
Sélection StudioLine
Janvier 2022

Le
 G

ro
u

pe
 B

SH
 e

st
 t

it
u

la
ir

e 
de

s 
dr

oi
ts

 d
’u

ti
lis

at
io

n
 d

e 
la

 m
ar

qu
e 

Si
em

en
s 

A
G

Experience the elite studioLine range from Siemens.
www.siemens-home.bsh-group.fr

The future moving in.



PVMR (*) : Prix de vente recommandé valable jusqu'au 31/03/22, chaque distributeur étant libre de fixer lui-même son prix de
revente conformément à la législation en vigueur



iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 409,99

iQ500
Micro-ondes intégrable, 60 x 38 cm, Noir
BF425LMB0

Micro-ondes encastrable permettant de
décongeler, réchauffer et cuisiner.

• Gagner du temps grâce à une puissance
réglable jusqu'à 800 watts - Puissance

• Pour des résultats parfaits - 7
programmes automatiques cookControl7

• Idéal pour une installation en hauteur -
Ouverture de porte latérale

• Contôler la température simplement,
d'un glissement de doigt grâce au slider -
Commande touchControl

Données techniques

• Type de four à micro-ondes: MO
uniquement

• Type de commandes: Electronique
• Couleur de la façade: Noir
• Dimensions de la cavité: 201.0 x 308.0 x

282.0
• Longueur du cordon électrique: 130
• Poids net: 16,858
• Poids brut: 18,9
• Code EAN: 4242003805770

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 819,99

iQ700
Micro-ondes intégrable, 60 x 38 cm, Noir
BF834LGB1

Micro-ondes encastrable permettant de
décongeler, réchauffer et cuisiner.

• Visibilité parfaite sous tous les angles -
Ecran TFT

• Gagner du temps grâce à une puissance
réglable jusqu'à 900 watts - Puissance

• Pour des résultats parfaits - 7
programmes automatiques cookControl7

• Idéal pour une installation en hauteur -
Ouverture de porte latérale

Données techniques

• Type de four à micro-ondes: MO
uniquement

• Type de commandes: Electronique
• Couleur de la façade: Noir
• Dimensions de la cavité: 220 x 350 x 270
• Longueur du cordon électrique: 150
• Poids net: 16,726
• Poids brut: 18,9
• Code EAN: 4242003788271

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 819,99

iQ700
Micro-ondes intégrable, 60 x 38 cm, Noir
BF834RGB1

Micro-ondes encastrable permettant de
décongeler, réchauffer et cuisiner.

• Visibilité parfaite sous tous les angles -
Ecran TFT

• Gagner du temps grâce à une puissance
réglable jusqu'à 900 watts - Puissance

• Idéal pour une installation en hauteur -
Ouverture de porte latérale

• Pour des résultats parfaits - 7
programmes automatiques cookControl7

Données techniques

• Type de four à micro-ondes: MO
uniquement

• Type de commandes: Electronique
• Couleur de la façade: Noir
• Dimensions de la cavité: 220 x 350 x 270
• Longueur du cordon électrique: 150
• Poids net: 16,626
• Poids brut: 18,8
• Code EAN: 4242003788301

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 589,99

iQ700
Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir
BI830CNB1

Le tiroir chauffant : pour réchauffer la
vaisselle, garder des plats au chaud et
cuire en douceur.

• Système Push & Pull : un tiroir sans
poignée, facile à ouvrir et à fermer.

• Combiner votre tiroir avec un appareil de
niche 45 cm - Installation avec un appareil
compact

• Une régulation de température continue
de 30° à 80°C - Contrôle de température

Données techniques

• Type de construction: Encastrable
• Couleur de la façade: Noir
• Nombre maximal d'assiettes: 12
• Nombre maximum de tasses à espresso:

64
• Dimensions du produit emballé: 210 x 660

x 660
• Niche d'encastrement: 140 x 560 x 550
• Code EAN: 4242003788332
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Nouveau Janvier 2022

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1329,99

iQ700
Four vapeur, 60 x 45 cm, Noir
CD834GAB0

Le four compact vapeur pour une cuisine
saine réussie.

• Fonction fullSteam avec Sous-vide :
pour des plats sains et savoureux.

• Pour des résultats de cuisson parfaits - 20
programmes automatiques cookControl20

• Visibilité parfaite sous tous les angles -
Ecran TFT

• Ouverture et fermeture douce de la porte
- softMove

• Eclairage homogène de la cavité -
Eclairage Halogène

Données techniques

• Certificats de conformité: CE, VDE
• Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
• Fréquence: 50; 60
• Tension: 220-240
• Intensité: 10
• Puissance de raccordement: 1750
• Code EAN: 4242003833292

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1699,99

iQ700
Four intégrable compact avec fonction
micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir
CM836GPB6

Réduisez le temps de cuisson grâce à la
fonction varioSpeed et contrôlez votre
four à distance avec Home Connect

• varioSpeed : des cuissons jusqu’à 2 fois
plus rapides.

• Home Connect : l'application mobile de
votre cuisine intelligente.

• Sonde de cuisson 3 points : une sonde
dotée de trois points de mesure, pour
obtenir une cuisson exceptionnelle à tous
les coups.

• Une vision parfaite sous tous les angles
et une manipulation simple - Ecran TFT
tactile

• Pour une manipulation simple et
sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à
pâtisserie - Rails télescopiques 1 niveau

Données techniques

• Type de four à micro-ondes: MO Combiné
• Type de commandes: Electronique
• Couleur de la façade: Noir
• Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x

392.0
• Longueur du cordon électrique: 150
• Poids net: 36,033
• Poids brut: 38,3
• Code EAN: 4242003789599

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1719,99

iQ700
Four intégrable compact vapeur, 60 x 45
cm, Noir
CS856GPB7

Raccourcissez vos temps de cuisson
grâce au préchauffage rapide et au
coolStart. Gérer votre four où vous
voulez, quand vous voulez avec Home
Connect.

• Préparer facilement des plats sains et
savoureux et ouvrez-vous un nouvel
horizon de saveurs - Fonction fullSteam et
sous-vide

• Gérer son four où l’on veut, quand on veut
avec Home Connect.

• Pour réussir parfaitement ses cuissons au
degrés près - Sonde de cuisson 3 points

• Une vision parfaite sous tous les angles
et une manipulation simple - Ecran TFT
tactile

• Pour une manipulation simple et
sécurisée de la lèchefrite ou la tôle
à pâtisserie - Rails télescopiques
entièrement extensibles

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Ouverture de la porte: Abattante
• Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568

x 550
• Dimensions du produit emballé: 540 x 650

x 690
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 35,443
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 150
• Code EAN: 4242003839430

(*) PVMR(*) PVMR 2099,99

iQ700
Machine à café tout automatique, Noir
CT836LEB6

Machine à café Home Connect : Un café
parfait sans effort.

• Contrôler votre appareil à la voix -
Commande vocale

• La garantie d'un maximum d’arôme grâce
à la température de percolation toujours
idéale et constante - sensoFlow System

• aromaDouble Shot : Un café extra fort
avec moins d'amertume et sans arrière-
goût désagréable grâce à 2 broyages et
percolations .

• Le broyeur intelligent s'adapte à tous
les types de grains de café et moud la
quantité parfaite - coffeeSensor System

• Une hygiène optimale grâce au rinçage
vapeur automatique des conduits, après
chaque boisson lactée - AutoMilk Clean

Données techniques

• Type de construction: Encastrable
• Buse de production de mousse: non
• Afficheur digital: non
• Sécurité hydraulique: non
• Taille des portions: Toutes tasses
• Dimensions appareil H x L x P: 455 x 594

x 385
• Dimensions du produit emballé: 540 x 478

x 670
• Niche d'encastrement: 449 x 558 x 356
• Code EAN: 4242003800171
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Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 759,99

iQ500
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB457G0B0

Gain de temps grâce au préchauffage
rapide.

• Nettoyez l'intérieur de votre four sans
effort - ecoClean

• Votre four atteint plus rapidement la
température souhaitée - Préchauffage
rapide

• Pour des résultats de cuisson parfait - 10
programmes automatiques cookControl10

• Boutons rétroéclairés pour une
manipulation simple - lightControl

• Air pulsé 3D Plus : une répartition
homogène de la chaleur sur trois niveaux,
pour des résultats exceptionnels.

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Système de nettoyage intégré: ecoclean

(tous côtés), Hydrolyse
• Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568

x 550
• Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594

x 548
• Dimensions du produit emballé: 675 x 690

x 660
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 34,004
• Volume utile du four: 71
• Mode de cuisson: Chaleur de sole,

Chaleur tournante, Chaleur tournante
douce, Convection naturelle, Gril chaleur
tournante, Gril grande surface, Position
pizza

• Matériau de la cavité: Autre
• Contrôle de température: Mécanique
• Nombre de lampe(s): 1
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 120
• Code EAN: 4242003815175

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 899,99

iQ500
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB478G0B6

Gagner du temps lors de vos cuissons
grâce au préchauffage rapide, au
coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler
votre four à distance avec Home
Connect.

• Préchauffage rapide : faites monter
votre four rapidement à température.
Fonction coolStart : épargnez-vous le
temps de préchauffage pour cuire vos
plats surgelés.

• Home Connect : l'application mobile de
votre cuisine intelligente.

• activeClean® : votre four se nettoie
automatiquement grâce au nettoyage
pyrolyse.

• Installer vos rails telescopiques sur le
niveau de votre choix tout en simplicité -
Cliprails

• Pour des résultats parfaits - 30
programmes automatiques cookControl30

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
• Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568

x 550
• Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594

x 548
• Dimensions du produit emballé: 675 x 690

x 660
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 37,395
• Volume utile du four: 71
• Mode de cuisson: Chaleur tournante,

Chaleur tournante douce, Convection
naturelle, Cuisson basse température, Gril
chaleur tournante, Gril grande surface,
Position pizza

• Matériau de la cavité: Autre
• Contrôle de température: Electronique
• Nombre de lampe(s): 1
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 120
• Code EAN: 4242003859315

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 939,99

iQ500
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB478G5B6

Gagner du temps lors de vos cuissons
grâce au préchauffage rapide, au
coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler
votre four à distance avec Home
Connect.

• Home Connect : l'application mobile de
votre cuisine intelligente.

• activeClean® : votre four se nettoie
automatiquement grâce au nettoyage
pyrolyse.

• Sonde de cuisson : un thermomètre
fiable et précis pour cuire vos rôtis à la
perfection.

• Pour des résultats parfaits - 30
programmes automatiques cookControl30

• Boutons rétroéclairés pour une
manipulation simple - lightControl

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
• Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568

x 550
• Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594

x 548
• Dimensions du produit emballé: 675 x 690

x 660
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 38,982
• Volume utile du four: 71
• Mode de cuisson: Chaleur tournante,

Chaleur tournante douce, Convection
naturelle, Cuisson basse température, Gril
chaleur tournante, Gril grande surface,
Position pizza

• Matériau de la cavité: Autre
• Contrôle de température: Electronique
• Nombre de lampe(s): 1
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 120
• Code EAN: 4242003859322

Nouveau Janvier 2022

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1249,99

iQ700
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB875G8B1

Réduisez le temps de cuisson grâce au
coolStart.

• activeClean® : votre four se nettoie
automatiquement grâce au nettoyage
pyrolyse.

• Sonde de cuisson 3 points : une sonde
dotée de trois points de mesure, pour
obtenir une cuisson exceptionnelle à tous
les coups.

• Visibilité parfaite sous tous les angles -
Ecran TFT

• Préchauffage rapide : faites monter
votre four rapidement à température.
Fonction coolStart : épargnez-vous le
temps de préchauffage pour cuire vos
plats surgelés.

• Air pulsé 4D Plus : une répartition
homogène de la chaleur à tous les
niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Système de nettoyage intégré: Pyrolyse

et Hydrolyse
• Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568

x 550
• Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594

x 548
• Dimensions du produit emballé: 670 x 680

x 670
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 41,050
• Volume utile du four: 71
• Mode de cuisson: 4D hot air, Chaleur de

sole, Chaleur tournante éco, Convection
naturelle, Cuisson basse température, Gril
chaleur tournante, Gril grande surface,
Gril petite surface, Maintenir au chaud,
Position pizza, Préchauffer

• Contrôle de température: Electronique
• Nombre de lampe(s): 1
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 120
• Code EAN: 4242003789544
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iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1349,99

iQ700
Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB876G8B6

Gagner du temps lors de vos cuissons
grâce au préchauffage rapide, au
coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler
votre four à distance avec Home
Connect.

• Home Connect : l'application mobile de
votre cuisine intelligente.

• activeClean® : votre four se nettoie
automatiquement grâce au nettoyage
pyrolyse.

• Sonde de cuisson 3 points : une sonde
dotée de trois points de mesure, pour
obtenir une cuisson exceptionnelle à tous
les coups.

• Une vision parfaite sous tous les angles
et une manipulation simple - Ecran TFT
tactile

• Préchauffage rapide : faites monter
votre four rapidement à température.
Fonction coolStart : épargnez-vous le
temps de préchauffage pour cuire vos
plats surgelés.

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Système de nettoyage intégré: Pyrolyse

et Hydrolyse
• Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568

x 550
• Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594

x 548
• Dimensions du produit emballé: 670 x 680

x 670
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 41,050
• Volume utile du four: 71
• Mode de cuisson: 4D hot air, Chaleur de

sole, Chaleur tournante éco, Convection
naturelle, Cuisson basse température, Gril
chaleur tournante, Gril grande surface,
Gril petite surface, Maintenir au chaud,
Position pizza, Préchauffer

• Contrôle de température: Electronique
• Nombre de lampe(s): 1
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 120
• Code EAN: 4242003789582

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1899,99

iQ700
Four intégrable avec fonction micro-
ondes, 60 x 60 cm, Noir
HM876G2B6

Réduisez le temps de cuisson grâce à la
fonction varioSpeed. Et contrôlez votre
four à distance avec Home Connect.

• varioSpeed : des cuissons jusqu’à 2 fois
plus rapides.

• activeClean® : votre four se nettoie
automatiquement grâce au nettoyage
pyrolyse.

• Home Connect : l'application mobile de
votre cuisine intelligente.

• cookControl Plus : réussissez toutes vos
recettes.

• Sonde de cuisson 3 points : une sonde
dotée de trois points de mesure, pour
obtenir une cuisson exceptionnelle à tous
les coups.

Données techniques

• Type de four à micro-ondes: MO Combiné
• Type de commandes: Electronique
• Couleur de la façade: Noir
• Dimensions de la cavité: 357.0 x 480 x

392.0
• Longueur du cordon électrique: 120
• Poids net: 46,099
• Poids brut: 48,5
• Code EAN: 4242003789605

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1299,99

iQ500
Four intégrable avec fonction vapeur, 60
x 60 cm, Noir
HR478G5B6S

Gagner du temps lors de vos cuissons
grâce au préchauffage rapide, au
coolStart et à l'activeClean®. Et contrôler
votre four à distance avec Home
Connect.

• Préchauffage rapide : faites monter
votre four rapidement à température.
Fonction coolStart : épargnez-vous le
temps de préchauffage pour cuire vos
plats surgelés.

• Vos aliments restent dorés à l'extérieur
mais juteux et moelleux à l'intérieur -
Fonction ajout de vapeur

• Home Connect : l'application mobile de
votre cuisine intelligente.

• activeClean® : votre four se nettoie
automatiquement grâce au nettoyage
pyrolyse.

• Pour des résultats parfaits - 30
programmes automatiques cookControl30

Données techniques

• Couleur de la façade: Noir
• Type de construction: Encastrable
• Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
• Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568

x 550
• Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594

x 548
• Dimensions du produit emballé: 675 x 690

x 660
• Matériau du bandeau: Verre
• Matériau de la porte: Verre
• Poids net: 41,156
• Volume utile du four: 71
• Mode de cuisson: Chaleur tournante,

Chaleur tournante douce, Convection
naturelle, Gril chaleur tournante, Gril
grande surface, Position pizza

• Matériau de la cavité: Autre
• Contrôle de température: Electronique
• Nombre de lampe(s): 1
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 120
• Code EAN: 4242003856123

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 819,99

iQ700
Table à induction, 60 cm, Noir
EX677FEC5E

La table flexInduction : pour plus de
flexibilité lorsque vous cuisinez.

• flexInduction : la zone de cuisson
intelligente qui s'adapte à la taille de vos
casseroles.

• Bandeau touchSlider : sélection de la
puissance d'une simple pression ou d'un
glissement de doigt.

• fryingSensor : température contrôlée
pour éviter tout risque de surcuisson.

• Fonction powerBoost : jusqu'à 50 %
de puissance en plus sur une zone à
induction.

• Minuterie avec coupure automatique :
la zone de cuisson se coupe
automatiquement lorsque le temps de
cuisson est écoulé.

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Nombre de foyers pouvant être utilisés

simultanément: 4
• Niche d'encastrement: 51 x 560-560 x

490-500
• Largeur appareil: 602
• Dimensions appareil H x L x P: 51 x 602

x 520
• Dimensions du produit emballé: 126 x 753

x 608
• Poids net: 13,499
• Poids brut: 14,6
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Matériau de base de la surface:

Vitrocéramique
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: AENOR, CE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Code EAN: 4242003838884
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iQ100

(*) PVMR(*) PVMR 929,99

iQ100
Table à induction, 80 cm, Noir
EH877FVC5E

• Bandeau touchSlider : sélection de la
puissance d'une simple pression ou d'un
glissement de doigt.

• fryingSensor : température contrôlée
pour éviter tout risque de surcuisson.

• Fonction powerBoost : jusqu'à 50 %
de puissance en plus sur une zone à
induction.

• Minuterie avec coupure automatique :
la zone de cuisson se coupe
automatiquement lorsque le temps de
cuisson est écoulé.

• Pour une cuisson plus économe
en énergie grâce à l'affichage de la
consommation d'énergie.

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Nombre de foyers pouvant être utilisés

simultanément: 5
• Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x

490-500
• Largeur appareil: 812
• Dimensions appareil H x L x P: 51 x 812

x 520
• Dimensions du produit emballé: 126 x 953

x 608
• Poids net: 15,350
• Poids brut: 16,8
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Matériau de base de la surface:

Vitrocéramique
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: AENOR, CE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Code EAN: 4242003838730

Nouveau Janvier 2022

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1239,99

iQ700
Table à induction, 80 cm, Noir
EX877LVV5E

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Nombre de foyers pouvant être utilisés

simultanément: 5
• Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x

490-500
• Largeur appareil: 812
• Dimensions appareil H x L x P: 51 x 812

x 520
• Dimensions du produit emballé: 126 x 953

x 608
• Poids net: 16,690
• Poids brut: 18,1
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Matériau de base de la surface:

Vitrocéramique
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: AENOR, CE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Code EAN: 4242003838433

Nouveau Janvier 2022

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 2799,99

iQ700
Table induction aspirante, 80 cm
EX807LX67E

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Largeur appareil: 792
• Dimensions appareil H x L x P: 227 x 792

x 512
• Dimensions du produit emballé: 430 x 950

x 660
• Poids net: 28,015
• Poids brut: 32,9
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Matériau de base de la surface:

Vitrocéramique
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Brûleurs: non
• Fonction Booster: Tous
• Puissance du 2nd foyer: 3.3
• : 3.7
• Débit d'air maximum en évacuation: 500
• Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo: 615.0
• Débit maximum d'aspiration en recyclage

d'air: 500
• Débit d'air position intensive en

évacuation: 622
• Niveau sonore: 69
• Filtre anti-odeurs: non
• Mode de fonctionnement: Recyclage ou

Évacuation
• Mode d'arrêt différé: 30
• Puissance maximum de raccordement:

7400
• Tension: 220-240/380-415
• Fréquence: 50-60
• Couleur de l'appareil: Noir
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Dimensions appareil H x L x P: 227 x 792

x 512
• Dimensions du produit emballé: 430 x 950

x 660
• Poids net: 28,015
• Poids brut: 32,9

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 2799,99

iQ700
Table induction aspirante, 80 cm
EX877LX67E

Table de cuisson design avec aspiration
intégrée.

• flexInduction : la zone de cuisson
intelligente qui s'adapte à la taille de vos
casseroles.

• Bandeau dual lightSlider : contrôlez la
cuisson du bout des doigts.

• Home Connect : obtenez des
informations sur votre table de cuisson
où que vous soyez via tablette ou
smartphone.

• cookingSensor Plus ready : possibilité
d'ajouter en option un capteur de
température pour les liquides et ainsi
éviter les débordements.

• powerMove Plus : réglages préféfinis
pour cuisiner en 3 étapes.

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Niche d'encastrement: 223 x 750-750 x

490-490
• Largeur appareil: 812
• Dimensions appareil H x L x P: 223 x 812

x 520
• Dimensions du produit emballé: 431 x 956

x 666
• Poids net: 28,715
• Poids brut: 33,6
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Matériau de base de la surface:

Vitrocéramique
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Brûleurs: non
• Fonction Booster: Tous
• Puissance du 2nd foyer: 3.3
• : 3.7
• Débit d'air maximum en évacuation: 500
• Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo: 615.0
• Débit maximum d'aspiration en recyclage

d'air: 500
• Débit d'air position intensive en

évacuation: 622
• Niveau sonore: 69
• Filtre anti-odeurs: non
• Mode de fonctionnement: Recyclage ou

Évacuation
• Mode d'arrêt différé: 30
• Puissance maximum de raccordement:

7400
• Tension: 220-240/380-415
• Fréquence: 50-60
• Couleur de l'appareil: Noir
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Niche d'encastrement: 223 x 750-750 x

490-490
• Dimensions appareil H x L x P: 223 x 812

x 520
• Dimensions du produit emballé: 431 x 956

x 666
• Poids net: 28,715
• Poids brut: 33,6
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iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 2179,99

iQ700
Table à induction, 80 cm, Noir
EX878LYV5E

La table flexInduction : pour plus de
flexibilité lorsque vous cuisinez.

• flexInduction Plus adapte la zone
de cuisson aux différents formats de
casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre -
pour plus de flexibilité.

• Bandeau dualLight Slider : contrôler
votre table induction de manière intuitive.

• activeLight : élégantes barres
lumineuses bleues donnant un retour
visuel intuitif sur l'emplacement de
la zone de chauffe et les paramètres
sélectionnés.

• Home Connect : obtenez des
informations sur votre table de cuisson
où que vous soyez via tablette ou
smartphone.

• fryingSensor Plus contrôle
automatiquement la température au sein
de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent
plus.

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Nombre de foyers pouvant être utilisés

simultanément: 4
• Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x

490-500
• Largeur appareil: 812
• Dimensions appareil H x L x P: 51 x 812

x 520
• Dimensions du produit emballé: 120 x 950

x 600
• Poids net: 18,290
• Poids brut: 19,7
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Matériau de base de la surface:

Vitrocéramique
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: AENOR, CE
• Longueur du cordon électrique: 110
• Code EAN: 4242003860861

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 5029,99

iQ700
Table à induction, 90 cm, Noir
EZ977KZY1E

Table de cuisson freeInduction Plus avec
activeLight et Home Connect pour un
maximum de flexibilité.

• activeLight : des barres lumineuses
bleues épurées vous donnent un retour
visuel intuitif sur l'emplacement et les
réglages sélectionnés.

• Home Connect : obtenez des
informations sur votre table de cuisson
où que vous soyez via tablette ou
smartphone.

• powerMove Plus : change le niveau de
puissance en 5 étapes uniquement en
déplaçant le récipient.

• Déplacez vos plats librement sur votre
table à induction sans perdre la puissance
de cuisson avec flexMotion.

• Contrôlez votre hotte depuis votre table
de cuisson (pour les hottes compatibles)
avec le système cookConnect.

Données techniques

• Appellation produit/famille: Foyer en
vitrocéramique

• Type de construction: Encastrable
• Source d'énergie: Électricité
• Nombre de foyers pouvant être utilisés

simultanément: 6
• Niche d'encastrement: 61 x 880-880 x

490-500
• Largeur appareil: 912
• Dimensions appareil H x L x P: 61 x 912

x 520
• Dimensions du produit emballé: 152 x

1081 x 636
• Poids net: 31,383
• Poids brut: 33,5
• Témoin de chaleur résiduelle:

Indépendant
• Emplacement du bandeau de commande:

Devant de la table
• Couleur de la surface: Noir
• Certificats de conformité: AENOR, CE
• Longueur du cordon électrique: 150
• Code EAN: 4242003784006

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 679,99

iQ500
Hotte murale, 90 cm, Inox
LC97BHP55

La hotte murale est puissante, a un taux
d'extraction élevé et un design modern.

• Moteur iQdrive : performant et
agréablement silencieux.

• Eclairage LED : visibilité et atmosphère
idéales pour cuisiner.

• Délicieusement silencieuse : la hotte
idéale pour cuisiner dans le calme.

• La position en vitesse intensive permet
d'augmenter le débit d'air en évacuation
lorsque les émanations de cuisson sont
particulièrement denses.

• Grâce au touchControl le niveau de
puissance et l'éclairage LED peuvent être
sélectionnés directement.

Données techniques

• Typologie: Wall-mounted
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 130
• Hauteur de la cheminée:

582-908/568-1018
• Hauteur du produit, sans cheminée: 46
• Ecart minimal avec la table de cuisson

électrique: 550
• Ecart minimal avec la table de cuisson

gaz: 650
• Poids net: 18,144
• Type de commandes: Electronique
• Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2

intensif
• Débit d'air maximum en évacuation: 438
• Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo: 442
• Débit maximum d'aspiration en recyclage

d'air: 343
• Débit d'air position intensive en

évacuation: 718
• Nombre de lampes: 3
• Niveau sonore: 55
• Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:

120 / 150
• Matériau du filtre à graisses: Aluminium

résistant au lave-vaisselle
• Code EAN: 4242003879405

iQ300

(*) PVMR(*) PVMR 1029,99

iQ300
Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition
en verre
LC87KIM65S

Hotte inclinée au design unique qui
possède un taux d'extraction élevé pour
une performance accrue de la hotte.

• Eclairage LED : visibilité et atmosphère
idéales pour cuisiner.

• Délicieusement silencieuse : la hotte
idéale pour cuisiner dans le calme.

• Grâce au touchControl le niveau de
puissance et l'éclairage LED peuvent être
sélectionnés directement.

• Vitesse intensive avec retour automatique
à la vitesse normale

Données techniques

• Typologie: Wall-mounted
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 130
• Hauteur du produit, sans cheminée: 323
• Ecart minimal avec la table de cuisson

électrique: 450
• Ecart minimal avec la table de cuisson

gaz: 650
• Poids net: 20,595
• Type de commandes: Electronique
• Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1

intensif
• Débit d'air maximum en évacuation: 380
• Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo: 615.0
• Débit maximum d'aspiration en recyclage

d'air: 409
• Débit d'air position intensive en

évacuation: 651
• Nombre de lampes: 2
• Niveau sonore: 57
• Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:

120 / 150
• Code EAN: 4242003909409
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iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1299,99

iQ500
Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition
en verre
LC98KLR62S

Données techniques

• Typologie: Wall-mounted
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 130
• Hauteur du produit, sans cheminée: 323
• Ecart minimal avec la table de cuisson

électrique: 450
• Ecart minimal avec la table de cuisson

gaz: 650
• Poids net: 21,175
• Type de commandes: Electronique
• Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2

intensif
• Débit d'air maximum en évacuation: 468
• Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo: 703.0
• Débit maximum d'aspiration en recyclage

d'air: 459
• Débit d'air position intensive en

évacuation: 836
• Nombre de lampes: 2
• Niveau sonore: 56
• Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:

120 / 150
• Matériau du filtre à graisses: Autre
• Code EAN: 4242003909423

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 2429,99

iQ700
Hotte de plan de travail, 80 cm, clear
glass
LD88WMM66

Hotte glassdraft au design élégant,
visible uniquement lorsqu'elle
est utilisée et aux performances
impressionnantes grâce à la nouvelle
technologie Air Guidé.

• Excellentes performances d'extraction
de toutes les zones de cuisson : moteur
iQdrive et technologie Air Guidé.

• Détecte les odeurs et les vapeurs et
ajuste automatiquement le niveau de
puissance : fonction climateSensor avec
cookConnect.

• Installation ultra-compacte : pour un
espace optimisé au maximum.

• Avec l'application intuitive Home Connect,
vous pouvez pilotez votre hotte à
distance.

• emotionLight Pro : sublimez votre
hotte avec un éclairage LED modulable.
Couleur et intensité, c'est vous qui
choisissez !

Données techniques

• Typologie: Downdraft
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 130
• Niche d'encastrement: 703mm x 781.0mm

x 123mm
• Poids net: 41,183
• Type de commandes: Electronique
• Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2

intensif
• Débit d'air maximum en évacuation: 501
• Débit de l'aspiration en Recyclage d'air

position turbo: 525
• Débit maximum d'aspiration en recyclage

d'air: 416
• Débit d'air position intensive en

évacuation: 775
• Niveau sonore: 62
• Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:

150
• Matériau du filtre à graisses: Inox

résistant au lave-vaisselle
• Code EAN: 4242003877302

iQ300

(*) PVMR(*) PVMR 1009,99

iQ300
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SN73H800BE

Lave-vaisselle exceptionnel compatible
Wifi avec éclairage intérieur, adapté
même aux installations spéciales
et utilisable via un smartphone ou
assistance vocale.

• Home Connect - contrôlez votre lave-
vaisselle intelligent, où que vous soyez.

• varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu’à
trois fois plus vite.

• Porte à glissières pour une flexibilité
d'installation maximale pour les petits
espaces, les plinthes basses et les plans
de travail élevés.

• Moteur à induction iQdrive : efficacité,
silence et longévité.

• sideLight – barre lumineuse bleue
très élégante comme indicateur de
fonctionnement de votre lave-vaisselle.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: D
• Consommation énergétique pour 100

cycles de programme Eco: 84
• Nombre maximum de couverts: 13
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 9,5
• Durée du programme: 4:55
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

44
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Hauteur avec top: 0
• Dimensions du produit: 815 x 598 x 550
• Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x

550
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
• Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant

uniquement
• Réglage maximum de la hauteur des

pieds: 60
• Plinthe réglable: Horizontale et verticale
• Poids net: 35,678
• Poids brut: 38,0
• Intensité: 10
• Longueur du cordon électrique: 175
• Longueur du tuyau d'alimentation: 165
• Longueur du tuyau d'évacuation: 190
• Code EAN: 4242003868706

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1209,99

iQ500
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SN75Z801BE

Faites un retour sur vos résultats de
lavage et la durée de votre cycle de
lavage via l'application Home Connect et
le programme intelligent s'adapte à vos
besoins.

• Home Connect - contrôlez votre lave-
vaisselle intelligent, où que vous soyez.

• Programme intelligent - un programme
de lavage qui s'adapte à vos préférences.
Pour un résultat encore plus efficace.

• varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu’à
trois fois plus vite.

• Séchage Zeolith® : pour un lave-
vaisselle qui sèche plus vite, tout en
faisant des économies d'énergie.

• glassZone : une zone dédiée pour
nettoyer vos verres en toute sécurité.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: C
• Consommation énergétique pour 100

cycles de programme Eco: 74
• Nombre maximum de couverts: 13
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 9,5
• Durée du programme: 3:55
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

42
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Hauteur avec top: 0
• Dimensions du produit: 815 x 598 x 550
• Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x

550
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
• Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant

uniquement
• Réglage maximum de la hauteur des

pieds: 60
• Plinthe réglable: Horizontale et verticale
• Poids net: 46,202
• Poids brut: 48,5
• Intensité: 10
• Longueur du cordon électrique: 175
• Longueur du tuyau d'alimentation: 165
• Longueur du tuyau d'évacuation: 190
• Code EAN: 4242003908440
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iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1259,99

iQ500
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm,
XXL
SX75Z801BE

Faites un retour sur vos résultats de
lavage et la durée de votre cycle de
lavage via l'application Home Connect et
le programme intelligent s'adapte à vos
besoins.

• Home Connect - contrôlez votre lave-
vaisselle intelligent, où que vous soyez.

• Programme intelligent - un programme
de lavage qui s'adapte à vos préférences.
Pour un résultat encore plus efficace.

• varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu’à
trois fois plus vite.

• Séchage Zeolith® : pour un lave-
vaisselle qui sèche plus vite, tout en
faisant des économies d'énergie.

• glassZone : une zone dédiée pour
nettoyer vos verres en toute sécurité.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: C
• Consommation énergétique pour 100

cycles de programme Eco: 74
• Nombre maximum de couverts: 13
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 9,5
• Durée du programme: 3:55
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

42
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Hauteur avec top: 0
• Dimensions du produit: 865 x 598 x 550
• Niche d'encastrement: 865-925 x 600 x

550
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Profondeur porte ouverte à 90°: 1200
• Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant

uniquement
• Réglage maximum de la hauteur des

pieds: 60
• Plinthe réglable: Horizontale et verticale
• Poids net: 48,189
• Poids brut: 50,5
• Intensité: 10
• Longueur du cordon électrique: 175
• Longueur du tuyau d'alimentation: 165
• Longueur du tuyau d'évacuation: 190
• Code EAN: 4242003908457

Nouveau Janvier 2022

iQ700

(*) PVMR(*) PVMR 1319,99

iQ700
Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
SN87Y801BE

Faites un retour sur vos résultats de
lavage et la durée de votre cycle de
lavage via l'application Home Connect et
le programme intelligent s'adapte à vos
besoins.

• Home Connect - contrôlez votre lave-
vaisselle intelligent, où que vous soyez.

• Programme intelligent - un programme
de lavage qui s'adapte à vos préférences.
Pour un résultat encore plus efficace.

• varioSpeed Plus - lave et sèche jusqu’à
trois fois plus vite.

• Séchage Zeolith® : pour un lave-
vaisselle qui sèche plus vite, tout en
faisant des économies d'énergie.

• glassZone : une zone dédiée pour
nettoyer vos verres en toute sécurité.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: B
• Consommation énergétique pour 100

cycles de programme Eco: 64
• Nombre maximum de couverts: 13
• Consommation d'eau du programme Eco

en litres par cycle: 9,5
• Durée du programme: 3:55
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

43
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Hauteur avec top: 0
• Dimensions du produit: 815 x 598 x 550
• Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x

550
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Profondeur porte ouverte à 90°: 1150
• Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant

uniquement
• Réglage maximum de la hauteur des

pieds: 60
• Plinthe réglable: Horizontale et verticale
• Poids net: 44,202
• Poids brut: 46,5
• Intensité: 10
• Longueur du cordon électrique: 175
• Longueur du tuyau d'alimentation: 165
• Longueur du tuyau d'évacuation: 190
• Code EAN: 4242003910573

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 839,99

iQ500
Réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, soft
close flat hinge
KI21RSDD0

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: D
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 75
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 0
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 144
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

33
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: Possible, avec

accessoire
• Hauteur: 874
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 880 x 560 x 550
• Poids net: 35,519
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 1
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: non
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 3
• Clayettes spéciales bouteille: non
• Code EAN: 4242003858257

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 869,99

iQ500
Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KI41RSDF0

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: F
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 123
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 0
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 211
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

33
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: Possible, avec

accessoire
• Hauteur: 1221
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550
• Poids net: 44,635
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 1
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: non
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 5
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003904855
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iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 919,99

iQ500
Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 122.5 x 56
cm, soft close flat hinge
KI42LSDE0

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency
avec hyperFresh plus pour garder les
fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus
longtemps et clayette flexible varioShelf

• Compartiment hyperFresh plus avec
régulation d'humidité : conserve fruits et
légumes frais 2x plus longtemps

• Système de fermeture de porte douce
assistée softClose : La porte ouverte à
20° se referme automatiquement et tout
en douceur

• Porte-bouteilles : vos bouteilles sont
bien rangées, en sécurité et facilement
accessibles.

• Clayettes easyAccess : chargement et
un déchargement facile. Les aliments,
même placés au fond, restent facilement
accessibles

• La touche Super-Réfrigération abaisse la
température pendant une période définie
afin de rafraîchir rapidement les aliments
que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 147
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 15
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 180
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

34
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: Possible, avec

accessoire
• Hauteur: 1221
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550
• Poids net: 48,513
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 10
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 1
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: non
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 4
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003851647

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1099,99

iQ500
Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KI81RSDE0

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 115
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 0
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 319
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

37
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: C
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: impossible
• Hauteur: 1772
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
• Poids net: 62,581
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 1
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: Oui
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 6
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003863510

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1199,99

iQ500
Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 177.5 x 56
cm, soft close flat hinge
KI82LSDE0

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 177
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 34
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 251
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

36
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: C
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: impossible
• Hauteur: 1772
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
• Poids net: 66,250
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 16
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 1
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: Oui
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 4
• Clayettes spéciales bouteille: non
• Code EAN: 4242003848302

Nouveau Janvier 2022

iQ300

(*) PVMR(*) PVMR 1119,99

iQ300
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2
x 54.1 cm, flat hinge
KI86NSFE0

Réfrigérateur combiné intégré avec
système hyperFresh pour conserver
les aliments au frais plus longtemps, et
grâce au noFrost, la glace ne s'accumule
plus dans le congélateur.

• hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour
les fruits et légumes. Un compartiment
plus froid pour le poisson et la viande.

• noFrost : la corvée du dégivrage, c'est
terminé.

• autoAirflow : une température uniforme
pour conserver la fraîcheur de vos
aliments plus longtemps.

• Éclairage LED : avec un éclairage
puissant et homogène, vous trouvez
rapidement tout ce qu'il vous faut dans
votre réfrigérateur.

• Super congélation : congelez
rapidement, même de grandes quantités
d'aliments.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 234
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 76
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 184
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

35
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: Possible, avec

accessoire
• Largeur appareil: 541
• Profondeur appareil: 548
• Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
• Poids net: 54,475
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 10
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 1
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: non
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 3
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003894552
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Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1259,99

iQ500
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2
x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI87SSDE0

Réfrigérateur intégrable, avec
technologie lowFrost et hyperFresh plus
pour garder les aliments frais jusqu'à 2
fois plus longtemps

• Compartiment hyperFresh plus avec
régulation d'humidité : conserve fruits et
légumes frais 2x plus longtemps

• Technologie lowFrost : dégivrage plus
rapide

• La bigBox offre un très grand espace de
rangement, pratique, afin de congeler des
denrées de taille importante

• Système de fermeture de porte douce
assistée softClose : La porte ouverte à
20° se referme automatiquement et tout
en douceur

• Porte-bouteilles : vos bouteilles sont
bien rangées, en sécurité et facilement
accessibles.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 207
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 63
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 209
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

36
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: C
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: impossible
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
• Poids net: 62,846
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 12
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 2
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: non
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 4
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003848630

Arrêt fin Mars 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1399,99

iQ500
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2
x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI86SSDD0

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency
avec hyperFresh plus pour garder
les fruits et légumes frais 2 fois plus
longtemps

• Technologie lowFrost : dégivrage plus
rapide

• Compartiment hyperFresh plus avec
régulation d'humidité : conserve fruits et
légumes frais 2x plus longtemps

• La bigBox offre un très grand espace de
rangement, pratique, afin de congeler des
denrées de taille importante

• Avec le SoftClosing Door, la porte se
ferme automatiquement une fois l'angle
des 20° dépassé

• La touche Super-Réfrigération abaisse la
température pendant une période définie
afin de rafraîchir rapidement les aliments
que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: D
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 164
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 74
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 191
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

38
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: C
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: impossible
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
• Poids net: 68,936
• Puissance de raccordement: 120
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 10
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 2
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: Oui
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 4
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003877685

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1399,99

iQ500
Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2
x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI86NHDF0

Large combiné avec hyperFresh plus
pour garder fruits et légumes frais
jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus
la technologie noFrost pour éviter le
dégivrage

• Trouvez facilement la meilleure place
pour chaque aliment stocké - Conseils de
stockage intelligent

• Compartiment hyperFresh plus avec
régulation d'humidité : conserve fruits et
légumes frais 2x plus longtemps

• noFrost : la corvée du dégivrage, c'est
terminé.

• Home Connect : contrôlez votre
réfrigérateur intelligent, où que vous
soyez.

• La bigBox offre un très grand espace de
rangement, pratique, afin de congeler des
denrées de taille importante

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: F
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 277
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 67
• Somme des volumes des compartiments

pour denrées hautement périssables: 187
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

39
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: C
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: impossible
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550
• Poids net: 68,634
• Puissance de raccordement: 90
• Intensité: 10
• Charnière de porte: Droite réversible
• Tension: 220-240
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 9
• Nombre de compresseurs: 1
• Nombre de circuit de froid: 2
• Ventilateur dans le compartiment

réfrigérateur: Oui
• Porte réversible: Oui
• Nombre de clayettes réglables dans le

réfrigérateur: 4
• Clayettes spéciales bouteille: Oui
• Code EAN: 4242003848616

Nouveau Janvier 2022

iQ500

(*) PVMR(*) PVMR 1399,99

iQ500
Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
soft close flat hinge
GI81NSCE0

Congélateur avec contrôle électronique
de la température

• noFrost : la corvée du dégivrage, c'est
terminé.

• Système de fermeture de porte douce
assistée softClose : La porte ouverte à
20° se referme automatiquement et tout
en douceur

• Les capteurs détectent automatiquement
une augmentation de la température
quand de nouveaux aliments sont placés
dans le congélateur

• Avec la varioZone tous les tiroirs et
les clayettes du congélateur sont
complètement amovibles permettant ainsi
de stocker des produits de toutes tailles.
Flexibilité totale et rangement optimisé

• Contrôle électronique de la
température : sélection précise et facile
de la température souhaitée

Données techniques

• Classe d’efficacité énergétique: E
• Consommation énergétique annuelle

moyenne en kWh/an: 235
• Somme des volumes des compartiments

de congélation: 212
• Émissions de bruit acoustique dans l'air:

35
• Classe d'émissions de bruit acoustique

dans l'air: B
• Thermomètre dans le congélateur: Digital
• Eclairage: non
• Catégorie de produit: Congélateur vertical
• Type de construction: Encastrable
• Porte habillable: impossible
• Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
• Hauteur appareil: 1772
• Largeur appareil: 558
• Profondeur appareil: 545
• Dimensions du produit emballé: 1840 x

640 x 610
• Poids net: 68,426
• Poids brut: 73,6
• Puissance de raccordement: 120
• Intensité: 10
• Fréquence: 50
• Certificats de conformité: CE, VDE
• Longueur du cordon électrique: 230
• Charnière de porte: Gauche réversible
• Autonomie en cas de coupure de courant

(h): 9
• Signal d'alarme / dysfonctionnement:

Visible et audible
• Porte verrouillable: non
• Nombre de tiroirs/paniers: 5
• Nombre de compartiments de congélation

intérieurs: 2
• Code EAN: 4242003868775
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