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Une nouvelle  
exigence. Pour  
les personnes aux  
attentes élevées.





Plus d’équipement.
studioLine se caractérise par des 
détails d’équipement spécifiques 
que vous ne trouverez que dans 
cette série d’appareils encastrables 
exclusive. Les appareils encastra-
bles modernes et haut de gramme, 
dotés d’une technique innovante  
et d’un design unique, séduisent 
par un maximum de performance  
et de confort. 

studioLine est l’extraordinaire série 
d’appareils encastrables de Siemens 
qui enrichit non seulement votre cuisine, 
mais aussi votre vie. Le design exclusif 
et l’équipement innovant des appareils 
vous offre une esthétique particulière- 
ment agréable, mais aussi une liberté 
maximale pour tout ce que la vie vous 
réserve. Partez à l’aventure et vivez 
des moments encore plus exception-
nels – grâce à l’efficience particulière 
de vos appareils électroménagers, vous 
pourrez prendre tout votre temps. 

Avec studioLine, l’exclusivité est incluse. 
Cela signifie pour vous: plus de qualité, 
plus de conseil et plus de service. Autre- 
ment dit, des compétences que seuls 
les cuisinistes peuvent vous offrir.





Le mariage d’un  
design expressif et 
d’une performance 
impressionnante.





Un design unique.  
Maintes fois récompensé.

L’exclusivité à tous les niveaux: le design 
parfaitement harmonieux des appareils 
studioLine se caractérise par des lignes 
homogènes d’une sobriété architectonique, 
ainsi que des techniques de matériaux et 
de finition ultramodernes.

La fonctionnalité du design est unique: 
tous les appareils peuvent se combiner 
parfaitement les uns avec les autres. 
Qu’ils soient placés côte à côte ou les uns 
sur les autres, il en résulte toujours une 
impression d’ensemble harmonieuse, qui 
attire indubitablement tous les regards.



La performance convainc. 
À la vitesse maximale.

Concevoir le quotidien de la manière la plus 
simple possible afin de pouvoir vivre des  
moments exceptionnels – telle est l’aspiration 
de studioLine. Grâce à leur technologie inno- 
vante, nos appareils encastrables sont tellement 
intelligents qu’ils satisfont à cette exigence. 
Découvrez comment les appareils électro-
ménagers de Siemens vous font gagner plus 
de temps que jamais auparavant.

Préparez vos plats préférés 50% plus vite qu’à 
l’accoutumée. Avec varioSpeed, votre four 
studioLine est en mesure d’accélérer activement 
la préparation, sans pour autant affecter le 
résultat, qui sera toujours aussi parfait que 
vous le souhaitez. Et même choisir parmi les 
nombreuses fonctions innovantes devient un 

plaisir: avec la commande intuitive de  
l’écran tactile TFT Plus.

Des animations graphiques en mode plein 
écran et une sélection tactile des menus  
optimisée allient esthétique et extrême  
facilité d’utilisation.



Une technologie 
complexe pour 
une cuisine facile.
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Il n’a jamais été aussi facile de garder un œil sur tout. Un affichage plus grand,
des couleurs plus claires, un contraste plus prononcé et une meilleure résolution.
Grâce à la structure des menus, qui a été optimisée pour une navigation tactile
plus conviviale et facile, l’écran tactile TFT Plus est le panneau de commande 
le plus innovant et intuitif qui soit pour un four. Développé dans un seul but: 
vous donner le contrôle absolu.

Les fours studioLine avec 
écran tactile TFT Plus.
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Les invités vont 
et viennent. Et 
aiment revenir 
aussi.
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Moins d’attente. Plus de plaisir.
coolStart rend le préchauffage du four superflu. Grâce à  
un processus de chauffe extrêmement performant, vous  
pouvez préparer des surgelés sans perdre de temps.

Plus de flexibilité.
Avec l’air pulsé 4D, vous réussirez toujours votre plat exacte-
ment comme vous le souhaitez, indépendamment du niveau 
auquel vous le placez dans le four. Cela est possible grâce à 
la répartition idéale de la chaleur à l’intérieur du four.
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En avance sur 
son temps. Et  
sur votre emploi 
du temps aussi.

Un grand confort et une grande flexibilité.
Ne vous souciez plus de la hauteur a laquelle vous  
enfournez votre tole de cuisson, car peu importe ce que  
vous voulez preparer, ce sera toujours reussi grace au  
systeme d’extraction pratique. Ainsi vous restez flexible  
a tous les niveaux.

Préparation intelligente.
Grâce à l’innovante technologie de capteurs, le processus de 
préparation se régule automatiquement. Le capteur de cuisson 
mesure l’hygrométrie à l’intérieur du four et détecte lui-même 
quand le plat est cuit.

La philosophie studioLine est très simple: l’excellence en tous points. Une technologie 
d’appareils innovante, des matériaux haut de gamme et une finition parfaite. Cela se 
voit, se sent au toucher mais par-dessus tout, cela permet de combiner les éléments 
de cette gamme à volonté. Car, grâce au design parfaitement adapté, il en résulte 
toujours une impression d’ensemble harmonieuse, laissant ainsi toutes les possibilités 
ouvertes pour que votre cuisine soit en adéquation avec votre style. Et votre cuisine 
s’adapte même ainsi à votre style de vie. Jusqu’à 50% de gain de temps avec vario-
Speed ou la nouvelle app Home Connect, qui permet désormais aussi de commander 
les appareils encastrables compatibles WiFi à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone. 
Cela signifie pour vous: moins de temps pour la préparation et plus de temps pour les 
moments exceptionnels que vous offre la vie.
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Pour tous ceux qui exigent plus: studioLine vous offre toutes 
les possibilités pour composer une cuisine aussi stylée 
qu’individuelle et haut de gamme. Grâce au design par- 
faitement harmonisé, il en résulte toujours une image 
d’ensemble qui attire indubitablement tous les regards. 
Découvrez comment chaque appareil séduit grâce à son 
exclusivité et sa qualité élevée, mais aussi comment leur 
interaction donne naissance à quelque chose d’unique. Et 
profitez d’un nouvel espace de liberté, pour tout combiner 
comme vous le souhaitez.

Un plaisir pour les yeux.
Grâce au design parfaitement homogène, tous les appareils 
studioLine se combinent parfaitement les uns avec les autres 
pour créer une image d’ensemble harmonieuse.

Un plai-
sir pour 
les yeux 
aussi.
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Propre en un tour de main.
Et si besoin est, le four s’auto-nettoie à fond avec activeClean®.  
Il chauffe à des températures particulièrement élevées qui  
réduisent tous les résidus en cendres faciles à essuyer ensuite.

La crème de la crema. 
Les machines à café automatiques de Siemens gâtent les amou-
reux du café en leur préparant de véritables petits chefs-
d’oeuvre gustatifs – avec une «crema» dense et fine de couleur 
noisette et une mousse de lait crémeuse unique. 
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Une merveilleuse cuisine.
La nouvelle hotte de plan de travail se cache avec élégance 
et discrétion dans un cadre en inox placé directement der-
rière le plan de cuisson. Au besoin, il est très simple de la 
faire sortir.

Une combinaison parfaite.
Le plan de cuisson à varioInduction offre plus de place pour
cuisiner - et désormais aussi un plus grand confort d’utilisation,
grâce au concept de commande discControl innovant.
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Tout sauf 
ordinaire.

Zone de cuisson vario plus grande, flexibilité plus grande.
La largeur de la surface vario, la zone de cuisson flexible pour 
une cuisine flexible, a été augmentée de 14% sur tous les  
modèles varioInduction, soit au total 24 cm.

Dès le premier coup d’oeil, l’on s’aperçoit qu’avec studioLine, nous vous présentons 
un concept particulier, à savoir des innovations au design exceptionnel et à la 
technologie exclusive. Le nouveau plan de cuisson à varioInduction en est un 
exemple. Large de 80 cm, il dispose désormais de 5 zones de cuisson, dont 1 
zone à varioInduction, donnant ainsi plus d’espace à votre art culinaire. Autre 
exemple: la nouvelle hotte de plan de travail, pour plus de liberté en hauteur, 
qui peut même être intégrée dans l’espace situé entre le plan de travail et la 
façade vitrée. Avec sa forme unique au design moderne et épuré, mais avant 
tout son placement inhabituel, directement derrière le plan de cuisson, cette 
hotte attire vers elle non seulement toutes les odeurs mais aussi tous les regards. 
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De nouvelles 
perspectives 
pour votre 
cuisine.
Avec la hotte de plafond exclusive studioLine, vous pouvez expérimenter une cuisine 
totalement personnalisée. Avec son design élégant, elle s’intègre avec style dans 
chaque cuisine et offre une plus grande marge de manœuvre à vos talents culinaires. 
Elle s’adapte en outre à vos goûts très personnels grâce au réglage variable des couleurs. 
Et sa performance parle d’elle-même: toutes les odeurs générées dans la cuisine sont 
aspirées et neutralisées en toute fiabilité. Vous dotez ainsi votre cuisine d’un point de 
mire particulier, qui vous offre parallèlement une plus grande liberté.
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Toutes les libertés.



Cuisiner en toute liberté.  
Il est possible de placer tout à fait librement jusqu’à quatre  
casseroles et poêles en même temps – l’induction Full Zone 
innovante reconnaît automatiquement la position, la taille  
et la forme de chaque ustensile

Innovation incluse: l’induction Full Zone.  
Avec le plan de cuisson à induction Full Zone, nous vous  
proposons une technologie d’induction du futur pour les  
gourmets d’aujourd’hui. En exclusivité chez studioLine.

La technologie moderne.  
Les ustensiles de cuisson se trouvent sur des bobines à  
induction placées sous la surface en vitrocéramique et  
produisent un champ magnétique: elles sont reliées en  
une unité de commande. 

Tout sous contrôle.  
L’écran couleur tactile TFT très convivial donne des  
astuces d’utilisation utiles sur simple pression de la  
touche info et affiche immédiatement l’ustensile de  
cuisine dans sa position, taille et forme exactes



Un plan de cuisson. 



Plus de flexibilité. 
Le tiroir vario Pro, qui offre plus de flexibilité pour le range-
ment, peut se régler de façon à offrir plus d’espace pour les 
couverts, les ustensiles de cuisine et la petite vaisselle.

Une bienveillance particulière.
Les paniers coulissent vite et sans heurt sur les rails téle- 
scopiques et peuvent même être sortis intégralement. Le  
chargement et le déchargement des paniers s’en trouvent  
donc grandement facilités.
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Une bonne atmosphère dans la cuisine. 
Hotte de plafond, hotte murale ou hotte-îlot, les élégants 
appareils studioLine, en inox de grande qualité, veillent à 
faire disparaître toutes les odeurs de cuisine désagréables  
de manière rapide et silencieuse.

Une combinaison exceptionnelle.
Le plan de cuisson varioInduction de 90 cm est  
extrêmement facile à gérer grâce au concept de  
commande touchSlider – il suffit d’effleurer le  
bandeau de commande avec un seul doigt.

Dans l’aménagement exclusif d’une cuisine, le design crée le cadre qui oriente le regard 
immédiatement sur l’essentiel – la fonction. Tous les appareils encastrables de la gamme  
studioLine recèlent une technologie innovante, qui séduit par une performance maximale,  
un confort des plus modernes et la possibilité de combinaisons parfaites en termes de  
cuisine, de réfrigération, de ventilation et de lavage. La technologie à la zéolithe par  
exemple, unique au monde, permet d’obtenir des résultats de séchage brillants et est  
de 10% inférieure à la classe d’efficacité énergétique A+++, soit un record mondial.

Haute Couture
pour votre
Haute Cuisine.
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Un nouvel éclairage sur vos préparations.
Avec l’éclairage LED innovant multi niveaux sur les parois  
latérales intérieures de votre four, vos plats sont toujours  
parfaitement éclairés – quel que soit le niveau où ils se  
trouvent.

Une cuisson presque en toute autonomie.
cookControl Plus vous permet sans aucun doute de préparer  
vos plats de façon parfaite. Il vous suffit de choisir le type et  
le poids du mets que vous voulez préparer – et tout le reste  
se fait automatiquement.

Le meilleur
pour les 
légumes.
Les rôtis.
Et le poisson.
L’exclusivité de la gamme d’appareils studioLine se retrouve non seulement dans 
le design et la technologie, mais aussi dans le goût. Avec le four vapeur combiné, 
vous pouvez donner libre cours à votre créativité en cuisine. Pour une cuisson vapeur 
tout en douceur, la pâtisserie et le rôtissage classiques avec air pulsé ou les deux 
modes de cuisson combinés – le four vapeur combiné avec ses multifonctions 
dignes d’un pro offre le mode de cuisson idéal pour chaque plat et chaque aliment. 
Et il conserve tout ce qui est essentiel dans les aliments: le goût, l’arôme, la fermeté, 
les vitamines et les substances nutritives.
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Une précision de cuisson absolue.
Avec ses trois points de mesure, le nouveau thermomètre de 
cuisson Plus détermine, de façon encore plus précise désormais, 
la température intérieure de vos mets. Il est conçu pour un 
grand nombre de mets et peut même être combiné avec le 
micro-ondes intégré et la fonction jet de vapeur.

Ça n’a jamais été aussi simple.
Utiliser son four sans stress, sans devoir appuyer ou tirer.  
Le mécanisme d’amortissement ingénieux softMove assure 
une ouverture et une fermeture délicates de la porte du four.
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La fraîcheur par excellence. 
L’hydroFresh Box conserve les fruits et légumes jusqu’à deux fois 
plus longtemps. Pour ce faire, un régulateur coulissant permet de 
régler l’humidité souhaitée en continu et en toute simplicité. 

Un éclairage discret. 
Avec l’éclairage LED moderne dimLight, l’intensité de la lumière 
augmente tout d’abord lentement lors de l’ouverture de la porte. 
Puis, environ deux secondes après, la lumière éclaire de manière 
optimale toute la zone de réfrigération. 
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Plus d’indivi- 
dualité grâce  
à une plus  
grande flexi- 
bilité.

Une fraîcheur intelligente.
Les capteurs intelligents de freshSense augmentent la conser-
vation et la fraîcheur des aliments, en détectant et compensant 
immédiatement toute fluctuation de température à l’intérieur  
du réfrigérateur.

3 fois plus de fraîcheur.
Pour que vos fruits, salades et légumes, ainsi que votre poisson 
ou votre viande restent frais plus longtemps, vitaFresh vous 
offre une température et une hygrométrie respectives idéales 
pour chaque zone.

Avec ses nouveaux appareils de froid, la gamme studioLine permet non seulement
de stocker au frais chaque aliment de manière optimale, mais propose aussi l’appareil
de froid idéal pour chaque exigence. Tous les modèles sont dotés d’une technologie
innovante – à commencer par des valeurs de consommation exemplaires dans la
classe d’efficacité énergétique A++ et A+++ , en passant par des zones de fraîcheur
individuelles telles que l’hydroFresh Box, jusqu’à un confort d’utilisation des plus
modernes grâce à la solution varioShelf, la porte avec softClose pour une fermeture
de porte amortie, la tablette en verre séparable et le nouveau concept d’éclairage
dimLight.
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Plus de flexibilité. 
Le tiroir vario Pro, qui offre plus de flexibilité pour le range-
ment, peut se régler de façon à offrir plus d’espace pour  
les couverts, les ustensiles de cuisine et la petite vaisselle.

Commande sans poignée, ouverture facile.
Le nouveau système d’ouverture openAssist s’active dès qu’on 
exerce une légère pression sur la façade du lave-vaisselle de sorte 
que la porte s’entrouvre automatiquement.

Lorsque les exigences sont élevées, Siemens pose de nouveaux jalons. Les lave-vais-
selle de Siemens comptent parmi les plus rapides et les plus économiques, avec des 
résultats parfaits. Ainsi, la technologie à la zéolithe, unique au monde, permet 
d’obtenir des résultats de séchage brillants et est de 10% inférieure à la classe 
d’efficacité énergétique A+++, soit un record mondial. Par ailleurs, les lave-vaisselle 
brillent par leurs autres solutions innovantes, à savoir le tiroir varioPlus, l’assistant de 
dosage, l’intensiveZone, l’éclairage emotionLight ou le nouveau concept timeLight, 
qui affiche toutes les informations relatives au programme sur le sol. 

Design
brillant.
Efficacité
étincelante.
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Une bienveillance particulière.
Grâce aux nouvelles coulisses, les paniers glissent sans  
heurt sur les rails télescopiques et peuvent même être  
sortis intégralement. Le chargement et le déchargement  
des paniers s’en trouvent donc grandement facilités.

Aussi rapide que jamais.
Grâce à une accélération du processus de lavage et de séchage, 
varioSpeed Plus permet d’économiser jusqu’à 66% du temps 
habituellement nécessaire. Et ce, toujours avec les meilleurs 
résultats.
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Les appareils à encastrer iQ700. 
Affichage Ecran tactile TFT Plus Ecran tactile TFT Ecran TFT

Hauteur 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

iQ700 60 cm

HN 878G4S6 HS 858GXS6 HM 876G2S1 HM 836GPS1 HB 875G8S1 HB 835GPS1

Equipement: Micro-ondes intégré Four vapeur combiné Micro-ondes intégré Micro-ondes intégré Four Four

Fonction jet de vapeur

Sensor cuisson Sensor cuisson

Connecté: Home Connect Home Connect

Exclusivité studioLine: Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus

Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction 3-rails télescopique pleine extension 3fach-Teleskop-Vollauszug

Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza

Nettoyage activeClean® ecoClean activeClean® activeClean®

Modes de cuisson 15 15 15 15 13 13

Eclairage LED multi-niveaux LED multi-niveaux LED LED Halogène Halogène

Couleur Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Hauteur 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

iQ700 compact45

CN 838GRS1 CS 858GRS6 CS 856GPS1 CM 836GPS1 CB 875G2S1 CD 834GBS1

Equipement: Micro-ondes intégré Four vapeur combiné Four vapeur combiné Micro-ondes intégré Four Four à vapeur

Fonction jet de vapeur

Sensor cuisson Sensor cuisson

Connecté: Home Connect

Exclusivité studioLine: Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus

Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction

Plaque à Pizza Plaque à Pizza  Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza

Nettoyage ecoClean ecoClean activeClean

Modes de cuisson 15 15 13 13 13 4

Eclairage LED LED LED LED LED Halogène

Couleur Inox Inox Inox Inox Inox Inox
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Affichage Ecran tactile TFT Plus Ecran tactile TFT Ecran TFT

Hauteur 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

iQ700 60 cm

HN 878G4S6 HS 858GXS6 HM 876G2S1 HM 836GPS1 HB 875G8S1 HB 835GPS1

Equipement: Micro-ondes intégré Four vapeur combiné Micro-ondes intégré Micro-ondes intégré Four Four

Fonction jet de vapeur

Sensor cuisson Sensor cuisson

Connecté: Home Connect Home Connect

Exclusivité studioLine: Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus

Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction 3-rails télescopique pleine extension 3fach-Teleskop-Vollauszug

Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza

Nettoyage activeClean® ecoClean activeClean® activeClean®

Modes de cuisson 15 15 15 15 13 13

Eclairage LED multi-niveaux LED multi-niveaux LED LED Halogène Halogène

Couleur Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Hauteur 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

iQ700 compact45

CN 838GRS1 CS 858GRS6 CS 856GPS1 CM 836GPS1 CB 875G2S1 CD 834GBS1

Equipement: Micro-ondes intégré Four vapeur combiné Four vapeur combiné Micro-ondes intégré Four Four à vapeur

Fonction jet de vapeur

Sensor cuisson Sensor cuisson

Connecté: Home Connect

Exclusivité studioLine: Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus Sonde de température Plus

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus

Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction Système d’extraction

Plaque à Pizza Plaque à Pizza  Plaque à Pizza Plaque à Pizza Plaque à Pizza

Nettoyage ecoClean ecoClean activeClean

Modes de cuisson 15 15 13 13 13 4

Eclairage LED LED LED LED LED Halogène

Couleur Inox Inox Inox Inox Inox Inox
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Une simple pression sur un bouton.
Une rapidité deux fois plus grande.
Gagnez jusqu’a 50% de temps en activant, par simple pression
d’un bouton, la fonction micro-ondes avec le mode de cuisson
choisi. Malgre un temps de preparation moins long, la qualite 
parfaite que vous esperez est toujours au rendez-vous. 
Savourez le resultat et le gain de temps.

Les fours encastrables iQ700.

Four 
avec micro-ondes intégré 

HN 878G4S6 

Four vapeur combiné

HS 858GXS6 

Volume interieur: 67 l

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
� Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti
   entièrement automatique
� Système d’extraction pour air-pulsé 4D, pyrolytique
� Plaque à Pizza

Confort:
� Four avec support de suspension, Rail télescopique 
   1 niveau, pyrolytique
� Four + micro-ondes combiné avec 15 modes de  
   cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C
� Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes
� Modes de cuisson additionels avec vapeur
� Fonction jet de vapeur
� 5,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 
   Direct-Touch
� Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 
   automatique
� Porte basculante, avec softMove, ouverture et fermeture 
   douce
� Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four 
   déclenchable
� activeClean® - Autonettoyage automatique 
   pyrolytique 

Volume interieur: 67 l

Exclusivité incluant:
� Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 
   automatique
� Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti 
   entièrement automatique
� 3- rail télescopique
� Plaque à Pizza

Confort:
� Four avec support de suspension, pleine extension, 
   fonction d’arrêt
� Four combi-vapeur avec 15 modes de cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
� Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 100%,  
   Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
� 5,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 
   Direct-Touch
�  Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
� Porte basculante, avec softMove, ouverture et fermeture  
   douce
�  Eclairage LED, LED multiniveaux, Eclairage du four 

déclenchable
� ecoClean Equipement: paroi lateral, paroi arrière, sommet
� Programme-ecoClean Plus
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Le nettoyage automatique activeClean®.
D’une simple pression sur un bouton, tous les résidus de 
cuisson sont carbonisés à haute température: vous n’avez 
plus qu’à ramasser les cendres d’un coup de chiffon humide.

Four 
avec micro-ondes intégré 

HM 876G2S1 

Four 
avec micro-ondes intégré 

HM 836GPS1 

Volume interieur: 67 l

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
� Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti 
   entièrement automatique
� Système d’extraction pour air-pulsé 4D
� Plaque à Pizza

Confort:
� Four avec support de suspension, Rail télescopique 
   1 niveau
� Four + micro-ondes combiné avec 15 modes de 
   cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C
� Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 
   Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
� 3,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 
   Direct-Touch
�  Porte basculante, avec softMove, ouverture et 

fermeture douce
� Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
� ecoClean Equipement: paroi arrière
� Porte micro-ondes top

Volume interieur: 67 l

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
�  Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti 

entièrement automatique
�  Système d’extraction pour air-pulsé 4D, pyrolytique
� Plaque à Pizza

Confort:
� Four + micro-ondes combiné avec 15 modes de 
cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C
� Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 
   Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
� 3,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 
   Direct-Touch
� Porte basculante, avec softMove, ouverture et fermeture 
   douce
� Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
� activeClean® - Autonettoyage automatique 
   pyrolytique
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Les fours encastrables et les appareils comp    acts 45 cm iQ700.

Les meilleurs résultats de cuisson – plus facile que jamais: 
le thermomètre de cuisson Plus.
Grâce à trois points de mesure, le thermomètre de cuisson 
innovant est en mesure de détecter la température intérieure 
de vos mets de façon précise et fiable. Il est conçu pour un 
grand nombre de mets et peut même être combiné avec le 
micro-ondes intégré et la fonction jet de vapeur.

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
�  Supporting systems: cookControl 
� 3- rail télescopique
� Plaque à Pizza

Confort:
�  Four avec support de suspension, 3- rail télescopique, 

pleine extension, fonction d’arrêt, pyrolytique
� Four avec 13 modes de cuisson
� Réglage de température: 30 °C - 300 °C
� 2,8“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-
   Touch
� Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture 
   douce
�  Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
�  activeClean® - Autonettoyage automatique 

pyrolytique
�  Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de 

cuisson
�  Classe d’éfficacité énergétique: A

Four

HB 875G8S1 

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
�  Supporting systems: cookControl
�  3- rail télescopique
�  Plaque à Pizza

Confort:
� Four avec support de suspension, 3- rail télescopique,
   pleine extension, fonction d’arrêt
�  Four avec 13 modes de cuisson
�  Réglage de température: 30 °C - 300 °C
�  2,8“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-

Touch
�  Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture 

douce
�  Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
�  ecoClean Equipement: paroi arrière
�  Classe d’éfficacité énergétique: A

Four

HB 835GPS1 
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Les fours encastrables et les appareils comp    acts 45 cm iQ700.

Home Connect – Home is where your app is.
L’utilisation combinée d’appareils électroménagers dotés du 
Wi-Fi, de logiciels intelligents et de l’application intuitive 
Home Connect vous offre une multitude de possibilités 
d’application passionnantes. Certaines facilitent la tâche –
d’autres ouvrent des perspectives totalement inédites. Les 
nouveaux appareils électroménagers Siemens vous offrent 
ainsi un quotidien plus efficace et plus agréable que jamais.

Four compact vapeur combiné

CS 858GRS6 

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
�  Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti 

entièrement automatique
�  Système d’extraction pour air-pulsé 4D
�  Plaque à Pizza

Confort:
�  Four avec support de suspension, Rail télescopique 

1 niveau, pleine extension, fonction d’arrêt
�  Four à vapeur compact avec 15 modes de cuisson
�  Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
�  Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 

100%, Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
�  5,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 

Direct-Touch
�  Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 

automatique
�  Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture 

douce
�  Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
�  ecoClean Equipement: paroi arrière, sommet, paroi 

lateral
�  Programme-ecoClean Plus
�  Classe d’éfficacité énergétique: A+

Four compact vapeur combiné

CS 856GPS1 

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
�  Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti 

entièrement automatique
�  Système d’extraction pour air-pulsé 4D
�  Plaque à Pizza

Confort:
� Four avec support de suspension, Rail télescopique 
  1 niveau, pleine extension, fonction d’arrêt
�  Four à vapeur compact avec 13 modes de cuisson
�  Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
�  Modes de cuisson additionels avec vapeur: Vapeur 100%, 

Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
�  3,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 

Direct-Touch
� Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture 
   douce
�  Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
�  ecoClean Equipement: sommet, paroi arrière, paroi 

lateral
�  Programme-ecoClean Plus
�  Classe d’éfficacité énergétique: A+
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Exclusivité incluant:
� Sensor cuisson-Plus pour la cuisson entièrement 
   automatique 
� Supporting systems: cookControl Plus-pour rôti 
   entièrement automatique
�  Système d’extraction pour air-pulsé 4D
� Plaque à Pizza

Confort:
�  Four avec support de suspension, Rail télescopique 

1 niveau
� Four + micro-ondes combiné avec 15 modes de 
   cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C
� Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 
   Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
� Modes de cuisson additionels avec vapeur: 
   Régénération, jet de vapeur
� 5,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction 
   Direct-Touch
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
� Porte basculante, avec softMove, Ouverture et 
   fermeture douce
� Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
�  ecoClean Equipement: paroi arrière

Les appareils compacts 45 cm iQ700.

Désormais, le préchauffage est superflu et vous gagnez 
quand même du temps: grâce à la fonction coolStart.
Le prechauffage coute non seulement un temps precieux, 
mais aussi une energie tout aussi precieuse. Voila qui est 
termine. La nouvelle fonction coolStart rend le prechauffage 
superflu. Que vous vouliez decongeler, rechauffer ou preparer
des aliments surgeles, il vous suffit de mettre le mets dans le 
four pour vous regaler au plus vite.

Four compact avec micro-ondes - varioSpeed

CM 836GPS1 

Exclusivité incluant:
� Sonde de température-Plus avec mesure multi-points
� Supporting systems: cookControl
� Système d’extraction pour air-pulsé 4D
� Plaque à Pizza

Confort:
�  Four avec support de suspension, Rail télescopique 

1 niveau
� Four + micro-ondes combiné avec 13 modes de 
   cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C
� Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: 
   Micro-ondes, Micro-ondes-Combi
� 3,7“-TFT-color and graphics Display avec fonction   
   Direct-Touch
� Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture 
   douce
� Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
� ecoClean Equipement: paroi arrière

Four compact avec micro-ondes - varioSpeed

CN 838GRS1 
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Les appareils compacts 45 cm iQ700.

Four compact à vapeur

CD 834GBS1 

Exclusivité incluant:
� cookControl

Confort:
� Four vapeur compact avec 4 modes de cuisson
� Contrôle de la température de 30 °C - 100 °C
� 2,8“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-
   Touch
� Porte basculante, avec softMove, Ouverture et 
   fermeture douce
� Eclairage intérieur

Une cuisson parfaite, indépendamment du niveau
d’enfournement choisi: air pulsé 4D.
Choisissez avec un maximum de souplesse le niveau auquel
vous souhaitez enfourner votre preparation. La technologie 
innovante du moteur du ventilateur permet de repartir la 
chaleur de facon ideale a l’interieur du four. Ainsi vos plats 
seront toujours reussis, quel que soit le niveau auquel vous 
les avez enfournes.

Four compact

CB 875G2S1 

Exclusivité incluant:
� cookControl

Confort:
� Four compact avec 13 modes de cuisson
� Réglage de température: 30 °C - 300 °C
� 2,8“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-
   Touch
�  Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture 

douce
� Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
� activeClean® - Autonettoyage automatique 
   pyrolytique
� Classe d’éfficacité énergétique: A+
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Tiroir chauffant

BI 630CNS1* 

Modes de cuisson:
� Chauffage par plaque chauffante en verre dur
� Réglage de la température en 4 niveaux, d’env. 30 – 80 °C  
   (température de la surface en verre) 
� Volume de la cavité du four: 20 l

Confort:
�   Chargement 25 kg
� Chargement max. 64 tasses espresso ou 
   12 assiettes (26cm)
�  Chariot télescopique 
�  Façade fraîche
�  Sans poignée, ouvertüre push & pull

*Appareil en complément de l’assortiment Siemens

Machine à café entièrement automatique

CT 636LES1* / CT 636LES6* (Home Connect) 

Exclusivité incluant:
�  myCoffee – enregistrer 8 boissons préférées
�   IndividualCup Volume – adaption de la taille des tasses

Goût:     
�  Le système sensoFlow garantit un maximum d’arôme grâce 

à une température de percolation idéale et constante
� Système aromaPressure pour une extraction optimale 
   de l’arôme
� Préparation oneTouch pour tous les spécialités cafés
�  aromaDouble Shot pour café extra corsé
� Température de la boisson réglable individuellement
�  Incl. filtre à eau BRITA Intenza

Confort:
� TFT-Touchdisplay et menu interactif
� Buse d’écoulement du café et buse pour le lait réglables 
   en hauteur

Puissance:
�  silentCeram Drive silencieux broyeur premium 

en céramique de grande qualité

*Appareil en complément de l’assortiment Siemens

Toujours un parfait régal.
Quand il est question de café, le plaisir de la dégustation est
aussi toujours une question de technique. C’est pourquoi nous
avons encore perfectionné notre machine à café entièrement 
automatique et l’avons dotée de la meilleure technologie 
Siemens, pour que votre café soit exceptionnel. Avec Siemens,
savourez maintenant des spécialités de café uniques, sans 
renoncer à une fonctionnalité au design moderne, développée
à la perfection.

Le tiroir chauffant iQ700.
La machine à café iQ700.
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Cuisiner en toute liberté.
Sur le nouveau plan de cuisson à induction Full Zone de 
Siemens, vous pouvez placer sans problème jusqu’à quatre 
casseroles et poêles côte à côte. L’induction innovante qui
s’applique à toute la surface reconnaît automatiquement la
position, la taille et la forme de chaque ustensile.

Plan de cuisson, largeur 80 cm
Design biseauté

EH 875 KU 12 E 

Table de cuisson induction Fullzone.

Plan de cuisson, largeur 80 cm
Design affleuré

EH 801 KU 12 E 

Exclusivité incluant:
�  Flexibilité totale en termes de taille, de forme et de 

position des ustensiles de cuisine
�  Écran couleur TFT avec affichage texte

Design:
�  Design biseauté
�  Vitrocéramique avec décor

Confort:
�  Affichage de l’heure
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Fonction de protection d’essuyage
�  Touche info

L’environnement et la sécurité:
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost

Informations techniques:
� Puissance raccordée: 7,2 kW

Exclusivité incluant:
�  Flexibilité totale en termes de taille, de forme et de 

position des ustensiles de cuisine
�  Écran couleur TFT avec affichage texte

Design:
�  Design affleuré
�  Vitrocéramique avec décor

Confort:
�  Affichage de l’heure
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Fonction de protection d’essuyage
�  Touche info

L’environnement et la sécurité:
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost

Informations techniques:
�  Pour encastrement dans plans de travail en pierre 

et en granit
�  Puissance raccordée: 7,2 kW
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Plan de cuisson, largeur 90 cm
Design biseauté

EX 977 LXC 1 E 

Plan de cuisson, largeur 90 cm
Design affleuré

EX 907 LXC 1 E 

Plus de place pour cuisiner.
Une zone de cuisson pour mille possibilités: il existe autant 
de casseroles et de poêles différentes que de plats à cuisiner. 
Il est donc intéressant de savoir que vous pouvez parfaitement
adapter votre plan de cuisson à vos besoins.

Exclusivité incluant:
�  5 zones de cuisson à induction 
�  3 zones de cuisson varioInduction
�  Commande Dual lightSlider

Design:
�  Design biseauté
�  Vitrocéramique avec décor
�  Combinable avec tables de cuisson avec design biseauté

Confort:
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Display à affichage digital
�  Fonction de protection d’essuyage

L’environnement et la sécurité:
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Double affichage de la chaleur résiduelle
�  powerManagement-Funktion

Vitesse:
�  Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de 

cuisson à induction

Informations techniques:
�  Puissance raccordée: 10,8 kW

Exclusivité incluant:
�  5 zones de cuisson à induction 
�  3 zones de cuisson varioInduction
�  Commande Dual lightSlider

Design:
�  Design affleuré
�  Vitrocéramique avec décor

Confort:
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Display à affichage digital
�  Fonction de protection d’essuyage

L’environnement et la sécurité:
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Double affichage de la chaleur résiduelle
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de 

cuisson à induction

Informations techniques:
�  Puissance raccordée: 10,8 kW

Plan de cuisson en vitrocéramique 
à varioInduction.
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Encore plus de flexibilité en cuisine avec les accessoires.
Pour que vous puissiez préparer vos plats avec encore plus de 
flexibilité, Siemens vous propose deux accessoires spécifiques 
pour les plans de cuisson varioInduction. Alors que le grill vous 
offre les saveurs du barbecue sans charbon ni fumée gênante,
le teppanyaki vous permet de concocter de nombreux mets sans 
graisse et en préservant les vitamines.

Plan de cuisson, largeur 80 cm
Design biseauté

EH 875 SP 17 E 

Plan de cuisson, largeur 80 cm
Design affleuré

EH 801 SP 17 E 

Exclusivité incluant:
�  5 zones de cuisson à induction 
�  1 zones de cuisson varioInduction
�  Commande touchSlider (multi)

Design:
�  Design biseauté
�  Vitrocéramique avec décor
�  Combinable avec tables de cuisson avec design biseauté

Confort:
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Fonction de protection d’essuyage

L’environnement et la sécurité:
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Double affichage de la chaleur résiduelle
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de 

cuisson à induction

Informations techniques:
�  Puissance raccordée: 7,2 kW

Exclusivité incluant:
�  5 zones de cuisson à induction 
�  1 zones de cuisson varioInduction
�  Commande touchSlider (multi)

Design:
�  Design affleuré
�  Vitrocéramique avec décor

Confort:
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Fonction de protection d’essuyage

L’environnement et la sécurité:
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Double affichage de la chaleur résiduelle
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de 

cuisson à induction

Informations techniques:
�  Pour encastrement dans plans de travail en pierre et en granit
�  Puissance raccordée: 7,2 kW

Plan de cuisson en vitrocéramique 
à varioInduction.
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Plan de cuisson, largeur 60 cm
Design biseauté

EX 677 LYC 1 E 

Exclusivité incluant:
�  4 zones de cuisson à induction 
�  VarioInduktion Plus
�  Commande Dual lightSlider

Design:
�  Design biseauté
�  Vitrocéramique avec décor
�  Combinable avec tables de cuisson avec design biseauté

Confort:
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Display à affichage digital
�  Fonction de protection d’essuyage
�  reStart
�  quickStart

L’environnement et la sécurité:
�  Fonction de protection d’essuyage
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Double affichage de la chaleur résiduelle
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de 

cuisson à induction

Informations techniques:
�  Puissance raccordée: 7,2 kW

Plan de cuisson, largeur 60 cm
Design affleuré

EX 607 LYC 1 E 

Exclusivité incluant:
�  4 zones de cuisson à induction 
�  VarioInduktion Plus
� Commande Dual lightSlider

Design:
�  Design affleuré
�  Vitrocéramique avec décor

Confort:
�  Minuterie
�  Fonction countDown
�  Display à affichage digital
�  Fonction de protection d’essuyage
�  reStart
�  quickStart

L’environnement et la sécurité:
�  Fonction de protection d’essuyage
�  Détection des casseroles
�  Sécurité enfants
�  Coupure de sécurité
�  Double affichage de la chaleur résiduelle
�  Fonction powerManagement

Vitesse:
�  Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de 

cuisson à induction

Informations techniques:
�  Pour encastrement dans plans de travail en pierre 

et en granit
�  Puissance raccordée: 7,2 kW

Fiez-vous à votre intuition: Dual lightSlider.
Coordonnez toutes les zones de cuis-sons avec un panneau 
de commande unique et avant-gardiste. Le nouveau Dual 
lightSlider symbolise la technologie moderne, l’utilisation 
intuitive et le design élégant, le tout additionné d’une 
particularité exceptionnelle: en mode actif, le panneau de 
commande est une prouesse optique – désactivé, il est comp-
lètement invisible.
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Une merveilleuse cuisine.
La nouvelle hotte de plan de travail se cache avec élégance et
discrétion dans un cadre en inox placé directement derrière le
plan de cuisson. Au besoin, il est très simple de la faire sortir. 
Avec sa forme unique au design moderne et épuré, mais avant
tout son placement inhabituel, directement derrière le plan 
de cuisson, elle attire vers elle non seulement toutes les odeurs
mais aussi tous les regards.

La hotte de plan de travail.

Hotte télescopique de plan de travail, 90 cm

LD 97 AA 670 

Exclusivité incluant:
� Aspiration périphérique

Fonctionnement / Puissance:
�   fonctionnement normal max. 450 m3/h, 

niveau intensif 710 m3/h
�  Mode ventilation ou évacuation

Confort:
�  Commande électronique via touchControl
�  3 niveaux de puissance et 2 niveaux intensifs
�  Niveau intensif avec rappel automatique
�  Ventilateur haute puissance à double flux

Design:
�  Éclairage du plan de travail avec module LED 1 x 10 W
� Puissance d’éclairage: 200 Lux
� Couleur Temperature: 4000 K (chaud blanc)

L’environnement et la sécurité:
�  Niveau sonore min./max. utilisatoin normale: 46/61 dB3)

�  fonctionnement normal max.2): 61 dB(A) re 1 pW (47 
dB(A) re 20 µPa pression acoustique), niveau intensif2): 
70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)

� Classe d’efficacité énergétique3): C
� La consommation moyenne d’énergie: 110,1 kWh/Jahr
� Fan-classe d’efficacité3): C
� Classe d’efficacité Éclairage3): A
� Classe d’efficacité Filtres à graisse3): D

Informations techniques:
�  Pour un montage dans les plans de travail
�  Hauteur de sortie: 406 mm �  Puissance raccordée: 285 W

1) Puissance d’aspiration selon EN 61591 2) Niveaux sonores selon EN 60704-3 und EN 60704-2-13 en mode évacuation de l’air 
3) conformément au règlement UE n° 65/2015
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Exclusivité incluant:
�  Aspiration périphérique
� Filtre cascade

Fonctionnement / Puissance:
�  Débit d’évacuation en régime normal 570 m³/h, 

niveau intensif 710 m³/h
� Contrôle électronique via TouchControl
� 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives

Design:
�  Aspiration périphérique
� Eclairage du plan de travail avec 4 x 3W modules LED
� Eclairement: 888 lux
� Colour Temperature: 3500 K

L’environnement et la sécurité:
� Classe d`efficacité énergétique: A*
� La consommation moyenne d’énergie:39.6 kWh/Jahr*
� Fan-classe d`efficacitè: A *
� Classe d`efficacité Éclairage : A*
� Classe d`efficacité Filtres à graisse: A*

Hotte îlot 90 cm

LF 91 BA 572 

Une merveilleuse cuisine.
La nouvelle hotte de plan de travail se cache avec élégance et
discrétion dans un cadre en inox placé directement derrière le
plan de cuisson. Au besoin, il est très simple de la faire sortir. 
Avec sa forme unique au design moderne et épuré, mais avant
tout son placement inhabituel, directement derrière le plan 
de cuisson, elle attire vers elle non seulement toutes les odeurs
mais aussi tous les regards.

Hotte îlot.

1) Puissance d’aspiration selon EN 61591 2) Niveaux sonores selon EN 60704-3 und EN 60704-2-13 en mode évacuation de l’air 
3) conformément au règlement UE n° 65/2015

1) Puissance d’aspiration selon EN 61591 2) Niveaux sonores selon EN 60704-3 und EN 60704-2-13 en mode évacuation de l’air 
3) conformément au règlement UE n° 65/2015
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Les systèmes d’aspiration peuvent souffler un peu: grâce 
au module de recyclage cleanAir.
Avec sa surface de filtrage plus grande, le nouveau module de
recyclage cleanAir peut neutraliser et transformer en air pur
jusqu’à 95% des odeurs. Cette valeur dépasse celle de tous 
les systèmes de recyclage habituels d’environ 25% et équivaut
à celle d’un système d’évacuation d’air. L’élimination efficace 
de la graisse est également comparable à celle d’un système 
d’évacuation d’air.

Hotte murale.

Hotte murale 90 cm

LC 91 BA 572 

Exclusivité incluant:
� Aspiration périphérique
� Filtre cascade

Fonctionnement / Puissance:
� Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
� Débit d’évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime 
normal 560 m³/h, niveau intensif 690 m³/h

Confort:
� Contrôle électronique via TouchControl
� 3 puissances d’aspiration + 2 positions intensives
� Niveau intensif avec rappel automatique

Design:
� Aspiration périphérique
� Cache-filtre design, entièrement en inox
� Cache-filtre design, entièrement en inox
� Eclairage du plan de travail avec 3 x 3W modules LED
� Eclairement: 897 lux
� Colour Temperature: 3500 K

L’environnement et la sécurité:
� Classe d`efficacité énergétique: A*
� La consommation moyenne d’énergie:36.6 kWh/Jahr*
� Fan-classe d`efficacitè: A *
� Classe d`efficacité Éclairage : A*
� Classe d`efficacité Filtres à graisse: A*

1) Puissance d’aspiration selon EN 61591 
2) Niveaux sonores selon EN 60704-3 und EN 60704-2-13 en mode évacuation de l’air 
3) Conformément au règlement UE n° 65/2015
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Hotte plafond.

La hotte de plafond exclusive studioLine
Avec la hotte de plafond exclusive studioLine, vous pouvez 
expérimenter une cuisine totalement personnalisée. Avec son 
design élégant, elle s’intègre avec style dans chaque cuisine 
et offre une plus grande marge de manœuvre à vos talents 
culinaires. Elle s’adapte en outre à vos goûts très personnels 
grâce au réglage variable des couleurs. Vous dotez ainsi votre 
cuisine d’un point de mire particulier, qui vous offre parallèle-
ment une plus grande liberté.

Hotte plafond 120 cm

LF 159 RF 50 

Exclusivité incluant:
� Aspiration périphérique

Fonctionnement / Puissance:
� Fonctionne en évacuation d’air ou en mode recyclage
� Débit d’évacuation en régime normal 480 m³/h, niveau 
intensif 750 m³/h

Confort:
� 4 puissances d’aspiration dont une position intensive
� Position intensive avec retour automatique
� Commande à distance infrarouge
� Eclairage du plan de travail: 1 module LED sous vitre de 
18 W

Design:
� Intensité lumineuse: 530 lux
� Température de couleur: 3800 K (blanc chaud)
� Cache-filtre en verre

L’environnement et la sécurité:
� Classe d’efficacité énergétique: A*
� Consommation énergétique moyenne: 36 kWh/an*
� Classe d’efficacité ventilateur: A*
� Classe d’efficacité éclairage: A*
� Classe d’efficacité filtre à graisse: D*
� Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB*
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Les lave-vaisselles iQ700.

**Combinaison possible avec Tiroir varioPlus SZ 73612

Brillant à perte de vue.
Un design moderne de la cuisine se caractérise par un 
langage des formes rectiligne et des façades de meubles épu-
rées sans poignée. Avec openAssist, les lave-vaisselle speed-
Matic s’ouvrent aisément et très simplement. Une légère 
pression sur la façade du lave-vaisselle envoie une impulsion 
électrique pour activer l’assistant d’ouverture de la porte et 
entrouvre le lave-vaisselle, sans poignée ni interstice visible.

lave-vaisselle (86,5 cm) 
tout intégrable

SX 878D04PE 

lave-vaisselle (86,5 cm) 
tout intégrable

SX 878D16PE 

lave-vaisselle (81,5 cm) 
tout intégrable

SN 878D16PE 

Exclusivité incluant:
� charnière vario pour un encastrement en hauteur
�  openAssist: Moderne commodité ouverture de la 

porte et une intégration optimale dans la poignée 
sans cuisine

� Séchage Zeolith®
� emotionLight bleu

Puissance et consommation:
� Energie A+++; Classe d’efficacité de séchage A
� Consommation d’eau: 9,5 l 
� Puissance acoustique: 42 dB (re 1 pW)

Programmes:
� 8 Programmes / 5 Fonctions supplémentaires
�  varioSpeed Plus: Cycles de lavage et séchage 3 fois 

plus courts

Technologie:
� aquaSensor, capacité variable automatique
� Echangeur de chaleur
�  Le programmede détection automatique du type de 

produit de lavage

Confort:
� TFT-Display
� infoLight bleu
� metalTouch commandes noir
� Tiroir varioPlus Pro en option

Exclusivité incluant:
�  3 niveaux de chargement easyGlide 

(rails télescopiques)**
�  openAssist: Moderne commodité ouverture de la 

porte et une intégration optimale dans la poignée 
sans cuisine

� Séchage Zeolith®
� emotionLight bleu
�  timeLight: Affichage au sol de toutes les informations 

relatives aux programmes

Puissance et consommation:
� Energie A+++; Classe d’efficacité de séchage A
� Consommation d’eau: 9,5 l  
� Puissance acoustique: 42 dB (re 1 pW)

Programmes:
� 8 Programmes / 5 Fonctions supplémentaires
� varioSpeed Plus: Cycles de lavage et séchage 3 fois plus  
 courts

Technologie:
� aquaSensor, capacité variable automatique
� Echangeur de chaleur 
�  Le programmede détection automatique du type de 

produit de lavage

Confort:
� TFT-Display
� metalTouch commandes noir
� Tiroir varioPlus Pro en option
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Rails télescopiques: une manipulation aisée de la vaisselle.
Les nouveaux rails télescopiques permettent de remplir et 
vider facilement les paniers. Les rails pouvant sortir comp-
lètement, vous accédez sans problème aux moindres recoins 
des paniers à vaisselle.

SZ 73612  Tiroir varioPlus Pro avec rails télescopiques pour 
lave-vaisselles iQ700
SX/SN 878D02PE, SX/SN 878D16PE

SZ 73611  Tiroir varioPlus Pro sans rails télescopiques pour 
lave-vaisselles iQ700
SX/SN 878D01PE, SX 878D04PE

lave-vaisselle (86,5 cm) 
tout intégrable

SX 878D02PE 

lave-vaisselle (81,5 cm) 
tout intégrable

SN 878D02PE 

Exclusivité incluant:
� 3 niveaux de chargement easyGlide 
 (rails télescopiques)**
�  openAssist: Moderne commodité ouverture de la porte 

et une intégration optimale dans la poignée sans cuisine
� emotionLight bleu
�  timeLight: Affichage au sol de toutes les informations 

relatives aux programmes

Puissance et consommation:
� Energie A++; Classe d’efficacité de séchage A
� Consommation d’eau: 9,5 l � Puissance acoustique: 
 42 dB (re 1 pW)

Programmes:
� 8 Programmes / 5 Fonctions supplémentaires
� varioSpeed Plus: Cycles de lavage et séchage 3 fois 
 plus courts

Technologie:
� aquaSensor, capacité variable automatique
� Echangeur de chaleur 
�  Le programmede détection automatique du type de 

produit de lavage

Confort:
� TFT-Display
� metalTouch commandes noir
� Tiroir varioPlus Pro en option

**Combinaison possible avec Tiroir varioPlus SZ 73612

lave-vaisselle (86,5 cm)
tout intégrable

SX 878D01PE

lave-vaisselle (81,5 cm) 
tout intégrable

SN 878D01PE 

Exclusivité incluant:
�  openAssist: Moderne commodité ouverture de la 

porte et une intégration optimale dans la poignée 
sans cuisine

� emotionLight bleu
�  timeLight: Affichage au sol de toutes les informations 

relatives aux programmes

Puissance et consommation:
� Energie A++; Classe d’efficacité de séchage A
� Consommation d’eau: 9,5 l 
� Puissance acoustique: 42 dB (re 1 pW)

Programmes:
� 8 Programmes / 5 Fonctions supplémentaires
�  varioSpeed Plus: Cycles de lavage et séchage 3 fois 

plus courts

Technologie:
� aquaSensor, capacité variable automatique
� Echangeur de chaleur
�  Le programmede détection automatique du type de 

produit de lavage

Confort:
� TFT-Display
� metalTouch commandes noir
� Tiroir varioPlus Pro en option
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Les appareils de froid studioLine.

Équipement studioLine:
� hyperFresh-Premium
� noFrost – fini le dégivrage!
� Classe d’efficacité énergétique A++
� Consommation d’énergie: 250 kWh/an
� Charnière plate avec fermeture soft et amortisseurs
� Butée de porte à droite, réversible
� Ventilation et évacuation d’air entièrement par le socle
� Réglage électronique et séparé de la température au moyen de LED
� Réfrigération dynamique par ventilateur interne
� Éclairage LED des deux côtés
� Espace de réfrigération: volume utile 132 l
� 2 bacs de conservation télescopiques
� hyperFresh-Premium proche de 0 °C: volume utile total 57 l, 
   avec rails télescopiques
� Espace de congélation 4 étoiles: volume utile 62 l
� 2 tiroirs de congélation, dont 1 bigBox
� Capacité de congélation: 12 kg en 24 heures
� Niveau sonore: 39 dB (A) re1pW

Exclusivité incluant:
� Sigle studioLine
� Applications chrome
� 1 dividerBox

KI 39 FP 70  Réfrigérateur-congélateur combiné coolConcept, 1775 mm

Un éclairage discret.
L’éclairage LED moderne dimLight module l’intensité de la 
lumière au fur et à mesure de l’ouverture de la porte du 
réfrigérateur. Au bout de deux secondes environ, la lumière 
éclaire toute la zone de réfrigération de manière optimale.

Accessoires:

2 clayettes à oeufs, 1 rack à bouteilles, 1 bac à glaçons, 2 batteries 
de froid
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Les appareils de froid studioLine.

Tout est à portée de main: avec la tablette coulissante easy 
accessShelf. 
Cette tablette en verre résistante peut être tirée de 15 cm 
hors du réfrigérateur sur des rails télescopiques afin de faciliter 
le remplissage du réfrigérateur et le retrait des aliments – elle 
coulisse aisément et ne bascule pas, même chargée. Ainsi, vous 
ne perdez rien de vue.

Équipement studioLine
�  hyperFresh-Premium
� Classe d’efficacité énergétique A++
� Consommation d’énergie: 217 kWh/an
� Charnière plate avec fermeture soft et amortisseurs
� Butée de porte à droite, réversible
� Ventilation et évacuation d’air entièrement par le socle
�  Réglage électronique de la température lisible au moyen de LED
�  Éclairage LED des deux côtés
�  Espace de réfrigération: volume utile 142 l
�  2 bacs de conservation télescopiques
� hyperFresh-Premium proche de 0 °C: volume utile 
   total 78 l, avec rails télescopiques
�  Espace de congélation 4 étoiles: volume utile 28 l
�  Capacité de congélation: 2 kg en 24 heures
�  Niveau sonore: 39 dB (A) re1pW

Exclusivité incluant:
� Sigle studioLine
� Applications chrome
� 1 dividerBox

Accessoires

2 clayettes à oeufs, 1 rack à bouteilles, 1 bac à glaçons

KI 28 FP 70 Réfrigérateur coolConcept, 1580 mm
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Prévoir une fente 
d'aération.

1

Mesures en mm

Tiroir

20
1

min. 65 min. 45

Masse in mm

min. 550

Prévoir une fente
d'aération

Cuisinière 

four encastrable
20
1

1

Mesures en mm

min. 
45

encastrable/

512 892

*min. 40

56**

max. 1mm

min. 50

min. 50

min. 50

* Distance minimale entre la découpe
 de plaque et le mur
** Profondeur maximale d'insertion

Mesures en mm

R 10
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6,5 +0,5

min. 30

min. 
600

896 ±1

880 +2

51
6

±
1 50

0
+

2

***min. 20
* Distance minimale entre
  la découpe de plaque et
  le mur
**  Profondeur maximale d'insertion
*** Avec four installé en dessous min. 30

min. 50

*min. 40

912520

**51

880

Mesures en mm

+2
- 0 +2

- 0490-500
min. 
600

min. 60/50

Plans de cuisson Plans de cuissonPlans de cuisson

Plan de cuisson Plan de cuisson
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EH 907 LXC 1 E dimensions en mm 
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EH 977 LXC 1 E dimensions en mm 
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**51
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min. 50
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** Profondeur maximale d'insertion
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min. 
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Plan de cuisson

EH 875 SP 17 E dimensions en mm 

Plan de cuisson

EH 677 LYC 1 E dimensions en mm 

602520

Mesures en mm

*min. 40
min. 
600
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  la découpe de plaque et
  le mur
** Profondeur maximale d'insertion
*** Avec four installé en dessous min. 30

min.  50

**51

***min.  20

490-500 +2
- 0

560+2
- 0
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Plan de cuisson

EH 875 KU 12 E dimensions en mm 

*min. 40

min. 50

min. 70
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la découpe de plaque et le mur
Profondeur d‘encastrement max.
Avec four sousplan min. 40

*
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Masse in mm
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min. 600

R 3
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**59,2
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-0

+2
-0

*min. 40
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**59,2
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***
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Plan de cuisson

EH 801 KU 12 E dimensions en mm 
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Plan de cuisson
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512 792

*min. 40
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min. 50

min. 50
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min. 30

min. 
600
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2

Distance minimale entre la 
découpe de plaque et le mur

** Profondeur maximale d'insertion

Plan de cuisson
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*min. 40

min. 50

min. 70
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la découpe de plaque et le mur
Profondeur d‘encastrement max.
Avec four sousplan min. 40

*
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min. 600
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Mesures en mm

Emplacement du 
branchement de 
l'appareil 320 x 115

19,5

max. 
45

min. 
550min. 600

560+8

180

20405

535

577

595

595 548

Fours à encastrer Fours à encastrer

HN 878 G4S6 / HS 858 GX S6 
HM 876 G2S1 / HM 836 GP S1 
HB 875 G8S1 / HB 835 GP S1    dimensions en mm HN 878 G4 S6 / HS 858 GX S6 dimensions en mm 

Mesures en mm

min. 550 35

560+8

140

594

130

548

590+4

Tiroir chauffant

Mesures en mm

min. 550

19,5

Emplacement du 
branchement de l'appareil 
320 x 115 

max. 
45

405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Four compact

Four compact

Plans de cuisson

BI 630 CNS 1 Dimensions en mm 

CN 838 GR S1 / CS 858 GRS6  
CS 856 GP S1 / CM 836 GPS1
CB 875 G2S1 / CD 834 GBS1    dimensions en mm 

CN 838 GRS 1 / CS 858 GRS 6 
CS 856 GPS 1   dimensions en mm

Mesures en mm

19,5

max. 
347,5

7,5

13

455

548

CN 838 GRS 1 / CS 858 GRS 6  
CS 856 GPS 1 / CM 836 GPS 1
CB 875 G2S1 / CD 834 GBS 1 Dimensions en mm

min. 400

Les réservoirs d'eau et pour café  
en grains se retirent par l'avant. 
Hauteur de montage recommandée 
95-145 cm. Mesures en mm

455

594

558
356

19

449

560+8450+2

35

Machine à café expresso

CT 636 LES 1 Dimensions en mm 

min. 400

Les réservoirs d'eau et pour café  
en grains se retirent par l'avant. 
Hauteur de montage recommandée 
95-145 cm. Mesures en mm

558
356

19

449455

594

560+8
450+2

35

Mesures en mm

min.
350

Montage en angle côté gauche

110°
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Pleds à visser réglables enhauteur
Hauteur du socle pour hauteur d‘appareils

lave-vaisselle
avec vario Charnière 
entièrement 
intégrable 
60 cm

SX 878 D 04 PE dimensions en mm 

Pleds à visser réglables enhauteur
Hauteur du socle pour hauteur d‘appareils

SX 878 D 16 PE 
SX 878 D 02 PE
SX 878 D 01 PE     dimensions en mm 

Réfrigérateur-congélateur 
intégrable

Réfrigérateur 
intégrable

KI 39 FP 70 dimensions en mm KI 28 FP 70 dimensions en mm 

865 65-160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 925 125-220 mm

865 65-160 mm
Hauteur du socle pour hauteur d’appareils 925 125-220 mm
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Hotte télescopique

Hotte murale Hotte îlot

628-954 (1)
628-1064 (2) min. 120 (1)

min. 10  (2)

Masse in mm

(1)  Abluft
(2)  Umluft
(3)  Luftaustritt - Schlitze bei
 Abluft nach unten montieren

min. 126

46
345

900500

250

247
342

448

(3)

580

LF 91BA 572 dimensions en mm LC 91 BA 572 dimensions en mm 

Module de recyclage cleanAir Module de recyclage cleanAir

LZ 56700 dimensions en mm LZ 57600 dimensions en mm 

Module de recyclage cleanAir

LZ 57300 dimensions en mm 

Hotte plafond

Mesures en mm

min. 
284

*min. 600 électrique
*min. 900 Gaz

max. 1550

* en partant du bord supérieur
  du porte-casseroles

Mesures en mm

ø 150

600 525

43

465

270
165

1120
1200

465

270
327

98

LD 97 AA 670 dimensions en mm 

LF 159 RF 50 dimensions en mm 
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Caractéristiques d’appareil pour fours électiques

s

Dénomination Four Four compacts encastrables

Désignation du modèle
blanc

ombre
inox
noir

HN
 
 
878G4S6

HS

858GXS6

HM

876G2S1

HM

836GPS1

HB

875G8S1

HB

835GPS1

CN

838GRS1

CS

858GRS6

CS

856GPS1

CM

836GPS1

CB

875G2S1

CD

834GBS1

Figure page 32 32 33 33 34 34 36 35 35 36 37 37

Données de consommation 1)  A = consom. basse,  
G = consommation élevée A+ A A A+ A+ A+

Consomm. d’énergie / durée cuisson conv. kWh/min 0,87 0,87 0,87 0,73 0,73 0,73

Consomm. d’énergie / durée cuisson AP/CHT kWh/min 0,69 0,69 0,69 0,61 0,61 0,61

Consomm. d’énergie / durée préchauffage conv. kWh/min

Consomm. d’énergie / durée préchauffage AP/CHT kWh/min

Consomm. d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh 2,5-4,7 2,5-4,7 2,5-4,7

Qualités d’utilisation2)

Tempérture max. réglable pour chaleur sup./-inf./air pulsé/ 
chaleur tournante °C 300 / 275 250 / 250 300 / 275 300 / 275 300 / 275 300 / 275 / 230 250 / 250 250 / 250 300 / 275 300 / 275 100

Température de vapeur °C 100 100 100 100

Puissance de sortie W 900 900 900 900 1000

Surface maximale du gril cm2 1070 1330 1070 1070 1330 1330 1070 1330 1330 1070 1330

Dimensions (de la niche)3)4)

Hauteur cm 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 45 45 45 45 47 45,5

Largeur cm 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 45,5 45,5 59,5

Profondeur cm 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 59,5 59,5 54,8

Profondeur à porte ouverte cm 104 104 104 104 104 104 92 92 92 92 92 92

Poids net5) kg 42 41 39 41 40 37 28 33 33 38 31 24

Plaques de cuisson combinables

Equipement

Four petit / moyen/ grand – / – / l – / – / l – / – / l – / – / l – / – / l – / – / l – / l / – – / l / – – / l / – – / l / – – / l / – – / l / –

Volume dm3 67 71 67 67 71 71 42 47 47 45 47 38

Dimensions intérieures

Hauteur cm 35,7 35,5 35,5 35,5 35,5 59,5 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 23,7

Largeur cm 48,2 48 48 48 48 59,5 48 48 48 48 48 48

Profondeur cm 39,2 41,5 41,5 41,5 41 41 39,2 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5

Eclairage/Hublot l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Système de chauffage Chaleur sup./-inf. / Air pulsé l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Chaleur tournante l / l l / l l / l l / l l / l l / l – / l – / l l / l l / l l / l

Micro-ondes l l l l l

Vapeur l l l l l l

Nettoyage catalytique

Autonettoyage pyrolytique l l

Grilloir infrarouge existant / à ajouter ultérierement l / – l / – l / – l / – l / – l / –

Grilloir moteur / à air pulsé – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Minuterie / Programmateur l l l l l l l l l l l l

Tiroir à ustensiles/chauffable

Raccordement électronique

Valeur nominale totale kW

Valeur de raccordement total max. kW 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,5 1,9 1,9 1,9

Tension/fréquence V 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230

Ampérage A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité CH l l l l l l l l l l l l

Pays d’origine DE DE DE DE DE DE FR FR DE DE DE FR

Garantie 2 ans l l l l l l l l l l l l

Service par Service BSH l l l l l l l l l l l l

Mode d’emploi D / F / I l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

Instructions d’installation D / F / I l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil

Explications:
l = Disponible ou oui
1) = La consommation d’énergie est calculée conformément à la norme EN50304.
2) =  Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d’instructions et le prospectus.
3) =  Pour cuisinières jusqu’au plan de cuisson.
4) =  Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l’armoire peut supporter le poids de  l’appareil.
* =  fermé
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Caractéristiques d’appareil pour fours électiques

s

Dénomination Four Four compacts encastrables

Désignation du modèle
blanc

ombre
inox
noir

HN
 
 
878G4S6

HS

858GXS6

HM

876G2S1

HM

836GPS1

HB

875G8S1

HB

835GPS1

CN

838GRS1

CS

858GRS6

CS

856GPS1

CM

836GPS1

CB

875G2S1

CD

834GBS1

Figure page 32 32 33 33 34 34 36 35 35 36 37 37

Données de consommation 1)  A = consom. basse,  
G = consommation élevée A+ A A A+ A+ A+

Consomm. d’énergie / durée cuisson conv. kWh/min 0,87 0,87 0,87 0,73 0,73 0,73

Consomm. d’énergie / durée cuisson AP/CHT kWh/min 0,69 0,69 0,69 0,61 0,61 0,61

Consomm. d’énergie / durée préchauffage conv. kWh/min

Consomm. d’énergie / durée préchauffage AP/CHT kWh/min

Consomm. d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh 2,5-4,7 2,5-4,7 2,5-4,7

Qualités d’utilisation2)

Tempérture max. réglable pour chaleur sup./-inf./air pulsé/ 
chaleur tournante °C 300 / 275 250 / 250 300 / 275 300 / 275 300 / 275 300 / 275 / 230 250 / 250 250 / 250 300 / 275 300 / 275 100

Température de vapeur °C 100 100 100 100

Puissance de sortie W 900 900 900 900 1000

Surface maximale du gril cm2 1070 1330 1070 1070 1330 1330 1070 1330 1330 1070 1330

Dimensions (de la niche)3)4)

Hauteur cm 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 45 45 45 45 47 45,5

Largeur cm 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 45,5 45,5 59,5

Profondeur cm 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 59,5 59,5 54,8

Profondeur à porte ouverte cm 104 104 104 104 104 104 92 92 92 92 92 92

Poids net5) kg 42 41 39 41 40 37 28 33 33 38 31 24

Plaques de cuisson combinables

Equipement

Four petit / moyen/ grand – / – / l – / – / l – / – / l – / – / l – / – / l – / – / l – / l / – – / l / – – / l / – – / l / – – / l / – – / l / –

Volume dm3 67 71 67 67 71 71 42 47 47 45 47 38

Dimensions intérieures

Hauteur cm 35,7 35,5 35,5 35,5 35,5 59,5 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 23,7

Largeur cm 48,2 48 48 48 48 59,5 48 48 48 48 48 48

Profondeur cm 39,2 41,5 41,5 41,5 41 41 39,2 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5

Eclairage/Hublot l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Système de chauffage Chaleur sup./-inf. / Air pulsé l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Chaleur tournante l / l l / l l / l l / l l / l l / l – / l – / l l / l l / l l / l

Micro-ondes l l l l l

Vapeur l l l l l l

Nettoyage catalytique

Autonettoyage pyrolytique l l

Grilloir infrarouge existant / à ajouter ultérierement l / – l / – l / – l / – l / – l / –

Grilloir moteur / à air pulsé – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Minuterie / Programmateur l l l l l l l l l l l l

Tiroir à ustensiles/chauffable

Raccordement électronique

Valeur nominale totale kW

Valeur de raccordement total max. kW 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,5 1,9 1,9 1,9

Tension/fréquence V 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230 1P N E 230

Ampérage A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité CH l l l l l l l l l l l l

Pays d’origine DE DE DE DE DE DE FR FR DE DE DE FR

Garantie 2 ans l l l l l l l l l l l l

Service par Service BSH l l l l l l l l l l l l

Mode d’emploi D / F / I l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

Instructions d’installation D / F / I l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil
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Caractéristiques d’appareil pour hottes d’aspiration

s

Désignation appareil Hotte îlot Hotte murale Hotte îlot Hotte de plan de 
travail

Désignation du modèle
Inox

LF
91 BA 572

LC
91 BA 572

LF
15 9R F50

LD
97 AA 670

Figure page 45 46 47 44

Qualités d’utilisation

Evacuation de l’air1)

puissance min. m3/h 230 220 330 280

puissance max. m3/h 590 560 510 520

niveau intensif m3/h 790 760 850 780

Recyclage de l’air1)

puissance min. m3/h 210 190 270

puissance max. m3/h 360 350 510

niveau intensif m3/h 650 630 750

I Niveau de bruit2)

puissance min. évacuation / recyclage de l’air dbA 67 / 74 69 / 74 70 71 / 77

puissance max.   évacuation / recyclage de l’air dbA 57 / 72 65 / 72 58 63 / 69

niveau intensif évacuation / recyclage de l’air dbA 42 / 65 46 / 65 47 49 / 55

Dimensions3)

Hauteur: évacuation cm 74,4-92,4 62,8-95,4 28-42,4 652-1052

recyclage cm 74,4-104,4 62,8-106,4 652-1052

Largeur cm 90 90 90 88

Profondeur cm 60 50 90 35,2

Profondeur de surface d´aspiration4) cm

Distance min. au-dessus de la surface de cuisson

gaz/électrique cm 65 / 55 65 / 55

Poids à vide5) kg 32 21 32 42

Équipement

Diamètre du conduit d’évacuation mm 150/120 150/120 150 150/-

Position du conduit d’évacuation oben oben seitlich seitlich

Clapet intégré/fourni / / / /

Mode évacuation de l’air/recyclage de l’air6) l / l l / l l / – l / l

Type/quantité de filtre Metall / 3 Metall / 3 Metall / 4 Metall / 2

Utilisation 

interne/externe l / l / / l l /

Niveaux de puissance

nombre/absence de graduation 4 / 4 / 4 / 5 /

Régulation de la puissance

électromécanique/électronique / l / l / l / l

Raccord. électrique

Éclairage W 12 9 60 10

Puissance du moteur W 260 260 400 275

Raccordement électrique V 230 230 230 230

voir plaque signalétique W 272 269 460 285

Longueur du câble de raccordement m 1,3 1,3 1,3 1,5

Sécurité et service

Satisfait aux directives 

suisses de sécurité l l l l

Pays d’origine DE DE IT IT

Garantie 2 ans l l l l

Service par Service BSH l l l l

Mode d’emploi a / f / i l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

Instructions d’installation a / f / i l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil

Explications:
l = Disponible ou oui
1) = Débit d’air selon normes EN 61591 
2) =  Puissance acoustique selon norme EN 60704-2-13
3) =  Pour les appareils à encastrer, consulter également les dimensions sur les fiches d’instruction et le prospectus
4) =  Hors écran antibuée
5) =  Poids net (filtre métallique inclus) 
6) =  Réversibilité possible en mode évacuation de l’air
Remarque: Etat des indications des tableaux 04/16. Tous développements ultérieurs réservés.
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Caractéristiques d’appareil pour plans de cuisson à encastrer

s

Type d’appareil Induction

Désignation du modèle
Inox

affleuré
metalDesign

design metalSlider
design discControl

EX
907 LXC 1 E

EX
977 LXC 1 E

Figure page 41 41

Dimensions de la niche

Hauteur d’installation cm 5,1 5,1

Largeur cm 88 88

Profondeur cm 50 50

Poids kg 18 18

Raccord. électr. 

Tension 230 V 2-3 P N E 2-3 P N E

Puissance conn. kW 10,8 10,8

Zones de cuisson

arrière gauche Ø cm 21 / 26 / 32 21 / 26 / 32

Puissance kW 2,6 / 2,6 2,6 / 2,6

arrière droite/milieu Ø cm 19 x 20 19 x 20

Puissance kW 3,3 3,3

avant gauche Ø cm 19 x 20 19 x 20

Puissance kW 3,3 3,3

avant droite Ø cm 19 x 20 19 x 20

Puissance kW 3,3 3,3

Chape vitrocéramique l l

Acier inoxydable l l

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité CH l l

Pays d’origine ES ES

Garantie 2 ans l l

Service par  Service BSH l l

Mode d’emploi D / F / I l / l / l l / l / l

Instructions d’installation D / F / I l / l / l l / l / l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil

Caractéristiques d’appareil pour plans de cuisson à encastrer

s

Type d’appareil Vitrocéramique á induction

Désignation du modèle
inox

affleuré
metalDesign

design metalSlider
design discControl

EH
875 KU 12 E

EH
801 KU 12 E

EX
607 LYC 1 E

EX
677 LYC 1 E

EH
801 SP 17 E

EH
875 SP 17 E

Figure page 40 40 43 43 42 42

Dimensions de la niche

Hauteur d’installation cm 5,9 6,0 5,6 5,6 5,6 5,6

Largeur cm 78-75 78-79,6 56-57,6 56-57,6 78-79,6 78-79,6

Profondeur cm 50-49 50-51,6 50-51,6 50-51,6 50-51,6 50-51,6

Poids kg 26 26 13 13 15 15

Elektrischer Anschluss

Tension 230 V 2 P N E 2 P N E 2 P N E 2 P N E 2 P N E 2 P N E

Puissance conn. kW 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Zones de cuisson

arrière gauche Ø cm 40x20 40x20 14,5 14,5

Puissance kW 3,6 3,6 1,4 1,4

arrière droite/milieu Ø cm 40x20 40x20 24 24

Puissance kW 3,6 3,6 2,4 2,4

avant gauche Ø cm 18 18

Puissance kW 1,8 1,8

avant droite Ø cm 40x20 40x20

Puissance kW 3,6 3,6

Chape vitrocéramique l l l l l l

Acier inoxydable l l l l l l

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité CH l l l l l l

Pays d’origine ES ES ES ES ES ES

Garantie 2 ans l l l l l l

Service par Service BSH l l l l l l

Mode d’emploi a / f / i l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

Instructions d’installation a / f / i l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l l / l / l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil

Explications pour micro-ondes:
* =  extensible en tant que zone de rôtissage

** =  extensible en tant que zone à deux circuits
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Caractéristiques d’appareil pour lave-vaisselle

s

Type d’appareil lave-vaisselle tout intégrable

Désignation du modèle
blanc

inox
noir

SX 
 
878 D04 PE

SX
 
878 D16  PE

SN 
 
878 D16  PE

SX 
 
878 D02 PE

SN 
 
878 D02 PE

SX  
 
878 D01 PE

SN  
 
878 D01 PE

Données de consommation pour… ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C

Classe d’efficacité énergetique

Energie-Effizienz-Klasse1) A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++

(A+++ niedriger Energieverbrauch bis D = hoher Energieverbrauch)

Consommation d’énergie annuelle1) kWh 234 230 230 258 258 262 262

Consommation d’énergie par cycle de lavage1) kWh 0,82 0,8 0,8 0,9 0,9 0,92 0,92

Consommation en standby mode enclenché / déclanché W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Consommation d’eau annuelle1)                                                                                              l 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660

Consommation d’eau par cycle de lavage1)                                     l 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Classe d’efficacité de sechage1) A (la plus élevée), …, G (la plus faible) A A A A A A A

Durée1) min 195 195 195 195 195 195 195

Temps de déclenchement automatique     min – – – – – – –

Capacité1) couverts normalisés 13 13 13 12 12 13 13

Bruits durant les programmes2)

(appareil encastré) dB (réf. 1 pW) 42 40 40 42 42 42 42

Construction

Appareil encastrable l l l l l l l

Appareil autonome avec plateau de travail – – – – – – –

Appareil autonome sous plan possible – – – – – – –

Encastrable en hauteur l l l l l l l

Placable – – – – – – –

Intégrable/entièrement intégrable – / l – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Dimension3)

Hauteur  cm 86,5-92,5 86,5-92,5 81,5-87,5 86,5-92,5 81,5-87,5 86,5-92,5 81,5-87,5

Largeur cm 60 60 60 60 60 60 60

Profondeur, garde au mur comprise  cm 55 55 55 55 55 55 55

Hauteur pour appareils autonomes sous plan  cm – – – – – – –

Profondeur, porte ouverte  cm 120,5 120,5 115,5 120,5 115,5 120,5 115,5

Hauteur ajustable   cm – – – – – – –

Poids à vide      kg 43 44 44 46 46 44 44

Équipement

Compartiment de rinçage acier inox / Polinox l / – l / – l / – l / – l / – l / – l / –

Porte intérieure acier inox l l l l l l l

Nombre de programmes de lavage 8 8 8 8 8 8 8

Affichage mécanique/éléctronique de manque de sel/produit de rinçage – / l – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Indicateur mécanique/éléctronique de réserve de produit de rinçage – / l – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Système de sécurité Aqua-Stop l l l l l l l

Préselection 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24

Alimentation en énergie et en eau

Raccordement électrique V / kW / A 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10

Raccord G ¾, longueur m m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Raccordement possible:  eau froide / eau chaude 60°. l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Pression d’eau bar  bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses l l l l l l l

Pays d'origine DE DE DE DE DE DE DE

Garantie 2 ans l l l l l l l

Service par Service BSH l l l l l l l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil

Explications:
l = Disponible, respect. oui

– = Non disponible, respect. non
1) = aleurs établies selon la norme EN 50242 en programme standard eco 50°C. / La consommation annuelle se base sur 280 aleurs établies selon la norme EN 50242 en programme  
  standard eco 50°C. / La consommation annuelle se base sur 280.
2) = Mesure selon la norme IEC 60704-2-3 en programme standard eco 50°c.
3) = Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Les autres dimensions figurent dans les prospectus.
4)  =  Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.

Remarque: Actualité des indications 04/16. Toutes modifications réservées.

Pour les appareils exposés, l’étiquette renseigne sur les données effectives.
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Caractéristiques d’appareil pour lave-vaisselle

s

Type d’appareil lave-vaisselle tout intégrable

Désignation du modèle
blanc

inox
noir

SX 
 
878 D04 PE

SX
 
878 D16  PE

SN 
 
878 D16  PE

SX 
 
878 D02 PE

SN 
 
878 D02 PE

SX  
 
878 D01 PE

SN  
 
878 D01 PE

Données de consommation pour… ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C ECO 50 °C

Classe d’efficacité énergetique

Energie-Effizienz-Klasse1) A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++

(A+++ niedriger Energieverbrauch bis D = hoher Energieverbrauch)

Consommation d’énergie annuelle1) kWh 234 230 230 258 258 262 262

Consommation d’énergie par cycle de lavage1) kWh 0,82 0,8 0,8 0,9 0,9 0,92 0,92

Consommation en standby mode enclenché / déclanché W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Consommation d’eau annuelle1)                                                                                              l 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660

Consommation d’eau par cycle de lavage1)                                     l 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Classe d’efficacité de sechage1) A (la plus élevée), …, G (la plus faible) A A A A A A A

Durée1) min 195 195 195 195 195 195 195

Temps de déclenchement automatique     min – – – – – – –

Capacité1) couverts normalisés 13 13 13 12 12 13 13

Bruits durant les programmes2)

(appareil encastré) dB (réf. 1 pW) 42 40 40 42 42 42 42

Construction

Appareil encastrable l l l l l l l

Appareil autonome avec plateau de travail – – – – – – –

Appareil autonome sous plan possible – – – – – – –

Encastrable en hauteur l l l l l l l

Placable – – – – – – –

Intégrable/entièrement intégrable – / l – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Dimension3)

Hauteur  cm 86,5-92,5 86,5-92,5 81,5-87,5 86,5-92,5 81,5-87,5 86,5-92,5 81,5-87,5

Largeur cm 60 60 60 60 60 60 60

Profondeur, garde au mur comprise  cm 55 55 55 55 55 55 55

Hauteur pour appareils autonomes sous plan  cm – – – – – – –

Profondeur, porte ouverte  cm 120,5 120,5 115,5 120,5 115,5 120,5 115,5

Hauteur ajustable   cm – – – – – – –

Poids à vide      kg 43 44 44 46 46 44 44

Équipement

Compartiment de rinçage acier inox / Polinox l / – l / – l / – l / – l / – l / – l / –

Porte intérieure acier inox l l l l l l l

Nombre de programmes de lavage 8 8 8 8 8 8 8

Affichage mécanique/éléctronique de manque de sel/produit de rinçage – / l – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Indicateur mécanique/éléctronique de réserve de produit de rinçage – / l – / l – / l – / l – / l – / l – / l

Système de sécurité Aqua-Stop l l l l l l l

Préselection 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24

Alimentation en énergie et en eau

Raccordement électrique V / kW / A 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10 230 / 2,3 / 10

Raccord G ¾, longueur m m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Raccordement possible:  eau froide / eau chaude 60°. l / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Pression d’eau bar  bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses l l l l l l l

Pays d'origine DE DE DE DE DE DE DE

Garantie 2 ans l l l l l l l

Service par Service BSH l l l l l l l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil
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Caractéristiques d’appareil pour réfrigérateurs et congélateurs

s coolConcept 

Type d’appareil Réfrigérateur

Désignation du modèle KI  
39 FP 70

KI  
28 FP 70

Figure page 52 53

Classe d’efficacité énergetique A++ A++

Consommation d’énergie en 365 jours1) kWh 250 217

Caractéristiques d’appareil

Capacité utile totale2) l 251 248

dont compartiment étoiles à glace No-frost                                   l 62  

Capacité utile de la partie réfrigération l / l 189 220

dont compartiment max./min.3) l

dont compartiment réfrigération4) l 57 78

dont compartiment à glace

Capacité utile de la partie réfrigération l 62 28

 dont compartiment à étoiles l 62 28

dont compartiment à glace l

Signe distinctif étoiles5) 4 4

Capacité de surgélation6) kg 12 2

Temps de stockage en cas de panne7) h 16 14

Classe climatique8) SN-T SN-ST

Bruit-puissance acoustique9) db (re 1 pW) 39 39

Proc. de dégr. de la partie réfrig. Manuelle

semi-automatique 

automatique l l

Proc. de dégr. de la partie surgél. manuelle10) l

semi-automatique11)

automatique l

Bauform- und Kennzeichnung

Appareil fixe/encastrable sous plan de travail 
avec plan de travail à hauteur de table

appareil encastrable/intégrable 
sous plan de travail11)

appareil encastrable/intégrable11) l / l l / l

construction spéciale, voir prospectus

nombre de portes extérieures/tiroirs 2 / 1 /

charnière12) r / w r / w

cadre décoratif  existant/pouvant être ajouté 

Dimensions13) Hauteur cm 177,5 158

Largeur cm 56 56

Profondeur y compris distance des parois cm 55 55

Hauteur sans plan de travail cm

Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm 60 60

Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm 114

Poids à vide14) kg 74,238 69,797

Équipement

Régulation de température pour partie surgélation l

indépendante de la température pour partie réfrigération l

avec la température pour partie réfrigération l

Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation

Indicateur de contrôle

Partie réfrigération fonctionnement normal lampe verte

indicateur de température intérieur/extérieur l / – l / –

avertisseur porte ouverte optique/acoustique l / l l / l

Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte

fonctionnement continu lampe jaune

panne, signal d’alarme optique/acoustique l / l l / l

ouvert. de porte, sig. avertis. optique/acoustique

indicateur de température intérieur/extérieur l / – – / –

Partie réfrigération Support à œufs nombre d’œufs 12 12

                Compart. porte avec clapet ou porte coulissante nombre 1 1

Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre 2 4

Compart. de rangem. dans la partie réfrig. nombre 4 4

dont réglables nombre 2 2

Bacs dans la partie réfrigération nombre 2 3

Partie surgélation Compartiments dans la porte nombre

Compartiments dans l’espace intérieur nombre 1

hauteur max. du compar. dans l’esp. intérieur cm

Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’esp. nombre 2

Bacs à glace nombre 1 1

selon plaque signalétique V / A / W 230 / 10 / 120 230 / 10 / 120

Sécurité et service

Satisfait aux directives suisses de sécurité l l

Pays d’origine DE DE

Garantie 2 ans l l

Service effectué par  Service BSH l l

Mode d’emploi a / f / i l / l / l l / l / l

Instructions de montage d’installation a / f / i l / l / l l / l / l

BSH Hausgeräte AG · 8954 Geroldswil



0848 840 040

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

0848 880 080

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

www.siemens-eshop.com

service
made in 
switzerland

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

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

Rapidité d’intervention.

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

Contakt

Service de réparation

Commande de pièces détachées et accessoires

eShop 24 heures sur 24
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Votre revendeur vous conseille de façon fiable et reste à votre disposition, même après l’achat.

Numéro de commande Q8AOO11643 
Sous réserve de modifications et de possibilités
de livraison, ainsi que de légères variations de
couleur sur les parties en plastique.
® Marque déposée.
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