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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 Wi-Fi Siemens où que vous soyez, à 
tout moment.

L’intelligence à la rencontre de la connectivité: les appareils électroménagers 
compatibles Wi-Fi 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 Wi-Fi.
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Partenaires de coopération Home Connect:

 Utilisez vos appareils 
électroménagers avec 
l’application Home Connect
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Une vie pleine dʼintelligence, 
avec Home Connect.
Profitez du confort dʼune maison intelligente connectée par des professionnels.

Café (catalogue «Appareils à  
encastrer 2022»)

Commande à distance
•  Favoris: réglage individuel des 

programmes de lʼappareil 
•  coffeeWorld: les variétés de café  

du monde entier
•  Utilisation par commande vocale 

possible

Surveillance à distance
•  Notifications push personnalisables
•  Démarrage et arrêt de lʼappareil  

par commande vocale

Diagnostic à distance et assistance
•  Conseils et astuces via lʼapplication 

Home Connect
•  Boutique en ligne pour les  

accessoires compatibles
•  Diagnostic à distance

Cuisson au four (catalogue  
«Appareils à encastrer 2022»)

Commande à distance
•  Favoris: réglage individuel des 

programmes de lʼappareil 
•  Filtrage individuel des recettes
•  Envoi direct du programme de 

cuisson recommandé au four

Surveillance à distance
•  Notifications push personnalisables
•  Vérification du four pour voir sʼil 

est en fonctionnement
•  Contrôle de la température par 

commande vocale

Diagnostic à distance et assistance
•  Conseils et astuces via lʼapplication 

Home Connect
•  Boutique en ligne pour les  

accessoires compatibles
•  Diagnostic à distance

Lavage de la vaisselle (à partir de la page 64)

Commande à distance
•  Favoris: réglage individuel des programmes de lʼappareil 
• Speed on demand: raccourcir la durée restante  

du programme du lave-vaisselle
•  Assistant easyStart

Surveillance à distance
•  Notifications push personnalisables
•  Tab Counter
•  Démarrage et arrêt de lʼappareil par commande vocale

Diagnostic à distance et assistance
•  Conseils et astuces via lʼapplication Home Connect
•  Boutique en ligne pour les accessoires compatibles
•  Coordonnées du service après-vente et service client

4



Découvrez en ligne  
nos appareils  
ménagers connectés

Cuisson (catalogue «Appareils à encastrer 2022»)

Commande à distance
•  Système cookConnect: contrôle entièrement automatique 

de la puissance de la hotte et du plan de cuisson
•  emotionLight Pro: éclairage personnalisable
•  Qualité de lʼair intelligente avec le capteur de qualité  

de lʼair intégré

Surveillance à distance
•  Notifications push personnalisables
•  Contrôle du démarrage et de lʼarrêt du plan de cuisson
•  Arrêt par commande vocale

Diagnostic à distance et assistance
•  Conseils et astuces via lʼapplication Home Connect
•  Boutique en ligne pour les accessoires compatibles
•  Coordonnées du service après-vente et service client

Soins du linge (à partir de la page 14)

Commande à distance
•  Favoris: réglage individuel des  

programmes de lʼappareil 
• intelligentDry
•  Assistant easyStart

Surveillance à distance
•  Notifications push personnalisables
•  Gestion de lʼénergie intelligente
•  Consultation de la durée restante par  

commande vocale

Diagnostic à distance et assistance
•  Conseils et astuces via lʼapplication  

Home Connect
•  Boutique en ligne pour les accessoires  

compatibles
•  Coordonnées du service après-vente  

et service client

Réfrigération (à partir de la page 38)

Commande à distance
•  superRéfrigération: réglage de la 

température ambiante idéale après 
les courses

•  Mode vacances
•  Assistant de stockage intelligent

Surveillance à distance
•  Notifications push personnalisables
•  Réfrigérateur avec appareil photo
•  Avertissement lorsque la porte du 

réfrigérateur est ouverte

Diagnostic à distance et assistance
•  Conseils et astuces via lʼapplication 

Home Connect
•  Boutique en ligne pour les acces-

soires compatibles
•  Coordonnées du service  

après-vente et service client
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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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Exemple d’étiquette-énergie pour les lave-vaisselle. 
L’étiquette-énergie actuelle des lave-vaisselle montre trois classes d’efficacité supplémen-
taires supérieures à A: A+, A++ et A+++, où la meilleure classe d’efficacité peut être  
jusqu’à 30 % plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment 
jusqu’à 21 % d’énergie en moins par rapport à la classe A. La consommation d’énergie 
annuelle indiquée sur ces étiquettes-énergie, tout comme la consommation d’eau, est 
calculée pour 280 cycles de lavages par année.

Explication des pictogrammes.

1  Classe d’efficacité énergétique

2  Consommation d’énergie en kWh/an (280 cycles de lavage/année)

3  Consommation d’eau en litres/an (280 cycles de lavage/année)

4  Classification de la performance de séchage

5  Nombre de couverts pour une charge standard

6  Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB[A] re 1 PW)

L’utilisation d’appareils électroménagers économes en énergie permet de ménager les ressources  
et d’économiser de l’argent. Par conséquent, le choix d’un appareil électroménager devrait se faire  
en tenant compte de sa consommation d’eau et d’électricité. Depuis 1995, l’étiquette-énergie  
européenne a justement pour but d’informer à ce sujet en fournissant des indications normalisées 
sur la consommation d’eau et d’énergie des appareils électroménagers.

En vigueur depuis 2012, l’étiquette-énergie telle que représentée ci-dessous vous indique la classe 
d’efficacité de l’appareil concerné. En outre, des pictogrammes linguistiquement neutres fournissent 
des informations supplémentaires sur l’appareil, comme son niveau sonore, son volume, mais aussi  
sa consommation d’eau et d’électricité. La consommation électrique des lave-linge et des lave-vaisselle  
est indiquée actuellement sur l’étiquette-énergie en tant que valeur de consommation annuelle. 
L’ancienne étiquette énergie pour les lave-vaisselle est expliquée ci-dessous.

Le label énergétique: valable pour les tables de 
cuisson, les fours, les hottes et les sèche-linge. 
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Exemple d’étiquette-énergie  
pour les lave-vaisselle. 
La classe d’efficacité énergétique des lave-vais-
selle se rapporte également au programme «Eco».  
Cependant, la norme de contrôle a été changée. 
Entre autres, les gobelets, casseroles et la vaisselle 
de plastique sont utilisés pour le calcul de la per-
formance de séchage et de nettoyage afin de mieux 
refléter les comportements d’utilisation réels. Une 
nouveauté est l’indication de la durée de fonction-
nement du programme «Eco», qui est particulière-
ment écologique. Ce programme convient particu-
lièrement à la vaisselle normalement sale et il 
présente le meilleur rapport de performance pour 
sa consommation «d’énergie et d’eau». Tout comme 
pour les lave-linge et les sèche-linge, la consomma-
tion énergétique reposera à l’avenir sur 100 cycles 
de lavage.

Explication des pictogrammes.

1  Code QR

2  Classe d’efficacité énergétique

3  Consommation d’énergie en kWh/100 cycles 
 d’opération (avec le programme «Eco»)

4  Nombre de couverts standard pour le  
 programme «Eco»

5  Consommation d’eau en litres/cycle  
 d’opération (avec le programme «Eco»)

6   Durée du programme «Eco»

7  Niveau sonore exprimé en puissance  
 acoustique (dB[A] re 1 PW) et classe du  
 niveau sonore

L’évolution technologique a conduit au cours des dernières années  
à une forte augmentation de produits classés A+ et au-delà sur 
l’étiquette-énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus entièrement  
sa fonction initiale d’aide à la décision d’achat. D’autres facteurs, 
comme le comportement des utilisateurs, ont également changé.  
Il était donc temps de mettre à jour l’étiquette-énergie existante,  
à commencer, pour les appareils électroménagers, par les lave-linge, 
les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs/congéla-
teurs et les caves à vin.

À compter du 1er mars 2021, ces appareils devront être munis de la 
nouvelle étiquette dans les commerces, en ligne, etc.

Le changement le plus significatif est  
la disparition des classes Plus, A+++ par 
exemple, pour les classes d’efficacité 
énergétique. La classification se fera de 
A à G. En outre, de nouvelles méthodes 
seront appliquées pour mesurer la 
consommation d’énergie et déterminer 
la classe énergétique. Il s’agit, selon  
les prescriptions de l’UE, «de tenir compte 
dans la mesure du possible de l’utili-
sation effective du produit et de reflé-
ter le comportement moyen des 
consommateurs». 

En outre, la consommation énergétique 
des lave-linge, lave-linge séchants et 
lave-vaisselle ne sera plus indiquée par 
an, mais pondérée sur 100 cycles de 
fonctionnement de l’appareil concerné. 
De plus, la durée de fonctionnement 
du programme à tester pour l’étiquette 
est indiquée pour ces produits. Celle-ci 
est même limitée pour les lave-linge  
et les lave-linge séchants et ne doit pas 
dépasser une durée maximale. Le pro-
gramme de test des lave-linge et des 

lave-linge séchants change lui aussi.  
Il figure en tant que programme «Eco 
40-60» sur le bandeau de l’appareil. 

Pour les lave-vaisselle, la composition 
de la vaisselle standard change égale-
ment. Ces raisons, entre autres, rendent 
impossible une conversion directe 
entre les classes d’efficacité actuelles et 
les futures classes. En outre, un code 
QR présent sur l’étiquette-énergie vous 
permettra d’obtenir des informations 
supplémentaires sur les produits. À par-
tir du 1er mars 2021, ce code QR vous  
renverra vers une base de données de 
l’UE. Vous pourrez y consulter et télé-
charger les futures fiches techniques de 
tous les appareils soumis à l’obligation 
d’un étiquetage. Il sera également  
possible d’accéder à la base de données 
par Internet. D’autres informations 
concernant la nouvelle étiquette-éner-
gie se trouvent sous  
siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/
service-consommateurs/accueil- 
label-energetique

Le nouveau label énergétique: pour les lave-
linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, 
les réfrigérateurs et les congélateurs:  
valable depuis le 1er mars 2021.
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Démonstration de cuisine.
Pour une décision éclairée. 
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Electroménager 
vous propose des démonstrations gratuites dans ses Ateliers 
du Futur exclusifs. Ces démonstrations vous permettent  
de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appa-
reils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités 
qui s‘offrent à vous. Nous vous servons ensuite un menu 
dégustation. Nous vous proposons cette démons tration de 
cuisine gratuitement.

My Siemens.
Pour votre sérénité d’esprit au quotidien.
Enregistrez-vous dès aujourd’hui et profitez des offres  
de Siemens Electroménager. 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 Electroménager lors de salons  
ou bénéficiez de conseils dans nos Ateliers du Futur de  
Geroldswil, Berne, Crissier ou Bioggio. Le personnel  
qualifié est toujours 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  
Electroménager 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.

Siemens propose des appareils 
électroménagers pour le futur.
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Service.
Pour une satisfaction prolongée.
Découvrez d’innombrables façons de tirer le meilleur parti de 
vos appareils électroménagers Siemens grâce au service 
après-vente de Siemens. Notre équipe de service expérimentée 
se tient à votre disposition pour toute question et tout pro-
blème, 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’origine, 
aux produits d’entretien et de nettoyage ainsi qu’aux pièces 
de rechange de Siemens, délivre en permanence les meil-
leures performances. Avec la gamme d’accessoires, vous 
pouvez optimiser l’utilisation quotidienne de vos appareils 
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 Siemens compatibles Wi-Fi peuvent être com-
mandés via l’application Home Connect. Cette technologie 
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.
Pour les cuisines du futur.
Rendez-nous visite et découvrez nos cours de cuisine dans 
nos Ateliers du Futur. Rendez-nous visite et cuisinez avec  
nos cuisiniers professionnels pour une cuisine moderne et 
exigeante!
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Sommaire.
Les appareils électroménagers indépendants de Siemens.
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Lavage & Séchage

Lave-linge
Sèche-linge   
Lave-sèche-linge automatique 14–37

Réfrigérer & Congeler

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
Réfrigérateurs-congélateurs side-by-side
Congélateurs 38–63

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle
Lave-vaisselle 45 cm
Lave-vaisselle compact 64–71

Service Siemens
Tradeplace
Service
Ateliers du Futur
Showrooms 72–77
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Télécommande et surveillance.
Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment où en  
est le cycle de lavage en cours – peu importe où vous vous trouvez. 
Vous nʼavez plus à rester sur place pour vérifier si lʼappareil  
fonctionne encore ou non. Et l’app Home Connect vous informe 
automatiquement dès que la vaisselle est propre.

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.

Un soin particulier pour des  
exigences poussées.
Les innovations pour l'entretien du linge de Siemens.

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  
facteurs, 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 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.

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.

black
trafic red RAL 3020

varioSpeed
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sensoFresh

sensoFresh. Dissout les odeurs 
dans lʼair. Sans lavage.

Les bons souvenirs sont trop précieux pour être altérés 
par de mauvaises odeurs. Certes, il est difficile de  
protéger ses propres vêtements des odeurs, mais, grâce 
au programme sensoFresh et à lʼutilisation dʼoxygène  
actif, elles disparaissent à nouveau en un temps record. 
Sans lavage, même pour les textiles les plus délicats.

Dissoudre les odeurs – avec
lʼoxygène actif: le programme
sensoFresh.
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 particu-
lièrement fragiles et non lavables. 
Lʼoxygène actif neutralise les odeurs en 
30 ou 45 minutes selon leur intensité.

Du linge hygiénique même
à basse température:
le programme Hygiène Mix.
Le programme Hygiène Mix convient 
particulièrement pour les textiles  
fragiles qui ne peuvent pas être lavés 
à haute température. Grâce à lʼoxygène 
actif, le linge est plus hygiénique et  
ce même à des températures jusquʼà 
40 ° C.

Répondre aux exigences les plus 
strictes en termes dʼhygiène: le pro-
gramme de nettoyage du tambour.
Le programme de nettoyage du  
tambour du lave-linge empêche la for-
mation dʼodeurs dans le tambour. 
Lʼoxygène actif empêche que les bacté-
ries originaires des odeurs sʼaccumulent 
et garantit ainsi un lave-linge parfai-
tement hygiénique.

Une expérience complète.
Le système sensoFresh, sa 
technologie et ses nouvelles
possibilités nʼont pas fini de 
vous surprendre. Tout ce quʼil 
y a à savoir se trouve sous
siemens-home.bsh-group.ch.
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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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sensoFresh

intelligent
Cleaning
System

Système intelligentCleaning: 
un confort et des performances maximales.

intelligentDry: 
un linge parfaitement séché, 
automatiquement.

smartFinish: 
réduit les plis avant le repassage.

autoDry:
séchage du linge avec douceur et de  
manière optimale.

Système de dosage automatique de  
précision i-Dos: vous n’aurez plus jamais  
à doser vous-même.

SéchageLavage

Le programme sensoFresh:
dissout les odeurs – avec lʼoxygène actif.

powerSpeed 59':
le programme idéal pour du linge propre  
en un temps record.

Programme Outdoor/imprégnation:  
protège les textiles fonctionnels de qualité.

Lave-linge et sèche-linge répondant 
aux plus grandes exigences.

Découvrez l’équipe de haut niveau pour un soin  
du linge efficace et pratique.

20



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 résiste à 
l’usure.

Moins de vibrations, moins de bruit.
La paroi latérale antivibrations 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.

Le service supplémentaire: extension de garantie.  
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.

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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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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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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reload
Function

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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iQ300

iQ500

iQ700

iQ800

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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Lave-linge automatiques

WM6HXE90CH iQ800 C 10 1600 ■ ■ ■ / ■ 16 ■ ■ ■ 28

WM6HXG90CH iQ800 C 10 1600 ■ – ■ / ■ 16 ■ ■ ■ 28

WM6HXL91CH iQ700 C 9 1600 ■ – ■ / ■ 4 ■ ■ ■ 30

WM16XM91CH iQ700 C 9 1600 ■ – ■ / ■ 4 ■ ■ ■ 30

WM14LR40CH iQ500 C 10 1400 ■ – ■ / ■ 4 ■ ■ ■ 32

WM14US90CH iQ500 C 9 1400 – – ■ / ■ – ■ ■ ■ 32

WG56G2M4CH iQ500 B 10 1600 ■ – ■ / ■ 4 ■ ■ ■ 34

WG44G2A9CH iQ500 A 9 1400 – – ■ / ■ – ■ ■ ■ 34

WM14N191CH iQ300 D 7 1400 – – ■ / ■ – ■ ■ ■ 36
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Séche-linge 

WT7HXE90CH iQ800 A+++ 9 ■ / ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ 29

WT7HXK80CH iQ700 A++ 9 ■ / ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ 31

WT7HXM80CH iQ700 A++ 9 ■ / ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ 31

WT47RT90CH iQ500 A+++ 8 – – – – ■ ■ ■ ■ 33

WQ33G290CH iQ500 A+++ 8 – – – – ■ ■ ■ ■ 35

WT43RV02CH iQ300 A++ 7 – – – – ■ ■ ■ en option 36
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Lave-sèche-linge automatique

WD4HU542CH iQ500 E/C 10/6 1400 ■ ■ 4 ■ ■ ■ ■ 37

WD4HU541EU iQ500 E/C 10/6 1400 ■ ■ 4 ■ ■ ■ ■ 37

Soin du linge.
Aperçu de l’assortiment.
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iQ800 iQ700 iQ500 iQ300 iQ800 iQ700 iQ500 iQ300

1–10 1–10

reload
Function

black
trafic red RAL 3020

CHF 2’700.–	
CHF	 2’506.96

CHF 2’610.–	
CHF	 2’423.40

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HXE90CH
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
 • Écran TFT à texte clair de haute résolution
 • Sélecteur rétroéclairé 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 extrêmes
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Débitmètre: 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

Les lave-linge de iQ800 avec Home Connect.

WM6HXG90CH 
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
 • Écran TFT à texte clair de haute résolution
 • Sélecteur rétroéclairé 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 extrêmes
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Débitmètre: 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* 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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iQ800 iQ700 iQ500 iQ300

black
trafic red RAL 3020

intelligent
Cleaning
System

softDrying
system

CHF 2’570.–	
CHF	 2’386.26

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

Le 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 antifroissement 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 rétroéclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 • Écran TFT à texte clair ergonomique
 • Système de tambour softDry: grand tambour en inox, aubes Softdesign
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • 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 plateau CHF 120.– CHF	 111.42
WZ27410 Élément de montage en blanc	 CHF 35.– CHF	 32.50
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT7HXE90CH
Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
smartFinish
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iQ800 iQ700 iQ500 iQ300iQ800 iQ700 iQ500 iQ300

reload
FunctionsensoFresh Hygiene

CHF 2’790.–	
CHF	 2’590.53	

black
trafic red RAL 3020

reload
Function

CHF 2’550.–	
CHF	 2’367.69

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Les lave-linge de iQ700 avec Home Connect.

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM6HXL91CH
Lave-linge automatique
sensoFresh

 • 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
 • Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
 • sensoFresh: désodorisation efficace et ultrarapide, même pour des 
produits textiles délicats et non lavables
 • Touches touchControl

Confort et sécurité
 • Grand display LED 
 • Sélecteur rétroéclairé 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 extrêmes
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Débitmètre: 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM16XM91CH
Lave-linge automatique

 • Vitesse d’essorage: 1’600–400 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 rétroéclairé 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 extrêmes
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Débitmètre: 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 

Les sèche-linge de iQ700 avec Home Connect.

 • 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 antifroissement 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 rétroéclairé 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, aubes Softdesign
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • 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 plateau CHF 120.– CHF	 111.42
WZ27410 Élément de montage en blanc	 CHF 35.– CHF	 32.50
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT7HXK80CH
Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
smartFinish

 • 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, Oreillers, Mix, Outdoor, Speed 40', Couettes, Synthétiques, Séchage 
de lainages dans le panier, Minuterie chaud
 • intelligentDry

Options
 • Home Connect 2.0
 • Programme 120 min antifroissement 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 rétroéclairé 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, aubes Softdesign
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • 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 plateau CHF 120.– CHF	 111.42
WZ27410 Élément de montage en blanc	 CHF 35.– CHF	 32.50
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT7HXM80CH
Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Les lave-linge de iQ500.

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WM14US90CH  
Lave-linge automatique
i-Dos

Disponible jusqu’à env. avril 2022

 • 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 extrêmes
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Débitmètre: 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

WM14LR40CH  
Lave-linge automatique

Disponible jusqu’à env. avril 2022

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

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

Programmes
 • Programmes spéciaux: Hygiène, Nettoyage tambour (avec rappel  
automatique), Chemises, Outdoor, Synthétiques plus, Essorage/Vidange,  
Mix rapide, Rinçage, Speed 15'/30'

Options
 • Home Connect via Wi-Fi
 • Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
 • varioSpeed: temps de lavage jusqu’à 65 % plus court
 • Touches touchControl

Confort et sécurité
 • Grand display LED tactile 
 • Sélecteur rétroéclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
 • 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 extrêmes
 • 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*
 • 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13
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excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WT47RT90CH
Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

Disponible jusqu’à env. avril 2022

 • 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 antifroissement à la fin du programme
 •  Touches touchControl

Confort et sécurité
 • Filtre easyClean
 • autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
 • Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 
déroulement du programme, fonctions spéciales
 • Système de tambour softDry: grand tambour en inox, aubes Softdesign
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • 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 plateau CHF 120.– CHF	 111.42
WZ27410 Élément de montage en blanc	 CHF 35.– CHF	 32.50
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

Le sèche-linge de iQ500.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Les lave-linge de iQ500.

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

WG44G2A9CH  
Lave-linge automatique
i-Dos

Disponible env. à partir d’avril 2022

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

Programmes
 • Programmes spéciaux: Nettoyage tambour (avec rappel automatique), 
Chemises, Jeans/Lavis sombres, 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
 • 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 extrêmes
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Débitmètre: 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, noir-noir, avec ouverture de porte 165°
 • 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

WG56G2M4CH  
Lave-linge automatique

Disponible env. à partir d’avril 2022

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

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

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

Options
 • Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
 • varioSpeed: temps de lavage jusqu’à 65 % plus court
 • Touches touchControl

Confort et sécurité
 • Grand display LED tactile 
 • 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 extrêmes
 • 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*
 • 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, noir-noir, avec ouverture de porte 165°
 • 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13
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WQ33G290CH
Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

Disponible env. à partir d’avril 2022

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

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

Options
 • Programme 60 min antifroissement à la fin du programme
 • Option demi-charge: optimise le séchage pour les petites charges
 •  Touches touchControl

Confort et sécurité
 • Filtre easyClean
 • autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
 • Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, 
déroulement du programme, fonctions spéciales
 • Système de tambour softDry: grand tambour en inox, aubes Softdesign
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • 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 avec cadre Alu-Look, 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 plateau CHF 120.– CHF	 111.42
WZ27410 Élément de montage en blanc	 CHF 35.– CHF	 32.50
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

Les sèche-linge de iQ500.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

Le lave-linge et sèche-linge de iQ300.

WM14N191CH  
Lave-linge automatique

 • 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/lavis 
sombres, 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 extrêmes
 • 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 20.– CHF	 18.57
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d’eau CHF 60.– CHF	 55.71
WZ10131 Rallonge d’alimentation aquaStop® CHF 40.– CHF	 37.14
WZWP20W Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

 • 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 antifroissement 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, aubes Softdesign
 • Panier à laine
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • 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 plateau CHF 120.–	 CHF	 111.42
WZ27410 Élément de montage en blanc	 CHF 35.– CHF	 32.50
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

WT43RV02CH
Séchoir à condensation dʼair
Technologie de pompe à chaleur

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00
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Le lave-sèche-linge  
automatique de iQ500.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie

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

Programmes
 • Programmes de lavage standards: coton, synthétiques, délicat/soie,  
laine/lavage à la main
 • Programmes spéciaux lavage: Speed 15', Mix, Outdoor/imprégnation,  
Essorage/Vidange, Rinçage
 • Programmes de séchage standards: coton, synthétiques
 • Programmes de séchage spéciaux: Rafraîchir, Séchage intensif, Séchage délicat, 
Laver & Sécher 60'

Options
 • Home Connect
 • smartFinish
 • Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
 • varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
 • Options de séchage pour la plupart des programmes de lavage

Confort et sécurité
 • Fonction rajout de linge
 • aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
 • iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
 • Grand écran LED clair pour le déroulement du programme, la vitesse de rotation 

 maximale, la présélection de lʼheure de fin 24 h et la recommandation de chargement
 • Tambour avec système waveDrum pour un lavage efficace et respectueux  

 des textiles
 • Éclairage intérieur du tambour LED
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • Contrôle de la formation de mousse
 • Contrôle électronique d’équilibrage
 • Sécurité enfants
 • Condenseur selfCleaning
 • Hublot de 32 cm, argent, noir, avec ouverture de porte 165°
 • 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

Accessoire en option
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

WD4HU542CH
Lave-sèche-linge automatique

Disponible env. à partir d’août 2022

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Wash & Dry:

Lavage:

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

WD4HU541EU
Lave-sèche-linge automatique

Disponible jusqu’à env. mars 2022

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

Programmes
 • Programmes de lavage standards: coton, synthétiques, délicat/soie,  
laine/lavage à la main
 • Programmes spéciaux lavage: Speed 15', Mix, Outdoor/imprégnation,  
Essorage/Vidange, Rinçage
 • Programmes de séchage standards: coton, synthétiques
 • Programmes de séchage spéciaux: Rafraîchir, Séchage intensif, Séchage délicat, 
Laver & Sécher 60'

Options
 • Home Connect
 • smartFinish
 • Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards
 • varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu’à 65 %
 • Options de séchage pour la plupart des programmes de lavage

Confort et sécurité
 • Fonction rajout de linge
 • aquaStop®: garantie Siemens Electroménager en cas de dégât des eaux – pour 
toute la durée de vie de lʼappareil*
 • iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
 • Grand écran LED clair pour le déroulement du programme, la vitesse de rotation 

 maximale, la présélection de lʼheure de fin 24 h et la recommandation de chargement
 • Tambour avec système waveDrum pour un lavage efficace et respectueux  

 des textiles
 • Éclairage intérieur du tambour LED
 • waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d’eau
 • Design antiVibration: silence et stabilité extrêmes
 • Contrôle de la formation de mousse
 • Contrôle électronique d’équilibrage
 • Sécurité enfants
 • Condenseur selfCleaning
 • Hublot de 32 cm, argent, noir, avec ouverture de porte 165°
 • 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

Accessoire en option
WZDP20D Tiroir CHF 250.– CHF	 232.13

Wash & Dry:

Lavage:
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hyperFresh
Plus

hyperFresh

hyperFresh
Premium 0 ºC

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.

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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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,  
l’humidité peut être régulée de façon ciblée.

Avec le régulateur du tiroir hyperFresh plus,  
l’humidité peut être régulée de façon ciblée.

Un bouton rotatif permet d’adapter l’humidité 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  
2 fois plus longtemps et s’enlève facilement.

Avec les tiroirs hyperFresh premium 0 ° C, tous les aliments restent  
frais jusqu’à 3 fois plus longtemps.

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’être humain moderne. La tendance actuelle 
est de pouvoir bénéficier d’aliments frais acces-
sibles à tout moment. Pour pouvoir répondre à ce 
besoin dans des proportions encore plus grandes,  
Siemens introduit chez les particuliers: 

• hyperFresh premium  
(frais 3 fois plus longtemps) 

• hyperFresh plus (frais 2 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.
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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,  
l’humidité peut être régulée de façon ciblée.

Avec le régulateur du tiroir hyperFresh plus,  
l’humidité peut être régulée de façon ciblée.

Un bouton rotatif permet d’adapter l’humidité 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  
2 fois plus longtemps et s’enlève facilement.

Avec les tiroirs hyperFresh premium 0 ° C, tous les aliments restent  
frais jusqu’à 3 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 3 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

LED

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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touchControl 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.
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Volume utile  
en litres

Ensemble Réfrigération Congélation

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
KG39NHXEP iQ500 E 238 n n n n – n – 368 279 89 45

KG39E8XBA iQ500 B 119 – – – n – – n 343 249 94 45

KG39EAICA iQ500 C 149 – – – n – – n 343 249 94 47

KG36EAICA iQ500 C 149 – – – n – – n 308 214 94 47

KG49EAXCA iQ500 C 201 – – – n – – n 419 302 117 46

KG36NVIEC iQ300 E 238 – – n n – – n 326 237 89 48

KG33VVLEA iQ300 E 228 – – – n – – n 289 195 94 48

Réfrigérateur
KS36VVIEP iQ300 E 116 – – – n – – n 346 346 – 49

155
French Door
KF96RSBEA iQ700 E 320 n – n n – – – 572 401 171 50

KF96NAXEA iQ500 E 333 n – n n – – – 605 405 200 51

KF86FPBEA iQ700 E 304 n n n – – 491 362 129 52

side-by-side
KA93GAIEP iQ500 E 323 – – n n – – – 560 369 191 55

KA93DAIEP iQ500 E 324 – – n n – – – 562 371 191 56

KA95NVIEP iQ300 E/E 350 – n n – – 588 346 242 57

Congélateurs
GS58NAWCV iQ500 C 178 – – n n – – – 366 – 366 60

GS54NAWCV iQ500 C 170 – – n n – – – 328 – 328 60

GS36NAWEP iQ500 E 234 – – n n – – – 242 – 242 61

GS33NVWEP iQ300 E 229 – – n – – – – 225 – 225 61

GS29NVWEP iQ300 E 221 – – n – – – – 200 – 200 61

GS36NVIEP iQ300 E 234 – – n – – – – 242 – 242 62

GS24VVWEV iQ300 E 195 – – – – – – – 182 – 182 62

 Réfrigérateurs pose libre.
Aperçu de l’assortiment.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 3’340.–	
CHF	 3’101.21

CHF 2’730.–	
CHF	 2’534.82

hyperFresh
Plus hyperFreshLED LED

KG39NHXEP
Caméra dans l’électroménager

KG39E8XBA

 excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30  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. 

	• Portes black inox antiFingerPrint, côtés cast iron
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
	• Régulation électronique de température (LED)
	• Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• superCongélation avec arrêt automatique
	• Alarme optique et sonore pour porte ouverte
	• Home Connect: caméra dans l’appareil électroménager, Home Connect via Wi-Fi

Réfrigérateur
	• 5 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
	• 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• Volume utile zone proche de 0 ° C: 21 l
	• 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits  

et légumes frais jusqu’à 2 fois plus longtemps

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• 3 bacs transparents
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la  température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 238 kWh/an
	• Volume utile total: 368 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 279 l
	• Partie congélation 4: 89 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 10 kg
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite
	• Dimensions: H 204 × L 60 × P 66 cm

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

	• Portes blackSteel antiFingerPrint, côtés cast iron
	• Poignée verticale intégrée
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED
	• Réglage électronique de la température avec affichage digital
	• Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
	• Alarme optique et sonore en cas de hausse de la température dans le congélateur

Réfrigérateur
	• 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits et légumes frais 

plus longtemps
	• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viande et poisson restent frais 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
	• Consommation d’énergie: 119 kWh/an
	• Volume utile total: 343 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 249 l
	• Partie congélation 4: 94 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 5,5 kg
	• Conservation en cas de panne: 18 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 201 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
2 × bac à glaçons
3 × casier à œufs

Réfrigérateurs-congélateurs combinés de iQ500.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

KG49EAXCA CHF 1’980.–	
CHF		1’838.44

hyperFresh LED

Réfrigérateur-congélateur combiné de iQ500.

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

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Portes black inox antiFingerPrint, côtés cast iron
	• Poignée verticale intégrée
	• Éclairage LED
	• Réglage électronique de la température avec affichage digital
	• Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
	• Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
	• 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 × easyAccess shelf, extensibles
	• 4 compartiments de porte
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits 

et légumes frais plus longtemps

Congélateur
	• lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
	• superCongélation
	• varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
	• 3 bacs transparents

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 163 kWh/an
	• Volume utile total: 419 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 302 l
	• Partie congélation 4: 117 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 6,5 kg
	• Conservation en cas de panne: 20 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 201 × L 70 × P 65 cm

Accessoire
3 × casier à œufs
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

KG39EAICA CHF 1’720.–	
CHF	 1’597.03

hyperFresh LED

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

KG36EAICA CHF 1’660.–	
CHF		1’541.32

hyperFresh LED

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
	• Poignée verticale intégrée
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Réglage électronique de la température digitale
	• Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
	• 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• 1 grand et 3 petits balconnets
	• Clayettes à bouteilles chromées
	• Système d’alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits  

et légumes frais plus longtemps
	• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viande et poisson restent frais 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
	• Consommation d’énergie: 149 kWh/an
	• Volume utile total: 343 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 249 l
	• Partie congélation 4: 94 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 5,5 kg
	• Conservation en cas de panne: 18 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 201 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × porte-bouteilles pour réfrigérateur
1 × accumulateur de froid
3 × casier à œufs

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

Réfrigérateurs-congélateurs combinés de iQ500.

	• Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
	• Poignée verticale intégrée
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• 1 grand et 2 petits balconnets
	• Clayettes à bouteilles chromées
	• Système d’alarme acoustique pour porte ouverte

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits  

et légumes frais plus longtemps
	• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viande et poisson restent frais plus longtemps

Congélateur
	• lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
	• 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 149 kWh/an
	• Volume utile total: 308 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 214 l
	• Partie congélation 4: 94 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 5,5 kg
	• Conservation en cas de panne: 18 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
3 × casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

KG33VVLEA CHF 1ʼ130.–	
CHF	 1ʼ049.21	

hyperFresh LED

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

KG36NVIEC CHF 1’800.–	
CHF		 1ʼ671.31

hyperFresh LED

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Portes inoxLook, côtés argentés
	• Poignée verticale intégrée
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• superCongélation
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• 3 compartiments de porte
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits  

et légumes frais 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
	• Consommation d’énergie: 288 kWh/an
	• Volume utile total: 289 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 195 l
	• Partie congélation 4: 94 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 4,5 kg
	• Conservation en cas de panne: 17 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 176 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × bac à glaçons avec couvercle
3 × casier à œufs

Réfrigérateurs-congélateurs combinés de iQ300.

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Portes inox antiFingerPrint, côtés pearl grey (VZF 07127)
	• Poignée verticale intégrée
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
	• Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
	• Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• superCongélation avec arrêt automatique
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
	• Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur
	• 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
	• 1 grand et 2 petits balconnets
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• Volume utile zone proche de 0 ° C: 24 l
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits 

et légumes frais plus longtemps

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
	• 3 bacs transparents

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 238 kWh/an
	• Volume utile total: 326 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 237 l
	• Partie congélation 4: 89 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 10 kg
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 186 × L 60 × P 66 cm

Accessoires
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. 

48



iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

KS36VVIEP CHF 1ʼ720.–	
CHF	 1ʼ597.03

hyperFresh LED

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

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Porte inox antiFingerPrint, côtés argentés
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur
	• 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
	• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d’humidité – garde fruits  

et légumes frais plus longtemps

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 116 kWh/an
	• Volume utile total: 346 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 346 l
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à gauche, réversibles
	• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoire
3 × casier à œufs

Réfrigérateur de iQ300.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

LED

CHF 8ʼ350.–	
CHF	 7 ʼ753.02

Réfrigérateur-congélateur French Door.

KF96RSBEA

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

	• Portes noires, côtés cast iron
	• Éclairage LED
	• Intérieur avec finition en métal
	• Alarme sonore de température, alarme visuelle

Réfrigérateur
	• Filtre airFresh
	• superRéfrigération
	• 6 rayons en verre incassable dont 5 réglables en hauteur
	• 3 petit et 2 grand balconnets
	• Casier à beurre et à fromage

Système fraîcheur
	• 1 compartiment crisperBox sur roulettes

Stockage à vin
	• Tiroir à boissons avec réglages de température  

prédéfinis et possibilité de réglage individuel via  
lʼapplication Home Connect

Congélateur
	• Capacité de la partie congélation 4: 171 l
	• 3 bacs transparents
	• iceTwister
	• superCongélation

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 320 kWh/an
	• Volume utile total: 572 l
	• Volume net partie réfrigération: 401 l
	• Partie congélation: 171 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 14 kg 
	• Conservation en cas de panne: 17,5 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 183 × L 91 × P 73 cm

Réfrigérateur-congélateur French Door

KF96RSBEA  Dimensions en mm

B: Mur
A: Profondeur de l'unité
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60

238

a b

650 0

(A)
(B)

(A)
(B)

118°

a b

90°

B

A

La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, 
avec les pieds de nivellement avant 
à sortie totale

A:
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635
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(A)1815

La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, 
avec les pieds de nivellement avant 
à sortie totale

Ajoutez 25 mm pour les entretoises fixes 
au dos
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610 (B)
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

LED

CHF 3’990.–	
CHF	 3’704.74

KF96NAXEA

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

	• Portes blackSteel antiFingerPrint
	• Côtés cast iron
	• Intérieur avec finition en métal

Réfrigérateur
	• Système multiAirflow
	• 4 rayons en verre de sécurité,  

dont 3 réglables en hauteur
	• 2 petits et 2 grand balconnets
	• Casier à beurre et à fromage

Système fraîcheur
	• 1 compartiment hyperFresh t0 ° Cu – viandes et poissons  

restent frais plus longtemps

Congélateur
	• Capacité de la partie congélation 4: 200 l
	• 6 bacs transparents
	• Bac à glaçons

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 333 kWh/an
	• Volume utile total: 605 l
	• Volume net partie réfrigération: 405 l
	• Partie congélation: 200 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 13 kg 
	• Conservation en cas de panne: 15 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 183 × L 91 × P 73 cm

Réfrigérateur-congélateur French Door.

Réfrigérateur-congélateur French Door

KF96NAXEA  Dimensions en mm

B: Mur
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Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. 
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 5ʼ360.–	
CHF		4’976.79

LED

736 811

1830
973

610

KF86FPBEA

Disponible jusqu’à env. avril 2022

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

	• Portes vitrées noires à pois, panneaux latéraux argentés
	• Poignée intégrée, horizontale et verticale
	• Éclairage LED dans le réfrigérateur
	• Chaque zone de température contrôlable et réglable  

séparément
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Alarme sonore de porte
	• Home Connect via Wi-Fi

Réfrigérateur
	• 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
	• 6 balconnets

Système fraîcheur
	• Volume utile zone proche de 0 ° C: 55 l
	• hyperFresh premium 0 ° C: les aliments restent  

frais jusquʼà 3 × plus longtemps (premier tiroir)
	• 2 × freshBox

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• 3 tiroirs de surgélation transparents

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 304 kWh/an
	• Volume utile total: 491 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 362 l
	• Partie congélation 4: 129 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 10 kg
	• Conservation en cas de panne: 17 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 183 × L 81 × P 74 cm

Réfrigérateur-congélateur French Door.

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

Réfrigérateur-congélateur French Door

KF86FPBEA  Dimensions en mm
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LED

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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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 4ʼ990.–	
CHF	 4 ʼ633.24

LED

KA93GAIEP

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. 

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

	• Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
	• Poignée verticale
	• Appareil sur 4 roulettes
	• Éclairage LED
	• Réglage électronique de la température digitale
	• Chaque zone de température contrôlable et réglable  

séparément
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Alarme optique et sonore pour porte ouverte
	• Électronique touchControl intégrée dans la porte avec  

écran digital – d’un regard tout est sous contrôle!

Réfrigérateur
	• 5 rayons en verre incassable
	• 3 balconnets

Système fraîcheur
	• 2 × freshBox sur roulettes

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• 2 bacs transparents

Glace et eau
	• Fabrique automatique de glace

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 323 kWh/an
	• Volume utile total: 560 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 369 l
	• Partie congélation 4: 191 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
	• Conservation en cas de panne: 6.5 h
	• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × flexible de connexion

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

KA93GAIEP  Dimensions en mm

Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec 
un angle d'ouverture de porte de 135°
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 4ʼ410.–	
CHF		4 ʼ094.71

LED

KA93DAIEP

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. 

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Réfrigérateur-congélateur side-by-side

KA93DAIEP  Dimensions en mm

	• Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
	• Poignée verticale
	• Appareil sur 4 roulettes
	• Éclairage LED
	• Réglage électronique de la température digitale
	• Chaque zone de température contrôlable et réglable  

séparément
	• superRéfrigération avec désactivation automatique
	• Alarme optique et sonore pour porte ouverte
	• Électronique touchControl intégrée dans la porte avec  

écran digital – d’un regard tout est sous contrôle!

Réfrigérateur
	• 5 rayons en verre incassable
	• 3 balconnets
	• Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur
	• 2 × freshBox sur roulettes

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• 2 bacs transparents

Glace et eau
	• Fabrique automatique de glace

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 324 kWh/an
	• Volume utile total: 562 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 371 l
	• Partie congélation 4: 191 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
	• Conservation en cas de panne: 6 h
	• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

Accessoires
3 × casier à œufs
1 × flexible de connexion

Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec 
un angle d'ouverture de porte de 135°

418

628277

20 26
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90°

Caractéristiques

L'avant est réglable de 1783 à 1792 

Profondeur de l'armoire 

Profondeur porte incluse, sans poignée 

Profondeur porte incluse, avec poignée

Raccordement d'eau à l'appareil

515387

1787
(A)

908
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(D)

908

628
(B)

707

352
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(E)
(C)53-62

A 
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LED

CHF 1ʼ720.–	
CHF	 1ʼ597.03

CHF 1ʼ790.–	
CHF	 1ʼ662.02

CHF 3ʼ595.–	
CHF	 3 ʼ337.98

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

KS36VVIEP
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
	• 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques
	• Rayon à bouteilles, chromé
	• 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
	• Froid dynamique, ventilateur intérieur
	• superRéfrigération
	• Dégivrage automatique
	• Éclairage LED
	• Compartiment hyperFresh: fruits et légumes restent frais plus longtemps! 

Informations techniques
	• Consommation dʼénergie: 116 kWh/an
	• Volume utile total: 346 l
	• Volume net partie réfrigérateur: 346 l
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à gauche, réversibles
	• Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoire
1 × casier à œufs

GS36NVIEP
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
	• 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
	• Consommation d’énergie: 234 kWh/an
	• Volume utile total: 242 l
	• Partie congélation 4: 242 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 18 kg
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires
2 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

KA95NVIEP, composé de KS36VVIEP + GS36NVIEP + élément de montage en side-by-side

Accessoire en option
KS39ZAL00 Élément de montage en side-by-side  CHF 85.– CHF	78.92
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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.
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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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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 2’270.–	
CHF	 2’005.57

CHF 2’210.–	
CHF	 1’949.86

GS58NAWCV GS54NAWCV

LED LED

Congélateurs de iQ500, 70 cm.

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. 

	• Porte blanche, côtés blancs
	• Éclairage LED
	• Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
	• Fabrique de glaçons iceTwister
	• Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
	• superCongélation
	• Système multiAirflow
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 178 kWh/an 
	• Volume utile total: 366 l
	• Partie congélation 4: 366 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 26 h
	• Conservation en cas de panne: 13 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 191 × L 70 × P 78 cm

Accessoire
2 × accumulateur de froid

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Porte blanche, côtés blancs
	• Éclairage LED
	• Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
	• Fabrique de glaçons iceTwister
	• Système d’alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d’ouverture prolongée de la porte

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
	• superCongélation
	• Système multiAirflow
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 170 kWh/an
	• Volume utile total: 328 l
	• Partie congélation 4: 328 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 23 h
	• Conservation en cas de panne: 14,5 h
	• Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
	• Dimensions: H 176 × L 70 × P 78 cm

Accessoire
2 × accumulateur de froid
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’600.–	
CHF		1’485.61

CHF 1’530.–	
CHF	 1’420.61

CHF 1’660.–	
CHF		1’541.32

GS36NAWEP GS33NVWEP GS29NVWEP

LED

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

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

	• Porte blanche, côtés blancs
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Éclairage LED
	• Régulation de température électronique avec contrôle digital
	• freshSense – température constante via la technologie des 

capteurs intelligents
	• Fabrique de glaçons iceTwister

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la 

température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 234 kWh/an
	• Volume utile total: 242 l
	• Partie congélation 4: 242 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 18 kg
	• Conservation en cas de panne: 9 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoire
1 × accumulateur de froid

	• Porte blanche, côtés blancs
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• freshSense – température constante via la technologie des 

capteurs intelligents

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la 

température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 221 kWh/an
	• Volume utile total: 200 l
	• Partie congélation 4: 200 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 16 kg
	• Conservation en cas de panne: 9 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 161 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Congélateurs de iQ500 et iQ300, 60 cm.

	• Porte blanche, côtés blancs
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• freshSense – température constante via la technologie des 

capteurs intelligents

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la 

température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 229 kWh/an
	• Volume utile total: 225 l
	• Partie congélation 4: 225 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 19 kg
	• Conservation en cas de panne: 9 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 176 × L 60 × P 65 cm

Accessoire
1 × accumulateur de froid
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

GS24VVWEV

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

GS36NVIEP CHF 1’790.–	
CHF	 1’662.02

CHF 1’170.–	
CHF	 1’086.35

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. 

	• Porte inox antiFingerPrint, côtés argentés
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• Alarme sonore de porte
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur
	• noFrost – fini la corvée du dégivrage!
	• varioZone – clayette en verre extractible pour plus d’espace!
	• 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 234 kWh/an
	• Volume utile total: 242 l
	• Partie congélation 4: 242 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 18 kg
	• Conservation en cas de panne: 9 h
	• Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 186 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

excl. TAR CHF 28.00 / CHF 26.00

	• Porte blanche, côtés blancs
	• Poignée verticale
	• Pieds réglables à l’avant et roulettes à l’arrière
	• Réglage électronique de la température, lisible sur LED
	• superCongélation avec arrêt automatique
	• Dégivrage manuel du congélateur
	• Alarme sonore de porte
	• freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Congélateur
	• 5 bacs transparents
	• Alarme acoustique, alarme optique en cas de hausse de la température dans le congélateur

Informations techniques
	• Consommation d’énergie: 195 kWh/an
	• Volume utile total: 182 l
	• Partie congélation 4: 182 l
	• Capacité de congélation en 24 h: 15 kg
	• Conservation en cas de panne: 11 h
	• Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
	• Charnières à droite, réversibles
	• Dimensions: H 146 × L 60 × P 65 cm

Accessoires
1 × accumulateur de froid
1 × bac à glaçons

Congélateurs de iQ300, 60 cm.
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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.

Télécommande et surveillance.
Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment où en  
est le cycle de lavage en cours – peu importe où vous vous trouvez. 
Vous nʼavez plus à rester sur place pour vérifier si lʼappareil fonc-
tionne encore ou non. Et l’application Home Connect vous informe 
automatiquement dès que la vaisselle est propre.
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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.
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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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Description  
des appareils

Hauteur 
86,5 cm C
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60 cm, indépendants

SN23EW14CE C 13 6/5 44 9,5 74 flex Tiroir vario Plus ■ 70

SN23HW60AE D 13 6/5 44 9,5 84 flex – Plus ■ 70

SN23HW37VE D 13 6/5 46 9,5 84 varioFlex Tiroir vario Plus ■ 71

45 cm, indépendants

SR23HW64KE E 9 6/5 45 8,5 70 varioFlex – Plus ■ 71

SK26E222EU F 6 6/2 49 8 61 – – ■ – 71

 Lave-vaisselle pose libre.
Aperçu de l’assortiment.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’560.–	
CHF		1’448.47

SN23EW14CE

autoOpen dry

CHF 1’480.–	
CHF		1’374.19

SN23HW60AE

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Lave-vaisselle pose libre de iQ300.

60 cm, blanc,
avec Home Connect

Puissance et consommation
	• Capacité: 13 couverts standards
	• Énergie¹: 74 kWh
	• Eau²: 9,5 l
	• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C,  
Speed 45 ° C, Prélavage

	• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, IntensiveZone, demi-charge,  
varioSpeed Plus

	• Home Connect via Wi-Fi
	• Silence on demand (via l’application)
	• Programme entretien

Technologie lavage
	• autoOpen Dry
	• aquaSensor et capacité variable automatique
	• Assistant de dosage
	• Moteur iQdrive
	• Automatisme de nettoyage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro ménagers en cas de dégât  
des eaux – pour toute la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Paniers flex
	• Tiroir vario
	• Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le troisième niveau de chargement
	• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
	• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Commande et affichage
	• Barrière de clé

Dimensions
	• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

1 Indication de la consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles. 2 Consommation d’eau pondérée par cycle pour le programme eco. 
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* 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 10.77 / CHF 10.00

60 cm, blanc,
avec Home Connect

Puissance et consommation
	• Capacité: 13 couverts standards
	• Énergie¹: 84 kWh
	• Eau²: 9,5 l
	• Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C, Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C, 
Prélavage

	• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, IntensiveZone, demi-charge,  
varioSpeed Plus

	• Programme entretien
	• Home Connect via Wi-Fi
	• Silence on demand (via l’application)

Technologie lavage
	• aquaSensor et capacité variable automatique
	• Assistant de dosage
	• Moteur iQdrive
	• Automatisme de nettoyage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro ménagers en cas de dégât des eaux – pour toute  
la durée de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Paniers flex
	• Roues à faible frottement sur le panier inférieur
	• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
	• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
	• Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage
	• Barrière de clé

Dimensions
	• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Disponible env. à partir d’avril 2022
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

CHF 1’210.–	
CHF		1’123.49

SR23HW64KE CHF 770.–	
CHF		 714.95

SK26E222EUCHF 1’470.–	
CHF		1’364.90

SN23HW37VE

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

Lave-vaisselle pose libre de iQ300.

45 cm, blanc,
avec Home Connect

Puissance et consommation
	• Capacité: 9 couverts standards
	• Énergie¹: 70 kWh
	• Eau²: 8,5 l
	• Puissance acoustique: 45 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,  
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C, Prélavage

	• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, 
IntensiveZone, hygiènePlus, varioSpeed Plus

	• Home Connect via Wi-Fi
	• Silence on demand (via l’application)
	• Programme entretien

Technologie lavage
	• aquaSensor et capacité variable automatique
	• Assistant de dosage
	• Moteur iQdrive
	• Double bras de lavage duoPower® dans le panier 
supérieur

	• Automatisme de nettoyage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro ménagers  
en cas de dégât des eaux – pour toute la durée  
de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Paniers varioFlex
	• Roues à faible frottement sur le panier inférieur
	• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement  
du panier inférieur

	• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
	• Panier à couverts variable dans le panier inférieur

Commande et affichage
	• Barrière de clé

Dimensions
	• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 45 × 60 cm

1 Indication de la consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles. 2 Consommation d’eau pondérée par cycle pour le programme eco. 
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.  
* 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 10.77 / CHF 10.00

Puissance et consommation
	• Capacité: 6 couverts standards
	• Énergie1: 61 kWh
	• Eau2: 8 l
	• Puissance acoustique: 49 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 6 programmes: Intensif 70 ° C, auto 45 °–65 ° C,  
Eco 50 ° C, Verre 40 ° C, Rapide 45 ° C, Prélavage

	• 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, Extra sec
	• 5 températures de lavage
	• Système hydraulique speedMatic

Technologie lavage
	• Moteur iQdrive
	• aquaSensor et capacité variable automatique
	• Automatisme de nettoyage
	• Régénération électronique
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro ménagers  
en cas de dégât des eaux – pour toute la durée  
de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Système de paniers flexible
	• Couleur du panier: argent
	• Panier à couverts variable
	• Porte-tasses

Commande et affichage
	• Bouton rotatif avec la touche départ intégré
	• Couleurs des indicateurs: ambre

Lave-vaisselle compact

excl. TAR CHF 10.77 / CHF 10.00

60 cm, blanc,
avec Home Connect

Puissance et consommation
	• Capacité: 13 couverts standards
	• Énergie¹: 84 kWh
	• Eau²: 9,5 l
	• Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
	• 6 programmes: Eco 50 ° C, auto 45 °–65 ° C,  
Intensif 70 ° C, Speed 65 ° C, Speed 45 ° C, Prélavage

	• 4 fonctions spéciales: démarrage à distance, 
IntensiveZone, demi-charge, varioSpeed Plus

	• Home Connect via Wi-Fi
	• Silence on demand (via l’application)
	• Programme entretien

Technologie lavage
	• aquaSensor et capacité variable automatique
	• Assistant de dosage
	• Moteur iQdrive
	• Automatisme de nettoyage
	• Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
	• Affichage électronique temps restant
	• Programmation du départ différé: 1 à 24 h
	• aquaStop®: garantie Siemens Electro ménagers  
en cas de dégât des eaux – pour toute la durée  
de vie de l’appareil*

Système de panier
	• Paniers varioFlex
	• Tiroir vario
	• Roues à faible frottement sur le panier inférieur
	• Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement  
du panier inférieur

	• Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
Commande et affichage
	• Barrière de clé

Dimensions
	• Dimensions (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Disponible env. à partir d’avril 2022
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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 24 h 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 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 
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 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 monde de  
découverte de Siemens.

Dans les Ateliers du Futur 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.

Cours de cuisine – pour les cuisiniers du futur.  
Venez découvrir nos Ateliers du Futur et éveillez grâce  
à nos cours de cuisine tous vos sens. Cuisinez avec  
notre chef professionnel, pour une cuisine moderne et 
sophistiquée.

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 cri-ateliers@bshg.com.

Démonstration de cuisine – pour une décision éclairée. 
Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Electroména-
gers vous propose des démonstrations gratuites dans ses 
Ateliers du Futur 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.
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Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils électroménagers de Siemens durant  
les heures d’ouverture indiquées. Afin de recevoir des conseils adaptés à vos besoins, veuillez convenir 
d’un rendez-vous en ligne.

 Les Ateliers du Futur.
Une nouvelle définition de l’expérience showroom.

Geroldswil 
ch-ateliers@bshg.comBerne 

ch-ateliers@bshg.com

Crissier 
cri-ateliers@bshg.com

www.inspiration-ateliers.ch/siemens

 Nouveau
rendez-vous  
en ligne
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