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Cusinière ZCV55321WA
 fr. 1'280.00 |  fr. 10.77 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Une cuisine simple et rapide
 – Table de cuisson vitrocéramique pour un

chauffage et une cuisson plus rapides
 – Option spéciale Pizza pour des pizzas cuites à la perfection

 – Four multifonction avec résistances
supérieure et inférieure, gril et ventilateur

 – Fonction Set & Go pour une
cuisson simple et sans soucis

Nombre d'espaces de cuisson 1 Volume par espace de cuisson (L) 60
Surface maximale du gril (cm²) 1164 Volume de l'espace de cuisson (L) 57
Valeur de raccordement total
max (W) 7645.7 Tension réseau (V) 230

Fusible (A) 3x16 Consommation en veille (stand-by) etat
activé (W) 0

Une cuisine simple et rapide×
Apporte des résultats des plus rapides×

Four et pizzeria, deux en un ×
Repoussez vos limites avec ce four multifonction×

Fonction Set & Go pour une cuisson simple et sans soucis×

Classe d’efficacité
énergétique: A

×

Table: Vitrocéramique×
Régulateur d'énergie pour
4 zones de cuisson

×

Cuisson en avant à
gauche: 1 zone de
cuisson, Ø 180 mm, 1,8
kW

×

Cuisson en arrière à
gauche: Hi-Light, Ø 140
mm, 1,2 kW

×

Cuisson en avant à droite:
1 zone de cuisson, Ø 140
mm, 1,2 kW

×

Cuisson en arrière à droite:
Hi-Light, Ø 180 mm, 1,8 kW

×

Enceinte de four: 57 litres×
Témoins de chaleur
résiduelle: 1

×

Cusinière ZCV65021W2
 fr. 1'590.00 |  fr. 10.77 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Four grande capacité
pour cuire plusieurs plats en même temps

 – Table de cuisson vitrocéramique pour un
chauffage et une cuisson plus rapides

 – Surface
vitrocéramique pour un nettoyage facile et rapide

 – Option spéciale Pizza pour des pizzas cuites à la perfection

Nombre d'espaces de cuisson 1 Volume par espace de cuisson (L) 69
Surface maximale du gril (cm²) 1424 Volume de l'espace de cuisson (L) 73
Valeur de raccordement total
max (W) 9000 Tension réseau (V) 230

Fusible (A) 3x16 Consommation en veille (stand-by) etat
activé (W) 0.99

Même les plats les plus compliqués deviennent simples à préparer×

Apporte des résultats des plus rapides×

La table de cuisson la moins contraignante en termes de nettoyage×

Four et pizzeria, deux en un ×

Classe d’efficacité
énergétique: A

×

Table: Vitrocéramique×
Régulateur d'énergie pour
4 zones de cuisson

×

Cuisson en avant à
gauche: 1 zone de
cuisson, Ø 180 mm, 1,8
kW

×

Cuisson en arrière à
gauche: Hi-Light, Ø 145
mm, 1,2 kW

×

Cuisson en avant à droite:
1 zone de cuisson, Ø 145
mm, 1,2 kW

×

Cuisson en arrière à droite:
Hi-Light, Ø 180 mm, 1,8 kW

×

Enceinte de four: 73 litres×
Témoins de chaleur
résiduelle: 1

×
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Congélateur-bahut ZCAN15EW1
 fr. 1'090.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – SlimDesign: le congélateur peu encombrant
 – Des roues pour faciliter la mobilité

 – Une vue d’ensemble parfaite
grâce à un éclairage intérieur

Capacité utile totale (L) 142 Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 42 Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 183 Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43 Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) 22

SlimDesign: le congélateur peu encombrant×
Des roues pour faciliter la mobilité×
Une vue d’ensemble parfaite grâce à un éclairage intérieur×

Compartiment de
congélation 4 étoiles

×

Interrupteur de
congélation rapide avec
remise automatique à
l’état initial et témoins
lumineux

×

Nombre de paniers: 1
panier blanc

×

Beleuchtung im Deckel×

Système d’ouverture facile
du couvercle: Non

×

Dispositif de dégivrage à
l’avant: Oui

×

Congélateur-bahut ZCAN38EW1
 fr. 1'690.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – SlimDesign: le congélateur peu encombrant
 – Des roues pour faciliter la mobilité

 – Une vue d’ensemble parfaite
grâce à un éclairage intérieur

Capacité utile totale (L) 371 Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 45 Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 255 Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43 Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) 36

SlimDesign: le congélateur peu encombrant×
Des roues pour faciliter la mobilité×
Une vue d’ensemble parfaite grâce à un éclairage intérieur×

Compartiment de
congélation 4 étoiles

×

Interrupteur de
congélation rapide avec
remise automatique à
l’état initial et témoins
lumineux

×

Nombre de paniers: 3×
Beleuchtung im Deckel×

Système d’ouverture facile
du couvercle: Non

×

Dispositif de dégivrage à
l’avant: Non

×
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Congélateur-bahut ZCAN26EW1
 fr. 1'390.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Davantage de place pour toutes vos provisions
avec le congélateur OptiSpace.

 – Davantage de place pour tous vos aliments grâce à
OptiSpace.

 – Organisez votre congélateur coffre
avec des paniers empilables.

 – Personnalisez les réglages et les
fonctions du congélateur avec la commande électronique.

Capacité utile totale (L) 254 Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 42 Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 218 Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43 Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) 32

Plus de place pour les grands articles×

OptiSpace, pour gagner de la place×

Rangement pratique avec des paniers empilables×

Faites un réglage grâce à la commande électronique×

Compartiment de
congélation 4 étoiles

×

Interrupteur de
congélation rapide avec
remise automatique à
l’état initial et témoins
lumineux

×

Nombre de paniers: 1
panier blanc

×

Beleuchtung im Deckel×

Système d’ouverture facile
du couvercle: Non

×

Dispositif de dégivrage à
l’avant: Oui

×
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Réfrigérateur indépendants ZXAN13EW0
 fr. 970.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Davantage de place pour toutes vos provisions
avec le réfrigérateur OptiSpace.

 – Davantage de place pour tous vos aliments grâce à
OptiSpace.

 – Toutes les clayettes du réfrigérateur sont
fabriquées en verre de sécurité robuste.

 – Entretien assuré avec la garantie de
cinq ans du compresseur.

Capacité utile totale (L) 134 Capacité utile du comp. réfrigérateur
(L) 133.6

Capacité utile 0° zone (L) Capacité utile du comp. congélateur
4* (L)

Capacité utile du comp. congélateur
3* (L) Classe d'efficacité énerg. (A-G) E

Bruit dB(A) 38 Classe de bruit (A-D) C

Plus de place pour les grands aliments×

OptiSpace, pour gagner de la place×

Des clayettes fiables en verre de sécurité×

Tranquillité d’esprit avec une garantie de cinq ans×

Refroidissement
dynamique par ventilation
forcée: Freestore

×

Dégivrage automatique
du réfrigérateur

×

Eclairage intérieur:×

Réglage de la température
par sélecteur rotatif

×

Plaques en verre avec
éléments décoratifs en
métal: 2

×

Bac à légumes: 1×

Pieds réglables, devant×

Réfrigérateur indépendants ZEAN11EW0
 fr. 990.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Davantage de place pour toutes vos provisions
avec le réfrigérateur OptiSpace.

 – Davantage de place pour tous vos aliments grâce à
OptiSpace.

– Congelez à -
18 ºC directement dans le réfrigérateur, avec le compartiment 4 étoiles intégré.

 – Personnalisez les réglages et
les fonctions du réfrigérateur grâce à la commande électronique.

Capacité utile totale (L) 120 Capacité utile du comp. réfrigérateur
(L) 107

Capacité utile 0° zone (L) Capacité utile du comp. congélateur 4*
(L) 13.5

Capacité utile du comp. congélateur 3*
(L) Classe d'efficacité énerg. (A-G) E

Bruit dB(A) 38 Classe de bruit (A-D) C

Plus de place pour les grands aliments×

OptiSpace, pour gagner de la place×

Congélation compacte dans le réfrigérateur avec le compartiment 4 étoiles ×

Faites un réglage précis grâce à la commande électronique×

Refroidissement
dynamique par ventilation
forcée: Freestore

×

Dégivrage automatique
du réfrigérateur

×

Eclairage intérieur:×

Compartiment de
congélation **** - étoiles

×

Plaques en verre avec
éléments décoratifs en
métal: 1

×

Bac à légumes: 1×

Pieds réglables, devant×
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Congélateur indépendants ZYAN8EW0
 fr. 980.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Davantage de place pour toutes vos provisions
avec le congélateur OptiSpace.

 – Davantage de place pour tous vos aliments avec
OptiSpace.

 – LowFrost réduit le nombre de fois où vous
devrez dégivrer.

Capacité utile totale (L) 85 Capacité utile du comp. congélateur 4*
(L) 85

Classe d'efficacité énerg. (A-
G) E Bruit dB(A) 38

Classe de bruit (A-D) C Cons. d'énergie par an (kWh) 164

Classe climatique SN-N-ST-
T Min. Température ambiante, °C 10

Plus de place pour les grands articles×

OptiSpace, pour gagner de la place×

LowFrost, pour un dégivrage moins fréquent.×

Compartiment de
congélation 4 étoiles

×

Nombre de tiroirs: 3, dont
1 "Maxibox"

×

Nombre de tiroirs sur
roulettes: aucun

×

Affichage numérique de la
température

×

Interrupteur de
congélation rapide
FastFreeze avec remise
automatique à l’état initial

×

Alarme température
optique

×

Alarme optique d’ouverture
de porte

×

Alarme sonore d’ouverture
de porte

×
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Lave-linge ZWF9401
 fr. 1'840.00 |  fr. 19.95 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – La fonction AutoAdjust modifie les
réglages en fonction du poids de la charge.

 – AutoAdjust prend la main
sur les réglages du lave-linge.

 – Trois cycles courts pour les petites charges
- Programmes rapides.

 – CleanBoost : un nettoyage hygiénique qui
combine vapeur et lavage à 60 °C.

Capacité de lavage (kg) 9 Classe d'efficacité énergétique (A-G) C
Vitesse d'essorage (rpm) 1400 Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Durée du programme Eco (h:min) 3:40 Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 65
Cons. d'eau par cycle (L) 49 Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.654

Des économies d’eau et d’énergie à chaque lavage×

Des économies de temps, d’eau et d’énergie avec AutoAdjust×

Programmes rapides, plus de temps libre×

CleanBoost lave vos vêtements efficacement×

Programmes de lavage:
rinçage+, Dark Clothes,
CleanBoost, 14min
Refresh, 30min Rapid,
60m EasyWash, Eco 40-
60, blanc / couleurs,
synthétiques, délicats,
laine, Denim, Sport Wear

×

Ecran: Affichage chiffres
et symboles sur grand
écran LCD

×

Mise en marche différée×

Tiroir à produits lessiviels
à LONG 3 compartiments

×

Réduction de la vitesse
d’essorage jusqu'à 400 t /
min

×

Type du moteur: Inverter
PM

×

Essorage à phases
multiples

×

Capteur de charge×
Sécurité enfant×

Lave-linge ZWF8401
 fr. 1'740.00 |  fr. 10.77 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – La fonction AutoAdjust modifie les
réglages en fonction du poids de la charge.

 – AutoAdjust prend la main
sur les réglages du lave-linge.

 – Trois cycles courts pour les petites charges
- Programmes rapides.

 – CleanBoost : un nettoyage hygiénique qui
combine vapeur et lavage à 60 °C.

Capacité de lavage (kg) 8 Classe d'efficacité énergétique (A-G) C
Vitesse d'essorage (rpm) 1400 Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Durée du programme Eco (h:min) 3:30 Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 63
Cons. d'eau par cycle (L) 47 Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.625

Des économies d’eau et d’énergie à chaque lavage×

Des économies de temps, d’eau et d’énergie avec AutoAdjust×

Programmes rapides, plus de temps libre×

CleanBoost lave vos vêtements efficacement×

Programmes de lavage:
rinçage+, Dark Clothes,
CleanBoost, 14min
Refresh, 30min Rapid,
60m EasyWash, Eco 40-
60, blanc / couleurs,
synthétiques, délicats,
laine, Denim, Sport Wear

×

Ecran: Affichage chiffres
et symboles sur grand
écran LCD

×

Mise en marche différée×

Tiroir à produits lessiviels
à SHORT 3
compartiments

×

Réduction de la vitesse
d’essorage jusqu'à 400 t /
min

×

Type du moteur: Inverter
PM

×

Essorage à phases
multiples

×

Capteur de charge×
Sécurité enfant×

6



Lave-linge ZWF8201
 fr. 1'490.00 |  fr. 10.77 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Des
programmes rapides, pour un lave-linge qui s’adapte à votre disponibilité.

 – Trois cycles courts pour les petites charges
- Programmes rapides.

 – CleanBoost : un nettoyage hygiénique qui
combine vapeur et lavage à 60 °C.

 – Personnalisez la durée de vos lessives avec la
touche FlexiTime.

Capacité de lavage (kg) 8 Classe d'efficacité énergétique (A-G) D
Vitesse d'essorage (rpm) 1200 Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Durée du programme Eco (h:min) 3:30 Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 73
Cons. d'eau par cycle (L) 47 Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.725

Écourtez les cycles et optimisez la performance avec les programmes rapides×

Programmes rapides, plus de temps libre×

CleanBoost lave vos vêtements efficacement×

Écourtez la durée des cycles avec FlexiTime×

Programmes de lavage:
rinçage+, Dark Clothes,
CleanBoost, 14min
Refresh, 30min Rapid,
60m EasyWash, Eco 40-
60, blanc / couleurs,
synthétiques, délicats,
laine, Denim, Sport Wear

×

Ecran: Digit LED×
Mise en marche différée×

Tiroir à produits lessiviels
à compartiments

×

Réduction de la vitesse
d’essorage jusqu'à 400 t /
min

×

Type du moteur: Inverter×

Essorage à phases
multiples

×

Capteur de charge×
Sécurité enfant×

Lave-linge ZWT3207
 fr. 1'940.00 |  fr. 10.77 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

 – Facile et pratique :
appuyez sur Départ pour un lavage de 30 minutes

 – Programme QuickStart 30 minutes à
30° : une pression suffit pour votre lessive quotidienne

 – Arrêt
automatique du tambour vers le haut pour un déchargement plus simple

 – Fonction FinishIn offrant une plus grande
souplesse pour prévoir vos lessives

Capacité de lavage (kg) 6 Vitesse d'essorage (rpm) 1200
Classe d'efficacité énergétique (A-G) F Classe d'efficacité de filage (A-G) B
Durée du programme Eco (h:min) 3:10 Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) 83
Cons. d'eau par cycle (L) 43 Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) 0.825

Des vêtements propres en seulement 30 minutes ? Rien de plus simple×

Le moyen simple de laver vos vêtements rapidement×

Plus de soucis avec le tambour de ce lave-linge à chargement par le haut !×

Votre linge est prêt dès que vous le souhaitez×

Lave-linge chargement
par le haut

×

Positionnement du
tambour pour
chargement et
déchargement
confortables

×

Programmes de lavage :
ECO 40-60, Mini 30 Min,
blanc / couleurs,
synthétiques, délicats,
laine / lavage à la main,
Refresh 20, Mix 20

×

Type du moteur: Universal×
Capteurs: None×
Affichage chiffres et
symboles sur grand écran
LCD

×

Essorage à phases
multiples

×

Capteur de charge×
Sécurité enfant×
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Sèche-linge THE8301
 fr. 2'340.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

– Jusqu’à 50 % de
consommation d’énergie en moins avec la pompe à chaleur.

 – La pompe à chaleur
AutoAdjust détermine la durée du cycle pour vous.

 – EasyIron minimise les plis pendant le séchage en machine.
 – Le filtre EasyClean permet un

fonctionnement optimal de votre sèche-linge.

Couleur Blanc Capacité séchage (kg) 8
Classe d'efficacité énergétique A+++ Délai automatique d'arrêt (min) 0
Durée pondérée du programme coton
standard (min) 0 Durée du programme à pleine

charge (min) 0

Durée du programme à pleine demi-charge
(min) 0 Consommation d'énergie en 365

jours (kWh) 0

Pas de gaspillage d’énergie avec AutoAdjust et la pompe à chaleur. ×

Un séchage sans effort, avec AutoAdjust et la pompe à chaleur×

Moins de plis avec EasyIron×
Le filtre EasyClean, pour des performances durables×

Technologie SensiDry®×
Technologie ProSense®×
Fonction antifroissement×

Grand bac de
récupération: 5.28 litres

×

Affichage: Digit and LED×
Type du moteur: Inverter×

Inversion automatique du
sens de rotation

×

Programme minuté×
Départ différé×

Sèche-linge THE7201
 fr. 2'040.00 |  fr. 28.00 |  Prix TVA incl. |  TAR TVA incl.

– Jusqu’à 50 % de
consommation d’énergie en moins avec la pompe à chaleur.

 – La pompe à chaleur
AutoAdjust détermine la durée du cycle pour vous.

 – EasyIron minimise les plis pendant le séchage en machine.
 – Le filtre EasyClean permet un

fonctionnement optimal de votre sèche-linge.

Couleur Blanc Capacité séchage (kg) 7
Classe d'efficacité énergétique A++ Délai automatique d'arrêt (min) 10
Durée pondérée du programme coton
standard (min) 124 Durée du programme à pleine

charge (min) 162

Durée du programme à pleine demi-
charge (min) 96 Consommation d'énergie en 365

jours (kWh) 0

Pas de gaspillage d’énergie avec AutoAdjust et la pompe à chaleur. ×

Un séchage sans effort, avec AutoAdjust et la pompe à chaleur×

Moins de plis avec EasyIron×
Le filtre EasyClean, pour des performances durables×

Technologie SensiDry®×
Technologie ProSense®×
Fonction antifroissement×

Grand bac de
récupération: 5.28 litres

×

Affichage: Digit and LED×
Type du moteur: Universal×

Inversion automatique du
sens de rotation

×

Programme minuté×
Départ différé×
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