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Les fours sont faits pour cuire. Les lave- 
vaisselle pour laver la vaisselle. Logique. 
Mais cela ne nous suffit pas. C’est pourquoi 
nos appareils électroménagers sont ca-
pables de travailler en toute autonomie,  
se pilotent depuis n’importe quel endroit et 
permettent plus de liberté. Ils enrichissent 
à la fois votre foyer et votre vie privée.  
Partez à l’aventure et vivez des moments 
encore plus exceptionnels – grâce à l’effi-
cience particulière de vos appareils électro-
ménagers, vous pourrez prendre tout votre 
temps. 

Les appareils électroménagers de Siemens  
allient un design haut de gamme à une 
technologie d’avenir, pour encore plus de  
liberté et de possibilités. Les appareils 
 électroménagers vous placent au centre 
des préoccupations, afin que vous puis- 
siez profiter de la vie et l’organiser en toute 
liberté: telle est notre conception du 
 progrès utile. Découvrez comment nous y 
contribuons. Pour une vie moins ordinaire.

Découvrez le monde 
sous un angle nouveau.
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Des appareils électro- 
ménagers connectés pour 
un quotidien connecté.

Commande à distance 
Des appareils électroménagers qui s’adaptent à votre emploi 
du temps? L’application Home Connect le rend possible. 
Sélectionnez le programme et démarrez votre appareil électro- 
ménager compatible WiFi de Siemens où que vous soyez, à 
tout moment.

L’intelligence à la rencontre de la connectivité: les appareils électroménagers 
compatibles WiFi de Siemens s’intègrent parfaitement dans votre quotidien. 
Commandez vos appareils électroménagers où que vous soyez et à tout  
moment: avec Home Connect.

Surveillance à distance 
Grâce à Home Connect, vous pouvez quitter vos appareils 
électroménagers sans vous poser de question: vous gardez 
à tout moment les réglages en vue et êtes notifiés dès que 
le programme sélectionné est terminé.

Diagnostic à distance* 
Dans le cas d’une panne, le service après-vente peut analyser 
votre appareil électroménager avec Home Connect grâce 
au diagnostic à distance. Le technicien peut ainsi mieux 
délimiter la cause du problème et identifier les pièces de 
rechange requises à emmener lors de sa visite.

*  Non valable pour les plans de cuisson Siemens. 
Uniquement pour les appareils électroménagers compatibles WiFi.
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Partenaires de coopération Home Connect:

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect
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Fonctions Home Connect.

Secteur produits

Fonctions  
Home Connect

Cuisson
(hotte aspirante, plan de cuisson)

Réfrigération Lavage Séchage Lave-vaisselle Café Cuisson au four

Commande à 
distance

• Notifications push
• Envoi des réglages pour les recettes
• Partage des ingrédients
• Commande entièrement automatique de la  

puissance de la hotte aspirante (cookControl)

• Notifications push
• Super-réfrigération 
• Mode vacances

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

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

monde entier

• Start & Stop
• Notifications push
• Envoi des réglages  

pour les recettes
• Partager les ingrédients

Surveillance • Contrôle si le plan de cuisson  
est allumé/éteint

• 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

• Temps restant
• Notification relative au  

niveau du sel et du liquide  
de rinçage

• Compteur de pastilles
• Notifications push sur le  

statut du programme

• Notification sur le niveau 
d’eau et des grains de café

• Notifications push sur le  
statut du programme

• Temps restant
• Avertissement si porte ouverte
• Contrôle de la température
• Notifications push sur le  

statut du programme

Diagnostic 
et aide

• Etat de la pile du capteur de cuisson  
cookingSensor Plus

• Boutique en ligne pour accessoires appropriés
• 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 infor-
mations sur les aliments

• Notices d’utilisation numé-
riques

• 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

• Boutique en ligne pour  
accessoires appropriés

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

et le service après-vente
• Remote Diagnostic

• Boutique en ligne pour  
accessoires appropriés

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

et le service après-vente

• Livre de recettes numérique  
spécifique à l’appareil

• Boutique en ligne pour  
accessoires appropriés

• Conseils culinaires et infor-
mations sur les aliments

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

et le service après-vente
• Remote Diagnostic

Appareils 
Home Connect

KG39NHXEP
(avec caméras intérieures)
KA92DHXFP
(avec caméras intérieures)
KA92DSB30
KA92DSW30

WM6HXL9OCH
WM6HXK90CH
WM4HXG90CH
WM6HXG90CH
WM6HXE90CH
WM14U840EU
WM6HY891CH
WM6HY791CH
WM4HY791CH
WM6HW690CH

WT7HXM80CH
WT7HXE90CH
WT47X940EU
WT7HXM90CH
WT7HXK80CH
WT7HY791CH

SX578S36TE
SN578S36TE
SN778D86TE
SX778D86TE
SX678X36TE
SN678X36TE

TI9578X1DE
TI9558X1DE
TP507DX4

HS658GXS7C
HN678G4S6
CM676G0S6 
HE579GBS6

EX901LVV1E
EX975LVV1E
EX675JYW1E
EX601JYW1E
LR97CAQ50
LR97CBS20
LR99CQS20
LF91BUV50
LC91BUV50
LC91BUR50 

LC97FVW60 
LC91KWW60
LC98KLV60
LC98KMR60
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Secteur produits

Fonctions  
Home Connect

Cuisson
(hotte aspirante, plan de cuisson)

Réfrigération Lavage Séchage Lave-vaisselle Café Cuisson au four

Commande à 
distance

• Notifications push
• Envoi des réglages pour les recettes
• Partage des ingrédients
• Commande entièrement automatique de la  

puissance de la hotte aspirante (cookControl)

• Notifications push
• Super-réfrigération 
• Mode vacances

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

• Start & Stop
• Notifications push
• Assistant Easy Start

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

monde entier

• Start & Stop
• Notifications push
• Envoi des réglages  

pour les recettes
• Partager les ingrédients

Surveillance • Contrôle si le plan de cuisson  
est allumé/éteint

• 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

• Temps restant
• Notification relative au  

niveau du sel et du liquide  
de rinçage

• Compteur de pastilles
• Notifications push sur le  

statut du programme

• Notification sur le niveau 
d’eau et des grains de café

• Notifications push sur le  
statut du programme

• Temps restant
• Avertissement si porte ouverte
• Contrôle de la température
• Notifications push sur le  

statut du programme

Diagnostic 
et aide

• Etat de la pile du capteur de cuisson  
cookingSensor Plus

• Boutique en ligne pour accessoires appropriés
• 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 infor-
mations sur les aliments

• Notices d’utilisation numé-
riques

• 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

• Boutique en ligne pour  
accessoires appropriés

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

et le service après-vente
• Remote Diagnostic

• Boutique en ligne pour  
accessoires appropriés

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

et le service après-vente

• Livre de recettes numérique  
spécifique à l’appareil

• Boutique en ligne pour  
accessoires appropriés

• Conseils culinaires et infor-
mations sur les aliments

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

et le service après-vente
• Remote Diagnostic

Appareils 
Home Connect

KG39NHXEP
(avec caméras intérieures)
KA92DHXFP
(avec caméras intérieures)
KA92DSB30
KA92DSW30

WM6HXL9OCH
WM6HXK90CH
WM4HXG90CH
WM6HXG90CH
WM6HXE90CH
WM14U840EU
WM6HY891CH
WM6HY791CH
WM4HY791CH
WM6HW690CH

WT7HXM80CH
WT7HXE90CH
WT47X940EU
WT7HXM90CH
WT7HXK80CH
WT7HY791CH

SX578S36TE
SN578S36TE
SN778D86TE
SX778D86TE
SX678X36TE
SN678X36TE

TI9578X1DE
TI9558X1DE
TP507DX4

HS658GXS7C
HN678G4S6
CM676G0S6 
HE579GBS6
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Une technologie commandée 
par capteur pour une haute  
efficacité: iSensoric.

Une vaisselle éclatante sur simple 
pression dʼun bouton.
Grâce à lʼinteraction de différents 
 capteurs, de nombreux lave-vaisselle de 
 Siemens sont capables de commander 
tout le processus de lavage et de séchage 
comme de régler automatiquement la 
consommation dʼeau, la température et 
le temps de séchage, selon le degré de 
salissure de la vaisselle.

Automatiquement délicieux.
Il peut être très confortable de cuisiner avec 
beaucoup de précision. Par exemple avec  
la sonde de cuisson au four. Il vous suffit de 
sélectionner le type de gâteau. La sonde  
de cuisson au four mesure la concentration 
dʼhumidité à lʼintérieur de la pâte et détecte 
lorsque le gâteau est cuit. 

De plus amples informations sur les appareils 
électroménagers avec iSensoric se trouvent 
en ligne sous siemens-home.bsh-group.ch.

Frais, très frais, capteur fraîcheur.
Les appareils iSensoric de Siemens garan-
tissent une fraîcheur considérablement 
plus longue grâce à leurs huits capteurs. 
La fonction freshSense mesure par 
exemple la température à lʼintérieur 
comme à lʼextérieur du réfrigérateur. Si 
un changement de température est 
constaté, le système de contrôle assure 
une commande automatique.

Des résultats de lavage et des perfor-
mances de séchage haut de gamme.
Les capteurs analysent le linge et le  
programme de dosage automatique i-Dos 
calcule automatiquement la quantité de 
lessive exacte. Grâce à la fonction  
autoDry, le linge est automatiquement 
séché, jusquʼà ce que le degré de séchage 
requis soit atteint.
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Les appareils électroménagers de Siemens sont équipés de capteurs innovants et  
dʼun logiciel intelligent. Ainsi, votre maison devient tout simplement plus intelligente, 
plus efficace et surtout plus confortable. Vous avez donc plus de temps pour  
profiter de chaque moment et laisser les tâches quotidiennes derrière vous.
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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 respect de la du-
rabilité. MINERGIE est une marque protégée, un label de qualité destiné 
aux bâtiments neufs et aux constructions anciennes modernisées. Elle 
englobe toutes les catégories de bâtiments 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’utilisateur 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 caractéristiques 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.

A lʼUmwelt Arena Siemens présente l’ECOLOFT, consacré aux  
appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique. 
Dans l’ECOLOFT, Siemens souligne de manière impressionnante 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 carac-
térisent les appareils électroménagers modernes. Découvrez les lave-
vaisselle Siemens qui caracolent en tête du comparatif avec la concur-
rence, 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 zéolite – 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 zéolite appartiennent à la 
meilleure classe d’efficacité énergétique A+++.

MINERGtlE® 

compareco ).ch 
Guide électroménagers 

@: supporté par 

suisse énergie 
Notreanga\lomant:ootrefulur. 
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Démonstration de cuisine.
Pour une décision éclairée. 
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Electroména-
gers vous propose des démonstrations gratuites dans ses 
showrooms exclusifs. Ces démonstrations vous permettent 
de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos 
appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les 
possibilités qui s’offrent à vous. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter nos documentations au sujet de nos 
électroménagers encastrables.

My Siemens.
Pour votre sérénité d’esprit au quotidien.
Enregistrez-vous dès aujourd’hui et profitez des offres  
de Siemens Electroménagers. En un simple clic de souris, 
vous pouvez prolonger votre garantie, télécharger les 
manuels d’utilisation dans plusieurs langues, commander 
des accessoires et pièces de rechange et profitez en outre 
de 10% de réduction en ligne.

Conseils spécialisés.
La qualité par excellence.
Rendez-visite à Siemens Electroménagers lors de salons ou 
bénéficiez de conseils dans nos showrooms de Geroldswil, 
Berne, Crissier ou Bioggio. Le personnel qualifié est tou-
jours informé des dernières nouveautés et se tient à votre 
disposition pour trouver la solution idéale pour votre  
maison.

Démonstration à domicile.
Pour stimuler votre passion pour la cuisine.
Afin de mieux comprendre vos appareils de cuisine et  
faire honneur à votre passion pour la cuisine, Siemens 
Electroménagers propose des démonstrations d’appareils 
individuelles directement chez vous. Il ne vous reste  
plus qu’à choisir ce que vous voulez essayer et cuisiner  
avec vos appareils. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter nos documentations au sujet de nos électro-
ménagers encastrables.

Siemens propose des appareils 
électroménagers pour l’avenir.
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Service.
Pour une satisfaction prolongée.
Découvrez d’innombrables façons de tirer le meilleur parti 
de vos appareils électroménagers grâce au service après-
vente de Siemens. Notre équipe de service expérimentée 
se tient à votre disposition pour toute question et tout  
problème, aussi bien concernant l’extension de la garantie 
que la recherche d’une solution. Nous sommes là pour vous!

Boutique en ligne.
Une source inépuisable d’inspiration. 
Garantissez que votre appareil, grâce aux accessoires d’ori-
gine, aux produits d’entretien et de nettoyage ainsi qu’aux 
pièces de rechange de Siemens, délivre en permanence  
les meilleures performances. Avec la gamme d’accessoires, 
vous pouvez optimiser l’utilisation quotidienne de vos 
appareils de Siemens, et grâce aux produits d’entretien, les 
maintenir dans un état impeccable. Commandez dès  
maintenant sur notre boutique en ligne sans frais d’envoi!

Home Connect.
Apportez le futur au sein de votre foyer.
Vos appareils de Siemens compatibles Wi-Fi peuvent être 
commandés via l’application Home Connect. Cette techno-
logie permet désormais de connecter vos appareils avec 
divers partenaires. Faites place à l’innovation et installez le 
futur au cœur de votre foyer.

Cours de cuisine.
Des appareils performants pour votre réussite en cuisine.
Votre four a su vous convaincre durant les 3 à 6 derniers 
mois? Allez donc encore plus loin! Réservez un cours  
de cuisine auprès de Siemens Electroménagers pour tirer  
le meilleur parti de vos appareils. Approfondissez vos 
connaissances sur les fonctions de vos appareils pour un 
succès en cuisine garanti. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter nos documentations au sujet de nos électro-
ménagers encastrables.
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Sommaire.
Les appareils électroménagers indépendants de Siemens.
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Lavage & Séchage

Lave-linge
Wash & Dry Lave-linge séchant
Sèche-linge 14–47

Réfrigérer & Congeler

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
Réfrigérateurs-congélateurs side-by-side
Congélateurs 48–75

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle
Lave-vaisselle 45 cm
Lave-vaisselle compact 76–83

Cuisine

Cuisinières
Micro-ondes 84–89

Machines à café  
automatiques
EQ.9 plus, EQ.6 plus, EQ.500, EQ.300 90–95

Service Siemens
Tradeplace
Service
Cours de cuisine
Showrooms 96–101
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Repensez le dosage de la lessive: i-Dos.
En fonction du type de vêtement, de la charge, de la dureté de 
l’eau et du degré de salissure, le lave-linge avantgarde de Siemens 
règle de manière totalement automatique la quantité de lessive 
requise, pour des résultats de lavage parfaits et une consomma-
tion de lessive minimale.

Découvrez une autre manière d’utiliser votre avantgarde: 
écran iSelect.
L’interface utilisateur similaire à un smartphone vous permet de 
choisir le bon programme de manière intuitive et simple.

Le design des appareils d’entretien du linge avantgarde de Siemens définit une 
nouvelle norme esthétique. L’anneau lumineux bleu très stylé du lave-linge et 
du sèche-linge n’éclaire pas seulement votre pièce, mais il vous indique égale-
ment le programme actuel. Le panneau de commande noir biseauté attire tous 
les regards et apporte un superbe contraste par rapport aux autres appareils. 
L’écran tactile intuitif convainc avec sa parfaite clarté et fait impression à 
chaque mise en marche. Avec toutes ces idées de design innovant, votre lave-
linge et sèche-linge ne sont plus de simples appareils électroménagers nor-
maux. Ils deviennent de véritables œuvres d’art, qui inspirent votre intérieur.

Exclusivité mondiale: le système intelligentCleaning.
Confort maximal sans compromis au niveau des performances, 
car les peluches ne doivent plus être retirées après chaque pas- 
sage, mais seulement tous les 20 passages.

Pour un linge particulièrement délicat: 1 –10 kg tambour soft 
et 1 – 9 kg tambour softDry.
La capacité de chargement de 1 à 10 kg vous permet de traiter  
encore plus de linge en garantissant une efficacité énergétique 
maximale. En ce qui concerne le sèche-linge, nous garantissons, 
avec le tambour softDry de 1– 9 kg, un séchage particulièrement 
doux même des vêtements délicats.

5 ans de satisfaction: 5 ans de garantie complète.
Sur nos appareils d’entretien du linge avantgarde (cf. l’illustration), 
nous vous accordons une garantie fournisseur complète de 5 ans.

Libérez-vous avec Home Connect.
Grâce à la fonction Home Connect, vous n’avez plus besoin d’être  
à la maison pour faire votre lessive. L’application vous permet  
de tout faire à distance, et votre lessive est prête lorsque vous 
rentrez chez vous.

Rencontre entre le design et 
l’innovation. La nouvelle gamme 
avantgarde de Siemens.
Laver et sécher à la perfection.

G
A

R
A

NTIE FABRIC
A

N
T

ANS



16

reload
Function

softDrying
system

1–10

waveDrum

–40 %

Energy

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WM14U840EU
avantgarde
Lave-linge automatique i-Dos 

Type
	• Bandeau de commande incliné, encastrable sous plan  
de travail de 85 cm
	• Dimensions (H × L × P): 84,8 × 59,8 × 64,5 cm

Puissance et consommation
	• Etiquette énergie: A+++ (–40%)
	• Consommation d’énergie/eau: 143 kWh/11‘600 l
	• Niveau sonore: 46/72 dB(A) re 1pW
	• Vitesse d’essorage max.: 1400–400 tr/min
	• Capacité: 10 kg

Programmes
	• Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, simple essorage, Rideaux, Mix, 
Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Speed 15', Auto blanc/couleurs, 
Auto Délicat, Hygiene, Couvertures, MyTime, Délicat/soie

Options
	• Home Connect: Home Connect par WLAN
	• i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l’adoucissant
	• varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65%
	• iSelect Display: interface de commande intuitive semblable à un smartphone 
pour une utilisation particulièrement simple

Confort et sécurité
	• Eclairage intérieur du tambour par LED
	• Blue Lightring: accent visuel indiquant le statut du programme
	• Tambour soft: entretien du linge particulièrement doux et efficace
	• Rajout de linge: interrompez le programme de lavage déjà lancé afin de 
rajouter du linge dans le tambour
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Qdrive: technologie moteur la plus économe en énergie et la plus silencieuse 
qui soit
	• antiVibration Design: plus de stabilité et de silence
	• waterPerfect Plus: gestion de la consommation d’eau préservant les ressources
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Gestion automatique en continu de la quantité
	• Affichage de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Tiroir autonettoyant
	• Porte intégré 32 cm de large Chrome noir, avec angle d‘ouverture de 130°
	• Electronic door opening: ouverture automatique sur pression d’un bouton
	• Répond aux exigences accrues de protection contre le bruit de la norme 
SIA 181, sans mesures supplémentaires

WT47X940EU 
avantgarde  
Séchoir avec technologie de pompe à chaleur 

Type
	• Bandeau de commande incliné, encastrable sous plan  
de travail de 85 cm
	• Dimensions (H × L × P): 84,8 × 59,8 × 64,4 cm

Puissance et consommation
	• Etiquette énergie: A+++
	• Consommation d’énergie: 194 kWh
	• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1pW
	• Capacité: 9 kg

Programmes
	• Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, 
Séchage des chaussures, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Jeans, 
Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Sous-vêtements, 
Chemises/chemisiers, Speed 40', Linge délicat

Options
	• Home Connect: Home Connect par WLAN
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
	• iSelect Display: interface de commande intuitive semblable à un smartphone 
pour une utilisation particulièrement simple

Confort et sécurité
	• Eclairage intérieur du tambour par LED
	• Blue Lightring: accent visuel indiquant le statut du programme
	• Commande exceptionnellement confortable grâce au bandeau de commande 
incliné permettant une meilleure lisibilité et plus d’ergonomie.
	• Electronic door opening: ouverture automatique sur pression d’un bouton
	• Système softDry: grand tambour en acier inoxydable, entraîneur pour  
Soft Design
	• Système intelligentCleaning: n’enlever les peluches qu’après le vingtième 
cycle environ
	• antiVibration Design: plus de stabilité et de silence
	• Porte en verre intégrée avec cadre chromé brillant
	• Corbeille de séchage pour lainages
	• autoDry: programmes de séchage commandés par le degré d’hygrométrie
	• Kit pour évacuation de l‘eau de condensation

Lavage et séchage à la perfection. 
C’est avantgarde.

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

Prix   sur demande Prix   sur demande
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Premium aussi au niveau  
du service après-vente.

Deux ans de garantie ne sont pour nous pas suffisants. Nous sommes absolument convaincus 
de la qualité des appareils d’entretien du linge avantgarde. C’est pourquoi nous prolongeons 
maintenant la garantie fabricant de 2 à 5 ans. 

Votre parcours jusqu’au certificat de garantie:
• Se connecter sur siemens-home.bsh-group.com/ch
• Enregistrement de votre appareils avantgarde via My Siemens 
• Téléchargement de votre certificat de garantie de 5 ans à imprimer

5 ans de satisfaction:  
5 ans de garantie complète.
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black
trafic red RAL 3020

sensoFresh

varioSpeed

Un soin particulier pour  
des exigences élevées.
Les innovations pour lʼentretien du linge de Siemens.

Commandez vos lave-linge Siemens de manière simple et  
intuitive avec Home Connect. Pour une plus grande liberté, 
moins de préoccupations et des résultats toujours optimaux. 
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 démarrer le cycle de lavage. Le linge est 
alors prêt exactement quand vous en avez besoin.

Il dissout tout simplement les odeurs, grâce à l’oxygène actif: 
le programme sensoFresh.
Désormais, les traces de fumée de cigarette ou les odeurs de cuisine 
s’évaporent tout simplement: le programme sensoFresh permet 
d’éliminer les odeurs – même sur les textiles particulièrement 
 délicats et non lavables. L’oxygène actif neutralise les odeurs en 
seulement 30 à 45 minutes, quelle que soit leur intensité.

Le premier système intégré de dosage automatique de  
précision au monde: i-Dos. 
La nouveauté mondiale i-Dos calcule la quantité de lessive et 
dʼadoucissant requis pour votre lessive. Suivant de nombreux fac-
teurs, tels que le type de tissu, le niveau de charge, la dureté de 
lʼeau et le degré, elle dose avec efficacité au millilitre près, pour un 
soin des textiles et des résultats de lavage optimaux.

varioSpeed: 
votre linge parfaitement entretenu plus rapidement.
varioSpeed calcule automatiquement les gains de temps poten-
tiels. Ses capteurs intelligents déterminent la charge et le type de 
textile à laver afin d’adapter la durée du cycle en conséquence.  
En activant lʼoption varioSpeed de votre lave-linge, vous pouvez 
gagner jusquʼà 65 % de temps – elle peut être activé pour la  
plupart des programmes.

suisse series:  
les appareils exclusifs pour le marché suisse.
Les appareils comportant le label suisse series séduisent par leurs 
caractéristiques esthétiques et efficaces en énergie et répondent 
ainsi aux besoins des Suisses.
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sensoFresh

Speed 15':  
le 1er programme de lavage en 15 minutes. 
Le programme Speed 15' nettoie le linge en seulement  
15 minutes. Avec lavage principal, rinçage et essorage. 
Cʼest le programme idéal pour tous ceux qui souhaitent 
avoir leur linge propre rapidement.

Le programme sensoFresh:
dissout les odeurs – avec lʼoxygène actif.
Les traces de fumée de cigarettes ou les odeurs de cuisine 
se dissipent tout simplement dans lʼair: le programme  
sensoFresh élimine rapidement les odeurs, même sur les 
textiles particulièrement fragiles et non lavables. Lʼoxygène 
actif neutralise les odeurs en 30 ou 45 minutes selon  
leur intensité. 

Le programme Outdoor:
un nettoyage parfait pour vos vêtements dʼextérieur.
Les microfibres modernes, les textiles à membrane à la fois 
respirants et imperméables ainsi que les coutures délicates 
de vos vêtements dʼextérieur requièrent un soin tout parti-
culier. Avec le programme Outdoor, les imperméables sont 
lavés très délicatement et conservent leurs propriétés 
respirantes.

Le programme Outdoor/imprégnation:
protège les textiles fonctionnels haut de gamme.
Le programme Outdoor/imprégnation lave en douceur les 
textiles fonctionnels de haute qualité et renouvelle le traite-
ment déperlant au moyen de lʼimperméabilisant nettoyant, 
de la température optimale et des mouvements spéciaux du 
tambour. Quant aux propriétés respirantes,  elles sont tota-
lement préservées.

Les principaux programmes  
de lavage.

■ ■ 

■ 
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varioSpeed

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 pro-
grammes à tout moment et confortablement, puis démarrer 
le cycle de lavage. Le linge est alors prêt exactement 
quand vous en avez besoin. Découvrez tous les appareils 
Siemens avec Home Connect et toutes les nouvelles  
possibilités sur siemens-home.bsh-group.ch.

i-Dos:  
un dosage précis, plus facile que jamais. 
Un dosage incorrect entraîne non seulement des résultats 
de lavage non-satisfaisants, mais nuit également aux tex-
tiles: il augmente également la consommation dʼeau et 
dʼénergie. La machine iQ800 avec i-Dos utilise uniquement 
la quantité de lessive, dʼeau et dʼénergie dont il a réelle-
ment besoin.

Système anti-taches:  
sait comment éliminer les taches.
Herbe, tomate, vin rouge – chaque tache est différente. 
Grâce au système innovant anti-taches, chaque tache 
 reçoit le traitement qui lui est adapté. Siemens permet 
 désormais dʼéliminer de façon ciblée jusqu'à 16 des taches 
les plus difficiles. 

varioSpeed: 
votre linge parfaitement entretenu plus rapidement.
varioSpeed calcule automatiquement les gains de temps 
potentiels. Ses capteurs intelligents déterminent la charge 
et le type de textile à laver afin d’adapter la durée du  
cycle en conséquence. En activant lʼoption varioSpeed de 
votre lave-linge, vous pouvez gagner jusquʼà 65 % de temps – 
elle peut être activé pour la plupart des programmes.

Les principales options  
de lavage.

■ ■ 
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Efficace, silencieux et durable: le moteur iQdrive.
Consommation dʼénergie moindre à performance égale, 
durées de programmes courtes pour des résultats optimaux, 
ou fonctionnement silencieux malgré la vitesse d’essorage 
élevée: tout ceci ne pose aucun problème au moteur 
iQdrive sans balai. Et en plus de tous ces avantages, il ré-
siste 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 silen-
cieusement. Nos lave-linge automatiques accomplissent 
les exigences d’isolation phonique de la norme SIA 181 
sans utilisation d’accessoire.

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 iQ800.

Nous ne faisons pas d’économies en matière d’innova-
tions. 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’en-
tretien 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.

Ne vous inquiétez pas: tous les appareils Siemens sont  
équipés par défaut dʼune garantie constructeur gratuite de  
2 ans. En outre, avec lʼextension de la garantie assurant  
une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez 
pour un service supplémentaire à la hauteur de la  
réputation de Siemens.

Si efficace. Si silencieux.  
Si durable. Garanti.

aquaStop®: une garantie Siemens Electroménager  
en cas de dommages causés par lʼeau – tout au long de 
la vie de votre appareil
Le système de sécurité aquaStop® empêche toute sorte de 
dégâts par lʼeau – que cela se présente au tuyaux dʼarrivée 
ou quʼil sʼagisse dʼune fuite dans lʼappareil.  
Vous trouverez les conditions de garantie sous  
siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/
conditions-de-garantie

■ 

■ ■ 
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iQ300

iQ500

iQ700

iQ800
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Clair et convivial: le concept  
de commande de Siemens.

Une technologie avancée
dans un design fonctionnel.

Une technologie intelligente
dans un design moderne.

Une technologie innovante
dans un design exceptionnel.

Une technologie de pointe
dans un design exceptionnel pour
des exigences élevées.
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sensoFresh

 
reload
Function

e
varioPerfect

Description  
des appareils

Classe de
produit

Classe 
d’efficacité 

énergétique

Charge-
ment
(kg)

Vitesse  
d’essorage 

(tr/min)

Home 
Connect

i-DOS senso-
Fresh

Nettoyage
du tambour

+ rappel
automa-

tique

Système
anti-taches,

nombre
taches

Fonction
rajout

de linge

vario-
Perfect

 Norme
SIA 181

Page

Lave-linge automatiques

WM14U840EU avantgarde A+++ -40% 10 1400 n n n / n 16 n n n 16

WM6HY891CH iQ800 A+++ -30% 9 1600 n n n / n 16 n n n 26

WM6HXE90CH iQ800 A+++ -30% 10 1600 n n n / n 16 n n n 26

WM6HY791CH iQ800 A+++ -30% 9 1600 n n / n 16 n n n 27

WM6HXG90CH iQ800 A+++ -30% 10 1600 n n / n 16 n n 27

WM4HY791CH iQ800 A+++ -30% 9 1400 n n / n 16 n n n 28

WM4HXG90CH iQ700 A+++ -30% 9 1400 n n / n 16 n n 28

WM6HW690CH iQ700 A+++ -30% 9 1600 n n n / n n n n 29

WM6HXK90CH iQ700 A+++ -30% 9 1600 n n / n n n 29

WM16W790CH iQ700 A+++ -30% 9 1600 n n / n 16 n n n 30

WM6HXL90CH iQ700 A+++ -30% 9 1400 n n / n n n 30

WM4HVM90CH iQ700 A+++ -30% 8 1400 n / n 4 n n n 31

WM14US90CH iQ500 A+++ -30% 8 1400 n n / – n n 31

WM12N291CH iQ300 A+++ -10% 8 1200 n / n n n 32

WM14N191CH iQ300 A+++ -10% 7 1400 n / n n n 32

Lave-linge séchant

WD14U540EU iQ500 A 10/6 1400 n / n n n n 33

Lave-linge – aperçu de l’assortiment.
Utilisez l’aperçu suivant pour trouver rapidement et  
facilement l’appareil qui vous convient.

Produits de nettoyage et d’entretien.

Nettoyant pour lave-linge 
 
00311925

Détartrant rapide pour lave-linge 
 
00311918

Convient pour supprimer les dépôts. Empêche la formation  
de mauvaises odeurs et assure la propreté à l’intérieur de votre 
lave-linge. 

Contenu: 200 g 

Elimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement  
de votre machine. Solution idéale pour les zones à dureté d’eau 
élevée. A utiliser: tous les 3 ou 4 mois. 

Contenu: 250 g

■11■■■■11 
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WM6HY891CH
iQ800 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Rideaux, Outdoor/imprégnation, 
Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Speed 15'/30', 
Nettoyage du tambour avec rappel automatique, 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
	• Éclairage 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®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Adaptation automatique à la charge
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Fonction rajout de linge
	• 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
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180 ° 
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Les lave-linge de iQ800 avec Home Connect 
et i-Dos.

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

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HXE90CH
iQ800 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Vidange, Auto délicat, Automatic, Nettoyage du tambour 
(avec rappel automatique), Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, 
powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• Home Connect 2.0
	• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
	• Système anti-taches avec 16 options
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Display TFT à texte clair de haute résolution
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
	• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180 ° 
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Disponible jusqu’à août 2020 Disponible à partir d’août 2020
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WM6HY791CH
iQ800 
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Oreillers, Jeans/linge foncé, 
Rideaux, Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto,  
Auto délicat, Hygiène, Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Délicat/soie, Speed 15'/30'

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
	• Éclairage 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®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Adaptation automatique à la charge
	• Indication de la consommation dʼeau et d’énergie avant le début du programme
	• Fonction rajout de linge
	• 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
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180 ° 
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Les lave-linge de iQ800 avec Home Connect.

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

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HXG90CH
iQ800 
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Hygiène, Vidange, Nettoyage du tambour (avec rappel 
automatique), Lingerie, Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, 
powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• Home Connect 2.0
	• Système anti-taches avec 16 options
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Display TFT à texte clair de haute résolution
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
	• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: une consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation dʼeau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180 °
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Disponible jusqu’à juillet 2020 Disponible à partir de juillet 2020
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excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM4HY791CH
iQ800 
Lave-linge automatique

	• 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/linge foncé, 
Rideaux, Outdoor/imprégnation, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto,  
Auto délicat, Hygiène, Speed 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
	• Éclairage 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: consommation d’eau maîtrisée
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Adaptation automatique à la charge
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Fonction rajout de linge
	• 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
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180 ° 
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57 
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

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

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM4HXG90CH
iQ800 
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Hygiène, Vidange, Nettoyage du tambour (avec rappel 
automatique), Lingerie, Chemises, Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, 
powerSpeed 59', Essorer, Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• Home Connect 2.0
	• Système anti-taches avec 16 options
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Display TFT à texte clair de haute résolution
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée en métal
	• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180 ° 
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Disponible jusqu’à juillet 2020 Disponible à partir de juillet 2020
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HW690CH
iQ700 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Outdoor/imprégnation, Rapide/mix, Auto blanc/couleurs, 
Auto délicat, Hygiene, Auto intensif, Nettoyage du tambour avec rappel 
automatique, Délicat/soie, Speed 15'/30'

Options
	• varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation 
d’énergie
	• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
	• Home Connect: démarrage et contrÔle à distance du lave-linge

Confort et sécurité
	• Éclairage 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
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Adaptation automatique à la charge
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Fonction rajout de linge
	• Grand display LED couleur pour déroulement du cycle, température,  
vitesse d’essorage max., temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos 
et indication de consommation
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Les lave-linge de iQ700 avec Home Connect
et i-Dos.

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HXK90CH
iQ700 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Auto délicat, Nettoyage du tambour (avec rappel 
automatique), Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange, powerSpeed 59',  
Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• Home Connect 2.0
	• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Grand display LED 
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
	• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
	• Éclairage intérieur du tambour LED 
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Disponible jusqu’en septembre 2020 Disponible à partir d’août 2020
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WM16W790CH
iQ700 sensoFresh
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Jeans/linge foncé, Outdoor/imprégnation, Chemises/
chemisiers, Speed 15', Rapide/mix, Hygiène avec sensoFresh, Nettoyage du 
tambour avec sensoFresh, Programme avec sensoFresh, Lainage/lavage à la 
main, Délicat/soie

Options
	• varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d’énergie
	• sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des 
produits textiles délicats et non-lavables

Confort et sécurité
	• Éclairage 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
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Adaptation automatique à la charge
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Fonction rajout de linge
	• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h,  
déroulement du programme, fonctions spéciales, intensité du programme 
sensoFresh et indication de consommation
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 63,2 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Les lave-linge de iQ700 avec sensoFresh.

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

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HXL90CH
iQ700 sensoFresh
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique),  
Hygiène avec sensoFresh, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange,  
powerSpeed 59', Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• Home Connect 2.0
	• sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des 
produits textiles délicats et non-lavables
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Grand display LED 
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
	• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
	• Éclairage intérieur du tambour LED 
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Disponible jusqu’en septembre 2020 Disponible à partir de septembre 2020

■■ 
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excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM4HVM90CH
iQ700
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Nettoyage du tambour (avec rappel automatique),  
Jeans/Lavis sombres, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange,  
powerSpeed 59', Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• Home Connect 2.0
	• Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Grand display LED 
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
	• Système powerSpeed: d’excellents résultats de lavage en un minimum de temps
	• Éclairage intérieur du tambour LED 
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Les lave-linge de iQ700 et iQ500.

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

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM14US90CH
iQ500  
Lave-linge automatique

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Auto délicat, Automatic, Nettoyage tambour (avec 
rappel automatique), Chemises, Outdoor/imprégnation, Essorage/Vidange,  
Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
	• i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
	• varioSpeed: temps de lavage jusqu’à 65% plus court
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Grand display LED 
	• softTambour pour un lavage doux
	• Nettoyage du tambour avec rappel automatique
	• Rajout de linge/Fonction pause
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• Débimètre: consommation d’eau maîtrisée
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Indication de la consommation d’eau et d’énergie avant le début du programme
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Sécurité enfants
	• Hublot de 32 cm, blanc, argent, avec ouverture de porte 171°
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

■■■Il■■ 
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WM14N191CH
iQ300  
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

	• Vitesse d’essorage: 1’400–400 tr/min / classe d’efficacité d’essorage B
	• Capacité: 1–7 kg

Programmes
	• Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge  
foncé, Chemises/chemisiers, Outdoor/imprégnation, Rapide/mix, Hygiène, 
Speed 15'/30', Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, 
Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options
	• varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65%

Confort et sécurité
	• Volume du tambour: 55 l
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Fonction rajout de linge
	• Commande entièrement électronique par un seul bouton
	• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 
déroulement du programme, fonctions spéciales
	• 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

	• 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/linge  
foncé, Chemises/chemisiers, Outdoor/imprégnation, Rapide/mix, Hygiène, 
Speed 15'/30', Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, 
Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options
	• varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65%

Confort et sécurité
	• Volume du tambour: 55 l
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
	• Fonction rajout de linge
	• Commande entièrement électronique par un seul bouton
	• Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 
déroulement du programme, fonctions spéciales
	• 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 28.– CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

WM12N291CH
iQ300 
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Les lave-linge de iQ300.

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

■■ 
suisse ■ series 



33

black
trafic red RAL 3020

varioSpeed

CHF 2’260.– 
CHF 2’098.42

WD14U540EU
iQ500
Lave-linge séchant

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

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

Programmes
	• Programms spéciaux lavage: Auto blanc/couleurs, Nettoyage du tambour,  
Speed 15', Mix, MyTime, Vidange/Essorage, Refresh, RP, Rinçage
	• Programmes de séchage spécial: MyTime, Lavage et séchage 60'

Options
	• varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65%
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Fonction rajout de linge
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de l’appareil*
	• iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
	• Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse 
dʼessorage max., temps restant, fin différée 24 h, recommandation de 
chargement et indication de la consommation
	• softTambour: pour un lavage doux
	• Éclairage intérieur du tambour LED 
	• Porte intégré 32 cm de large, chrome noir, avec angle dʼouverture de 130°, 
charnières à gauche
	• waterPerfect: gestion intelligente de la consommation dʼeau
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Contrôle de la formation de mousse
	• Contrôle électronique d’équilibrage
	• Signal à la fin du programme
	• Sécurité enfants
	• Crochet de fermeture métallique
	• Fermeture magnétique du hublot
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
	• Dimensions (H × L × P): 84,8 × 60 × 64,5 cm

Accessoires en option
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 41.– CHF 38.07

Laver et sécher de iQ500.

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

Impression du bandeau de commande  
en anglais avec symbole
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Plus besoin de nettoyer le condenseur grâce  
au nettoyage automatique. 
Le condenseur est nettoyé à fond automatiquement à 
chaque cycle de séchage. Et même plusieurs fois. Résultat: 
un condenseur anti-peluches qui vous garantit en  
permanence une consommation dʼénergie réduite. Extrê-
mement réduite.

Maintenant et pour toujours:
une faible consommation dʼénergie.
Grâce au nettoyage automatique innovant du condenseur, 
vous pouvez compter sur une consommation réduite.  
Pendant toute la durée de vie du sèche-linge.

Gaine dʼévacuation des condensats.
Grâce à la gaine dʼévacuation des condensats, le réservoir 
de condensation est maintenant automatiquement vidé. 
Lʼeau de condensation et les peluches sont entièrement 
évacuées via le tuyau dʼévacuation. Vous ne trouverez pas 
plus simple et plus pratique que lui.

Unique au monde:  
Les sèche-linge à pompe à chaleur  
avec condenseur autonettoyant.
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Hygiene

Les principaux programmes  
de séchage.

Fonction de séchage Outdoor:
elle sèche les fibres spéciales tout en douceur.
Les vêtements fonctionnels ont besoin dʼêtre traités avec 
douceur et soin, également lors du séchage. Les coutures 
collées sont particulièrement sensibles à la chaleur. Cʼest 
pourquoi le programme de séchage Outdoor utilise une 
température constamment basse qui ne varie pas.

Programme pour chemises. 
Plus besoin de suspendre vos chemises mouillées pour 
quʼelles sèchent bien et quʼelles soient parfaitement lisses. 
Le programme pour chemises est plus efficace et plus  
rapide: les chemises sont séchées, détendues, puis lissées.

Programme spécial: hygiène.
Les allergies nʼont plus aucune chance. Le programme 
 spécial hygiène répond aux exigences du traitement 
 hygiénique de votre linge. Avec des températures élevées 
constantes, le linge est séché et les germes sont consi-
dérablement réduits.

Speed 40': la première fonction de séchage en  
40 minutes de Siemens.
Le linge lavé avec le programme de lavage Speed 15' sèche 
en seulement 40 minutes grâce à une température opti-
male et à une phase de refroidissement adaptée.

■ ■ 

■ 
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Les principales options  
de séchage.

Option de séchage: repassage facile.
Le bouton repassage facile étend lʼoption antifroissage à  
la fin du programme jusquʼà 120 minutes. En se déplaçant 
continuellement de lʼavant à lʼarrière après le programme 
de séchage, votre linge présente moins de plis et donc 
moins de travail pour votre fer à repasser.

Un linge parfaitement séché, automatiquement: 
intelligentDry.
Ne vous tracassez plus pour trouver le programme de  
séchage adapté. La sélection des réglages parfaits est prise 
en charge par votre sèche-linge et votre lave-linge, grâce  
à la fonction intelligentDry.

Démarrage/pause avec fonction rajout de linge.
La fonction rajout de linge de Siemens vous permet 
dʼajouter du linge que vous avez oublié même après le dé-
marrage du programme de séchage. Arrêtez le processus  
de séchage déjà commencé et ouvrez la porte. Ainsi, vous 
pouvez facilement rajouter de petits et grands vêtements 
dans le tambour. Vous pouvez ensuite poursuivre le pro-
cessus de séchage.

Réduisez votre temps de repassage au minimum –  
avec smartFinish.
Le programme smartFinish réduit votre temps de repas-
sage à son strict minimum. Même les costumes, chemises 
et chemisiers fortement froissés sont lissés à la vapeur 
douce, presque sans repassage.

- ------ -- -_ .. -- -
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Une communication intelligente 
entre le lave-linge et le  
sèche-linge: intelligentDry.

Un linge parfaitement séché, automatiquement: 
intelligentDry.
Ne vous tracassez plus pour trouver le programme de séchage 
adapté. La sélection des réglages parfaits est prise en charge par 
votre sèche-linge et votre lave-linge, grâce à la fonction  
intelligentDry. Via Home Connect, le lave-linge connecté envoie 
toutes les informations pertinentes du dernier programme de  
lavage, telles que la charge et le degré d‘humidité directement au 
sèche-linge. Ce dernier sélectionne automatiquement le pro-
gramme parfaitement adapté et calcule avec précision le temps de 
séchage attendu. Laissez vos appareils de soin du linge pensez 
pour vous et détendez-vous grâce à la fonction intelligentDry.
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iQ300

iQ500

iQ700

iQ800
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Clair et convivial: le concept  
de commande de Siemens.

Une technologie avancée
dans un design fonctionnel.

Une technologie intelligente
dans un design moderne.

Une technologie innovante
dans un design exceptionnel.

Une technologie de pointe
dans un design exceptionnel pour
des exigences élevées.
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softDrying
system

 

Description  
des appareils

Classe de
produit

Classe 
d’efficacité 

énergétique

Chargement
(kg)

Home  
Connect

intelligent-
Dry

Système 
intelligent-

Cleaning

Condenseur 
selfCleaning

smartFinish Système
de tambour

softDry

autoDry Panier à 
laine

Kit pour
évacuation

de l’eau 
condensation

Page

Sèche-linge

WT47X940EU avantgarde A+++ 9 n / – n n n n n 16

WT7HY791CH iQ800 A+++ 8 n / – n n n n n 42

WT7HXE90CH iQ800 A+++ 9 n / n n n n n n 42

WT7HXM90CH iQ700 A+++ 9 n / n n n n n n 43

WT45W590CH iQ700 A++ 8 n n n n n n 44

WT7HXK80CH iQ700 A++ 9 n / n n n n n n 44

WT47W592CH iQ700 A++ 8 n n n n n 45

WT7HXM80CH iQ700 A++ 9 n / n n n n n 45

WT47RT90CH iQ500 A+++ 8 n n n n n 46

WT43RV00CH iQ300 A++ 7 n n n n 47

Sèche-linge – aperçu de l’assortiment.
Utilisez l’aperçu suivant pour trouver rapidement et  
facilement l’appareil qui vous convient.

Produits de nettoyage et d’entretien.

Produit d’entretien pour sèche-linge avec pompe à chaleur 
 
00311829

Enlève les résidus et les peluches de l’appareil et des collecteurs de condensats  
qui peuvent provenir du processus de lavage et de séchage. Pour tous les séchoirs  
à pompe à chaleur avec programme de soins intégrés. 

Contenu: 100 ml 

= en option

. Il ■ 1111 ■ 
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CHF 2’540.– 
CHF 2’358.40

CHF 2’540.– 
CHF 2’358.40

black
trafic red RAL 3020

softDrying
system

softDrying
system

Les sèche-linge de iQ800  
avec Home Connect.

	• Consommation dʼénergie: 193  kWh/an
	• Capacité: 9 kg
	• Efficacité de condensation B
	• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes
	• Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, 
Serviettes, 1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, 
Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage de lainages dans le 
panier, Finition laine, Autres programmes, Minuterie froid, Minuterie chaud
	• smartFinish
	• intelligentDry

Options
	• Home Connect 2.0
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
	• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
	• Display TFT à texte clair ergonomique
	• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Panier à laine
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• Sécurité enfants
	• Signal à la fin du programme

Informations techniques
	• Porte à ouverture latérale charnières à droite, porte réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
	• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

	• 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 le panier, Outdoor, 
Serviettes, Couettes, Oreiller, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, 
Synthétiques, Hygiène, Lingerie, Speed 40', Chemises

Options
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl
	• Home Connect: démarrage et contrÔle à distance du sèche-linge

Confort et sécurité
	• Condenseur selfCleaning
	• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Display TFT à texte clair ergonomique
	• Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée
	• Éclairage 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 × 63,4 cm 
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm) 

 

Accessoires en option
WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ11410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

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

WT7HY791CH
iQ800 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

WT7HXE90CH
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. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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softDrying
system

black
trafic red RAL 3020

CHF 2’230.– 
CHF 2’070.57

Le sèche-linge de iQ700 avec  
système intelligentCleaning.

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

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT7HXM90CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

	• Consommation dʼénergie: 193  kWh/an
	• Capacité: 9 kg
	• Efficacité de condensation B
	• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes
	• Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, 
Serviettes, Oreiller, Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage 
de lainages dans le panier, Minuterie chaud
	• intelligentDry

Options
	• Home Connect 2.0
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
	• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
	• Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
	• Grand display LED couleur
	• Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Panier à laine
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• Sécurité enfants
	• Signal à la fin du programme

Informations techniques
	• Porte à ouverture latérale charnières à droite
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 66 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
	• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43
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black
trafic red RAL 3020

softDrying
system

CHF 2’290.– 
CHF 2’126.28

CHF 2’330.– 
CHF 2’163.42

softDrying
system

Les sèche-linge de iQ700.

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

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

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 le panier, Outdoor,  
Coton, Délicat déjà repassé, Oreiller, Minuterie chaud, Synthétiques, Lingerie,  
Speed 40', Chemises, Business, Casual

Options
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Condenseur selfCleaning
	• 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
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• Sécurité enfants

Informations techniques
	• Charnière de porte à droite, non réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

 

Accessoires en option
WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ11410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

	• Consommation dʼénergie: 259  kWh/an
	• Capacité: 9 kg
	• Efficacité de condensation A
	• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes
	• Programmes spéciaux: Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, Serviettes,  
1 Chemise smartFinish, 5 Chemises smartFinish, Business smartFinish, Mix, 
Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Séchage de lainages dans le panier,  
Minuterie chaud
	• smartFinish
	• intelligentDry

Options
	• Home Connect 2.0
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
	• 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
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Panier à laine
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• Sécurité enfants
	• Signal à la fin du programme

Informations techniques
	• Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre avec cadre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
	• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT7HXK80CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
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softDrying
system

black
trafic red RAL 3020

CHF 2’050.– 
CHF 1’903.44

softDrying
system

CHF 2’050.– 
CHF 1’903.44

Les sèche-linge de iQ700.

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

	• 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 le panier, Outdoor, 
Serviettes, Couettes, Oreiller, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, 
Synthétiques, Hygiène, Lingerie, Speed 40', Chemises

Options
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Condenseur selfCleaning
	• 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
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• Sécurité enfants

Informations techniques
	• Charnière de porte à droite, non réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm) 

 

Accessoires en option
WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ11410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT47W592CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

	• Consommation dʼénergie: 259  kWh/an
	• Capacité: 9 kg
	• Efficacité de condensation A
	• Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes
	• Programmes spéciaux: Hygiène, Coton, Chemises, intelligentDry, Lingerie, 
Serviettes, Oreiller, Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage 
de lainages dans le panier, Minuterie chaud
	• intelligentDry

Options
	• Home Connect 2.0
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Système intelligentCleaning: plus de filtre de porte à nettoyer
	• 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
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Panier à laine
	• Éclairage intérieur du tambour LED
	• Sécurité enfants
	• Signal à la fin du programme

Informations techniques
	• Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre avec cadre, chrome, blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
	• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT7HXM80CH
iQ700 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
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black
trafic red RAL 3020

softDrying
system

CHF 1’980.– 
CHF 1’838.44

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

Le sèche-linge de iQ500.

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT47RT90CH
iQ500 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

	• Consommation dʼénergie: 176  kWh/an
	•  Capacité: 8 kg
	•   Efficacité de condensation A 
	• Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW

Programmes
	•  Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Lingerie, Serviettes, Mix, Outdoor, 
Speed 40', Séchage de lainages dans le panier, Minuterie chaud

Options
	• Programme 60 min anti-froissement à la fin de programme
	•  Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Filtre easyClean
	• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
	•  softDial: commande entièrement électronique avec un seul bouton de 
sélection, pour tous les programmes
	• 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
	• Design antiVibration: silence et stabilité extrême
	• Panier à laine
	• Sécurité enfants
	• Signal à la fin du programme

Informations techniques
	• Porte à ouverture latérale charnières à droite, non réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation
	• Porte en verre avec cadre, blanc-argent
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
	• Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

Accessoires en option
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

■■ 
suisse ■ series 
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black
trafic red RAL 3020

CHF 1’590.– 
CHF 1’476.32

softDrying
system

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

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

Programmes
	• Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le panier, Outdoor, 
Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Speed 40', Chemises

Options
	• Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
	• Touches touchControl

Confort et sécurité
	• Filtre easyClean
	• Indication pour le réservoir de condensation
	• autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
	• 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, non réversible
	• Kit pour évacuation de lʼeau de condensation (accessoire en option)
	• Porte matière synthétique en blanc
	• Dimensions (H × L × P): 85 × 60 × 64 cm
	• Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

 

Accessoires en option
WZ20160  Kit pour évacuation de lʼeau de condensation CHF  22.–  CHF  20.43 
WZ27400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.– CHF 122.56
WZ27410 Élément de montage en blanc CHF 36.– CHF 33.43

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT43RV00CH
iQ300 Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

Le sèche-linge de iQ300.
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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 un compresseur économique, une isolation très perfor-
mante et un circuit de froid optimal, les appareils de froid de  
Siemens consomment étonnamment peu d’électricité: la plupart 
appartiennent à la classe d’efficacité 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 de Siemens avec  
Home Connect – d’où vous voulez, quand vous voulez.  
Home is where your app is.

hyperFresh premium 0 °C:  
les aliments restent frais jusqu’à 3 fois plus longtemps.
La température et l’humidité de l’air sont l’une comme l’autre déter-
minantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. 
Les tiroirs hyperFresh premium 0 °C – un pour les fruits et légumes 
avec régulateur d’humidité et un pour le poisson et la viande – 
offrent des avantages convaincants grâce à des taux d’humidité de 
l’air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu’à trois fois plus 
longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus long-
temps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables 
transferts d’odeurs.
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hyperFresh: frais plus longtemps

hyperFresh  
premium

Réfrigération

Laitue 10 3

Pêches 34 12

Asperges 14 3

Chou-rave 60 7

Blanc de poulet 6 2

Viande de bœuf 7 2

Durée de stockage (en jours)

Les systèmes fraîcheur de Siemens.  
Forme, indépendance, durabilité. Voici trois 
valeurs importantes inscrites dans la philosophie 
de l’homme moderne. La tendance actuelle est de 
pouvoir bénéficier d’aliments frais accessibles à 
tout moment. Pour pouvoir répondre à ce besoin 
dans des proportions encore plus grandes,  
Siemens introduit chez les particuliers: 

• hyperFresh premium  
(frais trois fois plus longtemps) 

• hyperFresh plus (frais deux fois plus longtemps) 

• hyperFresh 

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.

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 Constamment proche de 0 °C

Contrôle de  
l’humidité

Avec le curseur du tiroir hyperFresh,  
lʼhumidité peut être réglée de façon ciblée.

Avec le régulateur du tiroir hyperFresh plus,  
lʼhumidité peut être réglée de façon ciblée.

Un bouton rotatif permet dʼadapter lʼhumidité du tiroir  
hyperFresh premium en fonction de son contenu.

Aliments  
conseillés

Fruits et légumes
Poisson et viande
Fruits et légumes

Zone sèche:  
faible humidité de l’air pour le poisson, la viande et les œufs
Zone humide:  
humidité de l’air élevée pour les fruits et les légumes

Votre  
avantage

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

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

Avec les tiroirs hyperFresh premium 0 °C, tous les aliments restent frais 
jusqu’à trois fois plus longtemps.
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Frais, plus frais,  
hyperFresh.

hyperFresh plus: frais jusqu’à 2 × plus longtemps hyperFresh premium: frais jusqu’à 3 × plus longtemps

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 Constamment proche de 0 °C

Contrôle de  
l’humidité

Avec le curseur du tiroir hyperFresh,  
lʼhumidité peut être réglée de façon ciblée.

Avec le régulateur du tiroir hyperFresh plus,  
lʼhumidité peut être réglée de façon ciblée.

Un bouton rotatif permet dʼadapter lʼhumidité du tiroir  
hyperFresh premium en fonction de son contenu.

Aliments  
conseillés

Fruits et légumes
Poisson et viande
Fruits et légumes

Zone sèche:  
faible humidité de l’air pour le poisson, la viande et les œufs
Zone humide:  
humidité de l’air élevée pour les fruits et les légumes

Votre  
avantage

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

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

Avec les tiroirs hyperFresh premium 0 °C, tous les aliments restent frais 
jusqu’à trois 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.

La température et l’humidité de l’air sont l’une comme l’autre déter-
minantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les 
tiroirs hyperFresh premium 0 °C – un pour les fruits et légumes avec 
régulateur d’humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des 
avantages convaincants grâce à des taux d’humidité de l’air distincts. 
Les aliments restent ainsi frais jusqu’à trois fois plus longtemps et les 
vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les comparti-
ments séparés évitent aussi les désagréables transferts d’odeurs.
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90°90°90°

angle
Opening

antiFingerPrint:  
moins de nettoyage.
Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigéra-
teur sont pourvues d’un revêtement spécial: ce revêtement 
anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de 
doigts sur l’inox.

Sʼinsère parfaitement:  
aucun dégagement latéral nécessaire.
Avec une ingénierie intelligente, cʼest possible: les nouveaux 
réfrigérateurs Siemens coolFlex sont dotés de la Anti 
Condesnation Technology Skin permettant de les installer 
avec un ajustement parfait et sans encombrement, sans 
quʼaucun dégagement latéral ne soit nécessaire. 

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.

Les réfrigérateurs Siemens avec un angle dʼouverture 
de porte de 90°: sʼadaptent à tous les murs.
Ne gaspillez plus un seul centimètre de place. Car les  
nouveaux réfrigérateurs Siemens peuvent désormais être 
installés sans avoir à dégager lʼespace latéral. Sur le côté 
gauche ou droit de votre cuisine, grâce à une technologie 
de charnières innovante, les tiroirs peuvent aussi être  
sortis avec un angle dʼouverture de porte de 90°. Cela vous 
offre le meilleur confort dʼutilisation.

Les principales  
caractéristiques.

■ 

■ ■ 
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touchControltouchControl flexShelf

multiAirflow-
System

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 fraîcheur des aliments est plus  
facile à préserver.

flexShelf: sʼadapte en toute flexibilité à vos besoins  
en termes de place.
Le système flexShelf se compose de deux surfaces de ran-
gement reliées entre elles. Une seconde étagère est fixée 
sous lʼétagère supérieure en verre de sécurité incassable,  
à lʼaide dʼentretoises métalliques. Cette dernière peut être 
facilement abaissée et tout aussi facilement réinstallée 
sous lʼétagère en verre.

Tout à portée de main rapidement:  
clayettes en verre télescopiques. 
Pour plus de confort lorsque lʼon dépose et enlève les  
aliments, les clayettes en verre peuvent être sorties  
jusquʼà 15 cm – facilement et de manière stable, même 
bien chargées. Ainsi, vous gardez une vue dʼensemble  
dʼun seul coup dʼœil.

La régulation de la température séparée  
avec touchControl.
Toutes les fonctionnalités dʼun réfrigérateur sont comman-
dées via un effleurement du bandeau de commande  
touchControl, clair. Particulièrement pratique: la régulation 
de la température du congélateur et du réfrigérateur peut 
être commandée séparément grâce aux circuits de refroi-
dissement séparés.

ltal 
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hyperFreshhyperFresh

Description  
des appareils

Classe 
de

produit

Classe 
d’effica-

cité énergé-
tique

Dimensions
(H × L × P)

Couleur de 
l’appareil

Home 
Connect

Caméra 
dans  

l’électro-
ménager

hyper-
Fresh 

premium

hyper-
Fresh 
plus

hyper-
Fresh

noFrost lowFrost Eclairage
LED

Super-
Congé-
lation

Page

Réfrigérateur-congélateur combiné

KG39NHXEP iQ500 A++ 187x60x65 black inox AFP n n n n n n 56

KG36NXB45 iQ300 A+++ 186x60x65 black inox AFP n n n n 57

KG36NVL35 iQ300 A++ 186x60x66 inoxLook n n n n 57

KG36EAICA iQ500 A+++ 186x60x65 AFP n n n n 58

KG36EAWCA iQ500 A+++ 186x60x65 Blanc n n n n 58

KG39VVI31 iQ300 A++ 201x60x65 AFP n n n n 59

KG36VVI32 iQ300 A++ 186x60x65 AFP n n n n 59

KG33VVI31 iQ300 A++ 176x60x65 AFP n n n n 59

Réfrigérateur

KS36VVW4P iQ300 A+++ 186x60x65 Blanc n n 60

KS36VVI3P iQ300 A++ 186x60x65 AFP n n 60

side-by-side

KA92DHXFP 
(Dispenser) iQ700 A++ 176x91x73 black inox AFP n n n n n n 63

KA92DSB30 
(Dispenser) iQ700 A++ 176x91x73 Noir n n n n n 64

KA92DSW30 
(Dispenser) iQ700 A++ 176x91x73 Blanc n n n n n 65

KA90DVI30 
(Dispenser) iQ500 A++ 177x91x72 AFP n n n 66

KA93NVIFP iQ300 A++ 177x91x72 AFP n n n 67

Congélateur

GS58NAWDPH iQ500 A+++ 191x70x78 Blanc n n n 72

GS51NAWDPH iQ500 A+++ 161x70x78 Blanc n n n 72

GS36NAW3P iQ500 A++ 186x60x65 Blanc n n n 73

GS33NVW3P iQ500 A++ 176x60x65 Blanc n n 73

GS29NVW3P iQ500 A++ 161x60x65 Blanc n n 73

GS36NVI3P iQ300 A++ 186x60x65 Blanc n 74

GS24VVWEV iQ300 A++ 146x60x65 Blanc n 74

AFP = Portes inox, antiFingerPrint

Appareils de froid – aperçu de lʼassortiment.
Utilisez l’aperçu suivant pour trouver rapidement et  
facilement l’appareil qui vous convient.
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Produits de nettoyage et d’entretien.

Produit de nettoyage pour réfrigérateur 
 
00311888

Lingettes pour acier inoxydable 
 
00311944

Convient pour le nettoyage intensif des réfrigérateurs et des 
congélateurs avec fonction mousse supplémentaire. Atténue les 
odeurs désagréables et assure une fraîcheur agréable. 

Contenu: 500 ml

Les chiffons sont imprégnés dʼune huile de traitement spéciale 
pour entretenir les surfaces en acier inoxydable. 

Contenu: 5 pièces

BOSCH SIEMENS ~-
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CHF 3’180.– 
CHF 2’952.65 

superCool
multiAirflow-
System

Réfrigérateur-congélateur combiné de iQ500 avec Home Connect.

KG39NHXEP
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné
Caméra dans l’électroménager

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
	• Portes black inox antiFingerPrint, côtés noirs métallisés
	• Poignée verticale
	• Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Home Connect: Caméra à l’appareil électroménager, Home Connect via WLAN
	• Régulation électronique de température (LED)
	• Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
	• Alarme optique et sonore pour porte ouverte
	• Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Réfrigérateur
	• Système multiAirflow
	• Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
	• 5 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
	• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement de taux d’humidité
	• 2 compartiments hyperFresh 0°C sur clayette extractible avec contrôle  
de la température

Congélateur
	• 3 bacs transparents
	• superCongélation avec arrêt automatique

Informations techniques
	• Classe d’efficacité énergétique: A++
	• Consommation d’énergie: 273 kWh/an
	• Volume utile total: 366 l
	• Volume utile total réfrigération: 279 l
	• Partie congélation 4: 87 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
	• Conservation en cas de panne: 16 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): 204 × 60 × 66 cm

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

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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CHF 2’340.– 
CHF 2’172.70

multiAirflow-
System

hyperFreshhyperFresh

CHF 1’640.– 
CHF 1’522.75

multiAirflow-
System

hyperFreshhyperFresh

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

KG36NXB45
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné
Black inox – antiFingerPrint

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Les réfrigérateur-congélateur combiné de iQ300.

Design
	• Portes black inox – antiFingerPrint, côtés noirs métallisés
	• 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, dont 2 réglables en hauteur
	• 3 étagères dans la porte
	• hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
	• hyperFresh t0 °Cu: garde viandes et poissons frais 2 × plus longtemps! 
	• Eclairage LED

Congélateur
	• 3 bacs transparents
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• SuperCongélation

Informations techniques
	• Classe d’efficacité énergétique: A+++
	• Consommation d’énergie: 173 kWh/an
	• Volume utile total: 324 l 
	• Volume utile total réfrigération: 237 l 
	• Partie congélation 4: 87 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
	• Conservation en cas de panne: 16 h 
	• Niveau sonore: 36 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 × 66 cm

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

KG36NVL35
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
	• Portes inoxLook, côtés argentés
	• 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, dont 2 réglables en hauteur
	• 3 étagères dans la porte
	• hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
	• hyperFresh t0 °Cu: garde viandes et poissons frais 2 × plus longtemps!
	• Eclairage LED

Congélateur
	• 3 bacs transparents
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• SuperCongélation

Informations techniques
	• Classe d’efficacité énergétique: A++
	• Consommation d’énergie: 260 kWh/an
	• Volume utile total: 324 l
	• Volume utile total réfrigération: 237 l
	• Partie congélation 4: 87 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
	• Conservation en cas de panne: 16 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 × 66 cm

Accessoires
1 × casier à œufs 
1 × bac à glaçons

■rn-,, ■■ lili,11 ■ ~\ 
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CHF 1’570.– 
CHF 1’457.75

CHF 1’390.– 
CHF 1’290.62

hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh

KG36EAICA
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné

KG36EAWCA
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné

Les réfrigérateur-congélateur combiné de iQ500.

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

Design
	• Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
	• Poignées verticales intégrées
	• 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
	• SuperRéfrigération

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• 2 petit et 1 grand balconnets
	• 1 hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
	• 1 hyperFresh t0 °Cu: garde viandes et poissons frais 2 × 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
3 × casier à œufs

Design
	• Portes blanches, côtés blancs
	• Poignées verticales intégrées
	• 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
	• SuperRéfrigération

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• 2 petit et 1 grand balconnets
	• 1 hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais! 
	• 1 hyperFresh t0 °Cu: garde viandes et poissons frais 2 × 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: 161 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 × bac à glaçons
3 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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CHF 1’110.– 
CHF 1’030.64

CHF 1’170.– 
CHF 1’086.35

CHF 1’050.– 
CHF 974.93

hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh hyperFreshhyperFresh

Les réfrigérateur-congélateur combiné de iQ300.

KG39VVI31 

iQ300 Réfrigérateur- 
congélateur combiné

KG36VVI32 

iQ300 Réfrigérateur- 
congélateur combiné

KG33VVI31
iQ300 Réfrigérateur- 
congélateur combiné

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

Design
	• Portes inox antiFingerPrint, côtés argent
	• Poignées verticales intégrées
	• Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
	• SuperCongélation

Réfrigérateur
	• 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables  
en hauteur
	• 3 petites et 1 grande étagère dans la porte
	• 1 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
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Design
	• Portes inox antiFingerPrint, côtés argent
	• Poignées verticales intégrées
	• 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
	• SuperCongélation

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables  
en hauteur
	• 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
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Design
	• Portes inox antiFingerPrint, côtés argent
	• Poignées verticales intégrées
	• 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
	• SuperCongélation

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables  
en hauteur
	• 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: 287 l
	• Compartiment réfrigération: 193 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
3 × casier à œufs
1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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CHF 1’550.– 
CHF 1’439.18

hyperFreshhyperFresh

CHF 1’630.– 
CHF 1’513.46

hyperFreshhyperFresh

Les réfrigérateurs de iQ300.

KS36VVW4P
iQ300 Réfrigérateur

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
	• Porte haute, design galbé, blanche
	• 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
3 × casier à œufs

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

KS36VVI3P
iQ300 Réfrigérateur

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
	• Inox antiFingerPrint, côtés argentés 
	• Poignées verticales 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
	• SuperRéfrigération
	• 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
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6262

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 revête-
ment spécial: ce revêtement anti-traces 
de doigts met fin aux vilaines marques de 
doigts sur l’inox.

L’éclairage LED à l’intérieur du réfrigéra-
teur: 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’éclai-
rage 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 intérieur et 
beaucoup de place pour des petites options 
techniques attractives.

side-by-side: réfrigérateurs  
et congélateurs dʼune nouvelle  
dimension.
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CHF 5’150.– 
CHF  4’781.80

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

KA92DHXFP  Dimensions en mm

KA92DHXFP
iQ700 black inox – antiFingerPrint 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Puissance et consommation
	• Classe d’efficacité énergétique: A++
	• Consommation d’énergie: 348 kWh/an
	• Volume utile total: 540 l
	• Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
	• Classe climatique: SN-T

Design
	• Portes black inox – antiFingerPrint, côtés cast iron
	• Porte haute, porte black inox antifingerprint, parois cast iron
	• Poignée verticale
	• Eclairage LED

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Home Connect: Caméra à l’appareil électroménager, 
Home Connect via WLAN
	• Régulation électronique de température (LED)
	• Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur 
et le congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• superCongélation avec arrêt automatique
	• Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de 
température, fonction mémoire de température 

	• Alarme visuelle et sonore de température dans le 
congélateur
	• Alarme sonore de porte
	• Distributeur d’eau potable, glace pilée, glaçons. 
Avec sécurité enfant, éclairage LED et indicateur 
de changement de filtre à eau 
	• Filtre à eau dans l’intérieur du réfrigérateur
	• Volume net partie réfrigérateur: 367 l
	• 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
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques 
avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et 
légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps.
	• 1 freshBox sur rails télescopiques
	• 1 compartiment hyperFresh t0 °Cu – viandes et 
poissons restent frais plus longtemps

Congélateur
	• Partie congélation 4: 158 l
	• Capacité de congélation en 24h: 12 kg
	• Conservation en cas de panne: 12 heures
	• 3 varioZone – répartition flexible de la zone  
de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
	• 2 bacs transparents
	• 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles
	• Fabrique automatique de glace

Accessoires
2 × accumulateur de froid, 1 × flexible de connexion,
1 × casier à oeufs 

Volume utile total: 540 l 

Consommation annuelle d’énergie: 348 kWh 

Partie réfrigérateur: 367 litres 

Partie congélateur: 158 litres 

Distributeur dʼeau et de glace

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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CHF 4’650.– 
CHF  4’317.55

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

KA92DSB30
iQ700 Portes en verre noir 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 49.87 / 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 noires en verre avec décor, côtés 
argentés
	• Poignées verticales rondes, acier inox
	• 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
	• SuperRéfrigération
	• SuperCongélation
	• 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 t0 °Cu: 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 132.– 
  CHF 122.56

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

KA92DSB30  Dimensions en mm
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CHF 4’650.– 
CHF  4’317.55

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 541 l 

Consommation annuelle d’énergie: 348 kWh 

Partie réfrigérateur: 368 litres 

Partie congélateur: 173 litres 

Distributeur dʼeau et de glace

KA92DSW30
iQ700 Portes en verre blanc 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design
	• Portes blanches en verre avec décor, côtés 
argentés
	• Poignées verticales rondes, acier inox
	• 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
	• SuperRéfrigération
	• SuperCongélation
	• 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 t0 °Cu: 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 132.– 
  CHF 122.56

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

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

KA92DSW30  Dimensions en mm
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CHF 4’140.– 
CHF  3’844.01

KA90DVI30
iQ500 Portes inox antiFingerPrint 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Volume utile total: 533 l 

Consommation annuelle d’énergie: 341 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
	• Poignées verticales rondes, 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
	• SuperRéfrigération
	• SuperCongélation
	• 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 freshBox sur roues

Congélateur
	• Partie congélation 163 l: 151 l 4, 12 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. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.

Dispositif d’écartement

* 720 mm avec 
dispositifs d’écartement

* 720 mm avec 
dispositifs d’écartement

KA90DVI30
KA90NVI30 Ultérieur schémas voir page 67 Dimensions en mm

Raccordement
d’eau de  
l’appareil
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CHF 2’960.– 
CHF  2’748.38

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

KA93NVIFP
iQ300 Portes inox antiFingerPrint 
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Volume utile total: 560 l 

Consommation annuelle d’énergie: 363 kWh 

Partie réfrigérateur: 371 litres 

Partie congélateur: 181 litres 

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Design
	• Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
	• Poignée verticale
	• Eclairage LED

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• 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

	• superRéfrigération
	• superCongélation
	• Alarme sonore de porte

Montage
	• Aération frontale
	• Appareil sur 4 roulettes ajustables

Réfrigérateur
	• Volume utile total 371 l
	• Système multiAirflow
	• 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur
	• 3 étagères dans la porte
	• multiBox – le compartiment multi-usage
	• 2 freshBox sur roues

Congélateur
	• Partie congélation 181 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
	• Conservation en cas de panne: 8 h
	• 2 bacs transparents
	• 5 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoire
1 × casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

KA93NVIFP  Mesures en mm
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CHF 1’630.– 
CHF 1’513.46

CHF 1’670.– 
CHF 1’550.60

hyperFreshhyperFresh

CHF 3’351.– 
CHF 3’111.42

KS36VVI3P
iQ300 Réfrigérateur 
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side.

Design
	• Inox antiFingerPrint, côtés argentés 
	• Poignées verticales, 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
	• SuperRéfrigération
	• 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

GS36NVI3P
iQ300 Congélateur noFrost 
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Design
	• Inox antiFingerPrint, côtés argentés 
	• Poignées verticales, 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!
	• SuperCongélation

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
1 × bac à glaçons

KA99NVI30, composé de KS36VVI3P + GS36NVI3P + élément de montage en side-by-side

Accessoire en option
KS39ZAL00 Élément de montage en side-by-side  CHF 51.– CHF 47.35

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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Pour conserver les aliments congelés de manière sûre et durable, une réfrigération 
 optimale à sec et à faible humidité est nécessaire afin dʼéviter toute formation de givre 
dans lʼappareil et sur les aliments. Nos modèles noFrost et Full noFrost sont dotés  
dʼun ventilateur qui aspire lʼair chaud extérieur et redirige lʼhumidité de lʼair. La chaleur 
 ventilée refroidie empêche ainsi la formation de givre de manière fiable. Mais la 
 technologie lowFrost permet également de réduire la fréquence de dégivrage, car le 
froid nʼest plus généré à lʼintérieur, mais à lʼextérieur du compartiment congélation.

Les dégivrages réguliers  
appartiennent au passé.

noFrost:
finie la corvée de dégivrage.
Avec noFrost, un système de ventilation extrait l’humidité 
du compartiment de congélation. Résultat: l’air reste sec, 
empêchant ainsi la formation de glace sur les parois inté-
rieures de l’appareil ou de givre sur les aliments. Cette 
technologie permet d’économiser beaucoup de temps et 
d’énergie.

lowFrost:
le dégivrage rapide plus facile que jamais. 
La formation de givre et de glace augmente la consomma-
tion énergétique du réfrigérateur: grâce à la technologie 
innovante lowFrost et à un évaporateur spécial, les nouveaux 
réfrigérateurs et congélateurs de Siemens permettent non 
seulement de réduire et dʼhomogénéiser considérablement 
la formation de glace, mais également de dégivrer nette-
ment plus rapidement quʼavec les systèmes conventionnels.

■ Il 
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auto
superFreezing

Les principales  
caractéristiques.

varioZone: 
utilisation flexible du compartiment congélation. 
Les tiroirs ainsi que les plateaux de verre entre les tiroirs 
peuvent être retirés facilement afin que vous puissiez 
utiliser lʼespace au gré de vos besoins.

bigBox: idéal pour de grandes quantités dʼaliments 
congelés et bien plus encore. 
La bigBox mesure 29 cm de hauteur et offre suffisamment 
dʼespace, p. ex. pour une oie entière. Mais il est également 
possible dʼempiler facilement plusieurs pizzas et de grandes 
boîtes ou portions sans aucun problème.

superFreezing automatique: 
les meilleurs résultats pour congelez de petites  
quantités dʼaliments. 
Les capteurs détectent toute augmentation de la tempéra-
ture et lʼappareil baisse automatiquement au maximum. 
Ainsi, les aliments qui viennent dʼêtre ajoutés nʼinterrompent 
pas le processus de congélation, car ils ne décongèlent  
pas les produits déjà congelés.

Touche SuperCongélation:  
pour congeler rapidement de très grandes quantités. 
Pour éviter que des produits déjà surgelés se décongèlent 
partiellement lorsque vous ajoutez de nouveaux aliments, 
il vous suffit dʼactiver la fonction SuperCongélation 24 heures 
avant. La température dans l’appareil descend alors automati-
quement jusqu’à –30 °C, les aliments tièdes que vous ajoutez 
n’interrompent donc pas le processus de congélation. 

■ ■ 

■ ■ 
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CHF 1’790.– 
CHF 1’662.02

CHF 1’650.– 
CHF 1’532.03

multiAirflow-
System

multiAirflow-
System

Les congélateurs de iQ500 avec noFrost.

GS58NAWDPH
iQ500  
Congélateur

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

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
	• SuperCongélation
	• Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture 
prolongée de la porte

Congélateur
	• 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
	• 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’énergie: 201 kWh/an
	• Partie congélation 4: 365 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
	• Conservation en cas de panne: 25 h
	• 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

Accessoires
2 × accumulateur de froid

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

GS51NAWDPH
iQ500  
Congélateur

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

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
	• SuperCongélation
	• Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture 
prolongée de la porte

Congélateur
	• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
	• 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’énergie: 175 kWh/an
	• Partie congélation 4: 289 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
	• Conservation en cas de panne: 25 h
	• 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

Accessoires
2 × accumulateur de froid

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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CHF 1’550.– 
CHF 1’439.18

CHF 1’490.– 
CHF 1’383.47

CHF 1’430.– 
CHF 1’327.76

multiAirflow-
System

multiAirflow-
System

multiAirflow-
System

GS36NAW3P
iQ500  
Congélateur

GS33NVW3P
iQ500  
Congélateur

GS29NVW3P
iQ500  
Congélateur

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

Les congélateurs de iQ500 avec noFrost.

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

Design
	• Porte en blanche, parois en blancs
	• Poignée verticale
	• Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Réglage de température électronique
	• Alarme visuelle et sonore de température  
dans le congélateur

Congélateur
	• varioZone – clayette en verre extractible pour  
plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparants, dont 2 bigBox
	• iceTwister
	• Eclairage LED

Informations techniques
	• Classe d’efficacité énergétique: A++
	• Consommation d’énergie: 237 kWh/an
	• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
	• Partie Congélation 4: 242 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

Accessoires
2 × accumulateur de froid

Design
	• Porte en blanche, parois en blancs
	• Poignée verticale

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Réglage de température électronique 
	• Alarme visuelle et sonore de température 
dans le congélateur

Congélateur
	• varioZone – clayette en verre extractible pour  
plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 bigBox

Informations techniques
	• Classe d’efficacité énergétique: A++ 
	• Consommation d’énergie: 228 kWh/an 
	• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
	• Partie Congélation 4: 225 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

Accessoires
2 × accumulateur de froid 
1 × bac à glaçons

Design
	• Porte en blanche, parois en blancs
	• Poignée verticale

Confort et sécurité
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• Réglage de température électronique 
	• Alarme visuelle et sonore de température  
dans le congélateur

Congélateur
	• varioZone – clayette en verre extractible pour  
plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparants, dont 1 bigBox

Informations techniques
	• Classe d’efficacité énergétique: A++ 
	• Consommation d’énergie: 214 kWh/an
	• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
	• Partie Congélation 4: 200 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

Accessoires
2 × accumulateur de froid 
1 × bac à glaçons

Il■ •• 
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CHF 1’670.– 
CHF 1’550.60

CHF 1’080.– 
CHF 1’002.79

GS36NVI3P
iQ300  
Congélateur

Design
	• Inox antiFingerPrint, côtés argentés 
	• Poignées verticales 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!
	• SuperCongélation

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
1 × bac à glaçons

Les congélateurs de iQ300.

 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

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

GS24VVWEV
iQ300  
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
	• SuperCongélation
	• 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’énergie: 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

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

 excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

■ ■ 
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Lavage et séchage deux fois plus rapides:  
varioSpeed.
Pourquoi attendre? Sélectionnez un programme et appuyez ensuite 
tout simplement 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

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 consommation d’eau 
extrêmement faible le résultat du lavage sera parfait et ce, pour 
une consommation d’électricité réduite.

Un résultat optimal sur commande:  
avec la touche auto-programme 45 °– 65 °.
Les lave-vaisselle tout automatiques de Siemens garantissent une 
propreté impeccable grâce à leur capacité intelligente de détection. 
Avec la touche auto-programme 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.

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



78

TiroirVario.

Paniers varioFlex.

Pour un chargement simple et flexible:
les paniers varioFlex.
Le panier supérieur est équipé de 3 étagères rabattables et 
séparables ainsi que de 2 rangées à picots rabattables,  
le panier inférieur présente 4 rangées à picots rabattables. 
Cela crée de lʼespace lors du chargement. Par ailleurs, les 
poignées placées sur chaque panier permettent de les  
retirer facilement.

Non seulement pour les couverts, mais aussi pour les
tasses à expresso: le tiroirVario.
Le tiroirVario est un niveau de chargement supplémentaire. 
Grâce à sa forme spéciale, il offre non seulement la place 
pour les couverts, mais aussi pour les louches, les couverts 
à salade et même la petite vaisselle telle que les tasses à 
expresso. Et puisquʼun panier à couverts nʼest plus nécessaire 
dans le panier inférieur, il y a suffisamment de place pour  
y ranger jusquʼà 14 couverts standard.

Repères de réglage couleur bleue.
À lʼintérieur, des repères bleus permettent 
un ajustement encore plus facile pour 
charger les paniers en fonction de votre 

vaisselle. Ainsi, la vaisselle encombrante peut  
également être rangée en un temps record et vos 
verres à vin et flûtes à champagne bénéficient  
de bien plus de stabilité.

Une flexibilité impressionnante.
Le système de panier et de tiroir de Siemens.

' ■ 
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Intensive 70º

Quick Eco 50º

Eco 50°:
programme pour une consommation économique.
La vaisselle dont la salissure est normale peut être  
parfaitement nettoyée à 50 °C avec une consommation 
réduite.

Intensif 70°:
pour les salissures tenaces.
Pour la vaisselle très sale, en particulier pour les casseroles 
et les poêles. La performance de nettoyage optimale est 
obtenue grâce à la température de rinçage élevée.

Programme rapide 45°:  
29 minutes, pour ne pas perdre de temps.
Le programme efficient rapide 45 °C réduit au minimum la 
durée du processus de rinçage: il offre des résultats opti-
maux en seulement 29 minutes, ce qui le rend idéal pour 
les plats légèrement sales, devant être nettoyés dans un 
délai très court. Par exemple, vous serez parfaitement pré-
paré si plus dʼinvités que prévu viennent à dîner et que 
vous avez besoin de verres supplémentaires.

Programme automatique auto 45°–65°: des résultats 
de rinçage optimaux sur simple pression dʼun bouton.
Il suffit dʼappuyer sur la touche auto, pour que l’aquaSensor 
reconnaisse le degré de salissure de l’eau. Il adapte, par 
ailleurs, la quantité et le moment d’ajout de l’eau, ainsi 
que la température de lavage pour un résultat parfait en 
une durée minimale.

Les principaux programmes  
de lavage pour la vaisselle.

■ . ■ 

lntensiv Auto 

70° 45°-65° 

' ■ 

Eco 

50° 

Leise 

50 ° 

Glas 

40 ° 

Schnell 

65° 
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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. Etant 
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 parti-
culièrement 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 maintient  
désormais en place.

Diffuseur multijet  
pour grands plats
Une invention spéciale de 
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 problème.

Cassette pour argenterie 
(SZ73001)
Cette cassette en alu empêche 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 
(SZ73640)
Pour une sélection de lave-vais-
selle de 60 cm de large, picots ra-
battables 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.

Kit de nettoyage (SZ73000)

Accessoires spéciaux  
pour lave-vaisselle.
Les accessoires de Siemens: pratiques avant tout.
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varioSpeed

Description  
des appareils

Classe 
d’efficacité 

énergétique

Dimensions
(H × L × P)

Consommation 
d’eau

en litres

Bruit
en db

Couverts  
standard

Troisième
niveau de

chargement

varioSpeed Page

Lave-vaisselle speedMatic

SN236W01IE A+++ 84,5 × 60 × 60 9,5 44 13 – n 82

SN236W03NE A++ 84,5 × 60 × 60 9,5 44 14 n n 82

SR215W03CE A+ 84,5 × 45 × 60 8,5 46 9 – n 83

SK26E221EU A+ 45 × 55 × 50 8 48 6 – n 83

Lave-vaisselle – aperçu de  
l’assortiment.
Utilisez l’aperçu suivant pour trouver rapidement et  
facilement l’appareil qui vous convient.

Produit d’entretien pour lave-vaisselle 
 
00311565

Détartrant rapide pour lave-vaisselle 
 
00311918

Désodorisant – 2en1 CitroFresh 
 
00460742

Convient pour l’entretien régulier des 
lave-vaisselle. Elimine la graisse et le 
calcaire. A utiliser: tous les 2 mois. 

Contenu: 250 ml 

Elimine les dépôts de calcaire nuisibles  
au bon fonctionnement de votre machine. 
A utiliser: tous les 3 ou 4 mois. 

Contenu: 250 g

Contre les mauvaises odeurs dans votre 
lave-vaisselle et apporte un parfum de 
citron frais. Pour un maximum de 50 cycles 
de lavage.

Produits de nettoyage et d’entretien.

■ ■ ■■ 
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CHF 1’360.– 
CHF 1’262.77

CHF 1’470.– 
CHF 1’364.90

varioSpeed varioSpeed

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

SN236W03NE
Lave-vaisselle speedMatic 60 cm

SN236W01IE
Lave-vaisselle speedMatic 60 cm

Puissance et consommation
	• Consommation d’électricité en programme  Eco 50: 234 kWh/an – 0,82 kWh/machine
	• Consommation d’eau en programme  Eco 50: 2’660 l/an – 9,5 l/machine
	• Capacité 13 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, 1 h 65 °, Prélavage
	• 3 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed, Extra sec
	• Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage
	• Système hydraulique speedMatic
	• aquaSensor, capacité variable automatique
	• Assistant de dosage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Protection verre
	• Moteur iQdrive

Sécurité
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*

Confort
	• Panier argent variable dans le panier inférieur
	• 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 ×), panier inferieur (4 ×)
	• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Accessoires en option
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
SZ73001 Panier à couverts pour argenterie CHF 55.– CHF 51.07
SZ73640 Panier pour verres à long pied CHF 84.– CHF 77.99
SZ73300 Panier pour verres à vin CHF 41.– CHF 38.07
SZ73000 Kit de nettoyage CHF 62.– CHF 57.57

Puissance et consommation
	• Consommation d’électricité en programme Eco 50: 266 kWh/an – 0,951 kWh/machine
	• Consommation d’eau en programme Eco 50: 2’660 l/an – 9,5 l/machine
	• 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, 1 h 65 °, Prélavage 
	• 3 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed plus, Extra sec
	• Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage
	• Système hydraulique speedMatic
	• aquaSensor, capacité variable automatique 
	• Assistant de dosage 
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux 
	• Protection verre
	• Moteur iQdrive

Sécurité
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil* 

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 ×), panier inferieur (4 ×)
	• Support pour tasses dans le panier supérieur (2 ×) 
	• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Accessoires en option
SZ72010  Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 62.– CHF 57.57
SZ73001 Panier à couverts pour argenterie CHF 55.– CHF 51.07
SZ73640 Panier pour verres à long pied CHF 84.– CHF 77.99
SZ73300 Panier pour verres à vin CHF 41.– CHF 38.07
SZ73000 Kit de nettoyage CHF 62.– CHF 57.57

Les lave-vaisselle 60 cm.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie
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CHF 1’040.– 
CHF 965.65

CHF 650.– 
CHF 603.53

varioSpeed

QuickQuick

varioSpeed

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00 excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

SR215W03CE
Lave-vaisselle speedMatic 45 cm

SK26E221EU
Lave-vaisselle speedMatic compact

Puissance et consommation 
	• Consommation d’électricité en programme Eco 50: 174 kWh/an – 0,61 kWh/machine
	• Consommation d’eau en programme Eco 50: 2’240 l/an – 8 l/machine
	• 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®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*

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 62.– CHF 57.57
SZ73001 Panier à couverts pour argenterie  CHF 55.– CHF 51.07

Puissance et consommation 
	• Consommation d’électricité en programme Eco 50: 220 kWh/an – 0,78 kWh/machine
	• Consommation d’eau en programme Eco 50: 2’380 l/an – 8,5 l/machine
	• Capacité 9 couverts standards
	• Classe d’efficacité de séchage: A
	• Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales
	• 5 programmes: Intensif 70, Eco 50, Rapide 45, 1h65', Auto
	• 2 Fonctions spéciales: varioSpeed, extra sec

Technologie lavage et séchage 
	• aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité
	• aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*

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 62.– CHF 57.57
SZ73001 Panier à couverts pour argenterie  CHF 55.– CHF 51.07
SZ73300 Panier pour verres à vin CHF 41.– CHF 38.07
SZ73000 Kit de nettoyage CHF 62.– CHF 57.57

Le lave-vaisselle 45 cm.

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

Le lave-vaisselle compact.
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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 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.

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: cela permet 
dʼéconomiser jusqu’à un tiers d’énergie, précisément pour 
la cuisson de pièces à griller plus petites.

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 sur-
face 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.

A chaque plat son mode  
de cuisson adapté.
Les cuisinières indépendantes de Siemens.
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CHF 1’120.– 
CHF 1’039.93

CHF 880.– 
CHF 817.08

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

HK5P00020C
Cuisinière électrique indépendante 60 cm
Blanche, 400 V

HQ5P00020C 
Cuisinière électrique indépendante 60 cm
Blanche, 400 V

Plan de cuisson
	• 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

Four
	• Intérieur volumineux (71 l)
	• Intérieur en émail gris titane
	• Four conventionnel
	• 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieure separée, Chaleur 
voûte/sole doucement, Gril vario grande surface, Gril vario petite surface
	• Éclairage du four
	• Grilles supports
	• Intérieur de la porte en verre
	• Tiroir à ustensiles

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

 

Accessoires
HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.– CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.– CHF 31.57

Accessoires en option
HZ625071 Tôle à grillade CHF 66.– CHF 61.28

Plan de cuisson
	• 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

Four
	• Intérieur volumineux (71 l)
	• Intérieur en émail gris titane
	• Four conventionnel
	• 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieure separée, Chaleur 
voûte/sole doucement, Gril vario grande surface, Gril vario petite surface
	• Éclairage du four
	• Grilles supports
	• Intérieur de la porte en verre
	• Tiroir à ustensiles

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

 

Accessoires
HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.– CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.– CHF 31.57

Accessoires en option
HZ625071 Tôle à grillade CHF 66.– CHF 61.28

Les cuisinières électrique de Siemens.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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CHF 1’580.– 
CHF 1’467.04

CHF 1’180.– 
CHF 1’095.64

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

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

HX9R3AE50 
Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm
Acier inox

Plan de cuisson à gaz
	• 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

Four
	• Intérieur volumineux (66 l)
	• 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, 
Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux, Gril Vario grande 
surface
	• Horloge électronique
	• Préchauffage rapide
	• Sécurité enfants
	• Four avec paroi arrière catalytique
	• Éclairage du four
	• Triple rail télescopique en option
	• Porte intérieure entièrement vitrée
	• Tiroir à ustensiles

Informations techniques
	• 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
	• SVGW Nr. 05-093-1

 

Accessoires
HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.– CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.– CHF 31.57

Accessoires en option
HZ438301 Triple rail télescopique CHF 105.– CHF 97.49

HX9R3AI20 
Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm
Blanche

Plan de cuisson à gaz
	• 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

Four
	• Intérieur volumineux (66 l)
	• 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, 
Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux, Gril Vario grande 
surface
	• Horloge électronique
	• Préchauffage rapide
	• Sécurité enfants
	• Éclairage du four
	• Triple rail télescopique en option
	• Porte intérieure entièrement vitrée
	• Tiroir à ustensiles

Informations techniques
	• 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
	• SVGW Nr. 05-093-1

 

Accessoires
HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.– CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.– CHF 31.57

Accessoires en option
HZ438301 Triple rail télescopique CHF 105.– CHF 97.49

Cuisinières à gaz avec four électrique de Siemens.
Pour une cuisine créative.
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CHF 190.– CHF 176.42

CHF 250.– CHF  232.13

CHF 380.– CHF 352.83

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

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

HF15G541 
Four à micro-ondes inox
avec gril

Mode de cuisson
	• Micro-ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W

Confort
	• Minuterie jusqu’à 60 minutes avec arrêt automatique
	• Eclairage intérieur
	• Porte latérale vitrée
	• Volume utile: 17 l
	• Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques
	• A poser dans une niche ou sur un plan de travail ou à fixer sous une armoire 
haute (notice d’installation livrée avec)
	• Dimensions (H × L × P): 29 × 46,2 × 35,1 cm

Mode de cuisson
	• Micro-ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
	• Gril à quartz 1ʼ000 W, 3 puissances

Confort
	• Utilisation facile avec commandes électroniques et bouton rotatif escamotable
	• Gril et micro-ondes combinables (micro-ondes 360/180/90 W)
	• 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
	• Volume utile: 17 l
	• Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques
	• Dimensions (H × L × P): 29 × 46,2 × 35,1 cm

Le micro-ondes de Siemens.  
Pratique et sûr.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Les prix ont été réduits d’env. 40% par rapport à 2019.
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Profiter de toutes les possibilités qu’offre la vie. N’attendre 
que le meilleur, et ne recevoir que le meilleur. Siemens a 
conçu les machines à espresso entièrement automatiques 
EQ pour ceux qui recherchent l’exceptionnel. Chaque instant 
café se transforme en une véritable expérience gustative. 
Grâce à la technique aromatique précise, vous obtenez  

à chaque tasse un goût intense. La commande moderne 
offre un confort maximal et un design élégant et attrayant. 
Découvrez votre café à la saveur parfaite avec la série EQ 
de Siemens: du modèle d’entrée de gamme au modèle 
connecté entièrement automatique. Pour des moments  
de plaisir au quotidien.

Machines à espresso entièrement 
automatiques EQ: du grain à la 
tasse de café. 
L’instant café procure chaque jour un moment inoubliable.



91

CHF 3’499.– 
CHF 3’248.84

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

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

TI9578X1DE 
EQ.9 plus Machine à café automatique 
Acier inox

	• Fonction oneTouch: ristretto, espresso, espresso macchiato, café, cappuccino, 
latte macchiato, café au lait avec une seule touche
	• Température des boissons réglable individuellement: café: 6 étapes,  
eau chaude: 6 niveaux
	• Filtre à eau BRITA dans l’intérieur: améliore le goût du café et prolonge  
la vie de l’appareil
	• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3 l de volume
	• Broyeur supérieur en céramique silentCream Drive
	• Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse 
de lait parfaite
	• 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
	• Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
	• Chambre de percolation amovible
	• autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système  
d’emulsion du 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
	• Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
	• calc’nClean: 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
	• Deux réservoirs à grains de café avec couvercle pour préserver les arômes  
(250 g/270 g)
	• Illumination des éléments, sortie du café
	• Degré de mouture réglable (multi-étagés)
	• Langue programmable
	• Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l’appareil
	• Longueur du câble: 1 m
	• Puissance raccordée: 1500 W max.
	• Dimensions du produit: 392 × 299 × 470 mm

  iAroma System
  Grâce au système iAroma, les machines à café 

automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible. 

 aromaDouble Shot
  Savourez un arôme particulièrement intense 

grâce à un double processus de broyage et de 
percolation. 

 baristaMode
  Des réglages d’arômes supplémentaires pour 

les vrais connaisseurs.

  dualBean System* 
 Deux réservoirs à grains avec leur propre  
broyeur pour un goût inaltéré. 

 individualCoffee System*
  Programme de boissons personnalisé pour 

jusqu’à dix profils.

  oneTouch DoubleCup 
La fonction oneTouch DoubleCup vous permet 
sur simple pression dʼun bouton de remplir deux 
tasses de spécialité à base de lait ou de café.

 superSilent
  Les machines à café automatiques les plus  

silencieuses de Siemens pour une préparation 
du café agréablement silencieuse.

  autoMilk Clean 
Nettoyage entièrement automatique à la  
vapeur du système d’émulsion du lait après 
chaque boisson. 

 Home Connect*
 Utilisez vos appareils électroménagers avec  
 l’application Home Connect.

 aromaIntense
  Une extraction aromatique encore plus intense 

grâce à la vitesse d’infusion réglable.

La gamme EQ.9 plus: la personnalisation du goût.  
Pour répondre à toutes vos envies.

La machine à espresso automatique Siemens EQ.9 plus –  
une technologie et un design exceptionnels. Et avec  
Home Connect, vous êtes prêt pour l’avenir. 

* selon le modèle

Vous pouvez trouver d’autres 
modèles sur notre site web
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CHF 1’449.– 
CHF 1’345.40

TE653501DE 
EQ.6 plus s300 Machine à café automatique 
Argenté

 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

	• Une grande variété de café en appuyant sur un bouton: espresso, espresso 
macchiato, café, cappuccino, latte macchiato, café au lait avec une seule 
touche. Rapide et pratique.
	• Spécialités de café pour des moments exeptionnels: americano, flat white
	• Température de la boisson réglable individuellement: café: 3 réglages
	• Filtre à eau BRITA dans l’intérieur: améliore le goût du café et prolonge  
la vie de l’appareil
	• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 l de volume
	• Solution de lait flexible: décidez vous-même d’ajouter le réservoir à lait integré 
ou l’adaptateur pour utiliser un autre récipient comme une brique de lait
	• Manuel d’utilisation raccourci, à porté de main, à l’intérieur de l’appareil
	• Haute qualité d’entraînement en céramique creamDrive
	• Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse 
de lait parfaite
	• 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
	• Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
	• Chambre de percolation amovible
	• Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
	• autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système  
d’emulsion du lait après chaque boisson
	• Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet  
ou dans le lave-vaisselle
	• Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
	• calc’nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
	• Rappelle en temps voulu le détartrage et le nettoyage
	• Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (300 g)
	• Degré de mouture réglable (multi-étagés)
	• Langue programmable
	• Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l’appareil
	• Casier pour câble (longuer du cordon de branchement: 1 m)
	• Puissance raccordée: 1500 W max.
	• Dimensions du produit: 385 × 280 × 465 mm

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

La gamme EQ.6 plus: l’univers infini du café.  
Une préparation intuitive.

La machine à espresso entièrement auto  - 
matique Siemens EQ.6 vous offre une vaste  
sélection de spécialités de café parfaitement  
coordonnées. Grâce au système de  
commande, la préparation devient même  
une véritable expérience.

  iAroma System
  Grâce au système iAroma, les machines à café 

automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible.

 aromaDouble Shot
  Savourez un arôme particulièrement intense 

grâce à un double processus de broyage et de 
percolation. 

  oneTouch DoubleCup* 
La fonction oneTouch DoubleCup vous permet 
sur simple pression dʼun bouton de remplir deux 
tasses de spécialité à base de lait ou de café.

 individualCup  Volume
  Adaptation de la taille des tasses pour  

toutes les boissons.

  Favoris
 Enregistrez les paramètres des boissons  
 pour jusquʼà quatre personnes. 
 

  autoMilk Clean 
Nettoyage entièrement automatique à la  
vapeur du système d’émulsion du lait après 
chaque boisson. 

 coffeeSelect Display
  Manipulation facile grâce à l’écran couleur  

et intuitif coffeeSelect.

 silent
 Une réduction du bruit significative.

* selon le modèle

Vous pouvez trouver d’autres 
modèles sur notre site web
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CHF 1’349.– 
CHF 1’252.55

TQ505D09 
EQ.500 integral Machine à café automatique 
Noir saphir métallisé

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

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

	•  Une grande variété de café en appuyant sur un bouton: espresso, espresso 
macchiato, café, cappuccino, latte macchiato. Rapide et pratique.
	• Spécialités de café pour des moments exeptionnels: americano, flat white
	• Filtre à eau BRITA dans l’intérieur: améliore le goût du café et prolonge  

 la vie de l’appareil
	• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 l de volume
	• Haute qualité d’entraînement en céramique creamDrive
	• Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse 

 de lait parfaite
	•  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
	•  La porte de service facilement accessible à l’avant de l’appareil garantit un 
entretien et un nettoyage rapides.
	• Chambre de percolation amovible
	• Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
	•  Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et 
résiste au lave-vaisselle
	• autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système  
d’emulsion du lait après chaque boisson
	•  Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet 
ou dans le lave-vaisselle
	• Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
	• calc’nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
	•  Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être 
détartré et/ou nettoyé
	• Illumination des éléments, sortie du café
	• Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (270 g)
	• Degré de mouture réglable (multi-étagés)
	• Langue programmable
	• Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l’appareil
	• Puissance raccordée: 1500 W max.
	• Dimensions du produit: 373 × 276 × 452 mm

La gamme EQ.500: une préparation pratique.  
Une utilisation intuitive.

La nouvelle machine à espresso entièrement  
automatique Siemens EQ.500 vous  
impressionnera par son confort d’utilisation  
et son goût de café exceptionnel.

  iAroma System
  Grâce au système iAroma, les machines à café 

automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible.

 coffeeSelect Display
  Manipulation facile grâce à l’écran couleur et 

intuitif coffeeSelect.

  autoMilk Clean 
Nettoyage entièrement automatique à la  
vapeur du système d’émulsion du lait après 
chaque boisson. 

 Home Connect*
  Pilotez vos appareils électroménagers avec  

l’application Home Connect.

  oneTouch DoubleCup 
La fonction oneTouch DoubleCup vous permet 
sur simple pression dʼun bouton de remplir deux 
tasses de spécialité à base de lait ou de café.

 oneTouch Function
  Toutes les boissons à base de café et de lait 

sont préparées automatiquement sur simple 
pression dʼun bouton, grâce à la fonction  
oneTouch.

* selon le modèle

Vous pouvez trouver d’autres 
modèles sur notre site web
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CHF 899.– 
CHF 834.73

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

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

TI353501DE 
EQ.300 s300 Machine à café automatique
Argenté

	• La porte de service facilement accessible à l’avant de l’appareil garantit un 
entretien et un nettoyage rapides
	• Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,4 l de volume
	• Le broyeur en céramique séduit par sa longue durée de vie et tire un maximum 
d’arôme de chaque grain de café
	• Possibilité de préparer de la mousse de lait
	• Minimisation du temps de préchauffage
	• Pompe à eau avec 15 bars de pression
	• Chambre de percolation amovible
	• Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
	• Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet  
ou dans le lave-vaisselle
	• Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
	• calc’nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
	• Optional Filtre à eau BRITA: améliore le goût du café et prolonge la vie de 
l’appareil
	• Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (250 g)
	• Degré de mouture réglable (multi-étagés)
	• Langue programmable
	• Longueur du câble: 1 m
	• Puissance raccordée: 1300 W max.
	• Dimensions du produit: 383 × 251 × 433 mm

La gamme EQ.300: conçue pour les plus hautes exigences.  
Une préparation simple.

La machine à espresso entièrement automatique  
Siemens EQ.300 garantit un goût parfait et une  
préparation plus simple que jamais. Pour  
découvrir l’univers des machines à espresso  
automatiques.

coffeeDirect*
Le plaisir du café parfait, sans  
complications.

iAroma System
Grâce au système iAroma, les machines à café 
automatiques de Siemens garantissent toujours 
la meilleure qualité de boisson possible.

singlePortion Cleaning
Programme de rinçage automatique à la  
mise en marche / à l’arrêt. Emulsionneur à lait 
amovible et résistant au lave-vaisselle.

oneTouch Function
 Toutes les boissons à base de café et de lait sont 
préparées automatiquement sur simple pression 
dʼun bouton, grâce à la fonction oneTouch.

* selon le modèle

Vous pouvez trouver d’autres 
modèles sur notre site web

■ 
■ 
■ . 
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Accessoires spéciaux pour tous  
les machines à café automatiques.

Pastilles de  
nettoyage  
10 pastilles 
(TZ 80001A)

Pastilles de  
détartrage  
3 pastilles 
(TZ 80002A) 

Filtre à eau 
BRITA INTENZA 
 
(TZ 70003)

Filtre à eau 
(lot de 3) 
 
(TZ 70033)

Kit de nettoyage 1 
 
 
(TZ 80004A)

Réservoir à 
lait isolé 2 
 
(TZ 80009N)

Adaptateur pour 
brique de lait 3 
 
(TZ 90008)

CHF 14.90
CHF 13.83

CHF 14.90
CHF 13.83

CHF 16.90
CHF 15.69

CHF 44.90
CHF 41.69

CHF 39.90
CHF 37.05

CHF 39.90
CHF 37.05

CHF 29.90
CHF 27.76

Vous trouverez d’autres accessoires spéciaux 
pour les machines à café automatiques de 
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 uniquement pour EQ.6 plus
3 uniquement pour EQ.9 plus
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Tradeplace. La plate-forme en  
ligne dédiée à la réussite de votre 
entreprise.
Toutes les fonctions pour le commerce spécialisé, à un seul emplacement.
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Tradeplace vous accompagne pour vos actions de  
marketing. Dès aujourd’hui, une sélection de supports 
de marketing Siemens sont disponibles au télécharge-
ment pour vous, les revendeurs spécialisés. 

Vous y trouverez:  
•  Des informations actuelles relatives aux activités 

marketing de Siemens
•   Une vue d’ensemble des produits et logos de 

l’association allemande Stiftung Warentest
•   Des films et des vidéos tutorielles
•   Des bannières numériques pour votre présence  

sur internet

Valeur ajoutée: bénéficiez des nombreux avantages 
de Tradeplace pour votre entreprise de vente.
•  Une plate-forme de commande en ligne pour tous les 

principaux fabricants d’appareils électroménagers
•  Commande en ligne 24h sur 24 avec interrogation sur 

la mise à disposition pour expédition
•  La plate-forme Tradeplace est 100 % gratuite. 1

Service supplémentaire: bénéficiez des nombreux 
avantages de la place de marché du service après- 
vente Tradeplace pour votre entreprise de service.
•  Fonctions aisées de recherche et de zoom pour 

les pièces de rechange et les accessoires
•  Documentations techniques actuelles complètes 

pour un service compétent 
•  Commandes de pièces de rechange en ligne avanta- 

geuses avec contrôle de la disponibilité

1  Tous les services à l’exception de la place de marché du 
service après-vente sont gratuits. Cliquez sur «S’inscrire» 
pour obtenir plus d’informations.
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Service de  
qualité inclus.
Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous pour une  
performance optimale de vos appareils.

Si vous choisissez un appareil électroménager de Siemens, vous pourrez 
bénéficier non seulement d’une technologie innovante, mais égale - 
ment d’un service optimal. Tandis que votre lave-linge ou votre four 
vous facilitent la vie, le service Siemens veille à ce qu’ils continuent de  
le faire. Qu’il s’agisse d’un conseil qualifié, de l’un des services après-
vente les plus développés de Suisse, d’une extension de garantie  
ou de produits de nettoyage et d’entretien adaptés, l’offre de service 
Siemens est aussi variée que les exigences de nos clients.

Contact
Téléphone: 0848 888 500
Réparation: ch-service@bshg.com
Pièces de rechange / accessoires: ch-spareparts@bshg.com
Boutique en ligne: siemens-home.bsh-group.ch

«Très bonne communication avec le service et les techniciens Siemens. 
Rendez-vous rapidement obtenu pour la réparation de l’appareil. Le 
technicien était très sympathique, a remplacé les pièces devant être 
remplacées rapidement et a tout rangé et nettoyé. Super service! 
Bonne explication durant le remplacement par le technicien.» 

Oliver M. (retour client, source: NPS)

«Le service était parfait. Les techniciens de service étaient tous très 
courtois, gentils et compétents. Le fait que l’appareil défectueux ait pu 
être remplacé sans attendre est synonyme d’un très bon service. Les 
employés du service téléphonique également étaient très courtois et 
serviables, un service au top!» 

Thomas M. (retour client, source: NPS)

Assistant de service  
en ligne 
De nombreuses questions 
peuvent être répondues 
rapidement et simplement. 
Notre assistant de service 
en ligne offre une aide 
rapide et fiable en quelques 
clics uniquement: des 
notices d’utilisation aux 
conseils et astuces en 
passant par les recom-
mandations de produits 
d’entretien, et bien  
plus encore.
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Extension de garantie 
Avec l’extension de garantie Siemens, vous profitez 
de 3 ans supplémentaires de tranquillité d’esprit 
pour vos appareils. Pendant la durée de l’extension 
de garantie, les normes les plus strictes en termes 
de performances et de fiabilité s’appliquent tou-
jours. Avec une extension de garantie Siemens, 
vous pouvez ainsi utiliser vos appareils de manière 
optimale et ces derniers restent en mesure de  
vous faciliter le quotidien. C’est garanti.

Accessoires originaux 
Lorsque vous achetez un appareil électroménager 
de Siemens, vous optez en toute conscience pour 
une marque de qualité et vous souhaitez également 
ne faire aucun compromis au niveau des accessoires. 
Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez 
des accessoires d’origine qui ont été testés sur les 
appareils de Siemens et qui ont été conçus pour 
répondre parfaitement à vos exigences.

Spécialistes du service Siemens 
Avec près d’une centaine de techniciens de service 
hautement qualifiés, le service après-vente Siemens 
est disponible sur site le plus rapidement possible 
en cas de réparation.

Pièces de rechange originales 
La plupart des pièces de rechange originales  
de Siemens restent en stock pour chaque appareil 
électroménager pour une période minimale de  
10 ans et peuvent être commandées en ligne ou 
par téléphone.
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Bienvenue dans le mode de  
découverte de Siemens.

Dans les studios de cuisine de Siemens, vous et vos invités pouvez apprendre à cuisiner comme des 
professionnels. Laissez-nous vous montrer comment créer un plat de première classe avec seulement 
quelques ingrédients et l’équipement de cuisine de haute qualité de Siemens.

Démonstration de cuisine – pour une décision éclairée. 
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Electroménagers 
vous propose des démonstrations gratuites dans ses 
showrooms exclusifs. Ces démonstrations vous permettent 
de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos 
appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les 
possibilités qui s’offrent à vous. 

Nous vous proposons cette démonstration de cuisine 
gratuitement.

Cours de cuisine – des appareils performants pour 
votre réussite en cuisine. 
Votre four a su vous convaincre durant les 3 à 6 derniers 
mois? Allez donc encore plus loin! Réservez un cours  
de cuisine auprès de Siemens Electroménagers pour tirer 
le meilleur parti de vos appareils. Approfondissez vos 
connaissances sur les fonctions de vos appareils pour  
un succès en cuisine garanti.

Des informations détaillées sur nos cours de cuisine ainsi qu’un aperçu de toutes les  
dates et sites disponibles se trouvent sur siemens-home.bsh-group.ch. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site Internet siemens-home.bsh-group.ch  
ou à l’adresse ch-fachberatung@bshg.com.
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Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils électroménagers de Siemens durant  
les heures d’ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, nous vous invitons  
à prendre rendez-vous par téléphone.

Showrooms.
Une nouvelle définition de l’expérience showroom.

Geroldswil 
Tél. 0848 888 500 
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Berne 
Tél. 0848 888 500 

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio 
Tél. 0848 888 500 
ch-info.elettrodom@bshg.com

Crissier 
Tél. 0848 888 500 
ch-info.menagers@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/experience
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