuvent se régler en hauteur en continu, même chargés.
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Eclairage LED:  
illumine l’intérieur de l’appareil.

Les nouvelles lampes LED durables dif‑
fusent un éclairage homogène et parfait 
dans l’appareil, sans vous éblouir.

La fraîcheur que l’on déguste.  
Le confort que l’on perçoit.

Un compartiment à beurre  
facile d’accès. 

Le contenu du nouveau compartiment 
à beurre à ouverture coulissante est  
facilement accessible.
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antiFingerprint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des 
portes du réfrigérateur sont pourvues 
d’un revêtement spécial: ce revêtement 
anti‑traces de doigts met fin aux  
vilaines marques de doigts sur l’inox.

La poignée verticale: bien en main.

La nouvelle poignée verticale en inox  
permet une ouverture particulièrement 
ergonomique des portes des appareils  
de froid.
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CHF 4’400.– 
CHF	 4’074.07

hyperFreshhyperFresh

Camera in the fridge.

KG36NHI32
Réfrigérateur-congélateur combiné
Caméra dans l’électroménager

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes inox, antiFingerPrint, côtés argenté
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Clayettes à bouteilles chromées

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la témperature digitale, intégrés dans la porte
■■ Home Connect: Caméra dans l’électroménager, contrôle et surveillance  

à distance
■■ Alarme visuelle et sonore de température
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Super‑réfrigération

Réfrigérateur
■■ Système multiAirflow
■■ 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
■■ 2 petits et 1 grand balconnets
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps! 
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
■■ 3 bacs transparents
■■ Super‑congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 258 kWh/an
■■ Volume utile total: 320 l
■■ Compartiment réfrigération: 234 l
■■ Partie congélation 4: 86 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
■■ Conservation en cas de panne: 16 h
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 187 × 60 × 65 cm

Accessoires
2 × bac à glaçons 
2 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 4’720.– 
CHF	 4’370.37

KG36NSB40
Réfrigérateur-congélateur combiné

excl. TAR CHF 50.– / CHF 46.30

Design
■■ Portes noir en verre, parois argente
■■ Poignées verticales intégrées
■■ Clayettes à bouteilles chromées
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
■■ Super‑réfrigération

Réfrigérateur
■■ Système multiAirflow
■■ 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
■■ hyperFresh plus‑Box sur rails télescopiques EasySlide avec régulateur 

d’humidité – Garde les fruits et légumes frais jusqu’à 2 × plus longtemps!
■■ hyperFresh plus 0° C sur rails télescopiques EasySlide – garde poissons et 

viandes jusqu’à 2 × plus longtemps frais!
■■ 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ Super‑congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++ 
■■ Consommation d’énergie: 159 kWh/an
■■ Volume utile total: 285 l
■■ Compartiment réfrigération: 219 l
■■ Partie congélation 4: 66 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
■■ Conservation en cas de panne: 17 h
■■ Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 185 × 60 × 65 cm

Accessoires
3 × bac à glaçons 
2 × accumulateur de froid
1 × casier à œufs

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

glassDoor Edition.
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CHF 3’500.– 
CHF	 3’240.74

hyperFreshhyperFresh

KG36NXB45
Réfrigérateur-congélateur combiné
Black Inox – antiFingerPrint
(disponible à partir de env. avril 2016)

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Pour toutes les exigences et tous les goûts.

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

Design
■■ Portes Black Inox – antiFingerPrint, côtés cast iron 
■■ Poignées verticales intégrées
■■ Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Réglage électronique de la témperature digitale, intégrés dans la porte
■■ Alarme visuelle et sonore de température

Réfrigérateur
■■ Système multiAirflow
■■ 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
■■ 3 étagères dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps! 
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 3 bacs transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
■■ Super‑congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie: 172 kWh/an
■■ Volume utile total: 320 l 
■■ Volume utile total réfrigération: 234 l 
■■ Partie congélation 4: 86 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 17 kg
■■ Conservation en cas de panne: 17 h 
■■ Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW 
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons
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CHF 2’450.– 
CHF	 2’268.52

CHF 2’340.– 
CHF	 2’166.67

hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh

KG36NVL31
(livrable jusqu’en env. avril 2016)

Réfrigérateur-congélateur combiné
KG36NVL35
(disponible à partir de env. avril 2016)

KG36NVW31
(livrable jusqu’en env. avril 2016)

Réfrigérateur-congélateur combiné
KG36NVW35
(disponible à partir de env. avril 2016) excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes inoxLook, côtés argenté
■■ Poignées verticales intégrées
■■ Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur
■■ Système multiAirflow
■■ 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
■■ 3 étagères dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 3 bacs transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
■■ Super‑congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie: 239 kWh/an
■■ Volume utile total: 319 l
■■ Volume utile total réfrigération: 233 l
■■ Partie congélation 4: 86 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
■■ Conservation en cas de panne: 16 h
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs 
1 × bac à glaçons

Design
■■ Portes blanc, côtés blanc
■■ Poignées verticales intégrées
■■ Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur
■■ Système multiAirflow
■■ 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
■■ 3 étagères dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 3 bacs transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
■■ Super‑congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 239 kWh/an
■■ Volume utile total: 319 l
■■ Volume utile total réfrigération: 233 l
■■ Partie congélation 4: 86 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
■■ Conservation en cas de panne: 16 h
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

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



CHF 2’260.– 
CHF	 2’092.59

CHF 1’970.– 
CHF	 1’824.07

hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh
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KG36EAI43
Réfrigérateur-congélateur combiné

KG36EAW43
Réfrigérateur-congélateur combiné

Confort et technique.

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes inox antiFingerPrint, côtés argenté
■■ Poignée verticale
■■ Clayettes à bouteilles chromées
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques
■■ Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température digitale
■■ Alarme visuelle et sonore de température
■■ Fonction vacances
■■ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
■■ Super‑réfrigération
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ Froid dynamique, ventilateur intérieur
■■ Filtre airFresh
■■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
■■ 3 étagères dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!

Congélateur
■■ lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
■■ varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
■■ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++ 
■■ Consommation d’énergie: 149 kWh/an
■■ Volume utile total: 302 l
■■ Compartiment réfrigération: 214 l
■■ Partie congélation 4: 88 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
■■ Conservation en cas de panne: 35 h
■■ Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Design
■■ Portes blanches, côtés blanches
■■ Poignée verticale
■■ Clayettes à bouteilles chromées
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques
■■ Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température digitale
■■ Alarme visuelle et sonore de température
■■ Fonction vacances
■■ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
■■ Super‑réfrigération
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ Froid dynamique, ventilateur intérieur
■■ Filtre airFresh
■■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
■■ 3 étagères dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!

Congélateur
■■ lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
■■ varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
■■ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++ 
■■ Consommation d’énergie: 149 kWh/an
■■ Volume utile total: 302 l
■■ Compartiment réfrigération: 214 l
■■ Partie congélation 4: 88 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
■■ Conservation en cas de panne: 35 h
■■ Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 1’750.– 
CHF	 1’620.37

CHF 1’600.– 
CHF	 1’481.48

CHF 1’460.– 
CHF	 1’351.85

hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh

KG39VVW31
Réfrigérateur-congélateur  
combiné

KG36VVW32 

Réfrigérateur-congélateur  
combiné

KG33VVW31
Réfrigérateur-congélateur  
combiné

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes blanches, côtés blanches
■■ Poignée verticale intégrée
■■ Clayettes à bouteilles chromées
■■ Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables 

en hauteur, 4 × easyAccess Shelf, extensible
■■ 3 petites et 1 grande étagère dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 

Congélateur
■■ lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
■■ varioZone: répartition flexible de la zone de 

surgélation!
■■ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 237 kWh/an
■■ Volume utile total: 342 l
■■ Compartiment réfrigération: 248 l
■■ Partie congélation 4: 94 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
■■ Conservation en cas de panne: 23 h
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 201 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Design
■■ Portes blanches, côtés blanches
■■ Poignée verticale intégrée
■■ Clayettes à bouteilles chromées
■■ Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en 

hauteur, 3 × easyAccess Shelf avec extraction totale
■■ 2 petites et 1 grande étagère dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 

Congélateur
■■ lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
■■ varioZone: répartition flexible de la zone de 

surgélation!
■■ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 226 kWh/an
■■ Volume utile total: 307 l
■■ Compartiment réfrigération: 213 l
■■ Partie congélation 4: 94 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
■■ Conservation en cas de panne: 23 h
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Design
■■ Portes blanches, côtés blanches
■■ Poignée verticale intégrée
■■ Clayettes à bouteilles chromées
■■ Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en 

hauteur, 3 × easyAccess Shelf avec extraction totale
■■ 3 étagères dans la porte
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 

Congélateur
■■ lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
■■ varioZone: répartition flexible de la zone de 

surgélation!
■■ 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 219 kWh/an
■■ Volume utile total: 286 l
■■ Compartiment réfrigération: 192 l
■■ Partie congélation 4: 94 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
■■ Conservation en cas de panne: 23 h
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 2’350.– 
CHF	 2’175.93

CHF 1’720.– 
CHF	 1’592.59

hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh

KD33EAI40
Réfrigérateur-congélateur combiné

Le garde‑manger des connaisseurs.

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes hautes, design galbé avec antiFingerPrint
■■ Parois latérales couleur chrome‑inox métallique
■■ Poignées verticales

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique digital de la température
■■ Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
■■ Fonction vacances
■■ Super‑réfrigération
■■ Super‑congélation
■■ Alarme sonore et visuelle

Réfrigérateur
■■ Froid dynamique par ventilateur intégré
■■ 4 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 rayons  

en verre télescopiques
■■ flexShelf
■■ hyperFresh 0°C: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
■■ hyperFresh avec contrôle d’humidité – conserve des fruits et légumes frais!
■■ 4 étagères dans la porte
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++ 
■■ Consommation d’énergie: 139 kWh/an
■■ Volume utile total: 293 l
■■ Compartiment réfrigération: 226 l
■■ Partie congélation 4: 67 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

KD33VVW30
Réfrigérateur-congélateur combiné

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes hautes, blanc
■■ Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique digital de la température, lisible sur LED
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ Froid dynamique par ventilateur intégré
■■ 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
■■ Rayon à bouteilles chromé
■■ hyperFresh avec contrôle d’humidité – conserve des fruits et légumes frais!
■■ 4 étagères dans la porte
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 215 kWh/an
■■ Volume utile total: 300 l
■■ Compartiment réfrigération: 230 l
■■ Partie congélation 4: 70 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 1’630.– 
CHF	 1’509.26

hyperFreshhyperFresh

CHF 2’350.– 
CHF	 2’175.93

hyperFreshhyperFresh

KD29VVW30
Réfrigérateur-congélateur combiné

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Portes hautes, blanc
■■ Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique digital de la température, lisible sur LED
■■ Super‑congélation

Réfrigérateur
■■ Froid dynamique par ventilateur intégré
■■ 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
■■ Rayon à bouteilles chromé
■■ hyperFresh avec contrôle d’humidité – conserve des fruits et légumes frais!
■■ 3 étagères dans la porte
■■ Eclairage LED

Congélateur
■■ 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++ 
■■ Consommation d’énergie: 204 kWh/an
■■ Volume utile total: 264 l
■■ Compartiment réfrigération: 194 l
■■ Partie congélation 4: 70 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 161 × 60 × 65 cm

Accessoires
1 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

KS36VVW40
Réfrigérateur

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Porte haute, design galbé, blanc
■■ Poignée verticale avec aide à l’ouverture de la porte

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur
■■ Froid dynamique par ventilateur intégré
■■ 7 rayons en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
■■ Rayon à bouteilles chromé
■■ hyperFresh avec contrôle d’humidité – conserve des fruits et légumes frais!
■■ 5 étagères dans la porte, dont 1 compartiment beurre et fromage
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++ 
■■ Consommation d’énergie: 75 kWh/an
■■ Volume utile total: 346 l
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à gauche, réversibles
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60× 65 cm

Accessoire
1 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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side‑by‑side: réfrigérateurs  
et congélateurs: une nouvelle  
dimension.

Clayettes en verre et balconnets  
easyLift: réglables en hauteur sans 
avoir à sortir ou déplacer les aliments.

D’une seule main, on peut déplacer la 
clayette jusqu’à 6 cm en hauteur pour 
adapter l’espace à vos besoins de stockage. 
Et ce, même lorsqu’elle est pleine, sans 
fastidieux déplacement des aliments. 

antiFingerprint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des 
portes du réfrigérateur sont pourvues 
d’un revêtement spécial: ce revêtement 
anti‑traces de doigts met fin aux  
vilaines marques de doigts sur l’inox.

L’éclairage LED à l’intérieur du réfrigé-
rateur: pour une vue d’ensemble 
parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques 
que durables éclairent parfaitement l’in‑
térieur du réfrigérateur, de haut en bas. 
Et l’éclairage légèrement incliné vers  
l’arrière offre deux avantages: il n’éblouit 
pas et on ne peut pas le masquer.

Beaucoup d’espace pour vos aliments:  
les appareils de froid «side-by-side».

Les appareils de froid «side‑by‑side» à 
deux portes offrent un grand espace in‑
térieur et beaucoup de place pour des  
petites options techniques attractives.
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CHF 6’660.–	
CHF		6’166.67

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

KA92DSB30
Portes en verre noires  
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 50.– / CHF 46.30

Volume utile total: 541 l 

Consommation annuelle d’énergie: 348 kWh 

Partie réfrigérateur: 368 litres 

Partie congélateur: 173 litres 

Distributeur dʼeau et de glace

Réfrigérateur‑congélateur «side‑by‑side».

Design
■■ Portes vitrée noir, côtés argenté
■■ Poignée verticale
■■ Bande lumineuse
■■ Eclairage LED

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Régulation électronique de température (LED)
■■ Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur 

et le congélateur
■■ Super‑réfrigération
■■ Super‑congélation
■■ Alarme sonore de porte
■■ Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la  

température, fonction mémoire de température
■■ Home Connect (avec accessoire en option)

Montage
■■ Tuyau de connexion de 3 m raccordement ¾" 
■■ Aération frontale
■■ Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau
■■ Distributeur d’eau, glace pilée, glaçons
■■ Eclairage LED
■■ Indicateur de changement de filtre à eau
■■ Sécurité enfants

Réfrigérateur
■■ Compartiment réfrigération: 368 l
■■ Froid dynamique, ventilateur intérieur
■■ Système multiAirflow
■■ 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables  

en hauteur
■■ Casier à beurre et à fromage
■■ 3 petits et 2 grands balconnets
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ hyperFresh 0 °C: garde viandes et poissons frais  

2 × plus longtemps!

Congélateur
■■ Partie congélation: 4 – 173 l
■■ Conservation en cas de panne: 12 heures
■■ Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
■■ 3 varioZone – répartition flexible de la zone de  

surgélation, dont 2 réglables en hauteur
■■ 2 bacs transparents dont 1 bigBox
■■ 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles

Accessoires
1 × tuyau flexible de connexion
2 × accumulateur de froid 
1 × casier à œufs

Accessoire en option
KS10ZHC00 Module de communication WiFi  CHF  120.– 
	 	 CHF		111.11

Réfrigérateur-congélateur «side-by-side»

KA92DSB30  Dimensions en mm
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CHF 6’220.–	
CHF		5’759.26

KA90DVI30
Portes inox antiFingerPrint 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 50.– / CHF 46.30

Volume utile total: 533 l 

Consommation annuelle d’énergie: 343 kWh 

Partie réfrigérateur: 370 litres 

Partie congélateur: 163 litres 

Distributeur dʼeau et de glace

Réfrigérateur‑congélateur «side‑by‑side».

Design
■■ Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
■■ Poignée verticale, aluminium
■■ Eclairage LED
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl intégrée dans la porte avec 

display digital – d’un regard tout est sous contrôle!
■■ Alarme visuelle et sonore de température dans le  

congélateur
■■ Chaque zone de température contrôlable et  

réglable séparément
■■ Super‑réfrigération
■■ Super‑congélation
■■ Alarme sonore de porte

Montage
■■ Tuyau de connexion de 3 m raccordement ¾" 
■■ Aération frontale
■■ Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau
■■ Distributeur pour eau fraîche, glaçons et glace  

pilée avec éclairage et bouton de commande
■■ Production de glaçons 0,9 kg/24 h
■■ Filtre à eau dans l’intérieur
■■ Fabrique de glace automatique

Réfrigérateur
■■ Volume utile total 370 l
■■ Système multiAirflow
■■ 4 rayons en verre incassable, réglables  

en hauteur, dont 1 télescopique
■■ 3 étagères dans la porte
■■ multiBox – le compartiment multi‑usage
■■ 2 bacs à légumes sur roues

Congélateur
■■ Partie congélation 163 l: 157 l 4, 6 l 2
■■ Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
■■ Conservation en cas de panne: 4 h
■■ 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en 

hauteur
■■ 2 bacs transparents
■■ 4 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoires
1 × flexible de connexion
1 × casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur «side-by-side»

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

Dispositif d’écartement

* 720 mm avec 
dispositifs d’écartement

* 720 mm avec 
dispositifs d’écartement

KA90DVI30
KA90NVI30 Ultérieur croquis voir page 73 Dimensions en mm
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CHF 4’450.–	
CHF		4’120.37

KA90NVI30
Portes inox antiFingerPrint 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 50.– / CHF 46.30

Volume utile total: 573 l 

Consommation annuelle d’énergie: 373 kWh 

Partie réfrigérateur: 373 litres 

Partie congélateur: 200 litres 

Réfrigérateur‑congélateur «side‑by‑side».

Design
■■ Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
■■ Poignée verticale, aluminium
■■ Eclairage LED
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl intégrée dans la porte avec 

display digital – d’un regard tout est sous contrôle!
■■ Alarme visuelle et sonore de température dans le 

congélateur
■■ Chaque zone de température contrôlable et  

réglable séparément
■■ Super‑réfrigération
■■ Super‑congélation
■■ Alarme sonore de porte

Montage
■■ Aération frontale
■■ Appareil sur 4 roulettes ajustables

Réfrigérateur
■■ Volume utile total 373 l
■■ Système multiAirflow
■■ 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, 

dont 1 télescopique
■■ 3 étagères dans la porte
■■ multiBox – le compartiment multi‑usage
■■ 2 bacs à légumes sur roues

Congélateur
■■ Partie congélation 200 l: 195 l 4, 5 l 2
■■ Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
■■ Conservation en cas de panne: 4 h
■■ 5 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en 

hauteur
■■ 2 bacs transparents
■■ 5 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoire
1 × casier à oeufs

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

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

Distance paroi latérale

Profondeur paroi latérale

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

KA90DVI30
KA90NVI30 Ultérieur croquis voir page 72 Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur «side-by-side»
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CHF 3’410.–	
CHF		3’157.41

CHF 2’610.–	
CHF		2’416.67

hyperFreshhyperFresh

CHF 6’067.–	
CHF		5’617.59

KS36WPI30
Réfrigérateur avec distributeur 
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Réfrigérateur‑congélateur European «side‑by‑side».

Design
■■ Inox antiFingerPrint, cÔtés argentées
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
■■ Distributeur pour eau fraîche
■■ Tuyau de connexion de 2 m raccordement ¾"
■■ aquaStop® avec garantie à vie

Réfrigérateur
■■ Volume utile total: 346 l
■■ 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 4 télescopiques
■■ 1 crisperBox avec contrôle dʼhumidité, idéal pour les fruits et légumes
■■ 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie
■■ Froid dynamique, ventilateur intérieur
■■ Super‑réfrigération
■■ Dégivrage automatique
■■ Eclairage LED
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
■■ Bac à légumes télescopique

Informations techniques
■■ Classe dʼefficacité énergétique: A++
■■ Consommation dʼénergie: 112 kWh/an
■■ Volume utile total: 346 l
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à gauche
■■ Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoire
1 × casier à œufs

GS36NAI31
Congélateur noFrost 
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Inox antiFingerPrint, cÔtés argentées
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
■■ Système d’alarme optique et acoustique
■■ Alarme sonore de porte

Congélateur
■■ Compartiment congélateur 4: 237 l
■■ Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
■■ varioZone – rayon en verre extractible pour plus d’espace!
■■ Super‑congélation
■■ iceTwister
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie: 234 kWh/an
■■ Volume utile total: 237 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

 

Accessoires
2 × accumulateur de froid

KA99WPI30, composé de KS36WPI30 + GS36NAI31 + élément de montage en colonne

Accessoire en option
Elément de montage en colonne  CHF 47.– CHF	43.52

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



75

CHF 2’450.–	
CHF		2’268.52

CHF 2’520.–	
CHF		2’333.33

hyperFreshhyperFresh

CHF 5’017.–	
CHF		4’645.37

KS36VVI30
Réfrigérateur 
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Réfrigérateur‑congélateur European «side‑by‑side».

Design
■■ Inox antiFingerPrint, cÔtés argentées
■■ Poignée verticale, acier inox

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
■■ Volume utile total: 346 l
■■ 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques
■■ Rayon à bouteilles, chromé
■■ 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie
■■ Froid dynamique, ventilateur intérieur
■■ Super‑réfrigération
■■ Dégivrage automatique
■■ Eclairage LED
■■ hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 

Informations techniques
■■ Classe dʼefficacité énergétique: A++
■■ Consommation dʼénergie: 112 kWh/an
■■ Volume utile total: 346 l
■■ Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à gauche, réversibles
■■ Pieds réglables à lʼavant et roulettes à lʼarrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoire
1 × casier à œufs

GS36NVI30
Congélateur noFrost 
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Inox antiFingerPrint, cÔtés argentées
■■ Poignée verticale, acier inox

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Réglage électronique de la température, lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
■■ Système d’alarme optique et acoustique
■■ Alarme sonore de porte

Congélateur
■■ Compartiment congélateur 4: 237 l
■■ Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
■■ Conservation en cas de panne: 19 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
■■ varioZone – rayon en verre extractible pour plus d’espace!
■■ Super‑congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie: 234 kWh/an
■■ Volume utile total: 237 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

 

Accessoires
3 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

KA99NVI30, composé de KS36VVI30 + GS36NVI30 + élément de montage en colonne

Accessoire en option
Elément de montage en colonne  CHF 47.– CHF	43.52

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Performance maximale à des 
températures minimales.

Ne renoncez pas à vos  
exigences en matière de con‑

gélation. Les congélateurs 
non encastrables ne prévoient 

aucune place pour le givre  
et la glace, mais offrent en  

revanche plus de place  
pour la conservation de  

vos aliments.

Facilement rechargeable pour des  
glaçons à souhait: l’iceTwister.

Profitez de votre propre fabrique de  
glaçons. Il suffit de presser le levier de 
l’iceTwister vers le bas pour obtenir 
jusqu’à 20 glaçons en une fois. Grâce à  
un pichet gradué à l’intérieur, le prépara‑
teur de glaçons se remplit facilement et 
rapidement. L’iceTwister se retire très  
facilement pour libérer rapidement de la 
place, si nécessaire.

Idéale pour les grosses pièces de  
congélation et bien d’autres choses 
encore: le bigBox.

Le bigBox offre beaucoup de place pour 
tout ranger et empiler de façon optimale. 
Et s’il faut encore plus de place: tous les 
compartiments et clayettes sont facile‑
ment amovibles et permettent ainsi de 
créer rapidement un espace de stockage 
plus grand. Le meilleur pour la fin:  
beaucoup des nouveaux congélateurs 
comprennent deux bigBox.
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Bien en main:  
la poignée verticale.

La nouvelle poignée verticale en inox, 
permet d’ouvrir la porte du congélateur 
de façon particulièrement ergonomique. 
Grâce au nouveau système dʼaération 
lʼouverture de la porte est facilitée.

Finie la corvée de dégivrage:  
avec la technique noFrost. 

Avec noFrost, un système d’évacuation 
extrait l’humidité du compartiment de 
congélation. Résultat: l’air reste sec, em‑
pêchant la formation de glace sur les pa‑
rois intérieures de l’appareil ou de givre 
sur les aliments. Cette technique permet 
d’économiser beaucoup de temps et 
d’énergie.

Congeler très vite de très grandes 
quantités: la super-congélation.

Activez 24 heures auparavant, la fonction 
super‑congélation, pour éviter de décon‑
geler les aliments déjà congelés, lorsque 
vous introduisez de nouvelles denrées 
dans votre congélateur. L’appareil est 
alors automatiquement refroidi jusqu’à 
–30 °C, de façon à ce que les denrées 
chaudes à stocker n’interrompent pas le 
processus de congélation. Le système se 
désactive ensuite au bout de 2,5 jours  
au plus tard.

40% de place en plus:  
avec les appareils de 70 cm.

Outre les congélateurs armoires de lar‑
geur standard (60 cm), il existe aussi des 
appareils de congélation d’une largeur de 
70 cm et d’une profondeur de 78 cm. Ils 
ont une capacité étonnamment grande, 
à savoir environ 40% de plus. Et ce, pour 
une même hauteur.
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CHF 3’190.– 
CHF	 2’953.70

CHF 3’330.– 
CHF	 3’083.33

CHF 3’050.– 
CHF	 2’824.07

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

GS54NAW41
Congélateur

Les congélateurs noFrost A+++ de Siemens.  
Vous n’aurez plus jamais besoin de dégivrer.

GS58NAW41
Congélateur

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl – régulation de 

température électronique avec contrôle digital
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
Congélateur

■■ Partie congélation 4: 360 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 3 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus 

d’espace!
■■ Fabrique de glaçons iceTwister
■■ Système multiAirflow
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++
■■ Consommation d’énergie¹: 201 kWh/an
■■ Volume utile total: 360 l
■■ Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 191 × 70 × 78 cm

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

Accessoire
3 × accumulateur de froid

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl – régulation de 

température électronique avec contrôle digital
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
Congélateur

■■ Partie congélation 4: 323 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus 

d’espace!
■■ Fabrique de glaçons iceTwister
■■ Système multiAirflow
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++
■■ Consommation d’énergie¹: 187 kWh/an
■■ Volume utile total: 323 l
■■ Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 176 × 70 × 78 cm

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

Accessoire
3 × accumulateur de froid

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

GS51NAW41
Congélateur

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl – régulation de 

température électronique avec contrôle digital
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
Congélateur

■■ Partie congélation 4: 286 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 1 compartiment de congélation intensive à volet 

transparent
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus 

d’espace!
■■ Fabrique de glaçons iceTwister
■■ Système multiAirflow
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++
■■ Consommation d’énergie¹: 174 kWh/an
■■ Volume utile total: 286 l
■■ Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 161 × 70 × 78 cm

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

Accessoire
3 × accumulateur de froid

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 2’570.– 
CHF	 2’379.63

CHF 2’660.– 
CHF	 2’462.96

CHF 2’460.– 
CHF	 2’277.78

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

GS54NAW30
Congélateur

GS58NAW30
Congélateur

GS51NAW30
Congélateur

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl – régulation de 

température électronique avec contrôle digital
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
Congélateur

■■ Partie congélation 4: 360 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 3 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus 

d’espace!
■■ Système multiAirflow
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 301 kWh/an
■■ Volume utile total: 360 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 191 × 70 × 78 cm

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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl – régulation de 

température électronique avec contrôle digital
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
Congélateur

■■ Partie congélation 4: 323 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus 

d’espace!
■■ Système multiAirflow
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 281 kWh/an
■■ Volume utile total: 323 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 176 × 70 × 78 cm

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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale, acier inox
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Electronique touchControl – régulation de 

température électronique avec contrôle digital
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
Congélateur

■■ Partie congélation 4: 286 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 1 compartiment de congélation intensive à volet 

transparent
■■ varioZone – clayette en verre extractible pour plus 

d’espace!
■■ Système multiAirflow
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 261 kWh/an
■■ Volume utile total: 286 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 161 × 70 × 78 cm

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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Les congélateurs noFrost A++ de Siemens. 
Vous n’aurez plus jamais besoin de dégivrer.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 2’320.– 
CHF	 2’148.15

CHF 2’220.– 
CHF	 2’055.56

CHF 2’120.– 
CHF	 1’962.96

GS36NAW31
Congélateur

GS33NAW30
Congélateur

GS29NAW30
Congélateur

Design
■■ Porte haute, design galbé, blanc
■■ Poignée verticale avec aide à l’ouverture de la 

porte
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Régulation de température électronique avec 

contrôle digital
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
■■ Dégivrage automatique dans la partie congélateur

Congélateur
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ 5 bacs transparents, dont 2 × bigBox
■■ Calendrier de congélation
■■ Fabrique de glaçons iceTwister
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 234 kWh/an
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Partie congélation 4: 237 l
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

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

Accessoire
3 × accumulateur de froid

Design
■■ Porte haute, design galbé, blanc
■■ Poignée verticale avec aide à l’ouverture de la 

porte
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Régulation de température électronique avec 

contrôle digital 
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
■■ Dégivrage automatique dans la partie congélateur

Congélateur
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ 5 bacs transparents, dont 1 bigBox
■■ Calendrier de congélation
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 225 kWh/an
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Partie congélation 4: 220 l
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Dimensions (H × L × P): 176 × 60 × 65 cm

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

Accessoires
3 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Design
■■ Porte haute, design galbé, blanc
■■ Poignée verticale avec aide à l’ouverture de la 

porte
■■ Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité
■■ noFrost – fini la corvée du dégivrage!
■■ Régulation de température électronique avec 

contrôle digital
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme, fonction mémoire, signal 

sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte
■■ Dégivrage automatique dans la partie congélateur

Congélateur
■■ 1 compartiment de congélation intensive à volet 

transparent
■■ 5 bacs transparents, dont 1 bigBox
■■ Calendrier de congélation
■■ Eclairage LED

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 211 kWh/an
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Partie congélation 4: 195 l
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Dimensions (H × L × P): 161 × 60 × 65 cm

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

Accessoires
3 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Les congélateurs noFrost A++ de Siemens.
Vous n’aurez plus jamais besoin de dégivrer.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 1’930.– 
CHF	 1’787.04

CHF 1’740.– 
CHF	 1’611.11

CHF 1’630.– 
CHF	 1’509.26

GS36VVW31
Congélateur

GS29VVW31
Congélateur

GS24VVW31
Congélateur

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température,  

lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme sonore et visuelle
■■ Alarme sonore de porte

Congélateur
■■ Partie congélation 4: 237 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 30 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Dégivrage manuel du congélateur
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
■■ 2 compartiments de congélation intensive à volets 

transparents
■■ Calendrier de congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 212 kWh/an
■■ Volume utile total: 237 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température,  

lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme sonore et visuelle
■■ Alarme sonore de porte

Congélateur
■■ Partie congélation 4: 198 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 25 h
■■ Dégivrage manuel du congélateur
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
■■ 1 compartiment de congélation intensive à volet 

transparent
■■ Calendrier de congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 194 kWh/an
■■ Volume utile total: 198 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 161 × 60 × 65 cm

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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Design
■■ Porte en blanc, parois en blanc
■■ Poignée verticale

Confort et sécurité
■■ Réglage électronique de la température,  

lisible sur LED
■■ freshSense – température constante via la 

technologie des capteurs intelligents
■■ Super‑congélation
■■ Système d’alarme sonore et visuelle
■■ Alarme sonore de porte

Congélateur
■■ Partie congélation 4: 173 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
■■ Conservation en cas de panne: 24 h
■■ Dégivrage manuel du congélateur
■■ 5 tiroirs de surgélation transparents
■■ 1 compartiment de congélation intensive à volet 

transparent
■■ Calendrier de congélation

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A++
■■ Consommation d’énergie¹: 183 kWh/an
■■ Volume utile total: 173 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Charnières à droite, réversibles
■■ Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
■■ Dimensions (H × L × P): 146 × 60 × 65 cm

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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Les congélateurs A++ de Siemens.
Congeler économiquement des réserves.

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78 excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 1’620.– 
CHF	 1’500.00

CHF 1’820.– 
CHF	 1’685.19

Design
■■ Poignée horizontale, aluminium
■■ Eclairage intérieur
■■ Couvercle à ouverture facile
■■ Appareil verrouillable

Confort et sécurité
■■ Contrôle de température mécanique
■■ Alarme sonore et visuelle
■■ Super‑congélation
■■ Mode éco

Congélateur
■■ Partie congélation 4: 212 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
■■ Conservation en cas de panne: 60 h 
■■ 2 paniers (quantité maximale de paniers: 5)
■■ Paroi de séparation amovible, utilisable pour recueillir l’eau de dégivrage

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++ 
■■ Consommation d’énergie¹: 120 kWh/an
■■ Volume utile total: 212 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Dimensions (H × L × P): 92 × 118 × 74 cm

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

Accessoire
1 × languette d’écoulement de l’eau de dégivrage

Accessoire en option
GT302013  Corbeille CHF 50.– CHF	 46.30

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

GC27MAW40
Congélateur bahut

Les congélateurs bahut de Siemens. De vrais champions  
en termes d’économie, d’énergie et de confort.

Design
■■ Poignée horizontale, aluminium
■■ Eclairage intérieur
■■ Couvercle à ouverture facile
■■ Appareil verrouillable

Confort et sécurité
■■ Contrôle de température mécanique
■■ Alarme sonore et visuelle
■■ Super‑congélation
■■ Mode éco

Congélateur
■■ Partie congélation 4: 273 l
■■ Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
■■ Conservation en cas de panne: 60 h
■■ 3 paniers (quantité maximale de paniers: 7)
■■ Paroi de séparation amovible, utilisable pour recueillir l’eau de dégivrage

Informations techniques
■■ Classe d’efficacité énergétique: A+++
■■ Consommation d’énergie¹: 136 kWh/an
■■ Volume utile total: 273 l
■■ Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
■■ Dimensions (H × L × P): 92 × 141 × 74 cm

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

Accessoire
1 × languette d’écoulement de l’eau de dégivrage

Accessoire en option
GT302013  Corbeille CHF 50.– CHF	 46.30

excl. TAR CHF 30.– / CHF 27.78

GC33MAW40
Congélateur bahut

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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Un résultat optimal sur commande: 
avec la touche auto-programme 
45 °– 65 °.

Les lave‑vaisselle tout automatiques de 
Siemens, garantissent une propreté im‑
peccable grâce à leur capacité intelligente 
de détection. Avec la touche auto‑pro‑
gramme 45 °–65 °, l’aquaSensor reconnaît 
le degré de salissure de l’eau, adapte seul 
la quantité et le moment d’ajout de l’eau, 
ainsi que la température de lavage, pour  
un résultat parfait et une consommation 
minimale d’eau et d’énergie.

Lavage et séchage deux fois plus  
rapides: varioSpeed.

Pourquoi attendre? Sélectionnez un pro‑
gramme et appuyez ensuite tout simple‑
ment sur la touche varioSpeed. Cela suffit 
pour réduire le cycle de lavage jusqu’à 
50% *. La durée est aussitôt modifiée sur 
l’affichage du temps résiduel. A la fin du 
cycle, vous trouverez toujours un résultat 
optimal, votre vaisselle est parfaitement 
propre et sèche.

* Sauf pour le prélavage et le programme rapide.

Des idées brillantes pour 
une vaisselle propre.
Les lave-vaisselle de Siemens.

Consommation d’eau minimale pour 
une performance maximale.

Grâce au système d’accumulation d’eau 
intelligent, la force de l’eau est à présent 
démultipliée. Malgré une consomma‑
tion d’eau extrêmement faible le résultat 
du lavage sera parfait et ce, pour une 
consommation d’électricité réduite.
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1999 2015 1999 2015

Dites adieu à la vaisselle à la main et à la  
consommation d’énergie inutile.

L’eau potable est un bien précieux. Env. 3% seulement de 
l’eau du globe peut effectivement être utilisée comme 
eau potable. Et aujourd’hui déjà, plus d’un milliard de per‑
sonnes n’y ont pas accès. Chaque goutte compte. Pour  
la vaisselle aussi. Contrairement à un préjugé largement 
répandu, le lavage en machine est nettement plus effi‑
cient que la vaisselle à la main. Vous consommez en effet 
nettement moins d’eau et de produit. Rappelons que si 
une vaisselle à la main nécessite 40 litres d’eau, un lave‑
vaisselle ne consomme pas plus de 10 litres pour la  
même quantité de vaisselle. Évidemment, tout dépend 

aussi de l’âge de l’appareil. Les lave‑vaisselle Siemens 
brillent par leurs performances élevées et leur faible 
consommation, Siemens a réussi depuis 1999 à réduire  
la consommation d’eau et la consommation d’énergie 
dans une proportion pouvant aller respectivement 
jusqu’à 56% et 46%.

Quelques conseils pour un lavage  
encore plus économique:

• Ne prélavez pas la vaisselle sale sous le robinet. Retirez 
seulement grossièrement les restes de repas.

• Chargez toujours le lave‑vaisselle de manière à ce que les 
jets d’eau puissent atteindre facilement toutes les surfaces.

• Une machine bien remplie offre une efficacité maximale, 
cela vaut aussi pour le lavage.

Evolution des consommations d’énergie et d’eau  
des lave-vaisselle Siemens de 1999 à 2015.

Lave‑vaisselle, consommation par cycle de  
lavage / capacité couverts standards: 
1999: 12 couverts 
2015: 13 couverts

Consommation d’énergie * Consommation d’eau *

jusqu’à −46% jusqu’à −56%

0,103 kWh 0,056 kWh 1,333 litre 0,577 litre

*  Comparaison de la consommation par couvert standard déterminée avec le 
programme normal. Consommation dʼénergie du lave‑vaisselle SN578S06TE 
et consommation dʼeau du lave‑vaisselle SN578S03TE de lʼannée 2015 par 
rapport à la consommation dʼun appareil de série Siemens similaire de lʼannée 
1999 déterminée avec le programme normal Eco 50.
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Vous choisissez le produit de vaisselle.  
L’appareil adapte automatiquement  
le programme.

Délicat en haut, puissant en bas: la 
zone intensive.

Grâce à la fonction intensive, n’hésitez 
pas à laver des casseroles très encrassées 
avec des verres délicats. Disponible pour 
tous les programmes, elle accroît de  
20% la pression d’aspersion et augmente 
la température dans le panier inférieur, 
pour ôter sans problèmes les salissures 
les plus tenaces. Dans le panier supérieur 
en revanche, le programme sélectionné 
se déroule normalement et la vaisselle 
délicate continue à être nettoyée en dou‑
ceur. Vous êtes ainsi assuré d’obtenir  
un résultat impeccable, même en cas de 
charge mixte.

Une plus grande souplesse grâce au 
troisième niveau de chargement:  
le tiroir vario.

Le tiroir vario est un niveau de charge‑
ment supplémentaire. Grâce à sa forme 
spéciale, il n’est pas uniquement prévu 
pour les couverts, comme les paniers à 
couverts traditionnels, mais peut aussi  
accueillir des louches, des couverts à salade 
et même de petites pièces de vaisselle 
telles que des tasses expresso. Et puisque 
vous n’avez plus besoin de panier à cou‑
verts au niveau inférieur, vous disposez 
maintenant de suffisamment de place 
pour loger la vaisselle de 14 personnes.

Une vaisselle éclatante, quel que soit 
le produit: le programme de détection 
automatique du type de produit de 
lavage.

Les lave‑vaisselle de Siemens adaptent au‑
tomatiquement le cycle de lavage au  
produit utilisé: tablettes, poudre ou pro‑
duits liquides. Ils garantissent ainsi un  
résultat optimal de lavage et de séchage 
pour des temps de cycle extrêmement 
courts.

10 ans de garantie contre la rouille  
du contenant intérieur sur tous les  
lave-vaisselle de Siemens.

Les contenants intérieurs de tous les 
lave‑vaisselle de Siemens se caractérisent 
par leur tôle fine en inox, des technologies 
de fabrication et d’assemblage adaptées 
aux matériaux, ainsi que par un traite‑
ment de surface spécial. C’est pourquoi 
nous sommes l’un des rares fabricants à 
vous proposer 10 ans de garantie  contre la 
rouille du contenant intérieur.

Un chargement plus simple et flexible: 
le panier varioFlex.

Le panier supérieur comprend 3 étagères 
rabattables et séparables ainsi que  
2 rangées de picots rabattables, et le pa‑
nier inférieur 4 rangées de picots rabat‑
tables. Ce qui offre de la place lors du 
chargement. En outre, les poignées des 
deux paniers permettent de sortir  
ceux‑ci plus facilement de l’appareil. 
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Performance de lavage doublée: avec le double bras 
d’aspersion duoPower®.

Le double bras d’aspersion atteint les moindres recoins du 
panier supérieur plus profond de 4 cm, grâce à ses deux 
rayons d’action qui se regroupent. Il garantit ainsi une  
répartition optimale de l’eau et donc un résultat de lavage 
plus efficient, pour une vaisselle propre et brillante.
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Panier pour verres à vin 
(SZ73300)  

Le support spécial d’un panier pour verres à vin maintient  
aisément et en sécurité jusqu’à quatre verres. Étant donné 
que le panier inférieur peut contenir jusqu’à quatre paniers 
pour verres à vin, un cycle de lavage peut compter un  
maximum de 16 verres.

Porte-bouteilles

Avec ce support convenant 
à tous les paniers inférieurs 
des lave‑vaisselle Siemens, 
vos bouteilles et vases ne se 
renverseront plus.

Panier à couverts  
supplémentaire

Ce petit panier est particu‑
lièrement flexible, car il 
peut être installé n’importe 
où dans le panier supérieur.

Conteneur pour  
petites pièces

Souvent, pendant le lavage, 
le jet d’eau fait tomber les 
petites pièces en plastique 
telles que les gobelets ou  
les couvercles. Le clip pour 
petites pièces, fixé au 
panier supérieur, les main‑
tient désormais en place.

Diffuseur multijet  
pour grands plats

Une invention spéciale 
Siemens: retirez le panier 
supérieur et orientez le 
diffuseur vers l’orifice d’ali‑ 
mentation. Les plaques à 
pâtisserie, filtres à graisse 
ou autres ustensiles de 
cuisine volumineux peuvent 
alors être lavés sans pro‑
blème.

Les accessoires en option.

Cassette pour argenterie 
(SZ78100/SZ73001)

Cette cassette en alu em‑
pêche vos précieux couverts 
en argent de se ternir. Il  
suffit de placer la cassette 
avec les couverts en argent 
dans le panier à couverts.

Panier spécial pour verres à 
long pied et petite vaisselle 

Pour une sélection de lave‑
vaisselle de 60 cm de large, 
picots rabattables dans le 
panier inférieur: avec ce panier 
spécial, les verres à pied et  
les grandes tasses à café sont 
lavés délicatement et en  
toute sécurité.

Lave‑vaisselle: aperçu de l’assortiment.

Kit de nettoyage (SZ73000)
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CHF 2’040.– 
CHF	 1’888.89

CHF 1’800.– 
CHF	 1’666.67

excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11 excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11

SN26P280EU
Lave-vaisselle speedMatic 60 cm

SN25L230EU
Lave-vaisselle speedMatic 60 cm

Puissance et consommation
■■  1.) Consommation d’électricité en programme  Eco 50: 258 kWh/an
■■  1.) Consommation d’eau en programme  Eco 50: 2’800 l/an
■■  2.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 0,9 kWh
■■  2.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 10 l
■■ Capacité 12 couverts standards
■■ Classe d’efficacité de séchage: A
■■ Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales
■■ 5 programmes: Intensif 70, auto 45 °–65 °, Eco 50, Intensive Smart 45, Rapide 45
■■ 2 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed

Technologie lavage et séchage
■■ aquaSensor, capacité variable automatique
■■ Assistant de dosage
■■ Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

Sécurité
■■ aquaStop® avec garantie à vie
■■ Barrière de clé

Confort
■■ Affichage électronique du temps restant en minutes
■■ Programmation du départ différé: 1 à 24 h
■■ Témoin électronique du niveau de sel
■■ Témoin du produit de rinçage
■■ Paniers varioFlex
■■ Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
■■ Rangée de support rabattable dans le panier supérieur (2 ×)
■■ Rangée de support rabattable dans la partie inférieure (2 ×)
■■ Panier argent variable dans le panier inférieur
■■ Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Accessoires en option
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
SZ73001 Panier à couverts pour argenterie CHF 50.– CHF	 46.30
SZ73640 Panier pour verres à long pied CHF 78.– CHF	 72.22
SZ73300 Panier pour verres à vin CHF 38.– CHF	 35.19
SZ73000 Kit de nettoyage CHF 57.–	 CHF	 52.78

Puissance et consommation
■■  1.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 266 kWh/an 
■■  1.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 2’660 l/an
■■  2.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 0,93 kWh
■■  2.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 9,5 l
■■ Capacité 14 couverts standards
■■ Classe d’efficacité de séchage: A
■■ Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales
■■ 6 programmes: Intensif 70, auto 45 °–65 °, Eco 50, Verre 40, Rapide 45, 

Prélavage 
■■ 2 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed Plus 

Technologie lavage et séchage
■■ Système hydraulique speedMatic
■■ aquaSensor, capacité variable automatique 
■■ Assistant de dosage 
■■ Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux 

Sécurité
■■ aquaStop® avec garantie à vie 
■■ Barrière de clé 

Confort
■■ Affichage électronique du temps restant en minutes
■■ Programmation du départ différé: 1 à 24 h
■■ Paniers varioFlex 
■■ Tiroir vario 
■■ Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux) 
■■ Rangée de support rabattable dans le panier supérieur (2 ×)
■■ Rangée de support rabattable dans le panier inférieur (4 ×)
■■ Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Accessoires en option
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
SZ73001 Panier à couverts pour argenterie CHF 50.– CHF	 46.30
SZ73100 Etagère CHF 61.– CHF	 56.48
SZ73640 Panier pour verres à long pied CHF 78.– CHF	 72.22
SZ73300 Panier pour verres à vin CHF 38.– CHF	 35.19
SZ73000 Kit de nettoyage CHF 57.–	 CHF	 52.78

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

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

Faire de grandes choses avec peu d’eau.  
Par exemple battre un record du monde d’économie d’eau.
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CHF 1’570.– 
CHF	 1’453.70

CHF 980.– 
CHF	 907.41

excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11 excl. TAR CHF 6.– / CHF 5.56

SR24E205EU
Lave-vaisselle speedMatic 45 cm

SK26E221EU
Lave-vaisselle speedMatic compact

Puissance et consommation 
■■  1.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 174 kWh/an
■■  1.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 2’240 l/an
■■  2.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 0,61 kWh
■■  2.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 8 l
■■ Capacité 6 couverts standards
■■ Classe d’efficacité de séchage: A
■■ Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales
■■ 6 programmes: Intensif 70, auto 45 °–65 °, Eco 50, Délicat 40, Rapide 45, 

Prélavage
■■ 2 fonctions spéciales: varioSpeed, Extra sec

Technologie lavage et séchage 
■■ aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité
■■ aquaStop® avec garantie à vie

Confort
■■ Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
■■ Affichage électronique du temps restant
■■ Programmation du départ différé: 1 à 24 h
■■ Protection verre
■■ Système de nettoyage automatique
■■ Témoin électronique du niveau de sel
■■ Témoin du produit de rinçage
■■ Système de panier flexible
■■ Support pour tasses
■■ Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
■■ Dimensions (H × L × P): 45 × 55 × 50 cm

Accessoires en option
SZ72010   Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 57.– CHF	 52.78
SZ78100 Panier à couverts pour argenterie  CHF 26.– CHF	 24.07

Puissance et consommation 
■■  1.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 220 kWh/an
■■  1.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 2’660 l/an
■■  2.) Consommation d’électricité en programme Eco 50: 0,78 kWh
■■  2.) Consommation d’eau en programme Eco 50: 9,5 l
■■ Capacité 9 couverts standards
■■ Classe d’efficacité de séchage: A
■■ Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales
■■ 4 programmes: Intensif 70, Normal 65, Eco 50, Rapide 45
■■ Fonction spéciale: Demi‑charge

Technologie lavage et séchage 
■■ aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité
■■ aquaStop® avec garantie à vie

Confort
■■ Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
■■ Affichage par LED du déroulement du programme
■■ Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
■■ Bras d’aspersion duoPower dans le panier supérieur
■■ Protection verre
■■ Assistant de dosage
■■ Système de nettoyage automatique
■■ Témoin électronique du niveau de sel
■■ Témoin du produit de rinçage
■■ Paniers vario
■■ Panier argent variable dans le panier inférieur
■■ Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
■■ Dimensions (H × L × P): 84,5 × 45 × 60 cm

Accessoires en option
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau  CHF 57.– CHF	 52.78
SZ78100 Panier à couverts pour argenterie  CHF 26.– CHF	 24.07
SZ73300 Panier pour verres à vin CHF 38.– CHF	 35.19
SZ73000 Kit de nettoyage CHF 57.–	 CHF	 52.78

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

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

Les petits dotés d’une grande puissance de lavage.
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A chaque plat son mode  
de cuisson adapté.
Les cuisinières indépendantes de Siemens.
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Siemens propose une grande variété de modes de cuisson. Il vous suffit de choisir, 
parmi toutes les cuisinières de Siemens, le type de four qui vous permettra de  
préparer au mieux vos plats préférés.

Le mode de cuisson classique:  
la chaleur de voûte / sole.

Ce mode de cuisson éprouvé est idéal 
pour réussir des soufflés et quatre‑quarts 
réalisés dans des moules. Idéal aussi 
pour les pièces de rôtis maigres.

Une chaleur ciblée de tous les côtés:  
le système gril air pulsé.

Le système gril air pulsé remplace le 
tournebroche lors de la préparation de 
grandes pièces à rôtir. La résistance du 
gril et le ventilateur fonctionnent en  
alternance, ce qui permet de réduire les 
projections de graisse.

Griller comme les pros dans le four:  
le gril vario grande surface.

Idéal pour les plus grandes pièces à griller. 
Grâce à ses trois niveaux de réglage de la 
chaleur, le gril vario grande surface se 
prête à toutes les variantes de préparation, 
allant d’une cuisson intense (p. ex. pour 
les steaks) à une cuisson douce (p. ex. 
gratins). Bien évidemment toujours avec 
le degré de brunissage souhaité.

100% air pulsé. 30% de consommation 
d’énergie en moins: l’air pulsé éco.

Pour tous ceux qui aiment utiliser l’air 
pulsé, mais souhaitent tout de même éco‑
nomiser de l’énergie: l’air pulsé éco, une 
innovation de Siemens, consomme non 
seulement jusqu’à 30% d’énergie de moins 
que la valeur limite de la classe d’effica‑
cité énergétique A, mais il garantit égale‑
ment des résultats de cuisson parfaits. 
Pizzas surgelées, gâteaux, lasagnes: le 
mode de cuisson air pulsé éco, avec 
contrôle spécial de la température, a été 
optimisé spécialement pour une cuisson 
et un rôtissage économes en énergie.

Une cuisson au gril efficace en énergie: 
le gril vario petite surface.

Dispose de toutes les fonctions du grand. 
Seule la partie centrale de la résistance 
est allumée: ceci permet d’économiser 
jusqu’à un tiers d’énergie, précisément 
pour la cuisson de pièces à griller plus 
petites.

Décongeler rapidement et en  
préservant les aliments: la fonction 
décongélation.

Afin de décongeler uniformément 
viandes, volailles, pains et pâtisseries, un 
ventilateur situé dans la paroi arrière  
répartit l’air autour des mets congelés.

Une chaleur ciblée par le bas:  
la chaleur de sole séparée.

Une chaleur ciblée par le bas: la chaleur 
de sole séparée. Le mode de cuisson  
spécial pour terminer la cuisson ou brunir 
par le bas. Convient aussi idéalement 
pour la stérilisation.

Idéale pour les produits surgelés:  
la position pizza.

Afin d’obtenir rapidement la chaleur in‑
tense nécessaire pour les pizzas et frites 
surgelées, l’air pulsé 3D est renforcé par 
une chaleur de sole supplémentaire.
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CHF 1’680.– 
CHF	 1’555.56

CHF 1’320.– 
CHF	 1’222.22

excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11 excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11

HA422210C 
Cuisinière électrique indépendante 60 cm
Blanc

HH421210C 
Cuisinière électrique indépendante 60 cm
Blanc

■■ Plan de cuisson en vitrocéramique
■■ 4 zones de cuisson highSpeed 

– Devant à gauche: foyer normal 1,2 kW 
– Arrière à gauche: foyer normal 1,8 kW 
– Arrière à droite: foyer normal 1,2 kW 
– Devant à droite: foyer normal 2,2 kW

■■ 4 témoins lumineux de la chaleur résiduelle
■■ Intérieur volumineux (71 l)
■■ Intérieur en émail gris titane
■■ Four conventionnel
■■ 4 modes de cuisson
■■ Eclairage du four
■■ Grilles supports
■■ Intérieur de la porte en verre
■■ Tiroir à ustensiles
■■ Pieds réglables en hauteur
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessoires
HZ331003 Tôle de cuisson émaillée CHF 55.– CHF	 50.93
HZ334000 Grille combinée CHF 31.– CHF	 28.70

Accessoires en option
HZ325000 Tôle à grillade CHF 61.– CHF	 56.48
HZ332003  Lèchefrite univer selle CHF 61.– CHF	 56.48

■■ Plan de cuisson avec 2 plaques rapides et 2 normales 
– Devant à gauche: foyer ultra‑rapide 2 kW 
– Arrière à gauche: foyer normal 1 kW 
– Arrière à droite: foyer normal 2 kW 
– Devant à droite: foyer ultra‑rapide 1,5 kW

■■ Intérieur volumineux (71 l)
■■ Intérieur en émail gris titane
■■ Four conventionnel
■■ 4 modes de cuisson
■■ Eclairage du four
■■ Grilles supports
■■ Intérieur de la porte en verre
■■ Tiroir à ustensiles
■■ Pieds réglables en hauteur
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessoires
HZ331003 Tôle de cuisson émaillée CHF 55.– CHF	 50.93
HZ334000 Grille combinée CHF 31.– CHF	 28.70

Accessoires en option
HZ325000 Tôle à grillade CHF 61.– CHF	 56.48
HZ332003  Lèchefrite univer selle CHF 61.– CHF	 56.48

Les cuisinières électrique de Siemens.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 2’270.– 
CHF	 2’101.85

CHF 1’650.– 
CHF	 1’527.78

excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11 excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11

HX745525E 
Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm
Acier inox

HX745225 
Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm
Blanc

■■ 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et  
1 brûleur économique

■■ Allumage à une main
■■ Sécurité d’allumage
■■ Support de casseroles en fonte
■■ Couvercle en verre
■■ Intérieur volumineux (66 l)
■■ 8 modes de cuisson
■■ Horloge électronique
■■ Préchauffage rapide
■■ Sécurité enfants
■■ Four avec paroi arrière catalytique
■■ Eclairage du four
■■ Triple rail télescopique en option
■■ Porte intérieure entièrement vitrée
■■ Tiroir à ustensiles
■■ Pieds réglables en hauteur
■■ Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
■■ Buses gaz en bouteille (28–30/37 mbar) incluses
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessoires
HZ331003 Tôle de cuisson émaillée (2 ×) CHF 55.– CHF	 50.93
HZ334000 Grille combinée CHF 31.– CHF	 28.70

Accessoire en option
HZ338357 Triple rail télescopique CHF 291.– CHF	 269.44
HZ325000 Tôle à grillade  CHF 61.– CHF	 56.48

■■ 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et  
1 brûleur économique

■■ Allumage à une main
■■ Sécurité d’allumage
■■ Support de casseroles en fonte
■■ Couvercle en verre
■■ Intérieur volumineux (66 l)
■■ 8 modes de cuisson
■■ Horloge électronique
■■ Préchauffage rapide
■■ Sécurité enfants
■■ Eclairage du four
■■ Triple rail télescopique en option
■■ Porte intérieure entièrement vitrée
■■ Tiroir à ustensiles
■■ Pieds réglables en hauteur
■■ Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
■■ Buses gaz en bouteille (28–30/37 mbar) et (50 mbar) incluses
■■ Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 60 cm

Accessoires
HZ331003 Tôle de cuisson émaillée CHF 55.– CHF	 50.93
HZ334000 Grille combinée CHF 31.– CHF	 28.70
HZ332003 Lèchefrite universelle CHF 61.– CHF	 56.48

Accessoires en option
HZ338357 Triple rail télescopique CHF 291.– CHF	 269.44
HZ325000 Tôle à grillade  CHF 61.– CHF	 56.48

Cuisinières à gaz avec four électrique de Siemens.
Pour une cuisine créative.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 290.– CHF	268.52

CHF 380.– CHF	 351.85

CHF 490.– CHF	453.70

CHF 580.– CHF	 537.04

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

HF12M240
Four à micro-ondes blanc
HF12M540
Four à micro-ondes inox

HF15G241
Four à micro-ondes blanc, avec gril
HF15G541 
Four à micro-ondes inox, avec gril

■■ Encastrable sous une armoire haute (notice d’installation livrée avec)
■■ Micro‑ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
■■ Minuterie jusqu’à 60 minutes avec arrêt automatique
■■ Porte latérale vitrée
■■ Eclairage intérieur
■■ Volume utile: 17 l
■■ Dimensions (H × L × P): 29 × 46,2 × 32 cm

■■ Utilisation facile avec commandes électroniques et bouton rotatif escamotable
■■ cookControl 8 (programmes automatiques) 

– Automatisme de poids pour 4 programmes de décongélation 
– Automatisme de poids pour 3 programmes de cuisson 
– Automatisme de poids pour 1 programme combiné

■■ Fonction mémoire: 1 position
■■ Horloge électronique
■■ Micro‑ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
■■ Gril à quartz 1ʼ000 W, 3 puissances
■■ Gril et micro‑ondes combinable (micro‑ondes 360/180/90 W)
■■ Volume utile: 17 l
■■ Dimensions (H × L × P): 29 × 46,2 × 32 cm

Le micro‑ondes encastrable 
sous‑plan de Siemens.  
Pratique et sûr.

Le micro‑ondes avec  
commandes faciles de  
Siemens. Simple et sûr.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
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CHF 2’300.– 
CHF	 2’129.63
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TI905501DE 
EQ.9 s500
Machine à café entièrement automatique
Acier inox

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

Le vrai plaisir continue là  
où d’autres s’arrêtent.
Nouveauté: la machine à café entièrement automatique, EQ.9 de Siemens.

Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut pouvoir oublier 
le côté technique pour se concentrer uniquement sur l’arôme 
des grains fraîchement moulus, sur l’écoulement silencieux  
et continu du café fumant ou encore sur la symbiose parfaite 
avec le lait chaud. Innovation, design et matériaux haut de 
gamme: les concepteurs du EQ.9 ont pensé à tout pour créer 
des moments de plaisir et d’insouciance parfaits.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure l’en‑
tretien nécessaire après chaque boisson à base de lait. Un ré‑
glage fin de l’arôme ainsi que deux réservoirs à grains séparés 
dotés chacun d’un broyeur offrent une expérience gustative 
précise. Un système unique assure une température de perco‑
lation toujours parfaite. Entièrement en inox, l’EQ.9 séduit et 
s’intègre harmonieusement dans chaque environnement.

Tout sur simple pression d’une touche – 
aussi pour deux boissons: oneTouch 
DoubleCup.

Espresso corsé, cappuccino crémeux, latte 
macchiato ou café au lait – qu’importe  
la spécialité que vous choisissez parmi 
l’éventail de boissons proposées: avec  
oneTouch DoubleCup, votre machine à café 
entièrement automatique prépare pour 
vous la boisson souhaitée en toute simpli‑
cité et confort sur simple pression d’une 
touche. Et ce aussi pour deux tasses simul‑
tanément, si on le souhaite.

Un plaisir pur, sinon rien. autoMilk Clean 
assure le nettoyage entièrement  
automatique du système d’écoulement 
du lait.

Les passionnés de spécialités de café aro‑
matiques ne renoncent à rien, y com‑ 
pris au niveau de la préparation; seul le net‑
toyage régulier du système d’écoulement 
du lait leur est fastidieux. Siemens l’a  
bien compris et a spécialement développé 
le système autoMilk Clean. Le nettoyage  
à la vapeur entièrement automatique assure 
une hygiène optimale après chaque bois‑
son et vous évite ainsi d’avoir à entretenir 
quotidiennement le système d’écoule‑
ment du lait. Ainsi, aucun dépôt de lait ne 
reste dans le système. Vous pouvez donc 
vous détendre totalement et profiter du 
plaisir raffiné de vos spécialités de café à 
base de lait.

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

■■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur grâce à 
une température dʼinfusion toujours idéale et constante

■■ aromaPressure System: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
■■ Fonction oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café, Cappuccino, Latte 

macchiato, Café au lait avec une seule touche
■■ Sortie de deux tasses simultanément pour toutes les spécialités de café et de lait
■■ baristaMode: réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs
■■ aromaIntense: extraction des arômes encore plus élevé en raison de la vitesse de brassage réglable
■■ aromaDouble Shot: Café très fort et très très fort, percolation en 2 temps pour un café  

serré sans goût amère
■■ Température des boissons réglable individuellement: Café: 6 étapes, Eau chaude: 5 étapes
■■ Display TFT avec couleur et menu interactif
■■ superSilent: la machine à café entièrement automatique la plus silencieuse de Siemens grâce  

à une réduction significative du bruit
■■ 10 profils: menu de boissons personnalisé mémorisant jusqu’à10 profils
■■ individualCup Volume: 20–250 ml
■■ Verseur de café réglable en hauteur
■■ Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3 l
■■ Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d’eau fraîche soit 

complètement vide
■■ Broyeur haut de gamme en céramique «silent cream drive»
■■ coffeeSensor system: pour un arôme optimal du broyeur, s’adapte automatiquement à chaque 

variété de grains
■■ Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
■■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
■■ Préchauffage actif des tasses on/off / illumination des touches, sortie du café
■■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
■■ Plan de vapeur: nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système de lait après 

chaque boisson
■■ Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en‑dessous du robinet ou dans le lave‑vaisselle
■■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
■■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
■■ Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être détartré et/ou nettoyé
■■ Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au 

lave‑vaisselle
■■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (235 g)
■■ Degré de mouture réglable (multi‑étagé)
■■ Puissance raccordée 1500 W max.
■■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la première tasse 

jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non‑commerciale dans les 24 mois)
■■ Classe d’efficacité énergétique A / 45 kWh/annum 

 
Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bande test
Ultérieurs accessoires voir page 103.
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Le plaisir de la dégustation est aussi  
une question de technique.
Les machines à café automatiques EQ pour un arôme encore plus intense.

Le café est un produit fascinant qui regorge de qualités 
subtiles et dʼarômes précieux. Rendre tout lʼunivers  
des différents goûts du café accessible, suppose aussi un  
savoir‑faire réellement capable dʼextraire toute les  
finesses. A partir de notre système sensoFlow inégalé,  
nous avons donc perfectionné davantage la technique  

aromatique de nos nouvelles machines à espresso auto‑
matiques EQ. Nous vous invitons vivement à découvrir  
le modèle de votre choix au fil des pages suivantes et à 
apprendre des faits fascinants sur lʼarôme du café.

Le café, un art de vivre:  
les automates à café Espresso EQ.8.

Un arôme parfait, un design attractif et une préparation 
qui transforme chaque utilisation en véritable expérience 
intuitive sont des critères décisifs dans le choix d’une  
machine à café entièrement automatique. Dès le premier 
coup d’œil, les amateurs de café savent que la machine  
à café entièrement automatique de Siemens leur offrira 
bien plus que la simple préparation de spécialités de café 
et de lait parfaites: La qualité extrêmement raffinée s’ex‑
prime avec éclat dans le design limpide du corps de  
l’appareil. Il n’y a plus qu’à allumer et à déguster! Le géné‑
reux écran coffeeSelect révèle en un coup d’œil toute  
la diversité des spécialités à base de café et de lait, qui 
peuvent être ainsi sélectionnées et préparées en toute 
simplicité en effleurant légèrement l’écran.

Un café extra corsé avec  
aromaDouble Shot.

Un café extra corsé s’obtient avec deux pro‑
cessus de broyage et de percolation. Ainsi, 
les substances amères se libèrent moins et 
le café n’a donc pas un arrière‑goût amer.

Une température de percolation idéale 
pour un arôme maximal: Intelligent 
Heater inside.

Le système sensoFlow de Siemens, unique 
au monde, garantit toujours le plaisir de 
la dégustation d’un bon espresso grâce à 
une température de percolation idéale  
et constante.

La précision qui donne du goût:  
les automates à café Espresso EQ.8.

Avoir des exigences exclusives implique des attentes plus 
fortes et le refus de se contenter du minimum. C’est  
tout spécialement pour ces attentes élevées que nous 
avons développé, avec l’EQ.8, une ligne d’appareils haut 
de gamme jusqu’alors inédits chez Siemens. Elle vous 
offre la possibilité de célébrer la culture du café d’une fa‑
çon entièrement nouvelle et propose ainsi bien plus que 
les automates à café Espresso traditionnels.

Le nouvel automate à café Espresso EQ.8 est donc un bijou 
de perfection technique et d’esthétique absolue. Parfaite 
et précise, la technologie libère un arôme exquis. La  
machine séduit par son confort d’utilisation moderne. Et 
le design fascine par son expressivité visionnaire qui  
attire tous les regards.

Avec chaque automate à café Espresso EQ.8 de Siemens, 
vous élevez le plaisir du café à un niveau qui vous est 
propre et dont les autres ne peuvent que rêver.
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CHF 1’990.– 
CHF	 1’842.59

CHF 1’500.– 
CHF	 1’388.89

TE806501DE  
EQ.8 series 600
Machine à café entièrement automatique
Acier inox

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

TE605509DE 
EQ.6 series 500
Machine à café entièrement automatique
Vernis piano noir

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

■■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température dʼinfusion toujours idéale et constante

■■ Fonction oneTouch: Espresso, Café, Cappuccino, Latte macchiato
■■ aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café très fort et très très fort, percolation 

en 2 temps pour un café serré sans goût amère
■■ Température de la boisson réglable individuellement: café: 3 réglages,  

eau chaude: 4 3 réglages
■■ LCD‑Display et menu interactif
■■ superSilent: la machine à espresso entièrement automatique la plus silencieuse  

de Siemens grâce à une réduction significative du bruit
■■ Carte des boissons pour un maximum de 6 personnes
■■ Deux options de sélection pour espresso, café: préparer deux tasses simultanément
■■ Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,4 l
■■ Solution de lait flexible: à vous de décider si vous préferez la connexion conteneur 

de lait ou dʼutiliser tout autre récipient, par exemple un carton de lait
■■ Notice courte toujours à portée de main à lʼintérieur de lʼappareil
■■ Broyeur haut de gamme en céramique «silent ceram drive»
■■ creamCenter: spécialités de café au lait oneTouch avec des pores de mousse de lait 

particulièrement fins grâce à un mousseur à lait innovant
■■ Minimisation du temps de préchauffage
■■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
■■ Ouverture séparée pour lʼintroduction de café moulu
■■ Préchauffage actif des tasses on/off
■■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
■■ creamCleaner: rinçage rapide pratique du système de lait
■■ Nettoyage aisé des accessoires pour préparer le lait en‑dessous du robinet ou  

dans le lave‑vaisselle
■■ Collecteur de gouttes et grille amovible
■■ Programme automatique de nettoyage et détartrage
■■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
■■ Indication du nombre de préparations restantes avant que lʼappareil doit être 

détartré et/ou nettoyé
■■ Réservoir pour grains fraÎs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
■■ Degré de mouture réglable (multi‑étagé)
■■ Langue programmable
■■ Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner lʼappareil
■■ Puissance raccordée 1 600 W max.
■■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la première 

tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non‑commerciale dans les 24 mois)
■■ Classe d’efficacité énergétique A / 41 kWh/annum

Accessoires: 1 × récipient pour lait (contenu: 0,5 l), 1 × cuillère pour doser le café moulu, 
1 × bande test, 1 × tuyau de raccordement en silicone de la buse de lait, 1 × tuyau à lait
Ultérieurs accessoires voir page 103.

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

■■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température dʼinfusion toujours idéale et constante

■■ aromaPressure System: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
■■ Fonction oneTouch: Espresso, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Café au lait avec 

une seule touche
■■ Sortie de deux tasses simultanément pour toutes les spécialités de café et de lait
■■ aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café très fort et très très fort, percolation 

en 2 temps pour un café serré sans goût amère
■■ Température des boissons réglable individuellement: café: 3 réglages
■■ coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être 

selectionnés et préparés par une simple pression sur l’écran
■■ Quantités réglables individuellement
■■ Verseur de café réglable en hauteur
■■ Réservoir à eau amovible avec un contenu d’1,7 l
■■ Solution de lait flexible: décidez vous‑même si vous préférez une connexion au 

conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un autre contenant, par exemple 
un carton de lait

■■ Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
■■ Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
■■ Minimisation du temps de préchauffage
■■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
■■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
■■ Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
■■ Chambre de percolation amovible
■■ singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l’appareil après 

chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d’arômes
■■ milkClean: système de nettoyage du système de lait rapide et facile par une simple 

pression sur un bouton afin de garantir une hygiène optimum
■■ Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en‑dessous du robinet ou dans 

le lave‑vaisselle
■■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
■■ Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être détartré 

et/ou nettoyé
■■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
■■ Degré de mouture réglable (multi‑étagé)
■■ Puissance raccordée 1500 W max.
■■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la 

première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non‑commerciale 
dans les 24 mois)

■■ Classe d’efficacité énergétique A / 45 kWh/annum

Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × tuyau de raccordement en 
silicone de la buse de lait, 1 × bande test, 1 × tuyau à lait immergé
Ultérieurs accessoires voir page 103.
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CHF 990.– 
CHF	 916.67

CHF 1’350.– 
CHF	 1’250.00

TE502506DE 
EQ.5
Machine à café entièrement automatique
Anthracite

■■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température d’infusion toujours idéale et constante

■■ À pression: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
■■ Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
■■ Pompe à eau avec 15 bars de pression
■■ Préparation d’eau chaude
■■ Nettoyage aisé des accessoires pour préparer le lait en‑dessous du robinet ou dans 

le lave‑vaisselle
■■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
■■ Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
■■ singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l’appareil après 

chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d’arômes
■■ Degré de mouture réglable (multi‑étagé)
■■ Langue programmable
■■ Réservoir à eau amovible avec un contenu d’1,7 l
■■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
■■ Collecteur de gouttes et grille amovible
■■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
■■ zeroEnergy Auto‑off: arrêt automatique après un temps défini
■■ Casier pour câble (longueur du cordon de branch.: 1 m)
■■ Température de la boisson réglable individuellement: café: 3 réglages
■■ Opération directe par boutons rotatifs et LCD‑Display
■■ Formats coupe prédéfinis sélectionnables
■■ Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 15 cm de haut 

passe en dessous
■■ Deux options de sélection tasses pour espresso, café: préparer deux tasses 

simultanément
■■ Minimisation du temps de préchauffage
■■ creamCleaner: pratique rinçage rapide du système de lait
■■ Programme automatique de nettoyage et détartrage
■■ Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être 

détartré et/ou nettoyé
■■ Puissance raccordée 1 600 W max.
■■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la 

première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non‑commer‑
ciale dans les 24 mois)

■■ Classe d’efficacité énergétique A / 43 kWh/annum

Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bande test
Ultérieurs accessoires voir page 103.

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

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

TE603501DE  
EQ.6 series 300
Machine à café entièrement automatique
Gris foncé

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

■■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température d’infusion toujours idéale et constante

■■ À pression: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
■■ Fonction oneTouch: Espresso, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Café au lait  

avec une seule touche
■■ aromaDouble Shot: fonction double arôme: café très fort et très très fort, 

percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amère
■■ Température des boissons réglable individuellement: café: 3 réglages
■■ coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être 

selectionnés et préparés par une simple pression sur l’écran
■■ IndividualCup Volume: ajustement individuel des tailles de tasses pour que votre 

tasse soit aussi pleine que vous le souhaitez
■■ Verseur de café réglable en hauteur: écoulement du café réglable jusquʼà 14 cm
■■ Deux options de sélection tasses pour Espresso, Café
■■ Réservoir à eau amovible avec un contenu d’1,7 l
■■ Solution de lait flexible: à vous de décider si vous préférez la connexion conteneur 

de lait ou d’utiliser tout autre récipient, par exemple un carton de lait
■■ Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
■■ Préparation de mousse de lait: lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
■■ Minimisation du temps de préchauffage
■■ Pompe à eau avec 15 bars de pression
■■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
■■ zeroEnergy Auto‑off: arrêt automatique après un temps défini
■■ Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
■■ singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l’appareil après 

chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d’arômes
■■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
■■ milkClean: système de nettoyage du système de lait rapide et facile par une simple 

pression sur un bouton afin de garantir une hygiène optimum
■■ Nettoyage aisé des accessoires pour préparer le lait en‑dessous du robinet ou dans 

le lave‑vaisselle
■■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
■■ Illumination des élements
■■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
■■ Degré de mouture réglable (multi‑étagé)
■■ Puissance raccordée 1 500 W max.
■■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la 

première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non‑commer‑
ciale dans les 24 mois)

■■ Classe d’efficacité énergétique A / 45 kWh/annum

Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bande test, 1 × tuyau de 
raccordement en silicone de la buse de lait, 1 × tuyau à lait
Ultérieurs accessoires voir page 103.
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Accessoires spéciaux pour tous les  
automates à café Espresso.

Vous trouverez d’autres accessoires spéciaux 
pour les automates à café Espresso Siemens  
auprès de votre revendeur.

1   Contenu: 
10 pastilles de nettoyage 
 3 pastilles de détartrage 
 1 filtre à eau BRITA Intenza 
 1 brosse de nettoyage pour la buse de lait

2  non disponible pour TE 502506DE + TI 905501DE
3  uniquement pour TI9055010E

Pastilles de  
nettoyage  
(TZ 80001)

Pastilles de  
détartrage 
(TZ 80002) 

Filtre à eau  
BRITA Intenza  
(TZ 70003)

Kit de nettoyage 1 
 
(TZ 80004)

Réservoir à  
lait isolé 2 
(TZ 80009N) 

Adaptateur pour 
brique de lait 3 
(TZ 90008) 

Contenu:  
10 pastilles

Contenu:  
3 pastilles

CHF 14.–
CHF 12.96

CHF 14.–
CHF 12.96

CHF 18.–
CHF 16.67

CHF 44.–
CHF 40.74

CHF 44.–
CHF 40.74

CHF 32.–
CHF 29.63

Plus de transparence pour une  
consommation d’énergie plus faible.

Le label énergétique.

Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers  
efficaces en énergie. Depuis janvier 2015, chaque automate à café Espresso commer‑
cialisé en Suisse est pourvu d’une étiquette. Les méthodes de test standardisées  
et normalisées fournissent des valeurs comparables.
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Des appareils de chauffage de l’eau innovants 
pour plus de confort et d’efficacité.

Voilà plus de 90 ans que la marque Siemens propose des appareils 
de chauffage de l’eau innovants, haut de gamme et particulière‑
ment pratiques. Grâce à un développement technique judicieux 
des chauffe‑eau à écoulement libre, ils sont désormais encore 
plus flexibles. Tous les appareils portant le signe 2 en 1 permettent 
de choisir deux niveaux de puissance différents lors de l’installa‑
tion. Une simple commutation de l’interrupteur coulissant sur 
l’électronique de réglage permet de paramétrer l’appareil sur la 
puissance définie sur place. Avec Siemens, profitez de l’eau 
chaude et contribuez sensiblement à la protection du climat. De 
plus, les appareils de chauffage de l’eau Siemens séduisent par 
leur design moderne et intemporel.
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CHF 515.– 
CHF	 476.85

CHF 287.– 
CHF	 265.74

CHF 385.– 
CHF	 356.48

DG15602 DO05805CH DO10802CH

Masse in mm

G 1/2 A 

Mesures en mm

G 1/2 A 

435

70

240270
100

140

318

416

Masse in mm

G 3/8 A 

Mesures en mm

G 3/8 A 

435

70
240270

100

140

300416

Petits accumulateurs à écoulement libre.

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

DG15602  
Petit accumulateur 
15 litres, blanc 

DO05805CH CLICK FIX PLUS
Petit accumulateur 
5 litres, blanc

DO10802CH
Petit accumulateur 
10 litres, blanc

■■ Protection anti‑corrosion avec anode de magnésium
■■ Matière du récipient: acier émaillé
■■ Corps de chauffe en cuivre
■■ Isolation thermique formée de demi‑coques en 

polystyrène (PS)
■■ Réglage en continu de la température de 25 °C à 75 °C
■■ Positions antigel (*) et économique (e)
■■ Réglage simple de la température en position (I) ou (e)
■■ Lampe témoin
■■ Quantité d’eau mélangée 40 °C: 27 l
■■ Faible perte d’énergie
■■ Protection toucher et humidité IP24
■■ Ouvert (sans pression)/fermé (sous pression)
■■ Raccordement électrique: 230 V
■■ Raccordement électrique avec fiche: 2 kW
■■ Poids avec eau: 26 kg
■■ Dimensions (H × L × P): 48 × 35 × 31 cm

Accessoire en option
BZ11113 Batterie murale
BZ11114 Batterie murale

■■ Technique de montage CLICKFIX, fait gagner du 
temps et de l’argent

■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C, 
avec verrouillage pour les positions (*), (l) et (e)

■■ Position antigel (*) à env. 10 °C, position lavage 
des mains (l) à env. 38 °C, position économique (e) 
à env. 60 °C et eau de rinçage à env. 85 °C.

■■ Témoin de fonctionnement: voyant lumineux
■■ Économie d’énergie efficace
■■ Très efficace et économique (40 °C: 14 litres) grâce 

à la grande quantité d’eau mélangée.
■■ Faible perte d’énergie de seulement 0,18 kWh/d
■■ Protection toucher et humidité IP24D 
■■ Ouvert (sans pression)
■■ Re‑enclenchement de la limitation de la température
■■ Raccordement électrique: 230 V
■■ Avec fiche, puissance raccordée: 1,8 kW
■■ Poids avec eau: 7,7 kg
■■ Dimensions (H × L × P): 43,5 × 27 × 24 cm

Accessoire en option
BZ11113 Batterie murale

■■ Cuve en matière plastique
■■ Isolation thermique formée de demi‑coques en 

polystyrène (PS)
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C
■■ Positions antigel (*) et économique (e)
■■ Réglage simple de la température en position (I) ou (e)
■■ Lampe témoin
■■ Bandeau économique
■■ Indication de la quantité d’eau mélangée lisible sur 

le bandeau
■■ Quantité d’eau mélangée 40 °C: 19 l
■■ Faible perte d’énergie de seulement 0,3 kWh
■■ Raccord de sûreté pour l’alimentation en eau, par 

couleurs
■■ Kit de montage: inclus
■■ Le thermostat de sécurité est réarmable
■■ Protection toucher et humidité IP24D
■■ ouvert (sans pression)
■■ Raccordement électrique: 220–240 V
■■ Avec fiche, puissance: 1,8 kW
■■ Poids avec eau: 13,7 kg
■■ Dimensions (H × L × P): 46 × 29,5 × 28,5 cm

Accessoire en option
BZ11113 Batterie murale

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55

Type 10 l

a (mm) 460

b (mm) 295

c (mm) 285

d (mm) 300
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CHF 1’435.– 
CHF	 1’328.70

CHF 1’625.– 
CHF	 1’504.63

CHF 1’820.– 
CHF	 1’685.19

DS20022
DS30022
DS40022

G 1 A

G 1/2 A

h

ø a
Typ

 
ø a [mm]
b [mm]
c [mm]
ø e [mm]
l [mm]
k [mm]
h ±10 [mm]

G 1 A

b

c
l

k

70,5 121,5
45°

ø e

G 1 A

G 1/2 A

h

ø a
Typ
Inhalt 
Gewicht  
ø a [mm]
b [mm]
c [mm]
ø e [mm]
l [mm]
k [mm]
h ±10 [mm]

G 1 A

b

c
l

k

70,5 121,5
45°

ø e

DS20022 DS30022 DS40022
200

550
690
340
430
75

1035
1545

300
91

650
790
365
490
75

1040
1560

400

700
840
375
540
75

1160
1730

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

Accumulateurs à pieds.

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.50 excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.50

DS20022
Accumulateur 200 litres
Version un ou deux cycles

DS30022
Accumulateur 300 litres
Version un ou deux cycles

■■ Protection anti‑corrosion avec anode de 
magnésium

■■ Matière du recipient: acier émaillé
■■ Corps de chauffe en cuivre
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C
■■ Position antigel (*) et économique (e)
■■ Limitation simple de la température en position (e) 
■■ Quantité d’eau mélangée 40 °C: 397 l
■■ Faible perte d’énergie 
■■ Raccordement électrique: 230/400 V
■■ Branchement sans fiche, version d’usine 2/6 kW 
■■ Poids avec eau: 270,5 kg 
■■ Protection toucher et humidité IP24
■■ Fermé (sous pression)
■■ Dimensions: 55 × 154,5 cm

Accessoire en option
BZ31320 Soupape de sécurité

■■ Protection anti‑corrosion avec anode de 
magnésium

■■ Matière du recipient: acier émaillé
■■ Corps de chauffe en cuivre
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C
■■ Position antigel (*) et économique (e)
■■ Limitation simple de la température en position (e)
■■ Quantité d’eau mélangée 40 °C: 590 l
■■ Faible perte d’énergie 
■■ Raccordement électrique: 230/400 V
■■ Branchement sans fiche, version d’usine 2/6 kW 
■■ Poids avec eau: 391 kg 
■■ Protection toucher et humidité IP24
■■ Fermé (sous pression)
■■ Dimensions: 65 × 156 cm

Accessoire en option
BZ31420 Soupape de sécurité

■■ Protection anti‑corrosion avec anode de 
magnésium

■■ Matière du recipient: acier émaillé
■■ Corps de chauffe en cuivre
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C
■■ Position antigel (*) et économique (e)
■■ Limitation simple de la température en position (e)
■■ Quantité d’eau mélangée 40 °C: 780 l
■■ Faible perte d’énergie 
■■ Raccordement électrique: 230/400 V
■■ Branchement sans fiche, version d’usine 2/6 kW 
■■ Poids avec eau: 521,5 kg 
■■ Protection toucher et humidité IP24
■■ Fermé (sous pression)
■■ Dimensions: 70 × 173 cm

Accessoires en option
BZ31420 Soupape de sécurité

DS40022
Accumulateur 400 litres
Version un ou deux cycles

excl. TAR CHF 20.– / CHF 18.50

G 1 A

G 1/2 A

h

ø a
Type
Capacité 
Poids  
ø a [mm]
b [mm]
c [mm]
ø e [mm]
l [mm]
k [mm]
h ±10 [mm]

G 1 A

b

c
l

k

70,5 121,5
45°

ø e

G 1 A

G 1/2 A

h

ø a
Typ

 
ø a [mm]
b [mm]
c [mm]
ø e [mm]
l [mm]
k [mm]
h ±10 [mm]

G 1 A

b

c
l

k

70,5 121,5
45°

ø e

DS20022 DS30022 DS40022
200

550
690
340
430
75

1035
1545

300
91

650
790
365
490
75

1040
1560

400

700
840
375
540
75

1160
1730
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CHF 340.– 
CHF	 314.81

CHF 398.– 
CHF	 368.52

BK20100 DE04101

88

110

43
140
100

206
185

177

60

G 3/8"G 3/8"

DE1113407

CHF 598.– 
CHF	 553.70

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

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55

BK20100
Préparateur d’eau 
bouillante

■■ Boîtier et cuve en polypropylène
■■ Tiroir de détartrage intégré à l’avant
■■ Tuyau d’écoulement séparé pour l’évacuation de la 

vapeur, indépendamment de la robinetterie
■■ Appareil complet avec batterie de trois robinets
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C  

à 100 °C
■■ Bandeau avec indication du niveau d’eau
■■ Lampe témoin
■■ Contenu 5 litres
■■ Remplissage partiel à partir de 0,25 à 5 litres
■■ Platine de montage universelle pour une 

installation facile, s’adaptant aux perforations 
existantes

■■ Raccordement électrique: 220–230 V
■■ Avec fiche, puissance: 2 kW
■■ Poids avec eau: 7,4 kg
■■ Protection toucher et humidité IP34
■■ Dimensions (H × L × P): 26,5 × 32 × 15,4 cm

■■ Système de pression raccord 2 en 1
■■ Avec régulateur de débit pour optimiser le jet
■■ Quantité d’eau au démarrage de 1,8 LMI 

seulement
■■ Eau chaude (38 °C) 1,9 LMI
■■ Température maximale à l’arrivé d’eau jusqu’à 20 °C
■■ Ne consomme de l’énergie que si l’on tire de l’eau
■■ Faible pression d’énclenchement de 0,25 bars
■■ Puissance de raccordement 230 V/50 Hz/fuse 16 A
■■ Protection toucher et humidité IP24D 
■■ Ouvert (sans pression)/fermé (sous pression)
■■ Kit de montage: chevilles, gabarit de montage, vis, 

support de montage
■■ Dimensions: 18,5 × 14 × 8,8 cm

Accessoires en option
BZ13051 Batterie mélangeuse à deux robinets
BZ13062 Batterie mélangeuse

DE04101
Petit accumulateur
Chauffe-eau

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55

G 1/2 A

min. 30 mm 
espace d'installation 
disponible

G 1/2 A

154

125

1200
175

62

110

195

265

320

110
250

Préparateur d’eau et chauffe‑eau.

DE1113407
Petit accumulateur
Chauffe-eau Electronic plus

■■ Réglage continu de la température à l’aide de 
symboles (30–60 °C)

■■ Indication d’état par LED: vert pour un fonctionne‑
ment optimal, vert clignotant quand la limite de 
puissance est atteinte

■■ Jusqu’à 30% d’énergie et d’eau économisées par 
rapport aux chauffe‑eau intégrés sous cuve 
hydrauliques

■■ Concept de sécurité électronique avec détection 
d’air intégrée dans l’appareil

■■ Technique de montage CLICKFIX plus pour une 
installation rapide: un gain de temps et d’argent

■■ Remplacement facile des anciens appareils grâce 
au raccordement électrique effectué au choix 
dessus ou dessous

■■ Panneau arrière et bloc thermique dotés d’une 
poignée amovible pour le montage

■■ Tuyaux de raccordement extrêmement flexibles 
pour faciliter le raccordement d’eau

■■ Raccordement électrique:  3P+E 400V/11kW/h 
 3P+E 400V/13kW/h

Accessoires en option
BK45K23 Accessoires chauffe‑eau
BK45L21 Relais de délestage brusque
BK45U21 Kit à construction de tubes
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CHF 287.– 
CHF	 265.74

CHF 385.– 
CHF	 356.48

DO05705CH

Masse in mm

G 1/2 A 

Mesures en mm

G 1/2 A 

435

70

240270
100

140

318

416

Masse in mm

G 3/8 A 

Mesures en mm

G 3/8 A 

435

70
240270

100

140

300416

DO10702CH

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

Sans pression, pose en surplomb.

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55

DO05705CH CLICK FIX PLUS 
Petit accumulateur 
5 litres, blanc

DO10702CH
Petit accumulateur 
10 litres, blanc

■■ Technique de montage CLICKFIX, fait gagner du temps et de l’argent
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C, avec verrouillage pour les 

positions (*), (l) et (e)
■■ Le bandeau d’économie d’énergie permet de trouver systématiquement le 

réglage optimal de la température
■■ Position antigel (*) à env. 10 °C, position lavage des mains (l) à env. 38 °C, 

position économique (e) à env. 60 °C et eau de rinçage à env. 85 °C
■■ Témoin de fonctionnement: voyant lumineux
■■ Efficace et économique (40 °C: 14 litres) grâce à la grande quantité d’eau mélangée
■■ La fonction arrêt par pression indique que l’appareil est entartré et détecte la 

mauvaise arrivée d’eau à partir de 0,25 MPa (2,5 bars).
■■ Système antigoutte: pas de goutte pendant le chauffage, pas de gaspillage de 

l’eau, propre et écologique
■■ Ne consomme de l’énergie que si l’on tire de l’eau
■■ Faible perte d’énergie de seulement 0,18 kWh/d
■■ Cuve en matière plastique avec nouvelle isolation de grande qualité (EPS 

Expanded polystyrene)
■■ Protection toucher et humidité IP24D
■■ Ouvert (sans pression)
■■ Ré‑enclenchement de la limitation de la température
■■ Le réglage de la valve d’angle n’est plus nécessaire. Régulateur de débit de 5 litres intégré
■■ Bride de montage, chevilles et vis incluses
■■ Raccordement électrique: 230 V/avec fiche, puissance: 1,8 kW
■■ Poids avec eau: 7,7 kg/Dimensions (H × L × P): 43,5 × 27 × 24 cm

Accessoire en option
BZ13051 Batterie mélangeuse à deux robinets
BZ13062 Batterie mélangeuse

■■ Cuve en matière plastique
■■ Isolation thermique formée de demi‑coques en polystyrène (PS)
■■ Réglage en continu de la température de 35 °C à 85 °C
■■ Positions antigel (*) et économique (e)
■■ Réglage simple de la température en position (I) ou (e)
■■ Lampe témoin
■■ Bandeau économique
■■ Indication de la quantité d’eau mélangée lisible sur le bandeau
■■ Quantité d’eau mélangée 40 °C: 19 l
■■ Faible perte d’énergie de seulement 0,3 kWh
■■ Raccord de sûreté en laiton pour l’alimentation en eau, indication par couleurs
■■ Kit de montage: inclus
■■ Le thermostat de sécurité est réarmable
■■ Protection toucher et humidité IP24D
■■ Ouvert (sans pression)
■■ Raccordement électrique: 220–240 V
■■ Avec fiche, puissance: 1,8 kW
■■ Poids avec eau: 13,7 kg
■■ Dimensions (H × L × P): 46 × 29,5 × 28,5 cm

Accessoires en option
BZ13051 Batterie mélangeuse à deux robinets
BZ13062 Batterie mélangeuse

Type 10 l

a (mm) 460

b (mm) 295

c (mm) 285

d (mm) 300
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CHF 100.– 
CHF	 92.59

CHF 100.– 
CHF	 92.59

CHF 155.– 
CHF	 143.52

ø 50

115

110

45

BZ13062 BZ11113BZ13051 BZ11114

CHF 195.– 
CHF	 180.56

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

Robinetteries: Batteries mélangeuses et murales.

■■ À combiner avec tous les petits 
accumulateurs en surplomb (sans 
pression) et chauffe‑eau sous‑évier

■■ Avec tuyaux de raccordement 
flexibles

■■ Robinet et poignées chromés
■■ Convient pour un orifice jusqu’à  

Ø 37 mm
■■ Réglage de la température sur  

le robinet

■■ Ecoulement tournant
■■ Robinet et poignées chromés
■■ Avec tuyaux de raccordement 

flexibles
■■ Convient pour un orifice jusqu’à  

Ø 37 mm
■■ Réglage de la température sur  

le robinet

■■ À combiner avec tous les petits 
accumulateurs en surplomb (sans 
pression) et chauffe‑eau sous‑évier

■■ 2 tuyaux de raccordement: Ø 12 mm
■■ Corps de robinet et poignées 

chromés
■■ Réglage de la température sur  

le robinet
■■ Adapteur intermédiaire et clapet 

anti‑retour

BZ13062
Batterie mélangeuse 
pour lavabo

BZ13051 
Batterie mélangeuse  
pour évier de cuisine  
ou lavabo

BZ11113
Batterie à sortie 
orientable pour évier 
de cuisine/lavabo

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55

Eau froide allant
au réservoir

Eau froide vers
l’armature

Limiteur de débit
Eau chaude venant
du réservoir

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.55

BZ11114
Wandbatterie avec 
flexible et douchette 
à main

■■ A combiner avec tous les petits 
accumulateurs muraux (sans 
pression)

■■ 2 tuyaux de raccordement: Ø 12 mm
■■ Corps de robinet et poignées 

chromés
■■ Réglage de la température sur  

le robinet
■■ Adapteur intermédiaire et clapet 

anti‑retour
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Marque de fabrique Lave-linge Siemens Lave-linge Siemens
Type de machine Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal
Type d’appareil/référence de vente WM6HY890CH WM4HY790CH WM14W590CH WM14T490CH WM12T490CH WM14N290CH WM12N290CH WS12T490CH WD15H541CH

Capacité nominale max. kg 9 9 8 8 8 8 8 6,5 7,4
Consommation programme standard1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A
A+++ (consommation faible), …, D (consommation élevée)
Consommation annuelle de courant kWh 152 152 137 135 135 176 176 119 140
Consommation de courant programme standard 60/60½/40½8) kWh 0,92/0,60/0,42 0,92/0,60/0,42 0,74/0,70/0,35 0,77/0,54/0,40 0,77/0,54/0,40 0,95/0,79/0,56 0,95/0,79/0,56 0,67/0,45/0,40 0,84/2,05
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W 0,43/0,12 0,43/0,12 0,43/0,12 0,58/0,12 0,58/0,12 0,50/0,12 0,50/0,12 0,48/0,12 –
Consommation annuelle d’eau  l 11’220 11’220 9’900 9’680 9’680 9’900 9’900 8’800 10’200
Caractéristiques d’utilisation
Classe d’efficacité de l’essorage1) 6)  A (meilleure), …G (moins bonne) A B A B B B B B B
Humidité résiduelle1) 2) % 44 53 44 53 53 53 53 53 –
Régime d’essorage1) max. U/min. 1’600 1’400 1’400 1’400 1’200 1’400 1’200 1'200 1’500
Durée du programme standard 60/60½/40½8) min. 275/270/270 275/270/270 210/210/210 224/224/224 224/224/224 200/200/200 200/200/200 330/265/265
Durée d’arrêt automatique  min. 15 15 15 15 15 15 15 – –
Bruit7)

pendant la phase de lavage dB(A) re 1 pW 47 47 47 49 49 54 54 52 46
pendant la phase d’essorage dB(A) re 1 pW 73 71 73 76 74 76 76 76 74
Illustration en page 32 32 33 34 34 35 35 36 36
Construction
Machine à pose libre avec dessus ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Machine à pose libre ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Machine encastrable sans dessus – – – – – – – – –
Mobile – – – – – – – – –
Butée de porte3) g g g g g g g g g

Dimensions4)

Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.)  cm 85/60/63,5 85/60/63,5 85/60/63,5 85/60/58,5 85/60/58,5 85/60/60 85/60/60 85/60/45 85/60/63,2
Hauteur pour machine encastrable cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) cm – – – – – – – – –
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm 108 108 105,8 101,4 101,4 99 99 92 108
Hauteur réglable cm 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,2
Poids à vide kg 78 75 81 72 67 76 76 65 86
Equipement
Nombre de programmes de lavage 24 24 24 23 23 23 23 23 8
Programmes supplémentaires 15 15 11 11 11 11 11 11 9
Options du programme de lavage 11 10 10 10 10 10 10 10 5
Rinçage plus ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prélavage en option: (sauf pour lainages) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tambour acier inox ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Branchement: avec câble (1,5 m) et prise 1,5 m ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sécurité hydraulique aquaStop/Protection multiple contre les dégâts des eaux ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
Tuyau d’arrivée d’eau 1,5 m ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pression d’eau 0,3–10 bar ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tuyau d’ecoulement d’eau avec raccord coudé 1,5 m ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hauteur d’extraction de la pompe d’écoulement  cm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique 5) V/kW/A 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,2/10
Raccordement d’eau
Tuyau d’amenée d’eau G ¾
Raccordement possible: froide/chaude ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pays d’origine DE DE DE ES ES PL PL RU CN
Garantie ans 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Service après‑vente par  Service BSH ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications
● disponible = oui
– non disponible = non
1)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine 

charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d’eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en 
compte de la consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage 
est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche‑linge.

3)  Butée de porte: g = à gauche, d = à droite, r = réversible, b = en bas. Exemple: g/r signifie que les charnières de l’appareil livré sont à gauche, mais 
réversibles.

4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
5)  Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
6)  L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un sèche‑linge. Le linge essoré dans un lave‑linge de la classe d’essorage A est séché dans le 

sèche‑linge avec moitié moins d’énergie que du linge essoré dans un lave‑linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d’exploitation.
7)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard «coton 60 °C» à pleine charge.
8)  La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les programmes standard «coton 60 °C» à pleine charge ou pour «coton 60 °C/40 °C» à charge partielle.
Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

Déclaration de marchandise pour lave‑linge automatiques.
La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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Marque de fabrique Lave-linge Siemens Lave-linge Siemens
Type de machine Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal
Type d’appareil/référence de vente WM6HY890CH WM4HY790CH WM14W590CH WM14T490CH WM12T490CH WM14N290CH WM12N290CH WS12T490CH WD15H541CH

Capacité nominale max. kg 9 9 8 8 8 8 8 6,5 7,4
Consommation programme standard1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A
A+++ (consommation faible), …, D (consommation élevée)
Consommation annuelle de courant kWh 152 152 137 135 135 176 176 119 140
Consommation de courant programme standard 60/60½/40½8) kWh 0,92/0,60/0,42 0,92/0,60/0,42 0,74/0,70/0,35 0,77/0,54/0,40 0,77/0,54/0,40 0,95/0,79/0,56 0,95/0,79/0,56 0,67/0,45/0,40 0,84/2,05
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W 0,43/0,12 0,43/0,12 0,43/0,12 0,58/0,12 0,58/0,12 0,50/0,12 0,50/0,12 0,48/0,12 –
Consommation annuelle d’eau  l 11’220 11’220 9’900 9’680 9’680 9’900 9’900 8’800 10’200
Caractéristiques d’utilisation
Classe d’efficacité de l’essorage1) 6)  A (meilleure), …G (moins bonne) A B A B B B B B B
Humidité résiduelle1) 2) % 44 53 44 53 53 53 53 53 –
Régime d’essorage1) max. U/min. 1’600 1’400 1’400 1’400 1’200 1’400 1’200 1'200 1’500
Durée du programme standard 60/60½/40½8) min. 275/270/270 275/270/270 210/210/210 224/224/224 224/224/224 200/200/200 200/200/200 330/265/265
Durée d’arrêt automatique  min. 15 15 15 15 15 15 15 – –
Bruit7)

pendant la phase de lavage dB(A) re 1 pW 47 47 47 49 49 54 54 52 46
pendant la phase d’essorage dB(A) re 1 pW 73 71 73 76 74 76 76 76 74
Illustration en page 32 32 33 34 34 35 35 36 36
Construction
Machine à pose libre avec dessus ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Machine à pose libre ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Machine encastrable sans dessus – – – – – – – – –
Mobile – – – – – – – – –
Butée de porte3) g g g g g g g g g

Dimensions4)

Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.)  cm 85/60/63,5 85/60/63,5 85/60/63,5 85/60/58,5 85/60/58,5 85/60/60 85/60/60 85/60/45 85/60/63,2
Hauteur pour machine encastrable cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) cm – – – – – – – – –
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm 108 108 105,8 101,4 101,4 99 99 92 108
Hauteur réglable cm 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,2
Poids à vide kg 78 75 81 72 67 76 76 65 86
Equipement
Nombre de programmes de lavage 24 24 24 23 23 23 23 23 8
Programmes supplémentaires 15 15 11 11 11 11 11 11 9
Options du programme de lavage 11 10 10 10 10 10 10 10 5
Rinçage plus ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prélavage en option: (sauf pour lainages) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tambour acier inox ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Branchement: avec câble (1,5 m) et prise 1,5 m ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sécurité hydraulique aquaStop/Protection multiple contre les dégâts des eaux ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
Tuyau d’arrivée d’eau 1,5 m ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pression d’eau 0,3–10 bar ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tuyau d’ecoulement d’eau avec raccord coudé 1,5 m ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hauteur d’extraction de la pompe d’écoulement  cm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique 5) V/kW/A 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,3/10 230/2,2/10
Raccordement d’eau
Tuyau d’amenée d’eau G ¾
Raccordement possible: froide/chaude ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pays d’origine DE DE DE ES ES PL PL RU CN
Garantie ans 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Service après‑vente par  Service BSH ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications
● disponible = oui
– non disponible = non
1)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine 

charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d’eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en 
compte de la consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage 
est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche‑linge.

3)  Butée de porte: g = à gauche, d = à droite, r = réversible, b = en bas. Exemple: g/r signifie que les charnières de l’appareil livré sont à gauche, mais 
réversibles.

4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
5)  Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
6)  L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un sèche‑linge. Le linge essoré dans un lave‑linge de la classe d’essorage A est séché dans le 

sèche‑linge avec moitié moins d’énergie que du linge essoré dans un lave‑linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d’exploitation.
7)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard «coton 60 °C» à pleine charge.
8)  La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les programmes standard «coton 60 °C» à pleine charge ou pour «coton 60 °C/40 °C» à charge partielle.
Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.
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Déclaration de marchandise pour sèche‑linge domestiques.
La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Sèche-linge Siemens
Type d’appareil/référence de vente WT7HY790CH WT7HY690CH WT45W590CH WT47W590CH WT45W490CH WT43H280CH TW9598W

Illustration en page 44 44 45 45 46 46 49
Capacité nominale max. kg 8 9 8 8 7 7 8

Consommation1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
 A+++ (consommation faible), ..., D (consommation élevée)
Consommation de courant annuelle kWh 176 258 235 233 212 212 305
Consommation de courant programme standard (charge plein/demi‑charge) kWh 1,46/0,82 2,13/1,21 1,91/1,09 1,93/1,08 1,61/0,92 1,70/1,00 2,5/1,42
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W 0,13/0,13 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,75/0,10 0,49/0,10 0,7/0,4

Caracteristiques d’utilisation
Durée moyenne du programme standard1) min. 117 123 157 112 140 140 72
Durée du programme standard (charge plein/demi‑charge)1) min. 148/94 157/97 203/122 138/92 181/110 181/110 96/54
Durée d’arrêt automatique min. 30 30 30 30 0 0 4
Classe d’efficacité de condensation1) B A B A B B A
A (meilleure) ...G (moins bonne)
Efficacité de condensation moyenne avec le programme standard1) % 88 91 85 91 85 87 92
Bruit2) dB(A) re 1 pW 62 63 65 64 65 66 67

Construction
Machine en pose libre avec dessus ● ● ● ● ● ● ●

Machine en pose libre encastrable – – – – – – –
Machine encastrable (sans dessus) – – – – – – –
Appareils standard pour colonne lave‑linge/sèche‑linge ● ● ● ● ● ● ●

Appareil pour montage mural – – – – – – –
Porte ouvrant à3) d/r d/r d d d d d/g/r

Dimensions4)

Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.) cm 85/60/63,5 85/60/63,5 85/60/65,5 85/60/65,5 85/60/65,5 85/60/65,5 90/63/85
Hauteur (chargement par le dessus) cm 85 85 85 85 85 85 –
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm 108,6 108,6 107,0 107,0 107,0 107,0 146
Hauteur réglable cm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2

 Poids à vide kg 49 52 56 56 55 49 90

Equipement
par présélection de la durée5) – – – – – – ●

automatique par détection électronique de l’humidité6) ● ● ● ● ● ● ●

Système et équipement
– Système à évacuation – – – – – – –
– Système à condensation de l’air ● ● ● ● ● ● ●

– Programmes de séchage 16 16 16 16 11 11 12
– Programmes temporisés 2 2 1 2 1 1 1
– Display LCD du temps résiduel en minutes ● ● ● ● ● ● ●

– Démarrage différé du programme ● ● ● ● ● ● –
– Protection anti‑froissement ● ● ● ● ● ● –
– Eclairage intérieur du tambour ● ● ● ● ● ● –

Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique7) V/kW/A 230/1,0/10 230/1,0/10 230/1,0/10 230/1,0/10 230/1,0/10 230/1,0/10 230/3,4/16

400/3,4/10
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ● ● ● ● ● ●

Pays d’origine PL PL PL PL PL PL CH
Garantie ans 2 2 2 2 2 2 2
Service après‑vente par Service BSH ● ● ● ● ● ● ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1)  Valeurs établies selon la norme EN 61121.
2) Valeurs établies selon la norme EN 60704‑2‑6.
3)  Butée de porte: g = à gauche, d = à droite, r = réversible, b = en bas. Exemple: g/r signifie que les charnières de l’appareil livré sont à gauche, mais réversibles.
4) Les dimensions indiquées sont des valeurs minimales pour la niche dʼencastrement.
5) Régler le degré de séchage en fonction du linge d’après le mode d’emploi.
6) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.
7) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.
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Déclaration de marchandise pour lave‑linge automatiques.
La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Lave-linge Siemens 
Type de machine Chargement frontal Chargement frontal
Type d’appareil/référence de vente MW9145 MW9146

Capacité nominale max. kg 7 8
Consommation programme standard1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++
A+++ (consommation faible), ..., D (consommation élevée)
Consommation annuelle de courant  kWh 165 196
Consommation de courant programme standard 60/60½/40½8) kWh 0,98/0,68/0,40 1,1/0,79/0,46
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W 0,7/0,4 0,7/0,4
Consommation annuelle d’eau l 9’300 10’700
Caractéristiques d’utilisation
Classe d’efficacité de l’essorage1) 6)  A (meilleure), ...G (moins bonne) A A 
Humidité résiduelle1) 2) % 44 44
Régime d’essorage1) max. U/min. 1’500 1’500
Durée du programme standard 60/60½/40½8) min. 140/95/90 140/95/90
Durée d’arrêt automatique  min. 4 4
Bruit7)

pendant la phase de lavage dB(A) re 1 pW 51 52
pendant la phase d’essorage dB(A) re 1 pW 72 73
Illustration en page 48 48
Construction
Machine à pose libre avec dessus ● ●

Machine à pose libre, encastrable – –
Machine encastrable sans dessus – –
Mobile – –
Porte ouvrant3) d/g /r d/g /r
Dimensions4)

Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.)  cm 90/63/74 90/63/74
Hauteur pour machine encastrable cm – –
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) cm – –
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm 114 114
Hauteur réglable cm 2 2
Poids à vide kg 102 104
Equipement
Nombre de programmes de lavage
Programmes supplémentaires
Options du programme de lavage
Programmes normaux rapides sans prélavage: Blanc/couleurs 60 ° min. 69 69
Programmes normaux rapides sans prélavage: Rapide/mix 40 ° min. 61 61
Rinçage plus – –
Prélavage en option: (sauf pour lainages) – –
Tambour acier inox ● ●

Branchement: avec câble (1,5 m) et prise 1,5 m ● ●

Sécurité hydraulique aquaStop/Protection multiple contre les dégâts des eaux – –
Tuyau d’arrivée d’eau 1,5 m ● ●

Pression d’eau 0,3–10 bar ● ●

Tuyau d’écoulement d’eau avec raccord coudé 1,5 m ● ●

Hauteur d’extraction de la pompe d’écoulement  cm – –
Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique5) V/kW/A 400/4,4/10 230/2,1/10 400/4,8/10 400/2,5/10
Raccordement d’eau
Tuyau d’amenée d’eau G ¾ ● ●

Raccordement possible: froide/chaude ● / ● ● / ●
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ●

Pays d’origine CH CH
Garantie ans 2 2
Service après‑vente par  Service BSH ● ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications
● disponible = oui
– non disponible = non
1)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine charge et 

charge partielle). La consommation de courant et la consommation d’eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la 
consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100%, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, 
moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche‑linge.

3)  Butée de porte: g = à gauche, d = à droite, r = réversible, b = en bas. Exemple: g/r signifie que les charnières de l’appareil livré sont à gauche, mais réversibles.
4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
5)  Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
6)  L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un sèche‑linge. Le linge essoré dans un lave‑linge de la classe d’essorage A est séché dans le sèche‑linge 

avec moitié moins d’énergie que du linge essoré dans un lave‑linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d’exploitation.
7)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard «coton 60 °C» à pleine charge.
8)  La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les programmes standard «coton 60 °C» à pleine charge ou pour «coton 60 °C/40 °C» à charge partielle.
Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.
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Siemens Siemens
refroidissement avec compresseur refroidissement avec compresseur

KG36NHI32 KG36NSB40 KG36NXB45 KG36NVL31/
KG36NVL35

KG36NVW31/ KG36EAI43 KG36EAW43 KG39VVW31 KG36VVW32 KG33VVW31 KD33EAI40 KD33VVW30 KD29VVW30 KS36VVW40 KA92DSB30 KA90DVI30 KA90NVI30 KS36WPI30 KS36VVI30
KG36NVW35

60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66 67 67 70 72 73 74 75

A++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++
258 159 172 239 239 149 149 237 226 219 139 215 204 75 348 341 373 112 112

320 285 320 319 319 302 302 342 307 286 293 300 264 346 541 533 573 348 346
320 285 320 319 319 – – – – – – – – – 541 – – – –
234 219 239 233 233 214 214 248 213 192 226 230 194 346 368 370 373 348 346
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
86 66 86 86 86 88 88 94 94 94 67 70 70 – 173 163 200 – –
86 66 86 86 86 88 88 94 94 94 67 70 70 – 158 151 195 – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 – 4 4 4 – –

14 8 17 46 46 14 14 7 7 7 13 7 7 – 12 11 12 – –
16 17 17 16 16 35 35 23 23 23 25 25 25 – 12 4 4 – –

SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T
42 40 37 42 42 38 38 39 39 39 38 39 39 38 42 41 43 39 39

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● – – – – – – – – – ● ● ● – –

● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 1/– 2/– 2/– 2/– 1/– 1/–
d/– d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r g/r g/d g/d g/d g/– g/r
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

187 185 186 186 186 186 186 201 186 176 176 176 161 186 176 177 177 186 186
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 91 91 91 60 60
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 73 72 72 65 65
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
64 64 64 65 65 69 65 60 69 69 69 69 69 69 95 166 166 64 64
120 118 120 118 118 120 120 120 120 120 120 120 120 120 116 120 120 120 120
81 106 66 79 79 80 79 82 73 70 75 66 65 69 163 110 94 75 70

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● – – – ● – – – ● ● ● – –
– – – – – – – ● ● ● – ● ● – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● – –

– – – – – – – ● ● ● ● – – ● – – – ● –
– / ● ● / – – / ● – / – – / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – – / ● – / ● – / ● ● / – ● / –
– / ● ● / ● ● / ● ● / – ● / – – / ● – / ● – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / ● – / ● – / – – / – – / –
– – – – – – – – – – – – – – – – ● – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● – / – – / – – / – ● / ● – / – – / – – / – ● / ● ● / ● ● / ● – –
● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● – / – – / – – / – ● / ● – / – – / – – / – ● / ● ● / ● ● / ● – –
– / ● ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – – / – – / – – / – ● / ● – / – – / – – / – – / ● – / ● – / ● – –

6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 10 10 12 12
0 1 0 1 1 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 1 1 –
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5
4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 7 4 4 4 7 7
2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 5 3 1 1 2 –
2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1

– – – – – – – – – – – – – – 4 4 5 – –
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 – 5 5 5 – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – – 2 2 2 – –
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – –

230/10/160 230/10/160 230/10/160 230/10/160 230/10/160 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/190 230/10/374 230/10/174 230/10/90 230/10/90

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ES ES TR ES ES TR TR TR TR TR TR TR TR DE CN KR KR ES DE
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Déclaration de marchandise pour réfrigérateurs‑congélateurs 
combinés, réfrigérateurs et congélateurs.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique

Désignation du modèle/désignation pour la vente
Illustration en page

Classification du type d’appareil
Classe d’efficacité énergétique
Consommation d’énergie en 365 jours1) kWh
Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale2) l

dont compartiment congélation noFrost l
Capacité utile de la partie réfrigération l

dont compartiment cellier max./min.3) l/l
dont compartiment réfrigération4) l
dont compartiment à glace l

Capacité utile de la partie réfrigération l
dont compartiment à étoiles l
dont compartiment à glace l

Signe distinctif étoiles5)

Capacité de surgélation6) kg
Temps de stockage en cas de panne7) h
Classe climatique8)

Bruit‑puissance acoustique9) dB(A) re 1 pW
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération
Manuelle
Semi‑automatique
Automatique
Procédure de dégivrage de la partie surgélation
Manuelle10)

Semi‑automatique10)

Automatique
Construction et marquage
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail 
Avec plan de travail à hauteur de table
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable11)

Appareil encastrable/intégrable11)

Construction spéciale, voir prospectus
Nombre de portes extérieures/tiroirs 
Charnières12)

Cadre décoratif existant/pouvant être ajouté 
Dimensions13)

Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur, garde au mur comprise cm
Hauteur sans plan de travail cm
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm
Poids à vide14) kg
Equipement
Régulation de température pour partie surgélation
Indépendante de la température de la partie réfrigération
Avec la température de la partie réfrigération
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation
Indicateur de contrôle
Partie réfrigération fonctionnement normal  lampe verte
Indicateur de température intérieur/extérieur
Avertisseur porte ouverte sonore et visuelle
Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte
Fonctionnement continu lumière jaune
Panne, signal d’alarme sonore et visuelle
Ouverture de porte, signal avertisseur sonore et visuelle
Indicateur de température intérieur/extérieur 
Partie réfrigération
Support à œufs nombre d’œufs
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante nombre
Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre
Compartiments de rangement dans la partie réfrigération nombre
dont réglables nombre
Bacs dans la partie réfrigération nombre
Partie surgélation
Compartiments dans la porte nombre
Compartiments dans l’espace intérieur nombre
Hauteur max. du compartiment dans l’espace intérieur cm
Paniers, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre
Bacs à glace nombre
Raccordement électrique
Selon plaque signalétique V/A/W
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie ans
Service après‑vente par Service BSH
Mode d’emploi a/f/i 
Instructions de montage et d’installation a/f/i 
Nom et adresse du fournisseur

Suite déclaration marchandise, page 119
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Siemens Siemens
refroidissement avec compresseur refroidissement avec compresseur

KG36NHI32 KG36NSB40 KG36NXB45 KG36NVL31/
KG36NVL35

KG36NVW31/ KG36EAI43 KG36EAW43 KG39VVW31 KG36VVW32 KG33VVW31 KD33EAI40 KD33VVW30 KD29VVW30 KS36VVW40 KA92DSB30 KA90DVI30 KA90NVI30 KS36WPI30 KS36VVI30
KG36NVW35

60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 66 66 67 67 70 72 73 74 75

A++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++
258 159 172 239 239 149 149 237 226 219 139 215 204 75 348 341 373 112 112

320 285 320 319 319 302 302 342 307 286 293 300 264 346 541 533 573 348 346
320 285 320 319 319 – – – – – – – – – 541 – – – –
234 219 239 233 233 214 214 248 213 192 226 230 194 346 368 370 373 348 346
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
86 66 86 86 86 88 88 94 94 94 67 70 70 – 173 163 200 – –
86 66 86 86 86 88 88 94 94 94 67 70 70 – 158 151 195 – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 – 4 4 4 – –

14 8 17 46 46 14 14 7 7 7 13 7 7 – 12 11 12 – –
16 17 17 16 16 35 35 23 23 23 25 25 25 – 12 4 4 – –

SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T
42 40 37 42 42 38 38 39 39 39 38 39 39 38 42 41 43 39 39

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● – – – – – – – – – ● ● ● – –

● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 2/– 1/– 2/– 2/– 2/– 1/– 1/–
d/– d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r g/r g/d g/d g/d g/– g/r
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

187 185 186 186 186 186 186 201 186 176 176 176 161 186 176 177 177 186 186
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 91 91 91 60 60
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 73 72 72 65 65
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
64 64 64 65 65 69 65 60 69 69 69 69 69 69 95 166 166 64 64
120 118 120 118 118 120 120 120 120 120 120 120 120 120 116 120 120 120 120
81 106 66 79 79 80 79 82 73 70 75 66 65 69 163 110 94 75 70

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● – – – ● – – – ● ● ● – –
– – – – – – – ● ● ● – ● ● – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● – –

– – – – – – – ● ● ● ● – – ● – – – ● –
– / ● ● / – – / ● – / – – / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – – / ● – / ● – / ● ● / – ● / –
– / ● ● / ● ● / ● ● / – ● / – – / ● – / ● – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / ● – / ● – / – – / – – / –
– – – – – – – – – – – – – – – – ● – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● – / – – / – – / – ● / ● – / – – / – – / – ● / ● ● / ● ● / ● – –
● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● – / – – / – – / – ● / ● – / – – / – – / – ● / ● ● / ● ● / ● – –
– / ● ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – – / – – / – – / – ● / ● – / – – / – – / – – / ● – / ● – / ● – –

6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 10 10 12 12
0 1 0 1 1 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 1 1 –
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 3 3 5 5
4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 7 4 4 4 7 7
2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 5 3 1 1 2 –
2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1

– – – – – – – – – – – – – – 4 4 5 – –
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 – 5 5 5 – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – – 2 2 2 – –
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – –

230/10/160 230/10/160 230/10/160 230/10/160 230/10/160 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/190 230/10/374 230/10/174 230/10/90 230/10/90

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ES ES TR ES ES TR TR TR TR TR TR TR TR DE CN KR KR ES DE
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil
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Siemens Siemens
Congélateur avec compresseur Congélateur avec compresseur

GS36NAI31 GS36NVI30 GS58NAW41 GS54NAW41 GS51NAW41 GS58NAW30 GS54NAW30 GS51NAW30 GS36NAW31 GS33NAW30 GS29NAW30 GS36VVW31 GS29VVW31 GS24VVW31 GC33MAW40 GC27MAW40
74 75 78 78 78 79 79 79 80 80 80 82 82 82 83 83

A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++
234 234 201 187 174 301 281 261 234 225 211 212 194 183 136 120

237 237 360 323 286 360 323 286 237 220 195 237 198 173 274 216
237 237 360 323 286 360 323 286 237 220 195 – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

237 237 360 323 286 360 323 286 237 220 195 237 198 173 274 216
237 237 – – – – – – 237 220 195 237 198 173 274 216
– – – – – – – – – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

20 20 22 22 22 22 22 22 20 20 20 30 22 22 20 20
25 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 60 55

SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑ST
42 42 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– / – – / – – – – – – – – – – – – – – –
– / – – / – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –
1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/–
d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r – –

– / – – / – – – – – – – – – – – – – – –

186 186 191 176 161 191 176 161 186 176 161 186 161 146 92 92
60 60 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 141 118
65 65 78 78 78 78 78 78 65 65 65 65 65 65 74 74
– – – – – – – – – – – – – – – –
64 64 – – – – – – – – – 64 64 64 – –
120 120 – – – – – – – – – 120 110 120 – –
80 78 98 92 84 98 92 84 68 65 60 73 66 61 49 50

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – – – – – – – –
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

– ● – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

– ● – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / – ● / –
– / ● – ● / ● ● / ● ● / ● – / ● – / ● – / ● – / ● – / ● – / ● – / – – / – – / – – / – – / –
● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
7 7 8 7 6 8 7 6 7 7 6 7 6 6 2 –
– – – – – – – – – – – – – – – –
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2
– 1 – – – 1 1 1 – 1 1 1 1 1 – –

230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DE DE DE DE DE DE DE DE ES DE DE DE/TR DE/TR DE/TR IT IT
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Déclaration de marchandise pour congélateurs et bahut.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique

Désignation du modèle/désignation pour la vente
Illustration en page

Classification du type d’appareil
Classe d efficacité énergétique
Consommation d’énergie en 365 jours1) kWh
Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale2) l

dont compartiment congélation noFrost l
Capacité utile de la partie réfrigération l

dont compartiment cellier max./min.3) l/l
dont compartiment réfrigération4) l
dont compartiment à glace l

Capacité utile de la partie réfrigération l
dont compartiment à étoiles l
dont compartiment à glace l

Signe distinctif étoiles5)

Capacité de surgélation6) kg
Temps de stockage en cas de panne7) h
Classe climatique8)

Bruit‑puissance acoustique9) dB(A) re 1 pW
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération
Manuelle
Semi‑automatique
Automatique
Procédure de dégivrage de la partie surgélation
Manuelle10)

Semi‑$matique10)

Automatique
Construction et marquage
Appareil fixe/encastrable sous plan de travail 
Avec plan de travail à hauteur de table
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable11)

Appareil encastrable/intégrable11)

Construction spéciale, voir prospectus
Nombre de portes extérieures/tiroirs 
Charnières12)

Cadre décoratif existant/pouvant être ajouté 
Dimensions13)

Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur, garde au mur comprise cm
Hauteur sans plan de travail cm
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm
Poids à vide14) kg
Equipement
Régulation de température pour partie surgélation
Indépendante de la température de la partie réfrigération
Avec la température de la partie réfrigération
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation
Indicateur de contrôle
Partie réfrigération fonctionnement normal  lampe verte
Indicateur de température intérieur/extérieur
Avertisseur porte ouverte sonore et visuelle
Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte
Fonctionnement continu lumière jaune
Panne, signal d’alarme sonore et visuelle
Ouverture de porte, signal avertisseur sonore et visuelle
Indicateur de température intérieur/extérieur 
Partie réfrigération
Support à œufs nombre d’œufs
Compartiment porte avec clapet ou porte coulissante nombre
Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre
Compartiment de rangement dans la partie réfrigération nombre
dont réglable nombre
Bacs dans la partie réfrigération nombre
Partie surgélation
Compartiments dans la porte nombre
Compartiments dans l’espace intérieur nombre
Hauteur max. du compartiment dans l’espace intérieur cm
Paniers, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre
Bacs à glace nombre
Raccordement électrique
Selon plaque signalétique V/A/W
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie ans
Service après‑vente par Service BSH
Mode d’emploi a/f/i 
Instructions de montage et d’installation a/f/i 
Nom et adresse du fournisseur

Suite déclaration marchandise, page 119
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Siemens Siemens
Congélateur avec compresseur Congélateur avec compresseur

GS36NAI31 GS36NVI30 GS58NAW41 GS54NAW41 GS51NAW41 GS58NAW30 GS54NAW30 GS51NAW30 GS36NAW31 GS33NAW30 GS29NAW30 GS36VVW31 GS29VVW31 GS24VVW31 GC33MAW40 GC27MAW40
74 75 78 78 78 79 79 79 80 80 80 82 82 82 83 83

A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++
234 234 201 187 174 301 281 261 234 225 211 212 194 183 136 120

237 237 360 323 286 360 323 286 237 220 195 237 198 173 274 216
237 237 360 323 286 360 323 286 237 220 195 – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

237 237 360 323 286 360 323 286 237 220 195 237 198 173 274 216
237 237 – – – – – – 237 220 195 237 198 173 274 216
– – – – – – – – – – – – – – – –

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

20 20 22 22 22 22 22 22 20 20 20 30 22 22 20 20
25 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 60 55

SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑T SN‑ST
42 42 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – –

● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– / – – / – – – – – – – – – – – – – – –
– / – – / – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –
1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/–
d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r – –

– / – – / – – – – – – – – – – – – – – –

186 186 191 176 161 191 176 161 186 176 161 186 161 146 92 92
60 60 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 141 118
65 65 78 78 78 78 78 78 65 65 65 65 65 65 74 74
– – – – – – – – – – – – – – – –
64 64 – – – – – – – – – 64 64 64 – –
120 120 – – – – – – – – – 120 110 120 – –
80 78 98 92 84 98 92 84 68 65 60 73 66 61 49 50

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

– – – – – – – – – – – – – – – –
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
– / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

– ● – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

– ● – – – – – – – – – ● ● ● ● ●

● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / – ● / –
– / ● – ● / ● ● / ● ● / ● – / ● – / ● – / ● – / ● – / ● – / ● – / – – / – – / – – / – – / –
● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / – ● / –

– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –

– – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
7 7 8 7 6 8 7 6 7 7 6 7 6 6 2 –
– – – – – – – – – – – – – – – –
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2
– 1 – – – 1 1 1 – 1 1 1 1 1 – –

230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90 230/10/90

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DE DE DE DE DE DE DE DE ES DE DE DE/TR DE/TR DE/TR IT IT
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil
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Déclaration de marchandise pour lave‑vaisselle.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Lave-vaisselle Siemens Lave-vaisselle Siemens
Type d’appareil/référence de vente SN26P280EU SN25L230EU SR24E205EU SK26E221EU

Illustration en page 90 90 91 91

Indices de consommation pour
Classe dʼefficacité énergétique1) A+++ (économe), …, D (peu économe) A++ A++ A+ A+
Consommation dʼénergie annuelle1) kWh 266 258 220 174
Consommation dʼénergie par cycle de lavage1) kWh 0,93 0,90 0,78 0,61
Consommation en standby mode enclanché/déclanché Wh 0,1 0,1 0,1 0,1
Consommation dʼeau annuelle1) l 2’660 2’800 2’660 2’240
Consommation dʼeau par cycle de lavage1) l 9,5 10 9,5 8
Caractéristiques utiles pour: programme Eco 50 
Classe dʼefficacité de séchage1) A (la plus élevée), …G (la plus faible) A A A A 
Durée1) min 210 195 195 225
Temps de déclenchement automatique min – – – –
Capacité1) couverts standards 14 12 9 6

Bruit durant le programme Eco 502)  (appareil encastré) dB(A) re 1 pW 44 46 48 48

Construction
Appareil encastrable – – – –
Appareil à pose libre avec plan de travail ● ● ● ●

Appareil à pose libre, encastrable ● ● ● –
Encastrable en hauteur – – – –
Placable – – – –
Intégrable/entièrement intégrable – – – –
Dimensions3)

Hauteur cm 84,5 84,5 84,5 45
Largeur cm 60 60 45 55,1
Profondeur, garde au mur comprise cm 60 60 60 50
Hauteur pour appareils à pose libre, encastrables cm 81,5 81,5 81,5 –
Profondeur, porte ouverte cm 115,5 115,5 115,5 84,5
Hauteur ajustable cm 2 2 2 –
Poids à vide kg 53 47 40 21
Equipement 
Compartiment de rinçage acier inox/Polinox ● / – ● / ● ● / – ● / ●
Porte intérieure acier inox ● ● ● ●

Nombre de programmes de lavage 6 5 4 6
Affichage mécanique/éléctronique de manque de sel – / ● – / ● – / ● – / ●
Indicateur mécanique/éléctronique de produit de rinçage – / ● – / ● – / ● – / ●
Système de sécurité aquaStop® ● ● ● ●

Préselection h 1–24 1–24 3, 6, 9 1–24
Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique V/kW/A 230/2,4/10 230/2,4/10 230/2,4/10 230/2,4/10
Raccordement dʼeau
Raccord G ¾, longueur m 1,4 1,4 1,4 1,5
Raccordement possible: eau froide/eau chaude jusqu’à 60° ● / ● ● / ● ● / ● ● / ●
Pression dʼeau bar 1–10 1–10 1–10 1–10
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ● ● ●

Pays dʼorigine DE PL DE ES
Garantie ans 2 2 2 2
Service après‑vente par Service BSH ● ● ● ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1) Valeurs établies selon la norme EN 50242 pour le programme standard. La consommation annuelle se base

sur 280 cycles de lavage standard avec raccordement à l’eau froide, consommation en standby incluse.
2) Mesure selon la norme IEC 60704‑2‑3 pour le programme standard.
3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.
4) Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. 
Toutes modifications réservées.
Pour les appareils exposés, l’étiquette renseigne sur les données effectives.
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Explications pour réfrigérateurs et congélateurs 

● disponible = oui
1)  La consommation dʼénergie en 365 jours a été déterminée selon DIN 

EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les 
indications dʼutilisation permettent la comparaison de différents 
appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de lʼexploitation.

2)  Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que 
compartiment à glace, dans la mesure où ceux‑ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à des températures entre +8 et +14 °C
4) Compartiment de stockage à des températures entre +3 et –2 °C
 1 compartiment à –6 °C ou moins 
	 2 compartiment à –12 °C ou moins 
 3 compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
  4 appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou 

moins avec une capacité minimale de surgélation
6)  La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité 

indiquée selon le type de construction quʼaprès commutation sur 
fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. 
Observer le mode dʼemploi.

7)  Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation 
entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont 
abrégés.

8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32 °C
 Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38 °C
 Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 °C
 Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43 °C
9) Niveau de puissance sonore évalué selon la norme EN 60704‑2‑14.
10) Il est nécessaire de vider lʼappareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte dʼun meuble.
12) Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversibles
13)  Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des 

appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail.
14)  Veiller à ce que lʼarmoire ou la paroi soient suffisamment solide 

lorsque lʼappareil est plein.
Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. 
Tous développements ultérieurs réservés.

Marque de fabrique Lave-vaisselle Siemens Lave-vaisselle Siemens
Type d’appareil/référence de vente SN26P280EU SN25L230EU SR24E205EU SK26E221EU

Illustration en page 90 90 91 91

Indices de consommation pour
Classe dʼefficacité énergétique1) A+++ (économe), …, D (peu économe) A++ A++ A+ A+
Consommation dʼénergie annuelle1) kWh 266 258 220 174
Consommation dʼénergie par cycle de lavage1) kWh 0,93 0,90 0,78 0,61
Consommation en standby mode enclanché/déclanché Wh 0,1 0,1 0,1 0,1
Consommation dʼeau annuelle1) l 2’660 2’800 2’660 2’240
Consommation dʼeau par cycle de lavage1) l 9,5 10 9,5 8
Caractéristiques utiles pour: programme Eco 50 
Classe dʼefficacité de séchage1) A (la plus élevée), …G (la plus faible) A A A A 
Durée1) min 210 195 195 225
Temps de déclenchement automatique min – – – –
Capacité1) couverts standards 14 12 9 6

Bruit durant le programme Eco 502)  (appareil encastré) dB(A) re 1 pW 44 46 48 48

Construction
Appareil encastrable – – – –
Appareil à pose libre avec plan de travail ● ● ● ●

Appareil à pose libre, encastrable ● ● ● –
Encastrable en hauteur – – – –
Placable – – – –
Intégrable/entièrement intégrable – – – –
Dimensions3)

Hauteur cm 84,5 84,5 84,5 45
Largeur cm 60 60 45 55,1
Profondeur, garde au mur comprise cm 60 60 60 50
Hauteur pour appareils à pose libre, encastrables cm 81,5 81,5 81,5 –
Profondeur, porte ouverte cm 115,5 115,5 115,5 84,5
Hauteur ajustable cm 2 2 2 –
Poids à vide kg 53 47 40 21
Equipement 
Compartiment de rinçage acier inox/Polinox ● / – ● / ● ● / – ● / ●
Porte intérieure acier inox ● ● ● ●

Nombre de programmes de lavage 6 5 4 6
Affichage mécanique/éléctronique de manque de sel – / ● – / ● – / ● – / ●
Indicateur mécanique/éléctronique de produit de rinçage – / ● – / ● – / ● – / ●
Système de sécurité aquaStop® ● ● ● ●

Préselection h 1–24 1–24 3, 6, 9 1–24
Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique V/kW/A 230/2,4/10 230/2,4/10 230/2,4/10 230/2,4/10
Raccordement dʼeau
Raccord G ¾, longueur m 1,4 1,4 1,4 1,5
Raccordement possible: eau froide/eau chaude jusqu’à 60° ● / ● ● / ● ● / ● ● / ●
Pression dʼeau bar 1–10 1–10 1–10 1–10
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ● ● ●

Pays dʼorigine DE PL DE ES
Garantie ans 2 2 2 2
Service après‑vente par Service BSH ● ● ● ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1) Valeurs établies selon la norme EN 50242 pour le programme standard. La consommation annuelle se base

sur 280 cycles de lavage standard avec raccordement à l’eau froide, consommation en standby incluse.
2) Mesure selon la norme IEC 60704‑2‑3 pour le programme standard.
3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.
4) Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. 
Toutes modifications réservées.
Pour les appareils exposés, l’étiquette renseigne sur les données effectives.
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Déclaration de marchandise pour cuisinières électriques  
à pose libre.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Cuisinières Siemens

Type d’appareil/référence de vente HA422210C HH421210C HX745525E HX745225
Type de construction Electrique Electrique Gaz/Electrique Gaz/Electrique

Illustration en page 94 94 95 95

Données relatives à la consommation1)

Classe d’efficacité énergétique A A A A
A+++ (basse consommation), D (consommation élevée)
Consommation d’énergie cuisson conventionnelle kWh/cycle 0,79 0,79 0,79 0,79
Consommation d’énergie air pulsé/chaleur tournante kWh/cycle – – – –
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W – – – –
Consommation d’énergie autonettoyage pyrolitique kWh/cycle – – – –
Caractéristiques d’utilisation1)

Température de réglage max. pour chaleur de voûte/sole, air pulsé/chaleur tournante  ºC 270 270 270 270
Température en mode vapeur ºC – – – –
Puissance de sortie micro‑ondes W – – – –
Surface utile du gril cm2 1’230 1’230 1’230 1’230
Volume utile de l’espace de cuisson l 72 72 67 67
Dimensions2)

Hauteur cm 85 85 85 85
Largeur cm 60 60 60 60
Profondeur cm 60 60 60 60
Profondeur porte ouverte cm 105 105 105 105
Plage de réglage en hauteur cm 1,5 1,5 1,5 1,5
Hauteur couvercle ouvert cm – – 144 144
Poids à vide3) kg 40 41 53 59
Équipement
Plan de cuisson
Capacité cm3 – – – –
Plaques Nombre 4 4 4 (Gaz) 4 (Gaz)
Diamètre cm 14,5–21,0 14,5–22,0 5,5–10,0 5,5–10,0
Puissance kW 1,2–2,2 1,0–2,0 1,0–3,0 (Gaz) 1,0–3,0 (Gaz)
Matériau inox/émaillé/vitrocéramique – / – / ● – / ● / – ● / – / – – / ● / –
Four petit/moyen/grand – / ● / – – / ● / – – / ● / – – / ● / –
Dimensions intérieures hauteur cm 32,9 32,9 32,9 32,9

largeur cm 48,2 48,2 48,2 48,2
profondeur cm 45,3 45,3 45,0 45,0

Eclairage/hublot ● / ● ● / ● ● / ● ● / ●
Mode de chauffe chaleur de voûte/sole ● ● ● ●

air pulsé – – ● ●

chaleur tournante – – ● ●

vapeur – – – –
micro‑ondes – – – –

Nettoyage catalytique – – – –
Autonettoyage pyrolytique – – – –
Grill intégré/pouvant être ajouté ultérieurement ● / – ● / – ● / – ● / –
Tournebroche à moteur/fonction gril à air pulsé – – – –
Minuterie/programmateur – – ● ●

Tiroir à ustensiles/chauffant ● / – ● / – ● / – ● / –
Raccordement électronique
Valeur de raccordement total max. kW 9,2 9,3 3,2/7,4 (Gaz) 3,2/7,4 (Gaz)
Tension V 2–3P/E400 2–3P/E400 230 230
Fusible A 16 16 16 16
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ● ● ●

Pays d’origine TR TR TR TR
Garantie ans 2 2 2 2
Service par Service BSH ● ● ● ●

Mode d’emploi a/f/i ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
Instructions d’installation a/f/i ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1) Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350
2) Pour les appareils destinés à être encastrés, voir les dimensions indiquées dans les instructions d’installation et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l’armoire peut supporter le poids de l’appareil.

Remarque: État des données figurant dans le tableau: 12/15. Sous réserve de modifications.
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Déclaration de marchandise pour fours à micro‑ondes.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration 
avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Fours à micro-ondes Siemens

Type d’appareil HF12M240 HF15G241
HF12M540 HF15G541

Illustration en page 97 97

Dimensions
Hauteur cm 29 29
Largeur cm 46,2 46,2
Profondeur cm 32,0 32,0
Poids net kg 12 14

Raccordement électrique
Tension 220–240 V/50 Hz ● ●

Puissance W 1ʼ270 1ʼ270
Fusible A 10 10
Haute fréquence W – 1ʼ000
Puissance haute fréquence pour:
chauffer/cuire W 800/600 800/600
rôtir/brunir W 360 360
mijoter W 180 180
décongeler W 90 90

Dimensions du compartiment de cuisson
Volume litres 17 17
Hauteur cm 19,4 19,4
Largeur cm 29,0 29,0
Profondeur cm 27,4 27,4
Encastrable/fixes sous meuble haut – / ● – / –

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses ● ●

Pays d’origine CN CN
Garantie  ans 2 2
Service après‑vente par Service BSH ● ●

Mode d’emploi/instructions de montage a/f/i ● / ● / ● ● / ● / ●
Instructions d’installation a/f/i ● / ● / ● ● / ● / ●

Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non 
1) La consommation d’énergie est calculée conformément à la norme EN 50242.  
2) Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d’instructions et le prospectus.
3) Pour cuisinières jusqu’au plan de cuisson.
4) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l’armoire peut supporter le poids de l’appareil.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15.
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Déclaration de marchandise pour machines  
à café automatiques.

La déclaration de marchandise standardisée ci‑après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) en  
coopération avec des organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA/du CECED (Conseil Européen de la Construction d’appareils 
Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Société ou marque Siemens
Modèle/Référence TI905501DE TE806501DE TE605509DE TE603501DE TE502506DE
Voir page 99 101 101 102 102
Données relatives à la consommation
Classe d’efficacité énergétique1) A A A A A
Consommation d’énergie1) kWh 45 41 45 45 43
Fonction économie d'énergie ● ● ● ● ●

Déclenchement automatique programmable min 30 30 30 30 30
Caractéristiques d’utilisation
Machine à café automatique ● ● ● ● ●

Machine à café à capsules/à dosettes – – – – –
Machine à café à piston – – – – –
Buse à eau chaude ● ● ● ● ●

Buse à vapeur – – – – –
Cappuccino manuel/automatique ● ● ● ● ●

Fonction pour chocolats chauds – – – – –
Type de pose
Appareil à pose libre ● ● ● ● ●

Appareil encastrable – – – – –
Dimensions
Hauteur cm 38,2 38,5 38,5 38,5 38,5
Largeur cm 31,6 30,1 28 28 28
Profondeur cm 47 45,8 47,9 47,9 47,9
Dimensions d’encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur) cm
Poids à vide kg 11,3 11,82 9,4 9,4 9,3
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Raccordement électrique selon plaque signalétique
Tension (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Puissance (W) 1500 1600 1500 1500 1600
Capacité
Réservoir à eau litres (L) 2,3 2,4 1,7 1,7 1,7
Conteneur à grains grammes (G) 235 300 300 300 300
Réservoir à lait litres (L) 0,7 0,5 – – –
Écoulement de café/de lait
Réglable en hauteur de/jusqu’à cm 7 jusqu’à 14,5 7 jusqu’à 15 7 jusqu’à 14 7 jusqu’à 14 7 jusqu’à 15
Sécurité et service
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité ● ● ● ● ●

Pays d’origine/fabrication SL SL SL SL SL 
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Service après‑vente effectué par BSH Service Clientèle
Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Equipement/accessoires
1 × cuillère pour doser 

le café moulu,
1 × bande test

1 × cuillère à doser 
pour café moulu,  
1 × tuyau à lait,  

1 × tuyau de 
raccordement en 

silicone de la buse de 
lait, 1 × bande test,  

1 × récipient pour lait

1 × cuillère à doser 
pour café moulu,  

1 × tuyau à lait 
immergé, 1 × tuyau  
de raccordement en 

silicone de la buse de  
lait, 1 × bande test 

1 × cuillère à doser 
pour café moulu,  
1 × tuyau à lait, 

1 × tuyau de 
raccordement en 

silicone de la buse de 
lait, 1 × bande test

1 × cuillère pour doser 
le café moulu,  
1 × bande test

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1) Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. Tous développements ultérieurs résérvés.
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Découvrez l’univers de Siemens en quelques clics:  
le site Internet de Siemens.

Sur notre site Internet, chaque clic vous fera passer d’une 
découverte à une autre. Vous y trouverez, 24 heures  
sur 24, tout ce qu’il faut savoir sur nos appareils électromé‑
nagers innovants – d’une façon que seul l’Internet et  
ses possibilités multimédias permettent: présentations in‑
teractives d’appareils, dernières informations sur les  
appareils, téléchargements de prospectus et vidéos impres‑
sionnantes sur les produits. Vous y trouverez aussi, bien 
entendu, toutes les informations relatives au service après‑
vente: pièces de rechange, accessoires, coordonnées  
des services après‑vente, adresses des revendeurs Siemens, 
données techniques, modes d’emploi, etc. Bienvenue 
dans le monde de Siemens: siemens-home.ch

L’univers numérique de Siemens.
Innovant, informatif, interactif.

Newsletter.

Notre newsletter vous informe régulièrement sur les pro‑
motions actuelles, les manifestations et les nouveautés 
relatives aux produits, pour tous les appareils électromé‑
nagers Siemens, ou vous fournit des conseils et astuces 
pour la cuisine ou le ménage. Vous trouverez dans chaque 
édition un aperçu de liens directs vers les contenus utiles 
de notre site Web. Enregistrez‑vous aujourd’hui encore 
sur: siemens-home.ch 

Enregistrement de produits.

En vous enregistrant sur notre site Internet, vous avez accès 
à des valeurs ajoutées relatives aux produits et à d’autres 
avantages – des informations produits aux informations 
utiles de service après‑vente, en passant par des offres 
exclusives. Enregistrez‑vous aujourd’hui encore sur:  
siemens-home.ch

Déclaration de marchandise pour machines  
à café automatiques.
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Rendez‑nous visite en ligne. eShop pour les  
pièces de rechange et les accessoires.

Faire ses achats n’a jamais été aussi simple.

Commandez en ligne, facilement et en toute convivialité. Outre les accessoires d’origine,  
vous trouverez dans la boutique en ligne tout un choix de pièces de rechange. Les livraisons 
sont assurées dans toute la Suisse dans un délai de deux jours ouvrables et à l’adresse que  
vous souhaitez.

 
Testés et conseillés.

Peu importe qu’il s’agisse d’un lave‑linge ou d’un lave‑vaisselle. Un nettoyage et un entretien  
réguliers garantissent le bon fonctionnement et la longévité de vos appareils électroménagers. 
Tous les produits de nettoyage et d’entretien ont été testés sur nos appareils. Les produits  
sont conformes aux exigences de qualité élevées de Siemens.

www.siemens-eshop.com ou téléphone 0848 880 080

Nos clients demandent notre produit qui a le plus de succès. 

Détartrant rapide (article 00311506) pour lave‑linge et lave‑vaisselle. Elimine efficacement les 
dépôts de calcaire. Egalement disponible en pack avantageux 4 pour 3 (article 00311600).

Vos atouts Garantie

• Au total, 5 années de sécurité grâce à la prolongation de garantie 
de 3 ans consécutive à la garantie fabricant de 2 ans.

• Des primes équitables et avantageuses.
• Pas de frais de déplacement, de réparation ou de pièces de re‑

change en cas de défaut du matériel ou de vices de fabrication.
• Equipe de service après‑vente compétente dans toute la Suisse.
• Possibilité de conclure le contrat à tout moment durant la  

période de garantie fabricant de 2 ans.
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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

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.

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

Votre service après‑vente Siemens est joignable par téléphone 365 jours par an, 24h/24. Nous conviendrons 
d’un rendez‑vous avec vous. Nos techniciens compétents sont là pour vous tous les jours de 7h à 18h. En cas 
d’urgence, il est possible de convenir d’un rendez‑vous individuel le samedi ou les jours fériés.

Enregistrer des appareils sur mySiemens.

Des avantages exclusifs avec mySiemens: créez votre compte mySiemens et profitez de remises particu‑
lières, d’actions spéciales, de jeux‑concours et de conseils et astuces. Dans votre compte mySiemens, vous 
pouvez aussi bien évidemment passer et gérer vos commandes de façon simple et rapide.
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Les appareils électroménagers  
de Siemens – pour un monde riche de 
possibilités excitantes.

Le monde du sport est excitant, dynamique et varié. Les 
athlètes sont toujours en quête de performances extraordi‑
naires, de nouveaux défis et de limites à dépasser. Des  
objectifs hors norme, qui ne peuvent être atteints qu’avec 
une motivation, une endurance, une flexibilité et des  
capacités techniques très fortes. Nous sommes convaincus 
que chaque jour apporte son lot d’innombrables possi‑
bilités susceptibles d’en faire une journée exceptionnelle. 
Il suffit parfois pour cela d’un premier pas, d’une pensée 
courageuse, d’une idée de génie. Les appareils électromé‑
nagers de Siemens sont plus que de simples machines:  
ils rendent nos rêves possibles. Ils vous libèrent, lorsque 
vous avez besoin de plus de temps. Ils vous offrent des 

possibilités d’une flexibilité maximale. Ils inspirent par les 
normes les plus élevées en matière de technologie. Où 
que vous alliez, les appareils électroménagers Siemens vous 
garantissent la meilleure performance. Parce que nous 
voulons toujours ouvrir des possibilités nouvelles et éton‑
nantes et générer des expériences captivantes, nous  
voulons aussi ici vous inviter à un voyage de découverte 
tout particulier. Pour une vie moins ordinaire.
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Siemens sponsorise la 
Coupe Spengler.

Après une première spectaculaire et réussie en 2014, le 
Red Bull Velodux récidivait en 2015 avec une deuxième 
édition. Sur le circuit semé d’embûches à travers et autour  
de la petite cité d’Estavayer‑le‑Lac, dans la boue et sur des 
terrains accidentés, et sur les 104 marches de la bourgade 
médiévale, des cyclistes professionnels du monde entier 
s’affrontent sur leurs vélos de cyclo‑cross. Qui répartira le 
plus astucieusement ses forces, qui travaillera le plus  

En 2011, Siemens est apparu pour la première fois comme 
sponsor officiel de la Coupe Spengler. La Coupe Spengler 
est le tournoi de hockey sur glace le plus important et le 
plus traditionnel au monde pour les équipes de clubs. 
Chaque année, le club hôte, le HC Davos, invite 5 équipes 
de différentes nations à la Coupe Spengler. Le tournoi  
se déroule tous les ans du 26 au 31 décembre à la Vaillant 

Arena de Davos. Après les matchs entre équipes, les 
matchs intermédiaires et les demi‑finales, les deux fina‑
listes s’affrontent le 31 décembre pour remporter la 
coupe. Durant le tournoi, environ 70’000 spectateurs 
suivent la Coupe Spengler en direct sur place.

Siemens sponsorise le 
Red Bull Velodux.

efficacement à l’américaine avec son partenaire et qui 
maîtrisera le mieux le terrain? Quelque 3000 spectateurs 
et 300 athlètes issus du sport d’élite et du sport amateur 
font de cet événement sportif extraordinaire un souvenir 
inoubliable.
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Bienvenue dans le monde de  
découverte de Siemens.
Dans les studios de cuisine de Siemens, vos invités et vous pouvez apprendre à cuisiner comme  
les professionnels. Découvrez comment réaliser comme par magie un plat exceptionnel avec peu 
d’ingrédients et avec l’équipement haut de gamme des cuisines Siemens.

Démo steamer.

Vous planifiez votre nouvelle cuisine et n’arrivez pas à décider si vous voulez un steamer? Cette dé‑
monstration vous aidera à vous décider. Regardez nos appareils et dans notre studio de cuisine,  
apprenez à les utiliser en découvrant toute leur polyvalence. Les steamers et les combinés vapeur 
sont les stars de la cuisine exigeante. Nous vous montrerons tout ce dont ces appareils sont ca‑
pables. Vous allez les adorer. Et comme il est bien connu que l’amour passe par l’estomac, nous vous 
servirons ensuite un menu à 3 plats. Bien évidemment, vos papilles elles aussi ne manqueront pas  
de célébrer encore les prouesses de nos appareils. 

Cette démonstration avec un steamer vous est offerte gratuitement.

Dates de la démo steamer, toujours à 11h00 et 17h00:

 mercredi, 20.01.2016 
 jeudi, 18.02.2016 
 mercredi, 30.03.2016 
 jeudi, 28.04.2016 
 mardi, 24.05.2016 
 mardi, 14.06.2016 
 mercredi, 31.08.2016 
 mardi, 27.09.2016 
 mercredi, 02.11.2016 
 jeudi, 01.12.2016

Inscrivez‑vous dès aujourd’hui sur notre site Internet siemens‑home.ch ou 
via l’adresse mail ch‑fachberatung@bshg.com.



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.  021 637 13 00 
Fax  021 637 13 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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