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CONSEIL PRÉVENTE: 0848 801 002.
Vous sauhaitez acheter un nouvel appareil ménager, vous avez des questions concernant nos produits ou besoin d’un 
conseil compétent? Il vais suffit de nous contactes et notre équipe de vente se tiendra personnellement à votre disposition 
par téléphone ou dans l'une de nos expositions. Il faut dire que l’enjeu est de taille puisqu’il est question d’appareils ména-
gers qui vous accompagneront dans votre quotidien durant de nombreuses années. 

ENREGISTREZ votre nouvel appareil.
En vous enregistrant sur notre site web www.bauknecht.ch, notre centrale d’appel pourra vous aider avec compétence et 
 rapidité. Pour vous remercier de ce geste, Bauknecht vous enverra un cadeau pratique issu de sa vaste offre de produits 
wpro destinés à un nettoyage professionnel et écologique.

24 MOIS DE GARANTIE ne vous suffisent pas?
La garantie sur nos appareils est de 24 mois à compter de l’achat. Si vous désirez avoir l’esprit tranquille au-delà de cette 
période, nous vous proposons des garanties supplémentaires et un abonnement de service.

Prolongation de garantie de 3 ans
Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 5 ans à supprimer tous les frais de réparation en cas de panne.

Garantie de pièces de rechange
Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les frais pour les pièces de rechange à monter.

Abonnement service intégral sur 10 ans
À un tarif fixe annuel et pour une durée de 10 ans, nous prenons à notre charge tous les frais de réparation en cas de panne. 
Vous pouvez souscrire à cet abonnement pour un seul ou pour tous vos appareils Bauknecht.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE POUR 
TOUTE QUESTION: 0848 801 001.
Vous avez des questions concernant l’appareil Bauknecht que vous venez d’acquérir? Vous avez égaré votre notice d’utilisation? 
Contactez-nous en ligne sur www.bauknecht.ch ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Service après-vente
Si votre appareil tombe en panne, vous pouvez nous joindre au service après-vente au 0848 801 001 ou par courriel 
à apres-vente@bauknecht.ch. Nos collaborateurs multilingues du service après-vente vous aideront avec dynamisme 
et  compétence. Les petits problèmes peuvent souvent être réglés directement par téléphone. 

Réparations
Si une réparation s’avère nécessaire, alors nous convenons d’un rendez-vous avec vous et notre technicien de service. 
Nous établissons un devis détaillé et, en fonction de considérations écologiques ou financières, nous voyons avec vous s’il 
n’est pas plus judicieux de remplacer l’appareil défectueux par un nouveau.

Bonus d’échange
Lorsqu’une réparation n’en vaut plus la peine, nous vous soumettons une offre d’échange attractive. Vous profitez alors 
 doublement de notre bonus de fidélité et d’échange, car vous économisez à la fois sur le prix et sur votre prochaine facture 
d’électricité, les nouveaux appareils étant plus efficaces.
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APPAREILS MÉNAGERS 
BAUKNECHT: 
pour moi et mon intérieur.
Votre vie est unique. Elle est intéressante à tous niveaux et déborde 
d’activités et de moments  privilégiés. Votre intérieur en est une 
composante importante: c’est l’endroit cocooning où l’on se 
retrouve en famille, un lieu chaleureux où les amis sont  toujours  
les bienvenus.
Bauknecht est à vos côtés dans votre intérieur avec des produits 
qui vous assistent dans vos tâches  quotidiennes, que ce soit pour 
prolonger la durée de fraîcheur de vos denrées, préparer un dîner 
avec ceux qui vous sont proches ou encore pour laver vos jeans 
préférés afin qu’ils gardent encore longtemps leur aspect neuf.
Nous savons à quel point ces choses de la vie vous sont impor-
tantes. C’est pourquoi, chez Bauknecht, nous mettons en œuvre 
toute notre expérience et notre expertise afin de vous proposer 
les appareils adéquats pour les nombreux besoins que vous avez 
au quotidien. Pour une qualité de vie accrue, jour après jour 
 chacun de ces appareils recèle des  technologies innovantes et 
ingénieuses en accord avec vos désirs et besoins. 

Un monde de possibilités
Les appareils ménagers Bauknecht vous offrent un maximum de 
flexibilité. Nous vous assistons jour après jour avec une foule de 
fonctions afin que vous puissiez organiser votre quotidien selon 
vos besoins.

Des performances exceptionnelles
Chez Bauknecht, nous développons des technologies innovantes 
et durables depuis plus de 100 ans, animés par les besoins de  
nos clients. Nos produits séduisent par leur fiabilité, leurs maté-
riaux de qualité supérieure et des performances  exceptionnelles.

Design authentique
Nos appareils se démarquent par leur finition haut de gamme 
et un design maintes fois primé.
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UN AVENIR QUI SE PRÉPARE:
notre stratégie est une promesse  
faite à la génération qui suit.
La durabilité qui se vit au quotidien repose sur trois piliers: l’environnement, l’écono-
mie et la société. C’est sur ces pierres fondatrices que Bauknecht  développe d’excel-
lents appareils à la fois élégants, durables, bien pensés et parcimonieux, qui pré-
servent en plus l’environnement et les ressources. Nous mettons notre ingénierie  
au service d’un avenir solidement ancré dans l’écologie. Nous ne nous contentons 
pas simplement de développer des appareils électroménagers, nous créons en  
plus des solutions pertinentes et profitables pour l’Homme et pour l’environnement.

Assumer sa responsabilité environnementale
Nous considérons les prescriptions légales comme le minimum réalisable. Nous 
voulons en faire plus. À travers de notre collaboration active au Conseil européen  
de la construction électrodomestique (CECED) et de notre engagement au sein de 
l’Union européenne pour la promotion du recyclage approprié, nous définissons  
des standards pour l’avenir. À vocation interdisciplinaire, le Conseil environnemental  
de Bauknecht élabore des solutions pour les problématiques écologiques. Cette 
transparence vous aide, vous aussi, à prendre votre responsabilité envers l’environ-
nement. Bauknecht est membre officiel de la «Klimaplattform der Wirtschaft» 
 (plate-forme climatique de  l’économie) et donne ainsi de nombreuses impulsions 
dans la réa lisation de mesures pratiques de protection climatique.

Efficacité et attention tout au long de la chaîne de création de valeur
Rentabilité et développement durable ne sont pas contradictoires. L’efficience profite 
également à l’écologie et à l’économie. Une interaction intelligente de tous les facteurs 
est nécessaire, au rang desquels figurent notamment des  installations ultra modernes 
de traitement des eaux usées sur les sites de production, une consommation minimale 
d’eau et d’énergie, un moindre recours aux produits chimiques, des emballages recy-
clables, une chaîne de livraison bien pensée assortie de moyens de transport utilisés 
au mieux et, enfin, un recours à des matériaux durables et récupérables. Dans votre 
intérêt comme dans le nôtre.

Égalité des chances et promotion de la relève à tous les niveaux
Nous faisons partie des meilleurs, raison pour laquelle nous employons les colla-
borateurs les plus brillants, qui savent progresser et faire avancer leurs idées dans 
un environnement de travail inspirant. Pour le développement d’idées novatrices  
et la fabrication de produits d’excellente qualité, promouvoir les jeunes talents est 
aussi important qu’assurer l’égalité des chances pour tous. La collaboration et  
la communication ouvertes et équitables avec nos fournisseurs sont également 
essentielles.
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Nous pratiquons une protection active du climat
En tant que membre officiel de la «Klimaplattform der 
Wirtschaft» (plate-forme climatique de l’économie), 
 Bauknecht donne de nombreuses impulsions dans la 
réalisation de mesures pratiques de protection climatique.

cherchez sans
gaspiller 

La maison du futur
Bauknecht est le premier fabricant d’appareils ménagers 
en Suisse à être présent sur un site 2000 watts.

Pour en savoir plus sur la «Société 2000 watts», rendez-vous sur le site www.2000watt.ch

Nous commercialisons uniquement
des appareils électroménagers qui 
 cofinancent le circuit de e- recyclage 
au travers de la taxe anticipée de 
recyclage.
Dans le cadre d’un partenariat avec 
SENS-eRecycling, nous veillons à ce que 
les appareils électroniques usagés soient 
éliminés comme il se doit et que les 
composants valorisables soient recyclés.

Vous pouvez, vous aussi, nous aider 
à boucler le circuit de e-recyclage:
• À l’achat d’un appareil électrique dans 

le commerce spécialisé, veillez à ce que 
la taxe anticipée de recyclage (TAR) 
soit contenue dans le prix.

• Rapportez gratuitement vos appareils 
usagers dans un commerce spécialisé 
ou un point de collecte SENS. Ici, vous 
trouverez facilement votre centre de 
collecte près de chez vous: eRecycling.ch. 
 

Une initiative de

Vous trouverez nos partenaires TAR sur www.eRecycling.ch
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LES LIGNES DESIGN EURO 
DE BAUKNECHT. 
Découvrez la différence.
Les cuisines sont tout aussi différentes entre elles que les hommes 
et les femmes. Avec ses cinq lignes design uniques en leur genre, 
Bauknecht sait répondre aux aspirations de chaque client. Les 
lignes ont tout pour convaincre: avec leurs matériaux de qualité 
supérieure telles que le verre et l’acier inox, non seulement elles 
marquent des points au niveau de l’esthétique, mais elles répondent 
également à vos aspirations en ce qui concerne la qualité et la 
 fiabilité. Les innovations et technologies nouvelles de Bauknecht 
permettent d’offrir à chacun ce qu’il lui faut et de répondre aux 
attentes les plus élevées.
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Collection.11
Écran couleur tactile TFT 4.5”

Collection.09
Écran couleur tactile TFT 3.5”

Collection.07
Écran texte LCD

Collection.07/400
Affichage graphique
CleverCook avec
ses boutons rétractables

Collection.05
Bouton de commande unique
TwistCook

Collection.03
Affichage numérique
ClassicCook

Pour les vrais chasseurs de saveurs. Les appareils des lignes design donnent envie de cuisiner en jouant 
sur tous les registres possibles. Faites l’expérience d’une flexibilité maximale, avec à la clé des résultats 
exceptionnels. Tout cela avec des appareils qui s’adaptent aux besoins de l’utilisateur et qui l’assistent 
réellement au lieu de l’entraver dans son action.
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Collection.09: Une classe à part. Symbiose parfaite du verre et de l’acier inox, la 
 Collection.09 a obtenu comme distinction le Red Dot Design Award. Cette ligne design  
qui introduit le progrès dans la cuisine fait l’éloge de la cuisine créative.

Collection.11: Une élégance raffinée. Grâce à son design sans poignées, la gamme d'appareils 
Collection.11 offre une apparence unique qui s'intègre parfaitement à toutes les cuisines. Les 
appareils sont disponibles avec écran couleur tactile TFT et conviennent ainsi parfaitement à  
la tendance des cuisines sans poignées. Les matériaux sélectionnés de grande qualité ainsi  
que leur transformation minutieuse soulignent la valeur et la qualité des appareils, même après 
plusieurs années.

Lignes design EURO



11

Fo
ur

s

Collection.07: Souveraine et moderne.
La Collection.07 se démarque par un dynamisme  
et une expressivité qui soulignent à merveille  
une fonctionnalité absolue au quotidien. Voilà  
une ligne design où le plaisir de cuisiner figure  
en  première place.

Collection.05: Raffinée et fonctionnelle. 
La Collection.05 se distingue par une utilisation 
simple avec un unique bouton. C’est cela 
 l’innovation. Mieux encore: les appareils 
 classiques acquièrent ainsi une esthétique  
qui s’inscrit dans la durée.

Collection.03: Présence forte et 
robuste. Ce qui caractérise la 
 Collection.03, ce sont des éléments 
robustes en acier inox qui garan-
tissent la qualité et mettent en valeur 
l’ensemble grâce à une esthétique 
en phase avec leur époque.
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Aperçu des lignes design EURO

Ligne design Collection.11 Collection.09 Collection.07 Collection.07/400 Collection.05 Collection.03

Panneau Verre Verre Verre Vetro Métal/verre Métal

Écran Écran couleur Écran couleur LCD LCD Électronique Électronique Sans écran

Utilisation Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” Tactile Bouton Bouton Bouton

FOURS
à partir de la page 22

BIK11 FH8TS2 PT CH BIK9 PPH8TS2 PT CH 
BIK9 PP8TS2 PT CH

BIK7 CPH8TS PT CH
BIK7 CP8TS PT CH

BIK7 EN8VS PT CH BIK5 DN8F PT CH
BIK5 DH8FS PT CH

BAK3 KN8V IN CH BAK3 NN8F IN1 CH

STEAMERS COMBINÉS
à partir de la page 34

ECSK11 F845 CH ECSK9 P845 PT CH ECSK7 CT845 PT CH ECSK7 CP845 PT CH

FOURS À MICRO-ONDES 
COMPACTS
à partir de la page 36

  
EMPK11 F645 CH EMPK9 P645 PT CH EMPK5 5645 PT CH Microonde EMNK3 2138 IN

HOTTE D’ASPIRATION 
MICRO-ONDES
à partir de la page 38

MHCK5 2438 PT CH

MACHINE À CAFÉ 
 AUTOMATIQUE
à partir de la page 39

KMT11 F45

TIROIRS CHAUFFANTS
à partir de la page 42

Tiroir SousVide SVD11 F140
WD11 F140

WD 180 SW WD 180 SW WD 150/1 PT WD 150/1 PT WD 150/1 PT WD 150/1 PT

CUISINIÈRES
à partir de la page 47

HIK5 EN8VS PT CH 
HIK3 NN8F CH 
HIK3 NN3F CH

HVK3 NN8F
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Ligne design Collection.11 Collection.09 Collection.07 Collection.07/400 Collection.05 Collection.03

Panneau Verre Verre Verre Vetro Métal/verre Métal

Écran Écran couleur Écran couleur LCD LCD Électronique Électronique Sans écran

Utilisation Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” Tactile Bouton Bouton Bouton

FOURS
à partir de la page 22

BIK11 FH8TS2 PT CH BIK9 PPH8TS2 PT CH 
BIK9 PP8TS2 PT CH

BIK7 CPH8TS PT CH
BIK7 CP8TS PT CH

BIK7 EN8VS PT CH BIK5 DN8F PT CH
BIK5 DH8FS PT CH

BAK3 KN8V IN CH BAK3 NN8F IN1 CH

STEAMERS COMBINÉS
à partir de la page 34

ECSK11 F845 CH ECSK9 P845 PT CH ECSK7 CT845 PT CH ECSK7 CP845 PT CH

FOURS À MICRO-ONDES 
COMPACTS
à partir de la page 36

  
EMPK11 F645 CH EMPK9 P645 PT CH EMPK5 5645 PT CH Microonde EMNK3 2138 IN

HOTTE D’ASPIRATION 
MICRO-ONDES
à partir de la page 38

MHCK5 2438 PT CH

MACHINE À CAFÉ 
 AUTOMATIQUE
à partir de la page 39

KMT11 F45

TIROIRS CHAUFFANTS
à partir de la page 42

Tiroir SousVide SVD11 F140
WD11 F140

WD 180 SW WD 180 SW WD 150/1 PT WD 150/1 PT WD 150/1 PT WD 150/1 PT

CUISINIÈRES
à partir de la page 47

HIK5 EN8VS PT CH 
HIK3 NN8F CH 
HIK3 NN3F CH

HVK3 NN8F
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DE NOUVEAUX FOURS  
AVEC TECHNOLOGIE STEAM.
Des plats légers et sains,  
tous les jours? Mais bien sûr!
Bauknecht vous présente sa nouvelle gamme de fours conçus pour 
obtenir les meilleurs résultats de cuisson vapeur, avec une utilisation 
simple et intuitive. Le tout pour vous permettre de préparer des  
plats simples et délicieux: croustillants à l'extérieur, tendres et juteux  
à  l'intérieur, avec en bonus des nutriments bons pour la santé.  
En un mot: irrésistible.
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TotalSteam – Transformez votre four en un appareil 100 % vapeur.
Des méthodes de cuisson traditionnelles, une cuisson uniquement à la vapeur ou un savant mélange  
des deux? Les nouveaux fours Bauknecht avec technologie TotalSteam vous ouvrent un monde plein 
 d'inspiration, car ils vous permettent de tout faire: des fonctions traditionnelles au mode 100 % vapeur,  
en passant par une combinaison de chaleur tournante avec vapeur à trois niveaux d'intensité:  
ActiveSteam fort (75 %), ActiveSteam moyen (50 %), ActiveSteam faible (25 %).

Technologie TotalSteam
La technologie TotalSteam crée dans le four les conditions idéales pour la 
cuisson à 100 % de vapeur: la température est maintenue en dessous de 
100 °C et les aliments ne perdent pas de leur masse. Il vous suffit de verser 
un peu d'eau dans le tiroir du panneau de commande. L'eau est alors 
conduite jusqu'à l'élément chauffant à l'arrière de l'appareil et transformée 
en vapeur qui est répartie de manière uniforme dans la chambre de cuisson.

TotalSteam

Viande et poisson
Avec la technologie TotalSteam, préparez en toute simplicité 
des plats normalement faits pour le cuit-vapeur, comme la 
viande blanche et tendre, le poisson et les fruits de mer, dont  
le délicieux arôme iodé est ainsi préservé.

De super recettes – 100 % vapeur

Ou complètement autre chose
Avec le 100 % vapeur, laissez libre cours à votre imagination! 
Que diriez-vous de varier les plaisirs avec des raviolis faits 
 maisons, une focaccia fraîche, une omelette moelleuse, du 
pudding artisanal, une crème caramel délicate, des desserts 
tièdes ou une salade de fruits chaude?

Des légumes tendres et bien présentés
TotalSteam convient idéalement pour faire cuire les légumes 
qui se défont rapidement et perdent leurs nutriments s'ils  
sont plongés dans l'eau: pommes de terre, épinards, carottes, 
courgettes et aubergines.
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Technologie ActiveSteam – Votre four à vapeur: c'est possible avec trois modes différents.  
La technologie ActiveSteam vous donne la possibilité de combiner les méthodes de cuisson traditionnelles avec 
trois intensités de vapeur. Grâce à l'écran tactile intuitif, vous choisissez la température et la densité de vapeur 
souhaitées, selon votre recette. De petites quantités contrôlées de vapeur suffisent déjà pour éviter le dessèche-
ment des aliments et pour obtenir des résultats impressionnants, tels que des rôtis, des gratins de légumes 
 croquants, des gratins de pâtes croustillants ou des gâteaux moelleux et aérés.

Technologie ActiveSteam
La technologie ActiveSteam crée de la vapeur à trois 
intensités différentes, et la combine avec la fonction 
chaleur tournante du four. Selon la catégorie d'ali-
ment à cuire, la température dans la chambre de 
cuisson atteint entre 140 °C et 220 °C, une garantie 
pour des plats parfaits et délicieux, à chaque fois. 
Ajoutez simplement un peu d'eau dans le tiroir situé 
près du panneau de commande, sur l'avant du four. 
Elle est alors dirigée vers le réservoir à l'arrière de 
l'appareil où elle est transformée en vapeur.

Intensité de vapeur élevée: 75 % 
Avec une densité de vapeur de 75 %, 
vous pouvez par exemple préparer  
de délicieux poissons entiers ou filets 
de poisson frais, sans diminution du 
poids des aliments, et sans qu'il soit 
nécessaire d'ajouter des exhausteurs 
de goût.

Intensité de vapeur moyenne: 50 % 
Avec une densité de vapeur de 50 %,  
on réduit le temps de cuisson par 
 rapport aux méthodes traditionnelles  
et on obtient des résultats savoureux,  
en particulier avec les rôtis. Servez  
un poulet rôti à tomber: croustillant  
à  l'extérieur, juteux et incroyablement 
tendre à l'intérieur.

Intensité de vapeur faible: 25 % 
La cuisson avec une densité de vapeur 
de 25 % est votre recette secrète pour 
obtenir des biscuits délicieusement 
croustillants, et des gâteaux moelleux 
et aérés qui lèvent parfaitement et  
de manière uniforme. La viande rôtie 
est elle aussi incroyablement juteuse 
avec une croûte délicate.

ActiveSteam

Fours aux technologies qui préfigurent l’avenir
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1. Préparation
Choisissez une fonc-
tion: MyFrozenFood, 

faire lever la pâte, 
décongélation. Ou 

 choisissez un favori, 
dans la liste de vos dix 
 programmes favoris.

2. MyMenu
Choisissez votre 

 programme de cuisson 
favori: pâtisserie, rôtir, 

grill, vapeur.

3. Touche person-
nelle

Ajustez le programme 
à vos goûts personnels:
bien doré, maintenir au 

chaud

4. Favoris
Sauvegardez votre 

recette préférée
pour l'avoir à portée de 
main à tout moment.

MyMenu

Sonde de tempé-
rature à cœur

MyMenu – pour plus de créativité en cuisine.
Grâce à la fonction interactive «My Menu», les nouveaux fours Bauknecht vous aident activement à expéri-
menter aux fourneaux avec des plats créatifs, en obtenant toujours le résultat souhaité et conforme à  
vos goûts grâce à une large sélection de programmes de cuisson prédéfinis. L'écran intuitif «My Menu»  
vous permet de sélectionnez confortablement la méthode de cuisson ou la catégorie d'aliment souhaitée. 
La technologie qui s'appuie sur des capteurs ajuste alors automatiquement la température idéale pour la 
catégorie d'aliment choisie et la maintient, afin de garantir des résultats incontestables. Avec ses fonctions 
spéciales, «My Menu» vous offre la liberté d'apporter votre touche personnelle à toutes vos recettes. Votre 
imagination n'a plus de limites!

Pyrolyse

Hydrolyse

Sonde de température à cœur
La sonde de température à cœur mesure la température à l’intérieur du mets 
à cuire et l’affiche à l’écran. Un signal acoustique retentit lorsque la température 
de cuisson recherchée est atteinte. Vos rôtis seront à coup sûr tendres et juteux.

Fonctions d’autonettoyage
La fonction d’autonettoyage Pyrolyse carbonise à haute 
température les dépôts de graisse et de souillure dans 
 l’enceinte du four. Une fois l’opération terminée, il suffit 
 d’essuyer les parois intérieures avec un chiffon humide:  
c’est hygiénique, propre et sans produit  chimique.
Le programme de nettoyage spécial Hydrolyse enlève 
même les souillures tenaces en faisant intervenir la force 
naturelle de la vapeur à 90 °C. Il suffit ensuite d’essuyer  
vite fait bien fait l’enceinte de cuisson avec un peu d’eau  
et une éponge.



18

Active
Multiflow

ActiveMultiflow
La nouvelle chambre de cuisson des fours Bauknecht 
est équipée de 36 trous sur la face arrière pour 
obtenir une répartition du flux d'air parfaitement 
uniforme, sans qu'il soit nécessaire de créer de 
zones de circulation de l'air. Ce système de chaleur 
tournante fonctionne 50 % plus vite 1 qu'avant grâce 
au nouveau moteur. Le résultat? Une cuisson par-
faite et uniforme à tous les niveaux, et sur pas moins 
de quatre niveaux en même temps.
Que vous souhaitiez préparer des plats surgelés à la perfection et sans perdre de nutriments, qu'il s'agisse 
de cuire de la viande ou du poisson à basse température et dans la durée, pour en révéler tous les arômes, 
ou que vous vouliez enregistrer le programme de cuisson que vous utilisez le plus souvent: avec les fours 
Bauknecht, vous pouvez faire tout cela, et bien plus encore, pour vous simplifier le quotidien. Et ce, toujours 
avec un maximum de flexibilité et des résultats époustouflants.

Fours aux technologies qui préfigurent l’avenir

Slow
Cooking

MyFrozen
Food

MyFrozenFood
Le programme automatique cuit des plats surgelés, les amenant de l'état congelé à un résultat parfait  
pour la dégustation. Qu'il s'agisse lasagnes, pizza, strudel, frites, pains ou plat maison: la température de 
cuisson correcte est préréglée pour cinq types de plats préparés différents. Il est en outre possible d'ajouter 
un réglage personnalisé.

Cuisson à basse température
Avec cette fonction, vous pouvez faire cuire de la viande et du poisson à basse température, pour un résultat 
incroyablement tendre et savoureux. Cette méthode de cuisson lente et saine transforme la protéine des 
 tissus en gélatine, ce qui rend les plats particulièrement tendres et leur permet de révéler tous leurs arômes. 
Les nutriments sont également très bien préservés. Le temps de cuisson dépend du poids des aliments :
— VIANDE: de quatre heures pour 1 kg à sept heures pour 3 kg.
— FISCH: de deux heures pour 300 g à cinq heures pour 3 kg.

1) Par rapport aux modèles de fours Bauknecht précédents.
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Les nouveaux fours de Bauknecht sont équipés de différents affichages et de nombreuses fonctions:

Écran texte LCD –  
Collection.07 1
Grâce au menu disponible en plusieurs langues et aux symboles, sélectionnez en toute facilité les paramètres de  
«My Menu» pour chaque recette. Cet écran est également disponible avec des boutons escamotables: l'un sert à  
sélectionner rapidement les paramètres, l'autre à ajuster les réglages de cuisson et à parcourir le menu.

Affichage graphique CleverCook avec ses boutons rétractables – 
Collection.07/400 1
Utilisez votre four par simple pression du doigt. Via le menu de sélection, il est facile de passer des fonctions aux options  
et de choisir les réglages adéquats ou faire fonctionner le four avec deux bautons rétractables: Le premier vous permet 
 d’accéder à toutes les fonctions, le deuxième de parcourir le menu en vue de sélectionner les réglages souhaités, tels que 
température ou durée de cuisson.

Écran couleur tactile TFT 4.5̋ (11,4 cm) – 
Collection.11 1
Grand écran couleur HD avec photos, six éléments de 
 commande tactiles, sonneries polyphoniques et Wifi.  
Cet écran vous permet d'organiser vos recettes en toute 
simplicité et donne des instructions étape par étape.

Bouton de commande unique TwistCook –  
Collection.05 1
Tournez le bouton pour régler les fonctions de votre 
choix, puis adaptez les réglages sur l’affichage pour  
qu’ils répondent à vos besoins.

Affichage numérique ClassicCook –  
Collection.03 1
D’une utilisation simple, l’affichage électronique permet 
de programmer l’horloge, la minuterie et la durée de 
 cuisson sans se compliquer la vie.

1) L'étendue des fonctions peut différer selon le modèle

Écran couleur tactile TFT 3.5̋ (8,9 cm) –  
Collection.09 1
Utilisez votre four par simple pression du doigt.  
Via le menu de sélection, il est facile de passer des  
fonctions aux options et de choisir les réglages  
adéquats.
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Aperçu des fours EURO

Volume 73 Liter 71 litres

Écran 
Commande

Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” Écran texte LCD Affichage graphique 
 CleverCook avec boutons

Bouton de commande 
unique TwistCook

Affichage numérique 
 ClassicCook avec boutons

Collection.11 
à partir de la page 22

BIK11 FH8TS2 PT CH

Collection.09 
à partir de la page 23

BIK9 PPH8TS2 PT CH 
BIK9 PP8TS2 PT CH

Collection.07 
à partir de la page 24

BIK7 CPH8TS PT CH 
BIK7 CP8TS PT CH

Collection.07/400 
à partir de la page 25

BIK7 EN8VS PT CH

Collection.05 
à partir de la page 26

BIK5 DH8FS PT CH
BIK5 DN8F PT CH

Collection.03 
à partir de la page 27

BAK3 KN8V IN CH
BAK3 NN8F IN1 CH
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Volume 73 Liter 71 litres

Écran 
Commande

Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” Écran texte LCD Affichage graphique 
 CleverCook avec boutons

Bouton de commande 
unique TwistCook

Affichage numérique 
 ClassicCook avec boutons

Collection.11 
à partir de la page 22

BIK11 FH8TS2 PT CH

Collection.09 
à partir de la page 23

BIK9 PPH8TS2 PT CH 
BIK9 PP8TS2 PT CH

Collection.07 
à partir de la page 24

BIK7 CPH8TS PT CH 
BIK7 CP8TS PT CH

Collection.07/400 
à partir de la page 25

BIK7 EN8VS PT CH

Collection.05 
à partir de la page 26

BIK5 DH8FS PT CH
BIK5 DN8F PT CH

Collection.03 
à partir de la page 27

BAK3 KN8V IN CH
BAK3 NN8F IN1 CH
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Fours EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Hydrolyse    
Sonde de tempé-

rature à cœur  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

Active
Multiflow

MyMenu

Hydrolyse

TotalSteam  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

Active
Multiflow

MyMenu

Pyrolyse  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

BIK11 FH8TS2 PT CH
Four
Collection.11

BIK9 PPH8TS2 PT CH
Four
Collection.09

BIK9 PP8TS2 PT CH
Four
Collection.09

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage Hydrolyse Hydrolyse Pyrolyse
Cuisson à la vapeur — TotalSteam —
Écran / Commande Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” Écran couleur tactile TFT 3.5”
Programmes automatiques / Air chaud  /   /   / 
Sonde de température à coeur / AutoSensor  /  — /  — / 
MyMenu   

Cuisson multiniveaux à 3 niveaux —  —
Cuisson ActiveMultiflow à 4 niveaux   

MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

  

MyFrozenFood – la préparation parfaite
d’aliments congelés

  

Slow-Cooking – cuisson à basse température —  

Fonction pizza / Fonction mémoire  /   /   / 
Minuterie / Réglage de la température Électronique / électronique Électronique / électronique Électronique / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / Tiroir coulissant  / —  / —
Vitrage de la porte du four 3 fois 2 fois retrait partiel 2 fois retrait partiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+
Tension (V) 230 230 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 73 73 73
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /   / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole   

Chaleur voûte et sole   

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  / — /   /  / —  /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes  /   /   / 
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

  

Sécurité enfant   

DIVERS
Accessoires incl. Sonde de température à cœur avec 4 points  

de mesure, 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,  
1 bac à graisse, 1 récipient à vapeur XL perforé

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,  
1 lèchefrites, 1 panier vapeur XL perforé

Sonde de température à cœur avec 4 points  
de mesure, 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,  
1 bac à graisse

PRIX EN CHF
Couleur Verre noir Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl. 3'840.00 3'740.00 3'530.00
Hors TVA 3'565.45 3'472.60 3'277.62
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

59
5

58
5–

60
2545

565

90

595

80

min. 560

min. 580

600
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5
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80

min. 560

min. 580

600
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Hydrolyse    
Sonde de tempé-

rature à cœur  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

Active
Multiflow

MyMenu

Hydrolyse

TotalSteam  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

Active
Multiflow

MyMenu

Pyrolyse  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

BIK11 FH8TS2 PT CH
Four
Collection.11

BIK9 PPH8TS2 PT CH
Four
Collection.09

BIK9 PP8TS2 PT CH
Four
Collection.09

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage Hydrolyse Hydrolyse Pyrolyse
Cuisson à la vapeur — TotalSteam —
Écran / Commande Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” Écran couleur tactile TFT 3.5”
Programmes automatiques / Air chaud  /   /   / 
Sonde de température à coeur / AutoSensor  /  — /  — / 
MyMenu   

Cuisson multiniveaux à 3 niveaux —  —
Cuisson ActiveMultiflow à 4 niveaux   

MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

  

MyFrozenFood – la préparation parfaite
d’aliments congelés

  

Slow-Cooking – cuisson à basse température —  

Fonction pizza / Fonction mémoire  /   /   / 
Minuterie / Réglage de la température Électronique / électronique Électronique / électronique Électronique / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / Tiroir coulissant  / —  / —
Vitrage de la porte du four 3 fois 2 fois retrait partiel 2 fois retrait partiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+
Tension (V) 230 230 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 73 73 73
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /   / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole   

Chaleur voûte et sole   

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  / — /   /  / —  /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes  /   /   / 
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

  

Sécurité enfant   

DIVERS
Accessoires incl. Sonde de température à cœur avec 4 points  

de mesure, 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,  
1 bac à graisse, 1 récipient à vapeur XL perforé

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,  
1 lèchefrites, 1 panier vapeur XL perforé

Sonde de température à cœur avec 4 points  
de mesure, 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,  
1 bac à graisse

PRIX EN CHF
Couleur Verre noir Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl. 3'840.00 3'740.00 3'530.00
Hors TVA 3'565.45 3'472.60 3'277.62
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

59
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595

80

min. 560

min. 580

600
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Fours EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Active
Multiflow

MyMenu

Hydrolyse

TotalSteam  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

Active
Multiflow

MyMenu

Pyrolyse  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose     

E�cience
énergétique

A+

400 V

ProTouch

SoftClose

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

BIK7 CPH8TS PT CH
Four
Collection.07

BIK7 CP8TS PT CH
Four
Collection.07

BIK7 EN8VS PT CH
Four
Collection.07/400

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage Hydrolyse Pyrolyse —
Cuisson à la vapeur TotalSteam — —
Écran / Commande LCD / Tactile LCD / Tactile LCD / Boutons rétractables
Programmes automatiques / Air chaud  /   /   / 
Sonde de température à coeur / AutoSensor — /  — /  — / 
MyMenu   —
Cuisson multiniveaux à 3 niveaux — — 

Cuisson ActiveMultiflow à 4 niveaux   —
MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

  

MyFrozenFood – la préparation parfaite
d’aliments congelés

  —

Slow-Cooking – cuisson à basse température   —
Fonction pizza / Fonction mémoire  /   /   / 
Minuterie / Réglage de la température Électronique / électronique Électronique / électronique Électronique / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / —  / —  / —
Vitrage de la porte du four 3 fois 4 fois 3 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+
Tension (V) 230 230 400
Volume de la chambre de cuisson (L) 73 73 73
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /   / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole   

Chaleur voûte et sole   

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  /  /   /  /   /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes  /   /  — / 
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

  

Sécurité enfant   

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

1 lèchefrites, 1 panier vapeur XL perforé
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl. 3'230.00 2'930.00 2'220.00
Hors TVA 2'999.07 2'720.51 2'061.28
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Active
Multiflow

MyMenu

Hydrolyse

TotalSteam  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

Active
Multiflow

MyMenu

Pyrolyse  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose     

E�cience
énergétique

A+

400 V

ProTouch

SoftClose

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

BIK7 CPH8TS PT CH
Four
Collection.07

BIK7 CP8TS PT CH
Four
Collection.07

BIK7 EN8VS PT CH
Four
Collection.07/400

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage Hydrolyse Pyrolyse —
Cuisson à la vapeur TotalSteam — —
Écran / Commande LCD / Tactile LCD / Tactile LCD / Boutons rétractables
Programmes automatiques / Air chaud  /   /   / 
Sonde de température à coeur / AutoSensor — /  — /  — / 
MyMenu   —
Cuisson multiniveaux à 3 niveaux — — 

Cuisson ActiveMultiflow à 4 niveaux   —
MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

  

MyFrozenFood – la préparation parfaite
d’aliments congelés

  —

Slow-Cooking – cuisson à basse température   —
Fonction pizza / Fonction mémoire  /   /   / 
Minuterie / Réglage de la température Électronique / électronique Électronique / électronique Électronique / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / —  / —  / —
Vitrage de la porte du four 3 fois 4 fois 3 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+
Tension (V) 230 230 400
Volume de la chambre de cuisson (L) 73 73 73
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /   / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole   

Chaleur voûte et sole   

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  /  /   /  /   /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes  /   /  — / 
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

  

Sécurité enfant   

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

1 lèchefrites, 1 panier vapeur XL perforé
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl. 3'230.00 2'930.00 2'220.00
Hors TVA 2'999.07 2'720.51 2'061.28
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00
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Fours EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Hydrolyse  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

E�cience
énergétique

A+

230 V

A
E�cience

énergétique

230 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

BIK5 DH8FS PT CH
Four
Collection.05

BIK5 DN8F PT CH
Four
Collection.05

BAK3 KN8V IN CH
Four
Collection.03

BAK3 NN8F IN1 CH
Four
Collection.03

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage Hydrolyse — — —
Cuisson à la vapeur — — — —
Écran / Commande LCD / Bouton fixe LCD / Bouton fixe Électronique / Boutons rétractables — / boutons fixes
Programmes automatiques / Air chaud  /   /   /   / 
Sonde de température à coeur / AutoSensor — / — — / — — / — — / —
MyMenu — — — —
Cuisson multiniveaux à 3 niveaux    

Cuisson ActiveMultiflow à 4 niveaux — — — —
MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

   

MyFrozenFood – la préparation parfaite
d’aliments congelés

— — — —

Slow-Cooking – cuisson à basse température  — — —
Fonction pizza / Fonction mémoire  /   /   / —  / —
Minuterie / Réglage de la température  / électronique  / électronique — / électronique — / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / — — / — — / — — / —
Vitrage de la porte du four 3 fois 3 fois 2 fois 2 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A
Tension (V) 230 230 230 220–240
Volume de la chambre de cuisson (L) 71 71 71 71
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 551 595 × 595 × 551

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /   /   / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole    

Chaleur voûte et sole    

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  /  / —  /  /   /  / —  /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes — /  — /   /  — / —
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

   

Sécurité enfant    —

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

1 lèchefrites
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable Acier inoxydable
TVA incl. 1'990.00 1'890.00 1'810.00 1'710.00
Hors TVA 1'847.70 1'754.90 1'688.59 1'587.74
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00
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Hydrolyse  

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

SoftClose

E�cience
énergétique

A+

230 V

ProTouch

E�cience
énergétique

A+

230 V

A
E�cience

énergétique

230 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

BIK5 DH8FS PT CH
Four
Collection.05

BIK5 DN8F PT CH
Four
Collection.05

BAK3 KN8V IN CH
Four
Collection.03

BAK3 NN8F IN1 CH
Four
Collection.03

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage Hydrolyse — — —
Cuisson à la vapeur — — — —
Écran / Commande LCD / Bouton fixe LCD / Bouton fixe Électronique / Boutons rétractables — / boutons fixes
Programmes automatiques / Air chaud  /   /   /   / 
Sonde de température à coeur / AutoSensor — / — — / — — / — — / —
MyMenu — — — —
Cuisson multiniveaux à 3 niveaux    

Cuisson ActiveMultiflow à 4 niveaux — — — —
MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

   

MyFrozenFood – la préparation parfaite
d’aliments congelés

— — — —

Slow-Cooking – cuisson à basse température  — — —
Fonction pizza / Fonction mémoire  /   /   / —  / —
Minuterie / Réglage de la température  / électronique  / électronique — / électronique — / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / — — / — — / — — / —
Vitrage de la porte du four 3 fois 3 fois 2 fois 2 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A
Tension (V) 230 230 230 220–240
Volume de la chambre de cuisson (L) 71 71 71 71
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 551 595 × 595 × 551

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /   /   / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole    

Chaleur voûte et sole    

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  /  / —  /  /   /  / —  /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes — /  — /   /  — / —
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

   

Sécurité enfant    —

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

1 lèchefrites
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
1 lèchefrites

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable Acier inoxydable
TVA incl. 1'990.00 1'890.00 1'810.00 1'710.00
Hors TVA 1'847.70 1'754.90 1'688.59 1'587.74
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00
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LES NOUVEAUX APPAREILS 
COMPACTS DE BAUKNECHT.
Petit format, grande performance.
Économiser de la place et gagner du temps n’a jamais été aussi agréable: 
la compacité des nouveaux appareils Bauknecht ne les empêche pas 
d’être équipés de fonctions futées et d’être très performants. Pour dynami-
ser votre cuisine, équipez-là d’un steamer combiné et d’un micro-ondes. 
Larges de 60 cm et en harmonie avec notre four, ces appareils dotés d’un 
tiroir chauffant pratique confèrent à l’ensemble une esthétique parfaite-
ment symétrique.
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MyMenu

MyMenu – pour plus de créativité en cuisine.
Grâce à «My Menu», les appareils compacts Bauknecht vous aident activement à expérimenter aux four-
neaux avec des plats créatifs, en obtenant toujours le résultat souhaité et conforme à vos goûts grâce à une 
large sélection de programmes de cuisson prédéfinis. L'écran intuitif «My Menu» vous permet de sélectionner 
confortablement la méthode de cuisson ou la catégorie d'aliment souhaitée. La technologie qui s'appuie  
sur des capteurs ajuste alors automatiquement la température idéale pour la catégorie d'aliment choisie et 
la maintient, afin de garantir des résultats incontestables. Avec ses fonctions spéciales, «My Menu» vous offre 
la liberté d'apporter votre touche personnelle à toutes vos recettes. Votre imagination n'a plus de limites!

Système 3D
Les micro-ondes Bauknecht sont équipés d’un système de réflexion spécial. Cette technologie garantit une 
distribution uniforme de l’énergie dans l’enceinte, ce qui permet de décongeler en douceur et de réchauffer 
de manière optimale, même deux plats.3D-System

Dynamic
Crisp

DynamicCrisp
Dites adieu à votre friteuse et dégustez des repas légers et croustillants avec plus de nutriments sains.  
La technologie multiwave et la fonction gril portent rapidement la plaque  spéciale Crisp à la température 
adéquate pour préparer p. ex. poulets et cuire des pizzas congelées, des omelettes et des gâteaux. Le 
 dessous est ainsi aussi bien cuit et d’un croustillant parfait que le dessus. Par ailleurs, en plus d’opérer une 
montée en température trois fois plus rapide qu’un gril conventionnel, le gril consomme moins d’énergie.

1. Préparation
Choisissez une fonc-
tion: My Frozen Food, 

faire lever la pâte, 
décongélation. Ou choi-
sissez un favori, dans 

la liste de vos dix 
 programmes favoris.

2. MyMenu
Choisissez votre 
 programme de  
cuisson favori:
pâtisserie, rôtir,  

gril, vapeur.

3. Touche 
 personnelle

Ajustez le programme 
à vos goûts person-

nels: bien doré, mainte-
nir au chaud

4. Favoris
Enregistrez votre 
recette préférée

pour l'avoir toujours  
à portée de main.

RapidStart – démarrage rapide.
Sur simple pression du démarrage rapide du micro-ondes, votre plat est réchauffé à puissance maximale, 
par paliers de 30 secondes. Idéal pour réchauffer rapidement des soupes liquides, boissons ou mets à haute 
teneur en eau.RapidStart
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Appareils compacts aux technologies qui préfigurent l’avenir

Le potentiel exceptionnel des steamers combinés. La cuisson à la vapeur permet d’obtenir des préparations 
croustillantes, fraîches et saines. Grâce aux fonctions raffinées du steamer, l’action de la vapeur offre un grand 
potentiel ainsi que la précision de cuisson nécessaire pour de nombreuses préparations.

SousVide
Le procédé SousVide élargit le potentiel qu’offre la cuisson lente à basse température et permet de découvrir 
de nouvelles dimensions gustatives. Une cuisson en douceur dans des sachets sous vide préserve en effet 
parfaitement les arômes et les nutriments.SousVide

Sonde de température à cœur
La sonde de température à cœur mesure la température à 
l’intérieur du mets à cuire et l’affiche à l’écran. Un signal 
acoustique retentit lorsque la température de cuisson recher-
chée est atteinte. Vous aurez ainsi l’assurance de réussir 
chaque rôti, qui sera bien juteux et tendre à l’intérieur.

Régénération
La vapeur est idéale pour réchauffer parfaitement des mets 
ou des accompagnements sans provoquer de déshydrata-
tion. Le timing pour les menus complexes s’en trouve simpli-
fié, et les restes des repas sont d’autant plus délicieux: car  
ce qui est régénéré à la vapeur possède les mêmes saveurs 
qu’un mets cuisiné avec des ingrédients frais.

Sonde de tempé-
rature à cœur

Régénération

Fonctions de cuisson des appareils compacts. Avec les micro-ondes de Bauknecht, réussissez à la perfection 
les plats les plus variés, grâce à une large sélection de fonctions de cuisson pratiques, qui conservent la saveur 
des aliments, comme s'ils étaient cuisinés frais. Ça vous parle? Il y a encore mieux: Vous pouvez choisir parmi 
divers réglages et même combiner les fonctions !

Air chaud
La fonction air chaud de votre micro-ondes Bauknecht assure une répartition uniforme de la chaleur durant 
la cuisson. Meringues, cakes et biscuits roulés, cuisson des gratins, volailles et rôtis: tout réussit à merveille. 
En utilisation combinée, vous pouvez réunir plusieurs fonctions, par exemple air chaud et micro-ondes.

Fonction
air chaud

Dynamic
Steam

DynamicSteam
Cuire à la vapeur, rien de plus simple et de 
plus détendu: déposer les ingrédients dans 
le panier vapeur, sélectionner le temps de 
cuisson souhaité, et attendre le résultat 
 parfumé et savoureux. Un capteur intégré 
surveille en permanence le taux d'humidité 
des aliments et adapte la cuisson à cette 
donnée pour vous permettre de déguster 
des plats à la vapeur sains, avec une texture 
parfaite et des saveurs intactes.
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Divers écrans d’affichage. La technologie innovante des appareils compacts Bauknecht se retrouve  
également dans les différentes  solutions d'écran tactile qui séduisent par leur côté très pratique: ils sont  
conçus de manière à vous permettre une interaction intuitive et facile avec l'appareil, pour que son  
utilisation soit un vrai plaisir.

Écran texte LCD –  
Collection.07 3
Grâce au menu disponible en plusieurs 
langues et aux symboles, sélectionnez 
en toute facilité les paramètres de  
«My Menu» pour chaque recette.

Affichage numérique  
ClassicCook – Collection.03 3
D’une utilisation simple, l’affichage 
électronique permet de programmer 
l’horloge, la minuterie et la durée de 
cuisson sans se compliquer la vie.

Bouton de commande unique 
TwistCook – Collection.05 3
Tournez le bouton pour régler les fonc-
tions de votre choix, puis adaptez  
les réglages sur l’affichage pour qu’ils 
répondent à vos besoins.

Des micro-ondes qui agissent en douceur. Les micro-ondes 
de Bauknecht garantissent une préparation en douceur des 
denrées, que ce soit pour les réchauffer ou les décongeler.

RapidDefrost
La fonction RapidDefrost de décongélation agit en 
douceur pour sortir les surgelés de leur profond som-
meil. Les cinq programmes de décongélation sont 
 étudiés pour assurer une décongélation uniforme  
de la viande, du poisson, des volailles, du pain et des 
légumes, et ce jusqu’à sept fois plus rapidement 
qu’avec la fonction de décongélation normale .1

RapidDefrost

Fonction décongélation pain
Pour activer la fonction spéciale de décongélation 
du pain, il suffit d’une simple pression sur un bouton: 
vos petits pains sont dégelés et réchauffés 3 fois 
plus vite que dans un four. 2 Et vous pourrez ainsi 
déguster des petits pains d’un croustillant délicieux.

Fonction dé-
congélation pain

1) Par rapport à la fonction de décongélation à 160 watts.
2) Par rapport à un four à 180°C en chauffage voûte/sole.
3) L'étendue des fonctions peut différer selon des modèles.

Un autre commis de cuisine.
La machine à café automatique encastrable 
est équipée d’un récipient à lait que vous 
pouvez mettre au réfrigérateur pour une 
conservation hygiénique et l’en ressortir à 
votre convenance. Pour son nettoyage, une 
simple pression de touche projette de la 
vapeur d’eau chaude à l’intérieur et il suffit 
alors de rincer. Le récipient peut tout aussi 
bien être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Écran couleur tactile TFT  
4.5̋ (11,4 cm) – Collection.11 3
Grand écran couleur HD avec photos, 
six éléments de  commande tactiles, 
sonneries polyphoniques et Wifi.  
Cet écran vous permet d'organiser vos 
recettes en toute simplicité et donne 
des instructions étape par étape.

Écran couleur tactile TFT  
3.5̋ (8,9 cm) – Collection.09 3
Ecran d’affichage avec 16 couleurs et 
photos pour une navigation rapide et 
facile via les fonctions « My Menu ».
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Aperçu des appareils compacts EURO / Autonomes

Utilisation STEAMERS  COMBINÉS
FOURS À MICRO-ONDES 
COMPACTS

MACHINE À CAFÉ 
 AUTOMATIQUE

MICRO-ONDES 
ENCASTRABLES

MICRO-ONDES 
AUTONOMES

TIROIR 
À VIDE 
assorti

TIROIR  
CHAUFFANT
assorti

Niche 45 cm 45 cm 45 cm 38 cm

Volume 29 litres 40 litres 22 litres

Collection.11
à partir de la page 34

Écran couleur tactile  
TFT 4.5̋

ECSK11 F845 CH EMPK11 F645 CH KMT11 F45 SVD11 F140 WD11 F140

Collection.09
à partir de la page 34

Écran couleur tactile  
TFT 3.5̋

ECSK9 P845 PT CH EMPK9 P645 PT CH WD 180 SW

Collection.07
à partir de la page 35

Écran texte LCD

ECSK7 CT845 PT CH WD 180 SW

Collection.07/400
à partir de la page 35

Affichage graphique 
 CleverCook  
avec boutons

ECSK7 CT845 PT CH WD 150/1 PT

Collection.05
à partir de la page 37

Bouton de commande 
unique TwistCook

EMPK5 5645 PT CH WD 150/1 PT

Collection.03
à partir de la page 37

Affichage numérique 
 ClassicCook avec bouton

EMNK3 2138 IN WD 150/1 PT

MAX 39/SL
MW 421 SL
MW 254 SM
MW 95 WS
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Utilisation STEAMERS  COMBINÉS
FOURS À MICRO-ONDES 
COMPACTS

MACHINE À CAFÉ 
 AUTOMATIQUE

MICRO-ONDES 
ENCASTRABLES

MICRO-ONDES 
AUTONOMES

TIROIR 
À VIDE 
assorti

TIROIR  
CHAUFFANT
assorti

Niche 45 cm 45 cm 45 cm 38 cm

Volume 29 litres 40 litres 22 litres

Collection.11
à partir de la page 34

Écran couleur tactile  
TFT 4.5̋

ECSK11 F845 CH EMPK11 F645 CH KMT11 F45 SVD11 F140 WD11 F140

Collection.09
à partir de la page 34

Écran couleur tactile  
TFT 3.5̋

ECSK9 P845 PT CH EMPK9 P645 PT CH WD 180 SW

Collection.07
à partir de la page 35

Écran texte LCD

ECSK7 CT845 PT CH WD 180 SW

Collection.07/400
à partir de la page 35

Affichage graphique 
 CleverCook  
avec boutons

ECSK7 CT845 PT CH WD 150/1 PT

Collection.05
à partir de la page 37

Bouton de commande 
unique TwistCook

EMPK5 5645 PT CH WD 150/1 PT

Collection.03
à partir de la page 37

Affichage numérique 
 ClassicCook avec bouton

EMNK3 2138 IN WD 150/1 PT

MAX 39/SL
MW 421 SL
MW 254 SM
MW 95 WS
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Steamers combinés EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

SousVide

MyMenu

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

Sonde de tempé-
rature à cœur

A
E�cience

énergétique

230 V

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

Sonde de tempé-
rature à cœur

A
E�cience

énergétique

230 V

ProTouch

 

SousVide

MyMenu

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

A
E�cience

énergétique

230 V
 

ProTouch

MyMenu

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

A
E�cience

énergétique

230 V

ProTouch

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

ECSK11 F845 CH
Steamers combinés
Collection.11

ECSK9 P845 PT CH
Steamers combinés
Collection.09

ECSK7 CT845 PT CH
Steamers combinés
Collection.07

ECSK7 CP845 PT CH
Steamers combinés
Collection.07

ÉQUIPEMENTS
Air chaud et vapeur combinés    

Cuisson à la vapeur    

Écran / Commande Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” LCD / Tactile LCD / Boutons rétractables
Programmes automatiques    

Sonde de température à cœur   — —
MyMenu    

Régulation de la température  
(plage de température)

40–100°C 40–100°C 40–100°C 40–100°C

Capteur de tartre    

Réservoir d’eau    

Cuisson Sous-Vide    —
Sécurité enfant    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A A A A
Tension (V) 230 230 230 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 29 29 29 29
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 455 × 595 × 537 455 × 595 × 537 455 × 595 × 537 455 × 595 × 537

FONCTIONS SPÉCIALES
Faire lever la pâte    —
Préparer des yaourts   — —
Désinfection    

Faire des conserves    

SousVide  —  —
Grill — — — —

DIVERS
Accessoires incl. Sonde de température à cœur avec affichage 

de la température, récipient de cuisson non 
 perforé et perforé en acier inoxydable, 1 grille,  
1 plaque de cuisson émaillée, réservoir d’eau  
de 2 litres

Sonde de température à cœur avec affichage 
de la température, récipient de cuisson non 
 perforé et perforé en acier inoxydable, 1 grille,  
1 plaque de cuisson émaillée, réservoir d’eau  
de 2 litres

récipient de cuisson non  perforé et perforé en 
acier inoxydable, 1 grille, réservoir d’eau  
de 2 litres

récipient de cuisson non  perforé et perforé en 
acier inoxydable, 1 grille, réservoir d’eau  
de 2 litres

PRIX EN CHF
Couleur Noir Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl. 4'340.00 4'040.00 3'430.00 3'230.00
Hors TVA 4'029.71 3'751.15 3'184.77 2'999.05
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00
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SousVide

MyMenu

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

Sonde de tempé-
rature à cœur

A
E�cience

énergétique

230 V

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

Sonde de tempé-
rature à cœur

A
E�cience

énergétique

230 V

ProTouch

 

SousVide

MyMenu

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

A
E�cience

énergétique

230 V
 

ProTouch

MyMenu

Air chaud
en puissance

Fonction
air chaud    

A
E�cience

énergétique

230 V

ProTouch

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

ECSK11 F845 CH
Steamers combinés
Collection.11

ECSK9 P845 PT CH
Steamers combinés
Collection.09

ECSK7 CT845 PT CH
Steamers combinés
Collection.07

ECSK7 CP845 PT CH
Steamers combinés
Collection.07

ÉQUIPEMENTS
Air chaud et vapeur combinés    

Cuisson à la vapeur    

Écran / Commande Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” LCD / Tactile LCD / Boutons rétractables
Programmes automatiques    

Sonde de température à cœur   — —
MyMenu    

Régulation de la température  
(plage de température)

40–100°C 40–100°C 40–100°C 40–100°C

Capteur de tartre    

Réservoir d’eau    

Cuisson Sous-Vide    —
Sécurité enfant    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A A A A
Tension (V) 230 230 230 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 29 29 29 29
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 455 × 595 × 537 455 × 595 × 537 455 × 595 × 537 455 × 595 × 537

FONCTIONS SPÉCIALES
Faire lever la pâte    —
Préparer des yaourts   — —
Désinfection    

Faire des conserves    

SousVide  —  —
Grill — — — —

DIVERS
Accessoires incl. Sonde de température à cœur avec affichage 

de la température, récipient de cuisson non 
 perforé et perforé en acier inoxydable, 1 grille,  
1 plaque de cuisson émaillée, réservoir d’eau  
de 2 litres

Sonde de température à cœur avec affichage 
de la température, récipient de cuisson non 
 perforé et perforé en acier inoxydable, 1 grille,  
1 plaque de cuisson émaillée, réservoir d’eau  
de 2 litres

récipient de cuisson non  perforé et perforé en 
acier inoxydable, 1 grille, réservoir d’eau  
de 2 litres

récipient de cuisson non  perforé et perforé en 
acier inoxydable, 1 grille, réservoir d’eau  
de 2 litres

PRIX EN CHF
Couleur Noir Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl. 4'340.00 4'040.00 3'430.00 3'230.00
Hors TVA 4'029.71 3'751.15 3'184.77 2'999.05
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00
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Fours à micro-ondes compacts EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

MyMenu

Dynamic
Steam

Dynamic
CrispFry

Dynamic
Crisp

3D-System

Fonction dé-
congélation pain

230 V

Dynamic
Steam

Dynamic
Crisp

3D-System

Fonction dé-
congélation pain

230 V

ProTouch

Dynamic
Crisp

3D-System

230 V

ProTouch

230 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

EMPK11 F645 CH
Fours à micro-ondes compacts
Collection.11

EMPK9 P645 PT CH
Fours à micro-ondes compacts
Collection.09

EMPK5 5645 PT CH
Fours à micro-ondes compacts
Collection.05

EMNK3 2138 IN
Micro-ondes
Collection.03

ÉQUIPEMENTS
DynamicSteam   — —
DynamicCrisp / DynamicCrispFry  /   / —  / — — / —
Système 3D    —
Grill    —
MyMenu  — — —
Niveaux de puissance 7 7 7 4
Écran / Commande Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” LCD / Bouton fixe LCD / Touches
Fonction décongélation rapide    

Fonction Démarrage rapide    

Fonction réchauffement rapide — — — —
Fonction réchauffement    —
Fonction mémoire  — — —
Maintenir chaud —  — —
Programmes automatiques    —
Matériau de la chambre de cuisson Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Laqué
Minuterie Électronique Électronique Électronique Électronique
Sécurité enfant    

Fonction décongélation pain   — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension (V) 230 230 230 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 40 40 40 22
Puissance micro-ondes (W) 900 900 900 750
Puissance du gril (W) 1600 1600 1600 —
Puissance air chaud (W) 1200 1200 1200 —
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 455 × 595 × 560 455 × 595 × 560 455 × 595 × 560 382 × 595 × 320

FONCTIONS SPÉCIALES
Fonction DynamicSteam   — —
Fonction DynamicCrisp    —
Système 3D    

Gril / Air chaud  /   /   / — — / —

DIVERS
Accessoires incl. 1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,
1 cuiseur vapeur

1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,
1 cuiseur vapeur

1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

PRIX EN CHF
Couleur Noir Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable
TVA incl. 3'330.00 3'030.00 1'990.00 1'190.00
Hors TVA 3'091.72 2'813.37 1'847.70 1'104.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 5.99 / 5.56
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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MyMenu

Dynamic
Steam

Dynamic
CrispFry

Dynamic
Crisp

3D-System

Fonction dé-
congélation pain

230 V

Dynamic
Steam

Dynamic
Crisp

3D-System

Fonction dé-
congélation pain

230 V

ProTouch

Dynamic
Crisp

3D-System

230 V

ProTouch

230 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

EMPK11 F645 CH
Fours à micro-ondes compacts
Collection.11

EMPK9 P645 PT CH
Fours à micro-ondes compacts
Collection.09

EMPK5 5645 PT CH
Fours à micro-ondes compacts
Collection.05

EMNK3 2138 IN
Micro-ondes
Collection.03

ÉQUIPEMENTS
DynamicSteam   — —
DynamicCrisp / DynamicCrispFry  /   / —  / — — / —
Système 3D    —
Grill    —
MyMenu  — — —
Niveaux de puissance 7 7 7 4
Écran / Commande Écran couleur tactile TFT 4.5” Écran couleur tactile TFT 3.5” LCD / Bouton fixe LCD / Touches
Fonction décongélation rapide    

Fonction Démarrage rapide    

Fonction réchauffement rapide — — — —
Fonction réchauffement    —
Fonction mémoire  — — —
Maintenir chaud —  — —
Programmes automatiques    —
Matériau de la chambre de cuisson Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Laqué
Minuterie Électronique Électronique Électronique Électronique
Sécurité enfant    

Fonction décongélation pain   — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension (V) 230 230 230 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 40 40 40 22
Puissance micro-ondes (W) 900 900 900 750
Puissance du gril (W) 1600 1600 1600 —
Puissance air chaud (W) 1200 1200 1200 —
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 455 × 595 × 560 455 × 595 × 560 455 × 595 × 560 382 × 595 × 320

FONCTIONS SPÉCIALES
Fonction DynamicSteam   — —
Fonction DynamicCrisp    —
Système 3D    

Gril / Air chaud  /   /   / — — / —

DIVERS
Accessoires incl. 1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,
1 cuiseur vapeur

1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée,
1 cuiseur vapeur

1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

1 plaque Crisp avec poignée, 1 capot,  
1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée

PRIX EN CHF
Couleur Noir Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable (ProTouch) Acier inoxydable
TVA incl. 3'330.00 3'030.00 1'990.00 1'190.00
Hors TVA 3'091.72 2'813.37 1'847.70 1'104.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 5.99 / 5.56
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Meuble supérieur Meuble haut

Fours à micro-ondes compacts et micro-ondes EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150



38

Hottes aspirantes pour fours à micro-ondes EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Dynamic
Crisp

3D-System

230 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

MHCK5 2438 PT CH
Hotte d’aspiration micro-ondes
Collection.05 

ÉQUIPEMENTS
DynamicSteam —
DynamicCrisp / DynamicCrispFry  / —
Système 3D 

Gril 

Niveaux de puissance 4
Écran / Commande LCD / Touches
Fonction décongélation rapide 

Fonction Démarrage rapide 

Fonction réchauffement rapide —
Fonction réchauffement 

Fonction mémoire —
Maintenir chaud 

Programmes automatiques —
Matériau de la chambre de cuisson Laqué
Minuterie Électronique
Sécurité enfant 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension (V) 230
Volume de la chambre de cuisson (L) 22
Puissance micro-ondes (W) 750
Puissance du gril (W) 700
Classe d’efficacité énergétique de la hotte E
Puissance air chaud (W) 1200
Puissance de la hotte par niveau de  
puissance en MQH

116; 118

Niveau sonore de la hotte par niveau de 
 puissance avec niveau intensif en dB(A)

58; 68

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 409 × 598 × 320

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable
TVA incl. 2'290.00
Hors TVA 2'126.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Machines à café automatiques EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

230 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

KMT11 F45
Machine à café automatique
Collection.11 

ÉQUIPEMENTS
Entièrement automatique 

Écran  / Écran couleur tactile TFT 4.5”
Utilisation Tactile
Mécanisme automatique Cappuccino /  
Latte Macchiato



Buse à eau chaude 

Mousseur de lait 

Programme de détartrage 

Taille des portions Toutes les tailles
Système de broyage 

Réglage automatique pour heure de départ et 
de fin



Réservoir d’eau 

Volume du réservoir d'eau 2,5 L
Sécurité enfant 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension (V) 220–240
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 450 × 560 × 470

PRIX EN CHF
Couleur Noir
TVA incl. 4'290.00
Hors TVA 3'983.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 5.99 / 5.56
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Micro-ondes autonomes
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Steam  

DualCrisp

AutoCook

Gril

RapidStart

3D-System

AutoCook  

Gril

RapidStart

Steam  

AutoCook

Gril

RapidStart

DualCrisp  

AutoCook  

Gril

RapidStart

3D-System

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

MAX 39/SL
Micro-ondes

MW 421 SL
Micro-ondes

MW 254 SM
Micro-ondes

MW 95 WS
Micro-ondes

ÉQUIPEMENT
Utilisation Touchsensor Touchsensor Touchsensor Touchsensor
Écran    

Minuterie    

Horloge    

Matériau espace cuisson Acier Acier Acier Acier
Type de gril Quartz Quartz Quartz Quartz
Plateau tournant  —  

3D-System  2D 2D 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance four à micro-ondes (W) 700 800 900 800
Niveaux de puissance 5 7 7 6
Puissance du gril (W) 700 1000 1000 800
Diamètre plateau tournant (cm) 28 — 27 28
Volume (L) 13 25 25 25
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 360 × 392 × 353 320 × 490 × 426 281 × 483 × 419 310 × 520 × 390
Charnières de porte à gauche à gauche à gauche à gauche

PROGRAMME
AutoCook    

AutoClean    

RapidStart (Démarrage rapide)    

Steam  —  —
Crisp DualCrisp Crisp — DualCrisp
Gril    

RapidDefrost (Décongeler)  —  

Sécurité enfants    

DIVERS
Accessoires inclus 1 Cuiseur vapeur, 1 Poignée Crisp, 

1 Plateau Crisp spécial, 1 Grille pour le gril 1 Grille pour le gril 1 Cuiseur vapeur, 1 Grille pour le gril 1 Cuiseur vapeur, 1 Poignée Crisp,  
1 Grille pour le gril

PRIX EN CHF
Couleur Argent / Noir Argent / Noir Argent / Noir Blanc
TVA incl. 490.00 490.00 490.00 610.00
Hors TVA 454.95 454.95 454.95 566.40
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Steam  

DualCrisp

AutoCook

Gril

RapidStart

3D-System

AutoCook  

Gril

RapidStart

Steam  

AutoCook

Gril

RapidStart

DualCrisp  

AutoCook  

Gril

RapidStart

3D-System

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

MAX 39/SL
Micro-ondes

MW 421 SL
Micro-ondes

MW 254 SM
Micro-ondes

MW 95 WS
Micro-ondes

ÉQUIPEMENT
Utilisation Touchsensor Touchsensor Touchsensor Touchsensor
Écran    

Minuterie    

Horloge    

Matériau espace cuisson Acier Acier Acier Acier
Type de gril Quartz Quartz Quartz Quartz
Plateau tournant  —  

3D-System  2D 2D 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance four à micro-ondes (W) 700 800 900 800
Niveaux de puissance 5 7 7 6
Puissance du gril (W) 700 1000 1000 800
Diamètre plateau tournant (cm) 28 — 27 28
Volume (L) 13 25 25 25
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 360 × 392 × 353 320 × 490 × 426 281 × 483 × 419 310 × 520 × 390
Charnières de porte à gauche à gauche à gauche à gauche

PROGRAMME
AutoCook    

AutoClean    

RapidStart (Démarrage rapide)    

Steam  —  —
Crisp DualCrisp Crisp — DualCrisp
Gril    

RapidDefrost (Décongeler)  —  

Sécurité enfants    

DIVERS
Accessoires inclus 1 Cuiseur vapeur, 1 Poignée Crisp, 

1 Plateau Crisp spécial, 1 Grille pour le gril 1 Grille pour le gril 1 Cuiseur vapeur, 1 Grille pour le gril 1 Cuiseur vapeur, 1 Poignée Crisp,  
1 Grille pour le gril

PRIX EN CHF
Couleur Argent / Noir Argent / Noir Argent / Noir Blanc
TVA incl. 490.00 490.00 490.00 610.00
Hors TVA 454.95 454.95 454.95 566.40
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55
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Tiroirs chauffants EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

230 V 230 V 230 V

230 V

ProTouch

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

SVD11 F140
Tiroir à vide
Collection.11 

WD11 F140
Tiroir chauffant
Collection.11 

WD 180 SW
Tiroir chauffant
Collection.09 / Collection.07

WD 150/1 PT
Tiroir chauffant
Collection.07/400 / Collection.05 / Collection.03

ÉQUIPEMENTS
Régulation de la température  
(plage de température)

— 40–75°C 40–75°C 40–75°C

Système d’ouverture Pression d’un doigt Pression d’un doigt Pression d’un doigt Pression d’un doigt
Matériau de la façade des appareils Metal brossé noir Metal brossé noir Verre miroir noir

SCHOTT SeeClear
Surface en acier inoxydable ProTouch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension (V) 220–240 220–240 220–240 220–240
Volume de la chambre de cuisson (L) 20 20 20 20
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 130 × 594 × 562 130 × 594 × 562 130 × 594 × 562 130 × 594 × 562

DIVERS
Convient pour ECSK11 F845 Fours

Cuiseur-vapeur
Fours à micro-ondes compacts
Machine à café automatique

Fours
Cuiseur-vapeur
Fours à micro-ondes compacts
Machine à café automatique

Fours
Cuiseur-vapeur
Fours à micro-ondes compacts
Machine à café automatique

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl.  3'190.00 1'490.00 1'190.00 1'090.00
Hors TVA 2'961.90 1'383.50 1'104.90 1'012.10
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 2.49 / 2.31 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56

Raccordement fixe Raccordement fixe
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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230 V 230 V 230 V

230 V

ProTouch

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

SVD11 F140
Tiroir à vide
Collection.11 

WD11 F140
Tiroir chauffant
Collection.11 

WD 180 SW
Tiroir chauffant
Collection.09 / Collection.07

WD 150/1 PT
Tiroir chauffant
Collection.07/400 / Collection.05 / Collection.03

ÉQUIPEMENTS
Régulation de la température  
(plage de température)

— 40–75°C 40–75°C 40–75°C

Système d’ouverture Pression d’un doigt Pression d’un doigt Pression d’un doigt Pression d’un doigt
Matériau de la façade des appareils Metal brossé noir Metal brossé noir Verre miroir noir

SCHOTT SeeClear
Surface en acier inoxydable ProTouch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension (V) 220–240 220–240 220–240 220–240
Volume de la chambre de cuisson (L) 20 20 20 20
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 130 × 594 × 562 130 × 594 × 562 130 × 594 × 562 130 × 594 × 562

DIVERS
Convient pour ECSK11 F845 Fours

Cuiseur-vapeur
Fours à micro-ondes compacts
Machine à café automatique

Fours
Cuiseur-vapeur
Fours à micro-ondes compacts
Machine à café automatique

Fours
Cuiseur-vapeur
Fours à micro-ondes compacts
Machine à café automatique

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Acier inoxydable (ProTouch)
TVA incl.  3'190.00 1'490.00 1'190.00 1'090.00
Hors TVA 2'961.90 1'383.50 1'104.90 1'012.10
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 2.49 / 2.31 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56
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LES NOUVELLES CUISINIÈRES ET 
PLANS DE CUISSON DE BAUKNECHT.
Tout le monde peut cuisiner.
Performance, efficacité, sécurité ou design? Profitez de tout ce qui vous est offert 
et Bauknecht révélera votre potentiel. Dans votre cuisine, savourez une toute 
 nouvelle flexibilité qui donnera des ailes à votre créativité et vous permettra de 
faire des découvertes culinaires tout en facilitant la préparation des mets. Tous 
les plans de cuisson et toutes les cuisinières Bauknecht sont conçus pour donner 
les meilleurs résultats, quel que soit le mets préparé.
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SoftClose
Pratique et raffiné: il suffit d’appliquer une légère pression pour que la porte de votre four Bauknecht se 
ferme au ralenti, silencieusement et en douceur.

SoftClose

Assistant de cuisson
Les cuisinières Bauknecht sont équipées de fonctions semi-automatiques qui vous proposent différents para-
mètres de base pour la préparation et qui vous accompagnent dans la sélection de la température optimale.Assistant

de cuisson

Faire lever la pâte – Pizza Pain – Viande et poisson Volaille – Plat principal

Fonctions semi-automatiques

MaxiCooking – fonction optimisée pour 
la cuisson de grosses pièces de viande
Il n’y pas mieux lorsque l’on prévoit de recevoir 
de nombreux convives: MaxiCooking. Grâce à 
cette fonction optimisée, vous réussirez facile-
ment le rôtissage ou la cuisson de grosses 
pièces de viande.

MaxiCooking

Air chaud en puissance
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin de préchauffage. C’est possible grâce à l’innovation qu’apporte 
la fonction Air chaud en puissance. Comme elle assure une répartition homogène de l’air chaud dans le  
four dès la première minute, on peut mettre à cuire des mets sur trois niveaux. Il n’y a aucun risque de voir 
se mêler les arômes. Le résultat de la cuisson est toujours parfait!

Air chaud
en puissance

Pyrolyse

Hydrolyse

Systèmes d’autonettoyage
La fonction d’autonettoyage Pyrolyse carbonise à haute tempéra-
ture les dépôts de graisse et de souillure dans l’enceinte du four.  
Une fois l’opération terminée, il suffit d’essuyer les parois intérieures 
avec un chiffon humide: c’est hygiénique, propre et sans produit 
chimique.
Le programme de nettoyage spécial Hydrolyse enlève même les 
souillures tenaces en faisant intervenir la force naturelle de la vapeur 
à 90 °C. Il suffit ensuite d’essuyer vite fait bien fait avec un peu d’eau 
et une éponge.
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Aperçu des cuisinières et plans de cuisson EURO

Types de cadre
NE AL /IN IN IN

affleurant Cadre profilé Cadre profilé
biseauté

Cadre plat en
acier inoxydable

Cadre large en  
acier inoxydable

Zones de cuisson

Simple foyer Zone de cuisson  
à deux cercles

Zone de cuisson  
à trois cercles

Rôtissoire Zone de maintien  
au chaud

Zone Flexi

Corps de chauffe
Zone de cuisson  
par induction

Zone de cuisson  
Sprint

Plaque de cuisson

Collection.05 Collection.03

CUISINIÈRES
à partir de la 
page 47

HIK5 EN8VS PT CH HVK3 NN8F IN 230V HIK3 NN3F IN CH
HIK3 NN8F IN CH

PLAN DE 
CUISSON 
assorti
à partir de la 
page 50

CHR 6640 IN
CHR 6642 IN

EK 4470 IN
EKS 4471 IN

CHR 6640 IN
CHR 6642 IN

EK 4470 IN
EKS 4471 IN
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Cuisinières EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Air chaud
en puissance

MaxiCooking

E�cience
énergétique

A+

400 V

ProTouch

SoftClose

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

HIK5 EN8VS CH
Cuisinière
Collection.05

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage —
Cuisson à la vapeur —
Écran / Commande  / Boutons rétractables
Programmes automatiques / Air chaud  / 
Sonde de température à coeur /  
Capteur automatique

— / —

Cuisson multiniveaux à 3 niveaux 

MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande



Fonction pizza / Fonction mémoire  / —
Minuterie / Réglage de la température Électronique / électronique
Porte SoftClose / Tiroirs  / —
Vitrage de la porte du four 2 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+
Tension (V) 400
Volume de la chambre de cuisson (L) 65
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  / 
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole 

Chaleur voûte et sole 

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  /  / —
Fonction maintien au chaud / Recettes — / —
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables



Sécurité enfant 

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
Pour plan de cuisson assorti EK 4470 IN

EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

PRIX EN CHF
Couleur Acier inox. (ProTouch) Noir Blanc
TVA incl. 2'490.00 2'390.00 2'390.00
Hors TVA 2'312.00 2'219.10 2'219.10
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

59
5

60
0 

+2 0

565
595

12
0

min. 560

min. 580

Raccordement fixe
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Cuisinières EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Air chaud
en puissance

A
E�cience

énergétique

230 V
Air chaud

en puissance

A
E�cience

énergétique

400 V

A
E�cience

énergétique

400 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

HVK3 NN8F
Cuisinière
Collection.03

HIK3 NN8F CH
Cuisinière
Collection.03

HIK3 NN3F CH
Cuisinière
Collection.03

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage — — —
Cuisson à la vapeur — — —
Écran / Commande — / Boutons — / Boutons — / Boutons
Programmes automatiques / Air chaud — /  — /  — / —
Sonde de température à coeur /  
Capteur automatique

— / — — / — — / —

Cuisson multiniveaux à 3 niveaux  — —
MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

— — —

Fonction pizza / Fonction mémoire — / — — / — — / —
Minuterie / Réglage de la température — / mécanique — / mécanique — / mécanique
Porte SoftClose / Tiroirs — / — — / — — / —
Vitrage de la porte du four 2 fois 3 fois 3 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A A A
Tension (V) 220–240 400 400
Volume de la chambre de cuisson (L) 65 65 65
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /  — / —
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole  — —
Chaleur voûte et sole   

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  / — / —  / — / —  / — / —
Fonction maintien au chaud / Recettes — / — — / — — / —
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

— — —

Sécurité enfant — — —

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
Pour plan de cuisson assorti CHR 6640 IN

CHR 6642 IN
EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Noir Blanc Acier inoxydable Noir Blanc
TVA incl. 1'570.00 1'700.00 1'540.00 1'540.00 1'480.00 1'410.00 1'410.00
Hors TVA 1'457.75 1ʼ578.46 1ʼ429.90 1ʼ429.90 1ʼ374.19 1'309.19 1'309.19
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Raccordement fixe

59
5

60
0 

+2 0

565
595

12
0

min. 560

min. 580

Raccordement fixe
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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59
5

60
0 

+2 0

565
595

12
0

min. 560

min. 580

Air chaud
en puissance

A
E�cience

énergétique

230 V
Air chaud

en puissance

A
E�cience

énergétique

400 V

A
E�cience

énergétique

400 V

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL
LIGNE DE DESIGN

HVK3 NN8F
Cuisinière
Collection.03

HIK3 NN8F CH
Cuisinière
Collection.03

HIK3 NN3F CH
Cuisinière
Collection.03

ÉQUIPEMENTS
Système de nettoyage — — —
Cuisson à la vapeur — — —
Écran / Commande — / Boutons — / Boutons — / Boutons
Programmes automatiques / Air chaud — /  — /  — / —
Sonde de température à coeur /  
Capteur automatique

— / — — / — — / —

Cuisson multiniveaux à 3 niveaux  — —
MaxiCooking: cuisson de grands morceaux  
de viande

— — —

Fonction pizza / Fonction mémoire — / — — / — — / —
Minuterie / Réglage de la température — / mécanique — / mécanique — / mécanique
Porte SoftClose / Tiroirs — / — — / — — / —
Vitrage de la porte du four 2 fois 3 fois 3 fois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A A A
Tension (V) 220–240 400 400
Volume de la chambre de cuisson (L) 65 65 65
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564 595 × 595 × 564

MODES DE FONCTIONNEMENT & FONCTIONS
Air chaud / gril à ventilation (gril avec air chaud)  /   /  — / —
Chaleur tournante avec chaleur voûte / sole  — —
Chaleur voûte et sole   

Gril / progr. pizza / progr. de cuisson douce  / — / —  / — / —  / — / —
Fonction maintien au chaud / Recettes — / — — / — — / —
Durée, fin de cuisson et temporisation de 
démarrage programmables

— — —

Sécurité enfant — — —

DIVERS
Accessoires incl. 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée 1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
Pour plan de cuisson assorti CHR 6640 IN

CHR 6642 IN
EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Noir Blanc Acier inoxydable Noir Blanc
TVA incl. 1'570.00 1'700.00 1'540.00 1'540.00 1'480.00 1'410.00 1'410.00
Hors TVA 1'457.75 1ʼ578.46 1ʼ429.90 1ʼ429.90 1ʼ374.19 1'309.19 1'309.19
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Raccordement fixe



50

Raccordement maxi. 6.2 kW Raccordement maxi. 6.2 kW
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510

49
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50

580

560 (+2)

r=6.5–16

14,518

12/2114,5

18

14,5

14,5
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Plans de cuisson EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

EKS 4471 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

EK 4470 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

CHR 6642 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

CHR 6640 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

ÉQUIPEMENTS
Technique Standard Standard Standard Standard
Zones flexibles 1 zone à 2 foyers — 1 zone à 2 foyers et 1 zone de rôtissage —
Automate de fonte Niveau de fonte Niveau de fonte — —
Affichage de chaleur résiduelle Séparément Séparément Séparément Séparément
Cadre Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox
Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 38 × 580 × 510 38 × 580 × 510 47 × 580 × 510 52 × 580 × 510

DIVERS
Assorti à cuisinière HIK5 EN8VS

HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F

HIK5 EN8VS
HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F

HVK3 NN8F IN (230V)
HVK3 KH8V IN (230V)

HVK3 NN8F IN (230V)
HVK3 KH8V IN (230V)

Assorti aux coffrets de commande SK 5474-84 SK 5474-84 – –

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 1'450.00 1'350.00 1'290.00 1'190.00
Hors TVA 1'346.33 1'253.48 1'197.75 1'104.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

EKS 4471 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

EK 4470 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

CHR 6642 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

CHR 6640 IN
Plan de cuisson pour cuisinière

ÉQUIPEMENTS
Technique Standard Standard Standard Standard
Zones flexibles 1 zone à 2 foyers — 1 zone à 2 foyers et 1 zone de rôtissage —
Automate de fonte Niveau de fonte Niveau de fonte — —
Affichage de chaleur résiduelle Séparément Séparément Séparément Séparément
Cadre Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox
Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 38 × 580 × 510 38 × 580 × 510 47 × 580 × 510 52 × 580 × 510

DIVERS
Assorti à cuisinière HIK5 EN8VS

HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F

HIK5 EN8VS
HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F

HVK3 NN8F IN (230V)
HVK3 KH8V IN (230V)

HVK3 NN8F IN (230V)
HVK3 KH8V IN (230V)

Assorti aux coffrets de commande SK 5474-84 SK 5474-84 – –

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 1'450.00 1'350.00 1'290.00 1'190.00
Hors TVA 1'346.33 1'253.48 1'197.75 1'104.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

510

49
0 (

+2)

52

580

560 (+2)

r=6.5–16

Raccordement maxi. 7.0 kW Raccordement maxi. 7.0 kW

510

49
0 (

+2)

50

580

560 (+2)

r=6.5–16

1814,5

14,52114,5

12/2118

14,5/25
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Les nouvelles tables de cuisson à induction au mode ActiveHeat vous per-
mettent d’exercer à fond vos talents culinaires. La zone de commande inte-
ractive vous guide pas à pas dans toutes les étapes de la préparation d’un 
mets avec le programme de cuisson sélectionné. Le système capteur innovant 
surveille en permanence la température à l’intérieur et à proximité des usten-
siles de cuisine. Le plan de cuisson offre en outre un maximum de flexibilité.  
Il peut être activé sur l’ensemble de sa surface occupée par des casseroles et 
des poêles de toutes tailles que l’on peut déplacer à volonté. Ou bien on choisit 
d’avoir  jusqu’à huit zones pour une cuisson à différentes températures.

LES NOUVEAUX PLANS DE CUISSON 
AUTONOMES DE BAUKNECHT.
Votre assistant personnel de cuisson.
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Assistant de cuisson
Pour une catégorie d’aliments donnée, l’assistant de cuisson vous permet de choisir le mode 
de cuisson adéquat et vous guide ensuite pas à pas dans toutes les opérations de la prépa-
ration. Vous pouvez choisir parmi 63 modes auxquels viennent s’ajouter les programmes 
sensorisés ActiveFrying et ActiveGrilling. Le système sensorisé est une innovation qui vous 
donne l’assurance d’obtenir toujours la température adéquate.

Assistant
de cuisson

Technologie
sensorisée

Fonctions automatisées
Vous bénéficiez de cinq fonctions de cuisson préréglées pour la préparation de vos plats. 
Qu’il s’agisse de garder au chaud, cuire, faire fondre, laisser mijoter ou encore du café 
à l’italienne pour les amateurs d’espresso – l’apport de chaleur s’opère toujours et auto-
matiquement au dosage adéquat.

Fonctions
automatisées

Technologie sensorisée
Les bobines d’induction de la plaque de cuisson sont équipées de deux capteurs intégrés qui mesurent 
en permanence la température de l’ustensile de cuisine et de l’intérieur. La transmission permanente des 
mesures des deux capteurs permet au système d’adapter en continu la puissance de cuisson en fonction 
du mode de cuisson sélectionné.

1. Zone de cuisson        2. Capteurs        3. Bobines d’induction
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ActiveHeat
ActiveHeat transforme votre cuisine en une cuisine de professionnel. Le plan de cuisson peut être divisé 
en quatre zones de température, ce qui vous permet de réguler la température de cuisson tout simplement 
en déplaçant les casseroles, sans avoir à modifier les réglages sur l’affichage.ActiveHeat

Des exploits culinaires grâce à une flexibilité d’un genre nouveau. Les nouvelles tables de cuisson à induc-
tion permettent de réussir des menus complexes sans se compliquer la vie: le plan de cuisson est en effet d’une 
grande flexibilité puisqu’il peut être divisé en huit zones de cuisson et qu’il permet de cuire des mets nécessitant 
des casseroles et des poêles de différentes tailles.

TotalFlexi
Les huit bobines d’induction sont d’une grande performance puisqu’elles permettent d’utiliser la table 
entière comme une seule zone de cuisson à température uniforme. Vous pouvez bien sûr aussi choisir 
d’activer les huit zones de cuisson et régler la température de chaque zone. Sur les tables de cuisson 
 premium de 90 cm, vous pouvez en plus profiter de deux zones de cuisson supplémentaires.

TotalFlexi

Plans de cuisson autonomes aux technologies 
qui préfigurent l’avenir

Utilisez plusieurs casseroles et poêles à la fois 
sur différentes zones de température.
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MyMenu
Distinguez-vous en présentant vos talents culinaires sur les nouvelles plaques à induction de Bauknecht – 
via MyMenu, les fonctions de cuisson préréglées pour chaque zone de cuisson. Il vous suffit simplement de 
sélectionner la fonction souhaitée, l’appareil règle automatiquement la température correcte. Les brûlures 
provoquées par des ustensiles de cuisine surchauffés, les aliments brûlés et le gaspillage d’énergie font par-
tie du passé grâce aux quatre niveaux automatiques de MyMenu : Mijoter, cuisson lente, bouillir et maintenir 
au chaud.

Fondre

Mijoter / mitonner

Ébullition

Maintien au chaud

4 niveaux automatiques préréglés

MyMenu

Châssis profilé en aluminium brossé
Les nouvelles plaques de cuisson à induction Bauknecht 
sont impressionnantes avec leur design ultra fin aux angles 
arrondis et une finition en aluminium brossé qui donne  
à votre cuisine une touche supplémentaire d’élégance.



56

FlexiSpace

ActiveHeat

Une flexibilité au rythme de vos envies

Avec les nouvelles plaques de cuisson à induction, vous pouvez facilement préparer des repas de plusieurs 
plats simultanément. La table de cuisson flexible peut être dissociée en deux foyers autonomes avec des 
niveaux de performance différents ou reliés entre eux pour former une seule zone grand format pour une cuisson 
uniforme.

FlexiSpace
Les nouvelles plaques de cuisson FlexiSpace sont équipées de quatre inducteurs ovales par foyer FlexiSpace. 
Le foyer Flexizone amélioré impressionne avec une détection plus précise des casseroles et une distribution 
optimale de la chaleur. Chaque foyer de cuisson peut être contrôlé en faisant glisser le doigt sur son propre 
curseur sensitif.

ActiveHeat
La fonction « ActiveHeat » permet une cuisson encore plus flexible en dissociant la table de cuisson en trois 
zones de température différentes : Basse, moyenne ou élevée. Le niveau de performance est automatiquement 
adapté en déplaçant simplement les casseroles et poêles entre les zones de cuisson. Ainsi, vous pouvez réglez 
facilement la température de cuisson sans avoir à adapter manuellement le réglage sur l’écran d’affichage.

3 zones de cuisson 
avec 
3 zones de 
température

Température 
élevée

Température 
moyenne

Température 
basse
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Une utilisation intuitive au design unique. L’utilisation des affichages est intuitive et simple, ce qui facilite 
grandement la commande des plans de cuisson à induction, lesquels bénéficient d’une technologie de pointe. 
Ils séduisent en outre par un design fonctionnel et résolument rectiligne, qui confère à votre cuisine le style si 
propre à Bauknecht.

AssistedDisplay
L’affichage de texte intuitif vous guide pas à pas dans la préparation d’un mets. Un curseur central permet 
de régler la température.

Assisted
Display

EasyDisplay
À l’aide des quatre curseurs indépendants, il suffit d’une pression exercée par un doigt pour agir sur chaque 
zone de cuisson et effectuer les réglages de votre choix. Pour vos cuissons, vous obtiendrez à l’avenir d’excel-
lents résultats en un tour de main.
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Une interaction plus fluide

Avec leur technologie de pointe et leur convivialité exceptionnelle, les nouvelles plaques de cuisson à 
induction Bauknecht sont conçues pour une expérience de cuisson en douceur. Nous plaçons au centre  
de notre attention les écrans d’affichage intuitifs, qui vous permettent de faire fonctionner l'appareil et de 
 préparer vos plats avec une qualité constante.

Accès direct et attribution directe
La plaque de cuisson assure un haut niveau d'interaction  
en vous permettant de régler facilement des fonctions 
manuelles ou spéciales grâce à un accès direct à chaque 
zone de cuisson individuellement. En outre, les zones de 
cuisson disponibles sont naturellement attribuées sur 
 l'interface utilisateur, ce qui contribue à un guidage intuitif 
de l'utilisateur.

Accès direct – Commande sensitive avec 
la fonction curseur pour chaque zone de cuisson
Quatre curseurs autonomes pour un accès direct à chaque 
zone de cuisson individuelle, quatre fonctions automatiques 
pour chaque zone, 18 niveaux de puissance et un bouton 
spécial pour la fonction Flexi Duo. Mais ce n'est pas tout : 
Grâce à l'application Home Net 3, vous pouvez également 
utiliser la table de cuisson via votre smartphone.

 Home Net 3 – connexion au réseau domestique
 My Menu avec quatre fonctions prédéfinies
 Flexi Space 1 + Active Heat
 Gestion de l'énergie

 My Menu avec quatre fonctions prédéfinies 
 Flexi Duo
 Gestion de l'énergie

Commande sensitive pour chaque zone de cuisson
Vous pouvez choisir parmi les quatre fonctions préréglées 
« My Menu » pour chaque zone de cuisson, régler neuf 
niveaux de puissance et accéder directement à chaque 
zone de cuisson individuellement.

 My Menu avec quatre fonctions prédéfinies
 Combi Duo 2

 Gestion de l'énergie

Commande sensitive
Cet écran d’affichage est conçu pour une facilité d'utilisation 
optimale. Il permet l'attribution directe de la zone de cuisson 
et la commande centrale pour sélectionner l'un des neuf 
niveaux de puissance disponibles. Il propose en outre une 
fonction « My Menu » pour chaque zone de cuisson. Vous 
n'avez pas besoin de plus pour cuisiner avec confiance et 
style.

1) ou Flexi Duo, en fonction du produit.
2) En fonction de la configuration. 
3) En fonction du modèle



59

Pl
an

s 
de

 c
ui

ss
on

au
to

no
m

es

Installation optimale

La nouvelle plaque de cuisson à induction est extrêmement flexible, non seulement au cours de la cuisson, 
mais également pendant son installation.  
Elle peut être installée au-dessus de votre four et il est possible de placer sans problème un tiroir en dessous : 
Un socle de protection disponible en option empêche les ustensiles de basculer hors du tiroir dans la partie 
inférieure de la plaque de cuisson. Le design plat simplifie également l'encastrement et, grâce à la construction 
affleurant, la plaque de cuisson se fond pratiquement avec le plan de travail en dessous.

 Construction affleurant
 Quatre pinces pour un assemblage sans vis
 Câble de raccordement pré-installé

Ajustement parfaitInstallation facile

 Pas de ventilation frontale
 Epaisseur minimale de la plaque de travail :

• 28 mm avec four
• 12 mm sans four

 Encastrement standard et en affleurant
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Aperçu des plans de cuisson autonomes EURO

Types de cadre
NE AL /IN IN IN

affleurant Cadre profilé Cadre profilé
biseauté

Cadre plat en
acier inoxydable

Cadre large en  
acier inoxydable

Zones de cuisson

Simple foyer Zone de cuisson  
à deux cercles

Zone de cuisson  
à trois cercles

Rôtissoire Zone de maintien  
au chaud

Zone Flexi

Corps de chauffe
Zone de cuisson  
par induction

Zone de cuisson  
Sprint

Plaque de cuisson

86 cm 83 cm 77 cm 65 cm 60 cm 59 cm 30 cm

PLAN DE 
 CUISSON 
 INDUCTION 
 AUTARCIQUES
à partir de la 
page 62

CTAC 8905AFS AL BVH 92 2B K BS 2677C AL
BS 7277F NE
CTAC 8780AFS NE

BS 1260F NE
BS 2360F AL

BQ 5160S AL BS 8460F NE BQ 2530S NE

PLANS DE 
 CUISSON 
 CÉRAMIQUES 
AUTARCIQUES
à partir de la 
page 66

CTAR 8743/2 IN CTAR 8640 IN 
CTAR 7642 IN
ESIS 8641 NE

CTAR 6360 IN/1
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86 cm 83 cm 77 cm 65 cm 60 cm 59 cm 30 cm

PLAN DE 
 CUISSON 
 INDUCTION 
 AUTARCIQUES
à partir de la 
page 62

CTAC 8905AFS AL BVH 92 2B K BS 2677C AL
BS 7277F NE
CTAC 8780AFS NE

BS 1260F NE
BS 2360F AL

BQ 5160S AL BS 8460F NE BQ 2530S NE

PLANS DE 
 CUISSON 
 CÉRAMIQUES 
AUTARCIQUES
à partir de la 
page 66

CTAR 8743/2 IN CTAR 8640 IN 
CTAR 7642 IN
ESIS 8641 NE

CTAR 6360 IN/1
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18

18

18

18

Raccordement fixe maxi. 10.2 kW, 3 PNE

Plans de cuisson induction autonomes 
avec hotte aspirante intégrée EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Plaque inté-
grée à fleur

Induction

 

Flexi Duo

Plaque 
en applique

Plaque inté-
grée à fleur

Induction

Assistant
de cuisson

ActiveHeat

TotalFlexi

Plaque 
en applique

Plaque inté-
grée à fleur

Induction

Assistant
de cuisson

ActiveHeat

TotalFlexi

Platte 
erhoben

Induktion

MyMenu

Flexi Duo

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

BVH 92 2B K
Plan de cuisson

CTAC 8905AFS AL
Plan de cuisson

CTAC 8780AFS NE
Plan de cuisson

BS 2677C AL
Plan de cuisson

ÉQUIPEMENTS
Technique Induction Induction Induction Induction
ActiveHeat —   —
Assistant de cuisson —   MyMenu
Fonction TouchControl    

Slider —   

Zone de cuisson variable    

Zones flexibles FlexiDuo TotalFlexi TotalFlexi TotalFlexi
Fonctions automatiques —   

Automate de fonte —   

Cuisson automatique à petit feu —   

Détection de la casserole pour chaque foyer —   

Fonction Booster    

Minuterie    

Arrêt automatique    

Écran —   —
Affichage de chaleur résiduelle Séparément Séparément Séparément Séparément
Sécurité enfant    

Fonction pause — — — —
Cadre affleurant affleurant / cadre profilé biseauté affleurant / cadre profilé biseauté Cadre profilé biseauté
Nombre de zones de cuisson 4 10 8 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 53 × 830 × 515 57 × 860 × 510 57 × 770 × 510 56 × 778 × 518

DIVERS
Particularités – – – –
Accessoires en option Filtre à charbon actif, kit de recirculation pour  

la sortie d’air de la base, kit de recirculation 
pour la sortie d’air dans la zone de la base

– – –

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 3'690.00 4'030.00 3'230.00 3'190.00
Hors TVA 3'426.18 3'741.90 2'999.05 2'961.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Min. 4
80

Max
. 4

92

Min. 4
80

Max
. 4

92

770

53
4 47

6

R = Min. 6,5 mm
       Max. 8 mm

R = 11,5 mm

6

773 +0
2

51
0

743

750 +0
2

51
3

+0 2

R = Min. 6,5 mm
       Max. 8 mm

Min. 5
0 750 +0
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Raccordement fixe maxi. 7.4 kW, 2/3 PNE Raccordement fixe maxi. 7.4 kW, 2/3 PNERaccordement fixe maxi. 10.2 kW, 3 PNE

20/13 20/1320/1320/13

20/13 20/1320/1320/13 14.5
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18/20
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Plans de cuisson autonomes à induction EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Plaque inté-
grée à fleur

Induction

 

Flexi Duo

Plaque 
en applique

Plaque inté-
grée à fleur

Induction

Assistant
de cuisson

ActiveHeat

TotalFlexi

Plaque 
en applique

Plaque inté-
grée à fleur

Induction

Assistant
de cuisson

ActiveHeat

TotalFlexi

Platte 
erhoben

Induktion

MyMenu

Flexi Duo

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

BVH 92 2B K
Plan de cuisson

CTAC 8905AFS AL
Plan de cuisson

CTAC 8780AFS NE
Plan de cuisson

BS 2677C AL
Plan de cuisson

ÉQUIPEMENTS
Technique Induction Induction Induction Induction
ActiveHeat —   —
Assistant de cuisson —   MyMenu
Fonction TouchControl    

Slider —   

Zone de cuisson variable    

Zones flexibles FlexiDuo TotalFlexi TotalFlexi TotalFlexi
Fonctions automatiques —   

Automate de fonte —   

Cuisson automatique à petit feu —   

Détection de la casserole pour chaque foyer —   

Fonction Booster    

Minuterie    

Arrêt automatique    

Écran —   —
Affichage de chaleur résiduelle Séparément Séparément Séparément Séparément
Sécurité enfant    

Fonction pause — — — —
Cadre affleurant affleurant / cadre profilé biseauté affleurant / cadre profilé biseauté Cadre profilé biseauté
Nombre de zones de cuisson 4 10 8 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 53 × 830 × 515 57 × 860 × 510 57 × 770 × 510 56 × 778 × 518

DIVERS
Particularités – – – –
Accessoires incl. Filtre à charbon actif, kit de recirculation pour  

la sortie d’air de la base, kit de recirculation 
pour la sortie d’air dans la zone de la base

– – –

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 3'690.00 4'030.00 3'230.00 3'190.00
Hors TVA 3'426.18 3'741.90 2'999.05 2'961.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56 5.99 / 5.56
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Plans de cuisson autonomes à induction EURO / SMS
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Raccordement fixe  
maxi. 7.2 kW, 2/3 PNE

Raccordement fixe  
maxi. 7.2 kW, 2/3 PNE

19/20

19/20

19/20

19/20

Plaque inté-
grée à fleur  

Induction

MyMenu  

FlexiSpace

Plaque 
en applique

Induction

MyMenu  

FlexiSpace

Plaque 
en applique  

Induction

MyMenu  

Booster

Plaque inté-
grée à fleur  

Induction

MyMenu  

FlexiSpace

Plaque inté-
grée à fleur  

Induction

MyMenu  

Booster

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

BS 1260F NE
Plan de cuisson

BS 2360F AL
Plan de cuisson

BQ 5160S AL
Plan de cuisson

BS 8460F NE
Plan de cuisson

BQ 2530S NE
Plan de cuisson

ÉQUIPEMENTS
Technique Induction Induction Induction Induction Induction
ActiveHeat  — —  —
Assistant de cuisson MyMenu MyMenu MyMenu MyMenu MyMenu
Fonction TouchControl     

Slider —  —  —
Zone de cuisson variable   —  —
Zones flexibles FlexiSpace FlexiSpace — FlexiSpace —
Fonctions automatiques —    

Automate de fonte —    —
Cuisson automatique à petit feu —    —
Détection de la casserole pour chaque foyer   — — —
Fonction Booster     

Minuterie     

Arrêt automatique     

Écran — — — — —
Affichage de chaleur résiduelle Séparément Séparément Séparément Séparément Séparément
Sécurité enfant     

Fonction pause — — — — —
Cadre affleurant cadre profilé biseauté cadre profilé biseauté affleurant affleurant
Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 54 × 590 × 510 56 × 598 × 518 56 × 598 × 518 54 × 590 × 510 54 × 284 × 510

DIVERS
Particularités — — — — —
Accessoires incl. — — — — —

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 2'990.00 2'990.00 1'750.00 1'990.00 1'510.00
Hors TVA 2'776.20 2'776.20 1'624.90 1ʼ847.73 1'402.04
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

19/20

19/20

19/20

19/20
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Raccordement fixe  
maxi. 7.2 kW, 2/3 PNE

Raccordement fixe  
maxi. 7.2 kW, 2/3 PNE

Raccordement fixe  
maxi. 7.2 kW, 2/3 PNE

19/20

19/20

21

14.5

Plaque inté-
grée à fleur  

Induction

MyMenu  

FlexiSpace

Plaque 
en applique

Induction

MyMenu  

FlexiSpace

Plaque 
en applique  

Induction

MyMenu  

Booster

Plaque inté-
grée à fleur  

Induction

MyMenu  

FlexiSpace

Plaque inté-
grée à fleur  

Induction

MyMenu  

Booster

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

BS 1260F NE
Plan de cuisson

BS 2360F AL
Plan de cuisson

BQ 5160S AL
Plan de cuisson

BS 8460F NE
Plan de cuisson

BQ 2530S NE
Plan de cuisson

ÉQUIPEMENTS
Technique Induction Induction Induction Induction Induction
ActiveHeat  — —  —
Assistant de cuisson MyMenu MyMenu MyMenu MyMenu MyMenu
Fonction TouchControl     

Slider —  —  —
Zone de cuisson variable   —  —
Zones flexibles FlexiSpace FlexiSpace — FlexiSpace —
Fonctions automatiques —    

Automate de fonte —    —
Cuisson automatique à petit feu —    —
Détection de la casserole pour chaque foyer   — — —
Fonction Booster     

Minuterie     

Arrêt automatique     

Écran — — — — —
Affichage de chaleur résiduelle Séparément Séparément Séparément Séparément Séparément
Sécurité enfant     

Fonction pause — — — — —
Cadre affleurant cadre profilé biseauté cadre profilé biseauté affleurant affleurant
Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 54 × 590 × 510 56 × 598 × 518 56 × 598 × 518 54 × 590 × 510 54 × 284 × 510

DIVERS
Particularités — — — — —
Accessoires incl. — — — — —

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 2'990.00 2'990.00 1'750.00 1'990.00 1'510.00
Hors TVA 2'776.20 2'776.20 1'624.90 1ʼ847.73 1'402.04
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

21

14.521

21

14.5

14.5
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Plans de cuisson autonomes en vitrocéramique EURO / SMS
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Raccordement fixe 
maxi. 6.9 kW, 2/3 PNE

Raccordement fixe 
maxi. 6.9 kW, 2/3 PNE

14,5/25

1814,5

12/16,5
/21

21 14,5

14,5
18

510

51
6

580

562

7.5

r10

r13
586

490

50

45

Plaque 
en applique

Plaque inté-
grée à fleur

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

CTAR 8743/2 IN
Plan de cuisson

ESIS 8641 NE
Plan de cuisson

CTAR 7642 IN
Plan de cuisson

CTAR 8640 IN
Plan de cuisson

CTAR 6360 IN / 1
Plan de cuisson

ÉQUIPEMENTS
Technique Standard Standard Standard Standard Standard
ActiveHeat — — — — —
Assistant de cuisson — — — — —
Fonction TouchControl     

Slider —  — — —
Zone de cuisson variable 1 zone à 3 foyers / 1 zone de rôtissage 1 zone à 3 foyers 1 zone à 2 foyers / 1 zone de rôtissage — 1 zone à 2 foyers
Zones flexibles Zones combinées Zones combinées Zones combinées — —
Fonctions automatiques — — — — —
Automate de fonte    — —
Cuisson automatique à petit feu — — — — —
Détection de la casserole pour chaque foyer — — — — —
Fonction Booster — — — — —
Minuterie     

Arrêt automatique     —
Écran — — — — —
Affichage de chaleur résiduelle Centralisé Séparément Séparément Séparément —
Sécurité enfant     

Fonction pause   — — —
Cadre Cadre profilé affleurant Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox Cadre profilé biseauté
Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 46 × 770 × 510 46 × 580 × 510 46 × 580 × 510 45 × 585 × 515 52 × 288 × 410

DIVERS
Particularités — — — — —
Accessoires incl. — — — — —

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 2'720.00 2'080.00 1'510.00 1'370.00 1'370.00
Hors TVA 2'525.55 1'931.30 1'402.05 1'272.05 1'272.05
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

+2490      mm
0

0

750      mm+2

Min. 70 mm 
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Plans de cuisson autonomes en vitroc. et domino EURO / SMS
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Plaque 
en applique

Plaque inté-
grée à fleur

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

Plaque 
en applique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

CTAR 8743/2 IN
Plan de cuisson

ESIS 8641 NE
Plan de cuisson

CTAR 7642 IN
Plan de cuisson

CTAR 8640 IN
Plan de cuisson

CTAR 6360 IN / 1
Plan de cuisson

ÉQUIPEMENTS
Technique Standard Standard Standard Standard Standard
ActiveHeat — — — — —
Assistant de cuisson — — — — —
Fonction TouchControl     

Slider —  — — —
Zone de cuisson variable 1 zone à 3 foyers / 1 zone de rôtissage 1 zone à 3 foyers 1 zone à 2 foyers / 1 zone de rôtissage — 1 zone à 2 foyers
Zones flexibles Zones combinées Zones combinées Zones combinées — —
Fonctions automatiques — — — — —
Automate de fonte    — —
Cuisson automatique à petit feu — — — — —
Détection de la casserole pour chaque foyer — — — — —
Fonction Booster — — — — —
Minuterie     

Arrêt automatique     —
Écran — — — — —
Affichage de chaleur résiduelle Centralisé Séparément Séparément Séparément —
Sécurité enfant     

Fonction pause   — — —
Cadre Cadre profilé affleurant Cadre plat en acier inox Cadre plat en acier inox Cadre profilé biseauté
Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 46 × 770 × 510 46 × 580 × 510 46 × 580 × 510 45 × 585 × 515 52 × 288 × 410

DIVERS
Particularités — — — — —
Accessoires incl. — — — — —

PRIX EN CHF
Couleur Noir Noir Noir Noir Noir
TVA incl. 2'720.00 2'080.00 1'510.00 1'370.00 1'370.00
Hors TVA 2'525.55 1'931.30 1'402.05 1'272.05 1'272.05
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

515

49
0 (

+2)

585

562 (+2)

r =
 6.5 – 8

50

45

Raccordement fixe 
maxi. 6.9 kW, 2/3 PNE

21 14,5

14,5
18Raccordement fixe 

maxi. 6.9 kW, 2/3 PNE

14,5/25

14,514/21

14,5 CTAR 6360 IN raccordement fixe 
maxi. 3.0 kW, 230 V: PNE

490 +2
268 +1

410

288

52

21

14,5
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LES NOUVELLES HOTTES 
D’ASPIRATION DE BAUKNECHT.
Moins d’odeur, plus de saveur.
Pour multiplier le plaisir de cuisiner, rien ne vaut les hottes d’aspiration  
de Bauknecht. Découvrez le niveau sonore et l’efficacité dont sont 
capables les hottes d’aujourd’hui.
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Aspiration périmétrique
Les hottes à aspiration périmétrique sont plus efficaces que tout autre type de hotte pour éliminer les 
vapeurs et odeurs de cuisson. Munie d’une fente étroite sur son pourtour, la hotte aspire à grande vitesse 
l’air situé au-dessus de la zone de cuisson. Ceci explique l’efficacité de l’aspiration et au premier nettoyage, 
on se rend compte de l’avantage que présentent les surfaces lisses.

Commande du niveau sonore
Les hottes d’aspiration de Bauknecht ont jusqu’à quatre niveaux de bruit peu audibles. 
Il suffit d’une légère pression sur le bouton pour obtenir le réglage minimum.

dB (A)

Aspiration
périmétrique

Afficheur SmartSelect
Le choix du niveau de performence est très simple.   
D’une simple pression du doigt, vous sélectionnez 
l’un des symboles, par exemple rôtir, et vous 
 obtenez instantanément la puissance d’aspiration 
adéquate. La surface de commande en verre se 
nettoie facilement.

SmartSelect
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Booster
La fonction booster active la puissance maximale du ventilateur d’évacuation, afin d’éliminer en un temps 
record les odeurs et les vapeurs particulièrement intenses. La fonction booster se désactive automatique-
ment après cinq minutes.

Systèmes d’éclairage
Afin que vous puissiez préparer vos mets dans les meilleures conditions d’éclairage possibles, la lumière 
claire et chaude des hottes Bauknecht éclaire uniformément le plan de cuisson. Les lampes LED sont 
 particulièrement efficaces parce qu’elles neutralisent les ombres sur le plan de cuisson. Mieux encore:  
elles économisent jusqu’à 90 % d’énergie par rapport aux ampoules conventionnelles et ont une durée 
de vie dix fois plus élevée.

Booster

LED

Une performance qui saute aux yeux. La norme, ce sont les performances maximales. Les hottes   
d’aspiration de Bauknecht ne se contentent pas de garder l’air propre. Des technologies de pointe et  
des fonctions pratiques permettent aux appareils, et bien sûr au cuisinier, de donner le meilleur  
d’eux-mêmes.

Hottes d’aspiration aux technologies qui préfigurent l’avenir
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Pour chaque cuisine, la hotte adéquate. La gamme Bauknecht comprend un vaste choix de hottes d’aspira-
tion à mode circulation ou évacuation, qui s’intègrent parfaitement dans tout type de cuisine. À l’installation  
de votre hotte d’aspiration, vous avez tout intérêt à observer à la lettre les consignes d’installation et de mise  
en service, afin d’en tirer les meilleures performances et d’éliminer un maximum de vapeurs et d’odeurs.

Types de hottes
Les hottes de Bauknecht se déclinent dans de nombreux modèles. Qu’il s’agisse de la hotte à déflecteur plat montée entre 
ou dans des meubles suspendus, de la hotte d’îlot à monter directement au-dessus d’un îlot de cuisine ou de la hotte design 
qui peut être fixée en applique au mur, Bauknecht offre la solution adéquate pour répondre à toutes les exigences.

Installation de hottes d’aspiration à mode circulation ou évacuation
Les hottes Bauknecht à évacuation d’air sont d’une très grande efficacité puisqu’elles éliminent à 100 % toutes les odeurs. 
Une ouverture vers l’extérieur est toutefois nécessaire pour que l’air aspiré puisse être évacué. Les hottes  d’aspiration  
à  circulation d’air permettent quant à elles de recycler les vapeurs et les odeurs. L’air restitué à la cuisine est alors propre.  
Ces hottes présentent l’avantage de pouvoir être installées n’importe où dans la cuisine.

Quelques règles simples pour le montage:
• La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, bien centre.
• La hauteur minimale entre la hotte et le plan de cuisson doit être au moins de 65 cm pour les foyers électriques 

et de 70 cm pour les foyers à gaz (il est vivement recommandé de ne pas dépasser une hauteur de 75 cm).
• Le tuyau d’évacuation de l’air doit être compatible avec le raccord de la hotte et être de même diamètre 

(si le tuyau forme un coude ou si le flux d’air est gêné, la hotte perd en efficacité, ce qui doit être compensé  
par un réglage plus puissant durant la cuisson).
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Aperçu des hottes aspirantes EURO

90 cm 60 cm 55 cm

HOTTES D’ÎLOT
à partir de la  
page 74

DBIBS 93 LB X

HOTTES APPLIQUES
à partir de la  
page 74

DBHBS 93 LL IX DBHBS 63 LL IX

HOTTES À 
 DÉFLECTEUR PLAT
à partir de la  
page 76

HOTTES À 
 DÉFLECTEUR PLAT
à partir de la  
page 103

DBAH 92 LT X DNG 5360 IN-2 
DBAH 64 LM X
DBAH 65 LM X
DBAH 62 LT X

DNG 5355 IX/2
BAHTT 55 LM G

HOTTES COMPACTES
à partir de la  
page 79

DC 5460 IN /1 DC 5455 WS/1
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Aperçu des hottes aspirantes SMS

90 cm 60 cm 55 cm

HOTTES D’ÎLOT
à partir de la  
page 74

DBIBS 93 LB X

HOTTES APPLIQUES
à partir de la  
page 74

DBHBS 93 LL IX DBHBS 63 LL IX

HOTTES À 
 DÉFLECTEUR PLAT
à partir de la  
page 76

HOTTES À 
 DÉFLECTEUR PLAT
à partir de la  
page 103

DBAH 92 LT X DNG 5360 IN-2 
DBAH 64 LM X
DBAH 65 LM X
DBAH 62 LT X

DNG 5355 IX/2
BAHTT 55 LM G

HOTTES COMPACTES
à partir de la  
page 79

DC 5460 IN /1 DC 5455 WS/1
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Raccord d'évacuation en 
haut 150 mm ø

Hottes d’îlot et hottes-appliques EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Booster

B
E�cience

énergétique

Booster

B
E�cience

énergétique

Booster

B
E�cience

énergétique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

DBIBS 93 LB X
Hotte d’îlot

DBHBS 93 LL X
Hotte-applique

DBHBS 63 LL IX
Hotte-applique

ÉQUIPEMENTS
Aspiration périmétrique — — —
Écran — — —
Utilisation Touches Touches Touches
Minuterie — — —
Éclairage LED LED LED
Nombre de lampes 4 2 2
Affichage de saturation des filtres à graisses   

Spécification du filtre à graisse Aluminium lavable Acier inoxydable lavable Acier inoxydable lavable
Convient pour le mode évacuation   

Convient pour le mode circulation   

Nombre de moteurs de ventilation 1 1 1
Nombre de niveaux de puissance 4 4 4
Niveau intensif   

Prestation par niveau de puissance avec  
niveau intensif en MQH

288; 448; 625; 757 115; 288; 448; 735 115; 288; 448; 735

Niveau sonore par niveau de puissance avec 
niveau intensif en dB(A)

50; 60; 68; 72 31; 51; 60; 72 31; 51; 60; 72

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique B B B
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1040 × 900 × 600 1147 × 898 × 450 1147 × 598 × 450

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
TVA incl. 3'090.00 1'650.00 1'390.00
Hors TVA 2'869.10 1'532.00 1'290.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

Câble avec fiche

ø 150

898

238

251
142

24

307

recirc: min 706
max 1147

duct: min 619
max 1147

450

88

61

240

77
36,5

Câble avec fiche

Raccord d'évacuation en haut 150 mm ø
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Booster

B
E�cience

énergétique

Booster

B
E�cience

énergétique

Booster

B
E�cience

énergétique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

DBIBS 93 LB X
Hotte d’îlot

DBHBS 93 LL X
Hotte-applique

DBHBS 63 LL IX
Hotte-applique

ÉQUIPEMENTS
Aspiration périmétrique — — —
Écran — — —
Utilisation Touches Touches Touches
Minuterie — — —
Éclairage LED LED LED
Nombre de lampes 4 2 2
Affichage de saturation des filtres à graisses   

Spécification du filtre à graisse Aluminium lavable Acier inoxydable lavable Acier inoxydable lavable
Convient pour le mode évacuation   

Convient pour le mode circulation   

Nombre de moteurs de ventilation 1 1 1
Nombre de niveaux de puissance 4 4 4
Niveau intensif   

Prestation par niveau de puissance avec  
niveau intensif en MQH

288; 448; 625; 757 115; 288; 448; 735 115; 288; 448; 735

Niveau sonore par niveau de puissance avec 
niveau intensif en dB(A)

50; 60; 68; 72 31; 51; 60; 72 31; 51; 60; 72

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique B B B
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1040 × 900 × 600 1147 × 898 × 450 1147 × 598 × 450

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable
TVA incl. 3'090.00 1'650.00 1'390.00
Hors TVA 2'869.10 1'532.00 1'290.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31

Câble avec fiche

Raccord d'évacuation en haut 150 mm ø
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Hottes à déflecteur plat EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

35
8

m
in

. 3
70

max. 525

195

280–350

73
,5

598

600

min. 200

560

Câble avec fiche

Raccord d'évacuation en haut 150 mm ø
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B
E�cience

énergétique

Booster

A
E�cience

énergétique

A
E�cience

énergétique

C
E�cience

énergétique

D
E�cience

énergétique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

DNG 5360 IN-2
Hotte à déflecteur plat en verre

DBAH 92 LT X
Hotte à déflecteur plat

DBAH 62 LT X
Hotte à déflecteur plat

DBAH 64 LM X
Hotte à déflecteur plat

DBAH 65 LM X
Hotte à déflecteur plat

ÉQUIPEMENTS
Aspiration périmétrique — — — — —
Écran — — — — —
Utilisation Touches TouchControl TouchControl Touches Touches
Minuterie — — — — —
Éclairage LED LED LED LED LED
Nombre de lampes 2 2 2 2 2
Affichage de saturation des filtres à graisses — — — — —
Spécification du filtre à graisse Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable
Convient pour le mode évacuation     

Convient pour le mode circulation    / Filtre charbon incl.  

Nombre de moteurs de ventilation 2 1 1 1 1
Nombre de niveaux de puissance 3 3 3 3 3
Niveau intensif —   — —
Prestation par niveau de puissance avec  
niveau intensif en MQH

240; 368; 610 240; 368; 515; 625 240; 368; 515; 625 256; 320; 368 224; 352; 448

Niveau sonore par niveau de puissance avec 
niveau intensif en dB(A)

48; 55; 68 47; 55; 63; 67 47; 55; 63; 67 61; 65; 67 48; 57; 62

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique B A A C D
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 428 × 599 × 280 396 × 898 × 281 396 × 598 × 281 396 × 598 × 282 396 × 598 × 282

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Noir / Blanc Acier inoxydable Noir / Blanc Acier inoxydable Noir / Blanc
TVA incl. 1'250.00 1'250.00 970.00  Accessoire supplément de prix 790.00  Accessoire supplément de prix 620.00  Accessoire supplément de prix
Hors TVA 1'160.60 1'160.63 900.60 733.55 575.70
TAR avec TVA incl. / hors TVA 5.99 / 5.56 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Câble avec fiche Bandeau avant FBL 560

Raccord d'évacuation en haut 150 mm ø

B
E�cience

énergétique

Booster

A
E�cience

énergétique

A
E�cience

énergétique

C
E�cience

énergétique

D
E�cience

énergétique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

DNG 5360 IN-2
Hotte à déflecteur plat en verre

DBAH 92 LT X
Hotte à déflecteur plat

DBAH 62 LT X
Hotte à déflecteur plat

DBAH 64 LM X
Hotte à déflecteur plat

DBAH 65 LM X
Hotte à déflecteur plat

ÉQUIPEMENTS
Aspiration périmétrique — — — — —
Écran — — — — —
Utilisation Touches TouchControl TouchControl Touches Touches
Minuterie — — — — —
Éclairage LED LED LED LED LED
Nombre de lampes 2 2 2 2 2
Affichage de saturation des filtres à graisses — — — — —
Spécification du filtre à graisse Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable
Convient pour le mode évacuation     

Convient pour le mode circulation    / Filtre charbon incl.  

Nombre de moteurs de ventilation 2 1 1 1 1
Nombre de niveaux de puissance 3 3 3 3 3
Niveau intensif —   — —
Prestation par niveau de puissance avec  
niveau intensif en MQH

240; 368; 610 240; 368; 515; 625 240; 368; 515; 625 256; 320; 368 224; 352; 448

Niveau sonore par niveau de puissance avec 
niveau intensif en dB(A)

48; 55; 68 47; 55; 63; 67 47; 55; 63; 67 61; 65; 67 48; 57; 62

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique B A A C D
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 428 × 599 × 280 396 × 898 × 281 396 × 598 × 281 396 × 598 × 282 396 × 598 × 282

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Noir / Blanc Acier inoxydable Noir / Blanc Acier inoxydable Noir / Blanc
TVA incl. 1'250.00 1'250.00 970.00  Accessoire supplément de prix 790.00  Accessoire supplément de prix 620.00  Accessoire supplément de prix
Hors TVA 1'160.60 1'160.63 900.60 733.55 575.70
TAR avec TVA incl. / hors TVA 5.99 / 5.56 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31
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Hottes à déflecteur plat SMS
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

D
E�cience

énergétique

D
E�cience

énergétique

D
E�cience

énergétique

D
E�cience

énergétique

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

DNG 5355 IX / 2
Hotte à déflecteur plat en verre

BAHTT 55 LM G
Hotte à déflecteur plat

DC 5460 IN/1
Hotte compacte

DC 5455 WS/1
Hotte compacte

ÉQUIPEMENTS
Aspiration périmétrique — — — —
Écran — — — —
Utilisation Touches Touches Commutateur coulissant Commutateur coulissant
Minuterie — — — —
Éclairage LED LED LED LED
Nombre de lampes 2 2 2 2
Affichage de saturation des filtres à graisses — — — —
Spécification du filtre à graisse Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable
Convient pour le mode évacuation    

Convient pour le mode circulation    

Nombre de moteurs de ventilation 1 1 1 1
Nombre de niveaux de puissance 3 3 3 3
Niveau intensif — — — —
Prestation par niveau de puissance avec  
niveau intensif en MQH

278; 392; 600 195; 310; 496 135; 265; 336 265; 345; 420

Niveau sonore par niveau de puissance avec 
niveau intensif en dB(A)

54; 60; 64 49; 58; 61 52; 65; 73 59; 65; 69

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D D D D
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 428 x 549 x 428 428 × 547 × 281 133 × 599 × 510 130 × 548 × 510

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Blanc
TVA incl. 1'350.00 890.00 590.00 500.00
Hors TVA 1'253.50 826.40 547.80 464.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31
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Bandeau avant FBL 550



79
Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020. 
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

DNG 5355 IX / 2
Hotte à déflecteur plat en verre

BAHTT 55 LM G
Hotte à déflecteur plat

DC 5460 IN/1
Hotte compacte

DC 5455 WS/1
Hotte compacte

ÉQUIPEMENTS
Aspiration périmétrique — — — —
Écran — — — —
Utilisation Touches Touches Commutateur coulissant Commutateur coulissant
Minuterie — — — —
Éclairage LED LED LED LED
Nombre de lampes 2 2 2 2
Affichage de saturation des filtres à graisses — — — —
Spécification du filtre à graisse Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable Aluminium lavable
Convient pour le mode évacuation    

Convient pour le mode circulation    

Nombre de moteurs de ventilation 1 1 1 1
Nombre de niveaux de puissance 3 3 3 3
Niveau intensif — — — —
Prestation par niveau de puissance avec  
niveau intensif en MQH

278; 392; 600 195; 310; 496 135; 265; 336 265; 345; 420

Niveau sonore par niveau de puissance avec 
niveau intensif en dB(A)

54; 60; 64 49; 58; 61 52; 65; 73 59; 65; 69

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Métal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D D D D
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 428 x 549 x 428 428 × 547 × 281 133 × 599 × 510 130 × 548 × 510

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Blanc
TVA incl. 1'350.00 890.00 590.00 500.00
Hors TVA 1'253.50 826.40 547.80 464.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31 2.49 / 2.31
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Câble avec fiche

Raccord d'évacuation en haut 100 – 125 mm ø

Hotte compacte EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150
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Raccord d'évacuation en haut 100 mm ø



80

RÉFRIGÉRER
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COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- 
CONGÉLATEUR.  
Climat fraîcheur idéal pour  
conserver longtemps vos aliments.
Équipée d’un combiné réfrigérateur-congélateur Bauknecht à fonction 
NoFrost, votre cuisine est cool à souhait. S’il a tout pour convaincre,  
ce n’est pas seulement en raison de ses technologies innovantes qui 
 permettent une conservation longue durée des denrées fraîches. Son 
design premium d’exception y est aussi pour beaucoup.
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ProFresh
Très innovante, la technologie ProFresh 
contrôle et régule l’hygrométrie et la 
 température dans toute l’enceinte de 
 réfrigération. La technologie préserve au 
mieux les nutriments et vitamines de  
vos aliments.

ProFresh

Zero° BioZone
Les denrées particulièrement sensibles comme le poisson ou la viande conservent une fraîcheur parfaite 
dans la Zero° BioZone. Par ailleurs, cette zone adapte en permanence la température et l’hygrométrie, 
et elle peut au besoin être désactivée pour être utilisée comme espace de réfrigération normal.

Zero° 
BioZone

Aubergines

Steak de bœuf

Myrtilles

avec ProFresh™sans ProFresh™

Poisson

Jambon

Fromage

Poires

Epinards

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Durée de conservation en jours
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La fraîcheur maximale partout à l’intérieur. Le chemin du cœur passe par l’estomac. À condition toutefois 
que la qualité des aliments soit au rendez-vous. Car en plus de devoir être frais et croquants, les aliments 
doivent être d’un bel aspect et savoureux. Une fraîcheur qui dure plus longtemps – c’est ce dont se chargent 
les fonctions et technologies innovantes dont sont dotés les réfrigérateurs de Bauknecht.

LessFrost
Grâce à l’évaporateur intégré dans les parois intérieures du compartiment 
de congélation, vous bénéficiez de plusieurs avantages: en retirant les 
tablettes de verre extractibles, vous pouvez conserver des denrées conge-
lées encombrantes dans des tiroirs qui glissent sans effort. Seules les 
parois latérales et la partie supérieure de l’enceinte peuvent encore don-
ner prise au givre.

StopFrost
StopFrost permet de dégivrer votre compartiment de décongélation 
en une minute chrono. La plaque StopFrost recueille le givre et il suffit de 
l’extraire pour se débarrasser de la glace accumulée. Vous gagnez ainsi 
non seulement du temps, mais aussi de l’énergie.

LessFrost

SuperFreeze
La fonction SuperFreeze est très efficace pour congeler rapidement des grosses 
quantités d’aliments. Il suffit de déclencher suffisamment à l’avance la fonction 
SuperFreeze pour faire descendre encore plus la température et constituer ainsi 
une grande réserve de froid intense dans le congélateur. La fonction se désac-
tive d’elle-même.

Filtre Hygiene+
Installé dans le système de ventilation du réfrigérateur, il filtre l’air en 
continu. Au bout de deux à trois heures, 99,9 % des bactéries ne sont 
plus détectables.

ShockFreeze
La technologie ShockFreeze à domicile vous permet à présent de 
congeler vos aliments à une vitesse record, comme un  professionelle. 
Fort de ses deux ventilateurs supplémentaires, ShockFreeze congèle  
3 fois plus rapidement qu’un appareil conven tionnel, ce qui permet une 
préservation  optimale des  précieux nutriments, vitamines et saveurs.

SuperFreeze

Hygiène+

ShockFreeze

Réfrigérateurs et congélateurs 
aux technologies qui préfigurent l’avenir

StopFrost

NoFrost
Avec Bauknecht, le dégivrage, c’est de l’histoire ancienne. Grâce à la 
 technologie NoFrost, l’air est contrôlé dans l’espace entier de congélation, 
c’est-à-dire distribué de manière homogène et évacué par une zone 
 spéciale. Il n’y a plus de formation de givre et en plus, NoFrost vous fait 
économiser de l’énergie et de l’argent.

NoFrost

1) Comparativement à un réfrigérateur et congélateur Bauknecht sans technologie ProFreeze.

ProFreeze
Avec ProFreeze, vous réduisez de jusqu’à 50 % les brûlures de congélation.1 Cette technologie empêche  
les variations de température et fait en sorte que les saveurs et la consistance naturelle des denrées 
 congelées soient conservées de façon optimale après la décongélation.ProFreeze



85

Ré
fr

ig
ér

at
eu

rs
 e

t 
co

ng
él

at
eu

rs

Un espace intérieur qui a pour 
 vocation la fonctionnalité
Lorsque l’on jette un œil à l’intérieur d’un 
réfrigérateur Bauknecht, on ne peut 
 manquer d’être frappé par son design aux 
lignes claires et nettes. Au service d’une 
 fonctionnalité sans concessions, les espaces 
de rangement sont exploités jusqu’aux 
moindres recoins pour assurer une conser-
vation optimale de tous les aliments, même 
les plus sensibles.

Réfrigération et congélation 
réglables séparément
Les compartiments de congélation et de réfri-
gération peuvent être réglés séparément,  
ce qui est pratique lorsque vous partez en 
vacances par exemple. Il suffit alors de dé -
brancher le compartiment de réfrigération,  
vos denrées congelées restant quant à elles 
bien au froid dans la zone de congélation.

Porte-bouteilles
Vous disposez d’une grande flexibilité pour 
utiliser l’espace dans le réfrigérateur. En cas 
de besoin, un compartiment dans le réfrigé-
rateur peut servir à ranger de  nombreuses 
bouteilles à refroidir. Autrement, vous dispo-
sez de plus de place pour le rangement des 
aliments.

Gourmet FreshBox
L’air froid généré sur la paroi arrière refroidit 
directement la Gourmet FreshBox. Dans  
cette boîte, la température est toujours de 
2 à 3° C inférieure au reste du réfrigérateur et 
avoisine le 0° C, ce qui crée des conditions 
idéales pour la conservation de poissons ou 
de viandes par exemple.

Niches d’encastrement EURO
De 9M à 19M – pour chaque niche, Bauknecht 
a le réfri gérateur de la taille adéquate et qui 
exploite au mieux l’espace disponible.

Setmo Quick
Pour vous aider à monter votre réfrigérateur 
ou congélateur Bauknecht sans stress, nous 
avons développé le système d’encastrement 
intelligent Setmo Quick. Ainsi, pas besoin de 
vous compliquer la vie: l’ancienne façade de 
meuble s’adapte sans difficulté sur le nouvel 
appareil.

Éclairage LED
D’une longévité exceptionnelle, les lampes 
LED offrent un éclairage optimal sans géné-
rer aucune chaleur et se caractérisent en 
plus par une consommation d’énergie extrê-
mement basse.

Réglables
séparément

Capacité

Porte-
bouteilles

Gourmet
Freshbox

Setmo Quick

LED

Niches d’encastrement SMS
Pour les hauteurs de niche de 6/6 à 14/6, 
Bauknecht propose des solutions sur 
mesure avec un maximum  d’espace de 
 rangement.

MultiFlow
Le ventilateur répartit l’air froid et assure 
ainsi une température constante dans tous 
les compartiments.MultiFlow

TouchControl – simplifie la 
 commande.
Avec son aspect métal de qualité supérieure, 
le nouvel affichage est d’un look sophistiqué. 
Mieux encore: la commande TouchControl 
permet de choisir aisément les diverses 
fonctions de l’apparei.

TouchControl

SuperCooling
Lors d’une chute brutale de la température, 
à l’ouverture de la porte p.ex., la tempéra-
ture de refroidissement optimale est rétablie 
très rapidement.

SuperCooling

55 cm

Silencieux comme un chuchotement.
Forts de leur niveau sonore limité à 37 dB (A), 
les combinés réfrigérateur-congélateur  
ne font pratiquement pas de bruit, ce qui  
ne les empêche pas d’être particulièrement 
performants.

dB (A)

37
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FrostAway
FrostAway réduit la formation de givre de jusqu’à 50 %,  
ce qui permet de congeler de gros volumes d’aliments  
sans avoir à décongeler d’autres denrées. Une technologie 
innovante exploite à cet effet la température du compres-
seur et maintient l’air très sec en le faisant circuler dans un 
canal spécial.

Charnières de sécurité
Sécurité accrue à chaque ouverture grâce à des charnières métalliques spéciales qui maintiennent  
la porte entrebâillée à n’importe quel angle d’ouverture. Vous pouvez ainsi remplir le congélateur  
avec vos deux mains.

Valve EasyOpen
Une valve de ventilation spéciale compense la dépression après la fermeture, ce qui permet des ouvertures répétées,  
même espacées de quelques secondes seulement. Existe en exclusivité pour les congélateurs bahuts de Bauknecht.

FrostAway

Charnières 
de sécurité

Tiroirs XXL
Les congélateurs Bauknecht à tiroirs XXL offrent des compartiments de rangement spacieux pour  
la congélation de denrées volumineuses, ceci grâce à des dimensions extérieures optimisées et à  
un  aménagement intérieur intelligent.Volume
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Le nouveau label énergie pour les réfrigérateurs/congélateurs

Qu'est-ce qui va changer exactement ?
Vous pouvez trouver actuellement deux labels  énergie sur  
les appareils : l'ancien label (applicable jusqu'au 28 février 
2021) et le nouveau label (applicable à  partir du 1er mars 2021).  
Vous trouverez ci-dessous des exemples des deux labels  
pour tous les réfrigérateurs / congélateurs concernés par ce 
changement. Avec le nouveau label énergie, de  nouvelles 
classes d'efficacité énergétique sont introduites. Comme on 
peut le voir sur la figure ci-dessous, les classes A+ précédentes, 
telles que A+++, A++ et A+, seront remplacées par une échelle 
commune des classes notant de A à G, tandis que l'échelle  
de couleurs des sept catégories est maintenue.

Le nouveau label
Une conversion systématique de l'ancienne vers la nouvelle classe d'efficacité énergétique n'est pas possible car les bases 
de calcul ont changé. De plus, le nouveau label énergie rend plus difficile par rapport à l'ancien, l’intégration des nouveaux 
produits dans la dans la meilleure classe d'efficacité énergétique. Il s’agit d’inciter les acteurs du marché à promouvoir leurs 
produits pour les rendre encore plus efficaces. En fonction du produit, les étiquettes énergétiques indiquent non seulement 
la consommation d'eau et d'électricité, mais également d'autres informations sur l’efficacité avec des pictogrammes intuitifs 
afin que les produits puissent être mieux comparés. A partir du 1er mars 2021, les lave-vaisselles, les lave-linge, les lave-linge 
séchant, les réfrigérateurs, y compris les armoires à vin et les congélateurs disposeront du nouveau label. Les autres catégo-
ries de produits passeront au nouveau label à partir de 2022.

A partir du 1er mars 2021, l'ancien label énergie tel que nous le connaissons sera remplacé par une 
 nouvelle étiquette. Le label énergie a été créé à l'origine pour guider les consommateurs dans le choix  
du  produit le plus économe en énergie et, par conséquent, à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
Le nouveau label énergie fournit des informations supplémentaires aux consommateurs. Vous trouverez 
 ci-dessous des informations utiles sur ce thème.

Applicable jusqu'au  
28 février 2021

➊  Classe d'efficacité énergé-
tique

➋  Consommation énergétique 
annuelle en kWh/an

➌  Somme des contenus utiles 
de tous les compartiments 
sans classification par étoile

➍  Somme des contenus utiles 
de tous les compartiments 
de congélation avec classifi-
cation par étoiles

➎  Emission de bruit acoustique 
dans l’air en dB (A) re1 pW

Applicable à partir du  
1er mars 2021

➊  QR-Code
➋  Classe d'efficacité énergétique
➌  Consommation d'énergie 

annuelle en kWh (déterminée  
par des nouvelles conditions 
 standard)

➍  Somme des volumes contenus 
dans les compartiments de 
congélation

➎  Somme des volumes contenus 
dans les compartiments frigori-
fiques et réfrigérants

➏  Emission de bruits acoustiques 
dans l’air en dB (A) re1 pW et 
classe d'émission des bruits 
acoustiques dans l’air

➊

➋

➍ ➎

A
B
C
D
E
F
G

Insert here 
product  

QR code

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

2019/2016

XYZ L XYZ L

ABCD

XYdB

XYZ kWh/annum

A
B
C
D
E
F
G

➍ ➎

➏

➊

➋

➌

➌
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Aperçu des réfrigérateurs et congélateurs EURO

Hauteur de la niche 19M (194 cm)
à partir de la page 93

18M (177.6 cm)
à partir de la page 94

16M (158 cm)
à partir de la page 98

12M (122.1 cm)
à partir de la page 99

9M (87.4 cm)
à partir de la page 100

COMBINÉS 
RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR

KGIP 28882 KGIS 28833 
KGIC 28702
KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2
KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2

KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2 KDI 26502 /  
 KDI2 2650 LH2

RÉFRIGÉRATEURS 
AVEC COMPARTIMENT 
CONGÉLATEUR 
INTÉGRÉ

KVIS 28613 
KVIS 28702
KVI 28512 / KVI 2851 LH2

KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3
KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2
KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2

KVIS 29502 
UVI 19502 / UVI 1950 LH2

RÉFRIGÉRATEURS 
SANS COMPARTIMENT 
CONGÉLATEUR  
(COOLER)

KRIE 22512 KRI 29512
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Hauteur de la niche 19M (194 cm)
à partir de la page 93

18M (177.6 cm)
à partir de la page 94

16M (158 cm)
à partir de la page 98

12M (122.1 cm)
à partir de la page 99

9M (87.4 cm)
à partir de la page 100

COMBINÉS 
RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR

KGIP 28882 KGIS 28833 
KGIC 28702
KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2
KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2

KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2 KDI 26502 /  
 KDI2 2650 LH2

RÉFRIGÉRATEURS 
AVEC COMPARTIMENT 
CONGÉLATEUR 
INTÉGRÉ

KVIS 28613 
KVIS 28702
KVI 28512 / KVI 2851 LH2

KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3
KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2
KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2

KVIS 29502 
UVI 19502 / UVI 1950 LH2

RÉFRIGÉRATEURS 
SANS COMPARTIMENT 
CONGÉLATEUR  
(COOLER)

KRIE 22512 KRI 29512
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Aperçu des réfrigérateurs et congélateurs SMS

Hauteur de la niche 14/6 (177.8 cm)
à partir de la page 102

13/6 (165.1 cm)
à partir de la page 104

12/6 (152.4 cm)
à partir de la page 104

10/6 (127 cm)
à partir de la page 106

6/6 (76.2 cm)
à partir de la page 109

COMBINÉS 
RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR

KGIE 3460 A++ 
KGEE 3460 A++ LH

KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2 KGIE 3260 A++
KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH

RÉFRIGÉRATEURS 
AVEC COMPARTIMENT 
CONGÉLATEUR 
INTÉGRÉ

KVIS 34702 KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2 KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2
KVEE 31602 / KVEE 3160 LH2

KVE 16502 / KVE 1650 LH2
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Hauteur de la niche 14/6 (177.8 cm)
à partir de la page 102

13/6 (165.1 cm)
à partir de la page 104

12/6 (152.4 cm)
à partir de la page 104

10/6 (127 cm)
à partir de la page 106

6/6 (76.2 cm)
à partir de la page 109

COMBINÉS 
RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR

KGIE 3460 A++ 
KGEE 3460 A++ LH

KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2 KGIE 3260 A++
KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH

RÉFRIGÉRATEURS 
AVEC COMPARTIMENT 
CONGÉLATEUR 
INTÉGRÉ

KVIS 34702 KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2 KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2
KVEE 31602 / KVEE 3160 LH2

KVE 16502 / KVE 1650 LH2
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Aperçu des combinés réfrigérateurs / congélateurs autonomes

COMBINÉS 
RÉFRIGÉRATEURS / 
 CONGÉLATEURS 
à partir de la page 110

KGDNF 203GD SX SW KGDNF 183GD IX SW

RÉFRIGÉRATEUR 
TABLE 
à partir de la page 111

K55VM 1120 W CH 2

NOFROST 
à partir de la page 112

GKN ECO 18 A+++ XL GKN 1774 2

CONGÉLATEURTABLE 
à partir de la page 113

K55ZM 112 W CH 2

CONGÉLATEURS 
BAHUTS 
à partir de la page 114

GT 27604 GTE 608 A++ FA
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Combinés réfrigérateur-congélateur EURO
19M (hauteur de niche 194 cm)
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

StopFrost LessFrost

ProFresh MultiFlow

TouchDisplay dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

KGIP 28882
Combiné réfrigérateur-congélateur 19M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — /  / 
ProFreeze / SuperFreeze — / —
EcoNight / Programmation de nuit —
ProFresh / Zero° Biozone  / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  / —
Filtre hygiénique / Mode vacances  / —
Alarme de température visuelle et sonore —
Alarme sonore et visuelle de porte Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur 

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)



Écran 

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 1

Nb. Tiroirs de congélation 3, dont 1 tiroir XL
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / 
Système de porte SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 225
Niveau sonore dB (A) 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 306 / 227 / 79
Durée de stockage en cas de panne (h) 19
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1935 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4
Butoir de porte à droite, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable
TVA incl. 3'750.00
Hors TVA 3'481.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00

Câble avec fiche

min. 50

555

560

19
40

545
557

70
4

12
21

m
in

. 1
93

5

10

30
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Combinés réfrigérateur-congélateur EURO
18M (hauteur de niche 177.6 cm)
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

StopFrost LessFrost

ProFresh MultiFlow

TouchDisplay dB (A)

35
 

A+++
E�cience

énergétique


 
* *

StopFrost LessFrost

Zero° 
BioZone ProFresh

MultiFlow dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


LessFrost ProFresh

MultiFlow dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


LessFrost MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

KGIS 28833
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

KGIC 28702
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — /  /  — /  /  — / — /  — / — / 
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — —
ProFresh / Zero° Biozone  / —  /   / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  /  — /   /   / 
Filtre hygiénique / Mode vacances  /   /   / —  / —
Alarme de température visuelle et sonore —  — —
Alarme sonore et visuelle de porte Compartiment réfrigération & congélation Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

  — —

Écran    

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 4 / 3 5 / 4 5 / 4

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1

Nb. Tiroirs de congélation 3, dont 1 tiroir XL 3, dont 1 tiroir XL 3, dont 1 tiroir XL 3, dont 1 tiroir XL
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  /   /   /   / —
Système de porte Setmo SoftClose Setmo Setmo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique ** E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) ** 226 226 226
Niveau sonore dB (A) 35 35 35 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 273 / 194 / 79 273 / 194 / 79 273 / 194 / 79 273 / 194 / 79
Durée de stockage en cas de panne (h) 19 19 19 19
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1770 × 557 × 545 1770 × 557 × 545 1770 × 557 × 545 1770 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 3'650.00 3'330.00 2'890.00 2'790.00
Hors TVA 3'389.05 3'091.95 2'683.40 2'590.55
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

Câble avec fiche Câble avec fiche

** Veuillez consulter notre site web pour connaître les nouvelles valeurs énergétiques après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

StopFrost LessFrost

ProFresh MultiFlow

TouchDisplay dB (A)

35
 

A+++
E�cience

énergétique


 
* *

StopFrost LessFrost

Zero° 
BioZone ProFresh

MultiFlow dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


LessFrost ProFresh

MultiFlow dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


LessFrost MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

KGIS 28833
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

KGIC 28702
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — /  /  — /  /  — / — /  — / — / 
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — —
ProFresh / Zero° Biozone  / —  /   / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  /  — /   /   / 
Filtre hygiénique / Mode vacances  /   /   / —  / —
Alarme de température visuelle et sonore —  — —
Alarme sonore et visuelle de porte Compartiment réfrigération & congélation Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

  — —

Écran    

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 4 / 3 5 / 4 5 / 4

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

3 / 1 3 / 1 3 / 1 3 / 1

Nb. Tiroirs de congélation 3, dont 1 tiroir XL 3, dont 1 tiroir XL 3, dont 1 tiroir XL 3, dont 1 tiroir XL
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  /   /   /   / —
Système de porte Setmo SoftClose Setmo Setmo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique ** E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) ** 226 226 226
Niveau sonore dB (A) 35 35 35 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 273 / 194 / 79 273 / 194 / 79 273 / 194 / 79 273 / 194 / 79
Durée de stockage en cas de panne (h) 19 19 19 19
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1770 × 557 × 545 1770 × 557 × 545 1770 × 557 × 545 1770 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 3'650.00 3'330.00 2'890.00 2'790.00
Hors TVA 3'389.05 3'091.95 2'683.40 2'590.55
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

min. 50

min. 555

560 (+10)

17
76

 (+
4)

545
557

69
8.

5
10

57
.5
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Câble avec fiche

min. 50

min. 555

560 (+10)
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4)
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5
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Câble avec fiche
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Câble avec fiche Câble avec fiche

Réfrigérateurs et Cooler EURO
18M (hauteur de la niche 177.6 cm)  
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


StopFrost
Zero° 

BioZone

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++
  * *

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++
  * *

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KVIS 28613
Réfrigérateur 18M

KVIS 28702
Réfrigérateur 18M

KVI 28512 / KVI 2851 LH2*
Réfrigérateur 18M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — /  / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — —
ProFresh / Zero° Biozone  / —  /   / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — /  — /  — / 
Filtre hygiénique / Mode vacances  /   /   / —
Alarme de température visuelle et sonore   

Alarme sonore et visuelle de porte Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur   

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— — —

Écran   

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 4 / 3 7 / 6

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

5 / 2 5 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —  / 
Système de porte SoftClose SoftClose SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique F ** **
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 217 ** **
Niveau sonore dB (A) 35 35 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 292 / 262 / 30 292 / 262 / 30 292 / 262 / 30
Durée de stockage en cas de panne (h) 16 16 16
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1771 × 557 × 545 1771 × 557 × 545 1771 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 3'390.00 3'090.00 2'890.00
Hors TVA 3'147.63 2'869.10 2'683.40
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez consulter notre site web pour connaître les nouvelles valeurs énergétiques après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

min. 50

min. 555

560 (+10)

17
76

 (+
4)

545557

17
71

30

Câble avec fiche

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


StopFrost
Zero° 

BioZone

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++
  * *

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++
  * *

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KVIS 28613
Réfrigérateur 18M

KVIS 28702
Réfrigérateur 18M

KVI 28512 / KVI 2851 LH2*
Réfrigérateur 18M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — /  / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — —
ProFresh / Zero° Biozone  / —  /   / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — /  — /  — / 
Filtre hygiénique / Mode vacances  /   /   / —
Alarme de température visuelle et sonore   

Alarme sonore et visuelle de porte Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur   

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— — —

Écran   

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 4 / 3 7 / 6

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

5 / 2 5 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —  / 
Système de porte SoftClose SoftClose SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique F ** **
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 217 ** **
Niveau sonore dB (A) 35 35 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 292 / 262 / 30 292 / 262 / 30 292 / 262 / 30
Durée de stockage en cas de panne (h) 16 16 16
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1771 × 557 × 545 1771 × 557 × 545 1771 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 3'390.00 3'090.00 2'890.00
Hors TVA 3'147.63 2'869.10 2'683.40
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Combinés réfrigérateur-congélateur EURO
16M (hauteur de la niche 158 cm)  
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

min. 50

min. 555

560 (+10)
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76

4

30

Câble avec fiche

min. 50

min. 555

560 (+10)
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80
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545557
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5
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10

30

Câble avec fiche

StopFrost LessFrost

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


dB (A)

35
 

E�cience
énergétique

A++


TouchDisplay

A+++
E�cience

énergétique


ProFresh dB (A)

36
 

E�cience
énergétique

A++


dB (A)

36
 

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

KDI 26502 / KDI2 2650 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3*
Réfrigérateur 12M

KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2*
Réfrigérateur 12M

KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2*
Réfrigérateur 12M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — /  /  — / — / — — / — / — — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — — — 
ProFresh / Zero° Biozone  / — — / — — / —  / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — /  — / —  / —  /  — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances  / — — / — — /   / — — / —
Alarme de température visuelle et sonore — — — — —
Alarme sonore et visuelle de porte — Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur     

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— — — — —

Écran  —   

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

4 / 3 5 / 4 4 / 3 4 / 3 4 / 3

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

3 / 1 4 / 1 4 / 1 4 / 1 4 / 1

Nb. Tiroirs de congélation 3, dont 1 tiroir XL — Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  /   / —  / Premium  / Premium  / —
Système de porte Setmo Setmo Quick Setmo Setmo Setmo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E D E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 219 190 118 151 151
Niveau sonore dB (A) 35 35 ** 36 36
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 232 / 153 / 79 239 / 191 / 48 189 / 171 / 18 189 / 171 / 18 189 / 171 / 18
Durée de stockage en cas de panne (h) 19 17 12 12 12
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1576 × 557 × 545 1576 × 540 × 545 1220 × 557 × 545 1220 × 557 × 545 1220 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 2'690.00 2'490.00 2'590.00 2'190.00 2'090.00
Hors TVA 2'497.70 2'312.00 2'404.85 2'033.45 1'940.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez consulter notre site web pour connaître les nouvelles valeurs énergétiques après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

StopFrost LessFrost

ProFresh MultiFlow

Hygiène1 dB (A)
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

KDI 26502 / KDI2 2650 LH2*
Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3*
Réfrigérateur 12M

KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2*
Réfrigérateur 12M

KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2*
Réfrigérateur 12M

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — /  /  — / — / — — / — / — — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — — — 
ProFresh / Zero° Biozone  / — — / — — / —  / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — /  — / —  / —  /  — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances  / — — / — — /   / — — / —
Alarme de température visuelle et sonore — — — — —
Alarme sonore et visuelle de porte — Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur     

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— — — — —

Écran  —   

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

4 / 3 5 / 4 4 / 3 4 / 3 4 / 3

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

3 / 1 4 / 1 4 / 1 4 / 1 4 / 1

Nb. Tiroirs de congélation 3, dont 1 tiroir XL — Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  /   / —  / Premium  / Premium  / —
Système de porte Setmo Setmo Quick Setmo Setmo Setmo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E D E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 219 190 118 151 151
Niveau sonore dB (A) 35 35 ** 36 36
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 232 / 153 / 79 239 / 191 / 48 189 / 171 / 18 189 / 171 / 18 189 / 171 / 18
Durée de stockage en cas de panne (h) 19 17 12 12 12
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1576 × 557 × 545 1576 × 540 × 545 1220 × 557 × 545 1220 × 557 × 545 1220 × 557 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 2'690.00 2'490.00 2'590.00 2'190.00 2'090.00
Hors TVA 2'497.70 2'312.00 2'404.85 2'033.45 1'940.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

Réfrigérateurs EURO
12M (hauteur de la niche 122.1 cm)  
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150
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Cooler et réfrigérateurs EURO
12M (hauteur de niche 122.1 cm) et 9M (hauteur de la niche 87.4 cm)  
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

Câble avec fiche
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KRIE 22512
12M Cooler

KVIS 29502
Réfrigérateur 9M

UVI 19502 / UVI 1950 LH2*
Réfrigérateur sous-plan 9M/UC

KRI 29512
9M Cooler

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — / — / — — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — — 
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / — — / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — / — — / — — / — — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — / — — / — — / — — / —
Alarme de température visuelle et sonore — — — —
Alarme sonore et visuelle de porte Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur — Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— — — —

Écran   — 

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 2 / 1 3 / 2 3 / 2

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 1 3 / 1 3 / 2 3 / 1

Nb. Tiroirs de congélation — Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré —
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / — — / — — / —  / —
Système de porte Setmo Setmo Super Setmo Setmo Quick

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 102 150 150 93
Niveau sonore dB (A) 35 35 39 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 209 / 209 / 0 120 / 102 / 18 126 / 108 / 18 136 / 136 / 0
Durée de stockage en cas de panne (h) – ** 10 –
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1220 × 557 × 545 873 × 557 × 545 815 × 596 × 545 873 × 557 × 545
Marquage par étoiles – 4 4 –
Butoir de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 2'090.00 1'870.00 1'770.00 1'770.00
Hors TVA 1'940.60 1'736.35 1'643.50 1'643.50
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Sous plan 
socle Vario:  
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** Veuillez vous référer à notre site web pour connaître la valeur finale après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KRIE 22512
12M Cooler

KVIS 29502
Réfrigérateur 9M

UVI 19502 / UVI 1950 LH2*
Réfrigérateur sous-plan 9M/UC

KRI 29512
9M Cooler

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — / — / — — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — — 
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / — — / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — / — — / — — / — — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — / — — / — — / — — / —
Alarme de température visuelle et sonore — — — —
Alarme sonore et visuelle de porte Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur — Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— — — —

Écran   — 

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 2 / 1 3 / 2 3 / 2

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 1 3 / 1 3 / 2 3 / 1

Nb. Tiroirs de congélation — Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré —
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / — — / — — / —  / —
Système de porte Setmo Setmo Super Setmo Setmo Quick

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 102 150 150 93
Niveau sonore dB (A) 35 35 39 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 209 / 209 / 0 120 / 102 / 18 126 / 108 / 18 136 / 136 / 0
Durée de stockage en cas de panne (h) – ** 10 –
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1220 × 557 × 545 873 × 557 × 545 815 × 596 × 545 873 × 557 × 545
Marquage par étoiles – 4 4 –
Butoir de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 2'090.00 1'870.00 1'770.00 1'770.00
Hors TVA 1'940.60 1'736.35 1'643.50 1'643.50
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Combinés réfrigérateur-congélateur SMS
14/6 (hauteur de la niche 177.8 cm)  
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150
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Câble avec fiche

SuperFreeze LessFrost
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGIE 3460 A++ / KGEE 3460 A++*
14/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KGEE 3460 A++ LH
14/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KVIS 34702
Réfrigérateur 14/6

KRIP 34612
14/6 Cooler

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — /  — / — /  — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — /  — /  — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — — 
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / —  /   / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  / —  / — — /  — / 
Filtre hygiénique / Mode vacances — /  — /   /   / 
Alarme de température visuelle et sonore    —
Alarme sonore et visuelle de porte Compartiment réfrigération & congélation Compartiment réfrigération & congélation Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

  — —

Écran    

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 5 / 4 4 / 3 6 / 5

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation 3 3 Compartiment congélateur intégré —
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —  /   / 
Système de porte Swissmo Flushline SoftClose SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E ** E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 203 203 ** 114
Niveau sonore dB (A) 33 33 35 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 269 / 210 / 59 269 / 210 / 59 292 / 262 / 30 314 / 314 / 0
Durée de stockage en cas de panne (h) 16 16 16 –
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1735 × 547 × 545 1735 × 547 × 545 1771 x 557 x 545 1771 × 540 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 –
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à gauche à droite, réversible à droite, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 3'390.00 3'390.00 3'690.00 3'490.00
Hors TVA 3'147.65 3'147.65 3'426.20 3'240.50
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez consulter notre site web pour connaître les nouvelles valeurs énergétiques après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Réfrigérateurs
14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

Câble avec fiche

SuperFreeze LessFrost
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGIE 3460 A++ / KGEE 3460 A++*
14/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KGEE 3460 A++ LH
14/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KVIS 34702
Réfrigérateur 14/6

KRIP 34612
14/6 Cooler

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — /  — / — /  — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — /  — /  — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — — 
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / —  /   / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  / —  / — — /  — / 
Filtre hygiénique / Mode vacances — /  — /   /   / 
Alarme de température visuelle et sonore    —
Alarme sonore et visuelle de porte Compartiment réfrigération & congélation Compartiment réfrigération & congélation Uniquement partie réfrigérateur Uniquement partie réfrigérateur
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

  — —

Écran    

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 5 / 4 4 / 3 6 / 5

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation 3 3 Compartiment congélateur intégré —
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —  /   / 
Système de porte Swissmo Flushline SoftClose SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E ** E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 203 203 ** 114
Niveau sonore dB (A) 33 33 35 35
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 269 / 210 / 59 269 / 210 / 59 292 / 262 / 30 314 / 314 / 0
Durée de stockage en cas de panne (h) 16 16 16 –
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1735 × 547 × 545 1735 × 547 × 545 1771 x 557 x 545 1771 × 540 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 –
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à gauche à droite, réversible à droite, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Intégrable Intégrable
TVA incl. 3'390.00 3'390.00 3'690.00 3'490.00
Hors TVA 3'147.65 3'147.65 3'426.20 3'240.50
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Combinés réfrigérateur-congélateur SMS
13/6 (hauteur de la niche 165.1 cm) et 12/6 (hauteur de niche 152.4 cm) 
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150
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DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2*
13/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KGIE 3260 A++
12/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH*
12/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2*
Réfrigérateur 12/6

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — / — /  — / — /  — /— / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — —
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / — — / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  / —  / —  / — — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — /  — /  — /  — / 
Alarme de température visuelle et sonore    

Alarme sonore et visuelle de porte Compartiment réfrigération & congélation Compartiment réfrigération & congélation Compartiment réfrigération & congélation —
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

   —

Écran    

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 4 / 3 4 / 3 6 / 5

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 2 3 / 2 3 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation 3 3 3 Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —  / —  / 
Système de porte Swissmo Swissmo Flushline SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 203 205 205 **
Niveau sonore dB (A) 33 33 33 **
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 249 / 190 / 59 222 / 163 / 59 222 / 163 / 59 257 / 237 / 20
Durée de stockage en cas de panne (h) ** 16 16 **
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1610 x 547 x 545 1483 × 547 × 545 1483 × 547 × 545 1522 × 547 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible à droite / *à gauche à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Blanc Intégrable
TVA incl. 3'290.00 3'190.00 3'190.00 3'090.00
Hors TVA 3'054.80 2'961.95 2'961.95 2'869.10
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez vous référer à notre site web pour connaître la valeur finale après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Combinés réfrigérateur-congélateur SMS
12/6 (hauteur de niche 152.4 cm)
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

547

63
5 

(5
/6

) 15
14

15
24

605

550

88
9 

(7
/6

)

565

min. 50

Câble avec fiche

LessFrost dB (A)

33
 

E�cience
énergétique

A++


LessFrost dB (A)

33
 

E�cience
énergétique

A++


LessFrost dB (A)

33
 

E�cience
énergétique

A++


SuperFreeze  
E�cience

énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2*
13/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KGIE 3260 A++
12/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH*
12/6 Combiné réfrigérateur et congélateur

KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2*
Réfrigérateur 12/6

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — / — /  — / — /  — /— / —
ProFreeze / SuperFreeze — / — — / — — / — — / —
EcoNight / Programmation de nuit — — — —
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / — — / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow  / —  / —  / — — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — /  — /  — /  — / 
Alarme de température visuelle et sonore    

Alarme sonore et visuelle de porte Compartiment réfrigération & congélation Compartiment réfrigération & congélation Compartiment réfrigération & congélation —
Éclairage intérieur    

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

   —

Écran    

Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 4 / 3 4 / 3 6 / 5

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

4 / 2 3 / 2 3 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation 3 3 3 Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —  / —  / 
Système de porte Swissmo Swissmo Flushline SoftClose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 203 205 205 **
Niveau sonore dB (A) 33 33 33 **
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 249 / 190 / 59 222 / 163 / 59 222 / 163 / 59 257 / 237 / 20
Durée de stockage en cas de panne (h) ** 16 16 **
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1610 x 547 x 545 1483 × 547 × 545 1483 × 547 × 545 1522 × 547 × 545
Marquage par étoiles 4 4 4 4
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite, réversible à droite / *à gauche à droite, réversible / *à gauche, réversible

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Intégrable Blanc Intégrable
TVA incl. 3'290.00 3'190.00 3'190.00 3'090.00
Hors TVA 3'054.80 2'961.95 2'961.95 2'869.10
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

545547

15
22

15
24

605

550

min. 50

Câble avec fiche
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Réfrigérateurs SMS
10/6 (hauteur de la niche 127 cm)  
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

min. 50

550

545547

12
68 12

70

605

Câble avec fiche

SuperFreeze  
E�cience

énergétique

A++


SuperFreeze  
E�cience

énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2*
Réfrigérateur 10/6

KVEE 31602 / KVEE 3160 LH2*
Réfrigérateur 10/6

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — /  — / 
EcoNight / Programmation de nuit — —
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — / — — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — /  — / 
Alarme de température visuelle et sonore  

Alarme sonore et visuelle de porte — —
Éclairage intérieur  

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— —

Écran — —
Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 5 / 4

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

5 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —
Système de porte Swissmo Flushline

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 158 158
Niveau sonore dB (A) ** **
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 222 / 201 / 21 222 / 201 / 21
Durée de stockage en cas de panne (h) ** **
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1268 × 547 × 545 1268 × 547 × 545
Marquage par étoiles 4 4
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite / *à gauche

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Blanc
TVA incl. 2'490.00 2'490.00
Hors TVA 2'312.00 2'312.00
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez vous référer à notre site web pour connaître la valeur finale après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

min. 50

550

545547

12
68 12

70

605

Câble avec fiche

Modèles KVEE :  
avec cadre déco, 
 garniture plateaux  
déco d’épaisseur  
2 mm maxi.

SuperFreeze  
E�cience

énergétique

A++


SuperFreeze  
E�cience

énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2*
Réfrigérateur 10/6

KVEE 31602 / KVEE 3160 LH2*
Réfrigérateur 10/6

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / — — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — /  — / 
EcoNight / Programmation de nuit — —
ProFresh / Zero° Biozone — / — — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — / — — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — /  — / 
Alarme de température visuelle et sonore  

Alarme sonore et visuelle de porte — —
Éclairage intérieur  

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

— —

Écran — —
Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

5 / 4 5 / 4

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

5 / 2 5 / 2

Nb. Tiroirs de congélation Compartiment congélateur intégré Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —  / —
Système de porte Swissmo Flushline

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 158 158
Niveau sonore dB (A) ** **
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 222 / 201 / 21 222 / 201 / 21
Durée de stockage en cas de panne (h) ** **
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 1268 × 547 × 545 1268 × 547 × 545
Marquage par étoiles 4 4
Butoir de porte à droite, réversible / *à gauche, réversible à droite / *à gauche

PRIX EN CHF
Couleur Intégrable Blanc
TVA incl. 2'490.00 2'490.00
Hors TVA 2'312.00 2'312.00
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Réfrigérateurs SMS
6/6 (hauteur de niche 76.2 cm)
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

Câble avec fiche

NoFrost dB (A)

38
 

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KVE 16502 / KVE 1650 LH2*
Réfrigérateur 6/6

ÉQUIPEMENTS
NoFrost / StopFrost / LessFrost — / — / —
ProFreeze / SuperFreeze — / —
EcoNight / Programmation de nuit — 
ProFresh / Zero° Biozone — / —
Fonction de réfrigération rapide / MultiFlow — / —
Filtre hygiénique / Mode vacances — / —
Alarme de température visuelle et sonore —
Alarme sonore et visuelle de porte —
Éclairage intérieur 

Régulation de température  
(compartiment réfrigération & congélation)

—

Écran —
Nb. Plateaux de verre de sécurité / dont 
 réglables en hauteur

2 / 1

Nb. Étagères de porte / Nb. Compartiments 
 fruits et légumes

3 / 2

Nb. Tiroirs de congélation Compartiment congélateur intégré
Support de bouteilles / porte-bouteilles (acier inox.)  / —
Système de porte Flushline

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique F
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 183
Niveau sonore dB (A) 38
Vol. utile total (L) / réfrigération (L) / congélation (L) 117 / 101 / 16
Durée de stockage en cas de panne (h) **
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 760 x 547 x 545
Marquage par étoiles 4
Butoir de porte à droite / *à gauche

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 1'770.00
Hors TVA 1'643.50
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00

sans cadre déco, 
 garniture plateaux 
déco d’épaisseur  
2 mm maxi.  
Intégration sans 
 difficulté dans une 
niche existante par 
ventilation péri-
phérique (grilles de 
ventilation intégrées 
en haut et en bas).

550

605

545
547

76
0 76

2

** Veuillez vous référer à notre site web pour connaître la valeur finale après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.
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Combinés réfrigérateurs / congélateurs autonomes
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

NoFrost ProFresh  

ProFreeze Capacité

341 l

A+++
E�cience

énergétique


NoFrost ProFresh  

ProFreeze Capacité

310 l

A+++
E�cience

énergétique


 

Capacité

122 l
dB (A)

36

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGDNF 203GD SX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

KGDNF 183GD IX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

K55VM 1120 W CH 2
Réfrigérateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost   —
Technologie Sensor   —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température  /   /  — / —

Éclairage intérieur LED LED 

Réglage indépendant des températures de 
réfrigération et congélation   

Écran Commande tactile, extérieure Commande tactile, extérieure Bouton rotatif
Sécurité enfants   —
No. de plateaux en verre de sécurité 4 4 2
No. de étagères de porte 3 3 3
Tiroir pour fruits et légumes 1 1 1
No. de tiroirs XL — — —
Grille pour bouteilles en acier fin   —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D D E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 198 198 144
Niveau sonore dB(A) 39 39 36
Capacité utile totale (L) / Réfrigération (L) / 
Congélation (L) 341 / 243 / 98 310 / 212 / 98 122 / 105 / 17

Durée de stockage en cas de panne (h) 16 16 **
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 2013 × 595 × 655 1889 × 595 × 655 838 × 540 × 595
Charnière de porte à droite; convertible à droite; convertible à droite; convertible

PRIX EN CHF
Couleur Noir / Inox Aspect acier inoxydable Blanc
TVA incl. 2'740.00 2'540.00 910.00
Hors TVA 2'544.15 2'358.45 844.95
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez vous référer à notre site web pour connaître la valeur finale après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Réfrigérateur-table autonomes
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

NoFrost ProFresh  

ProFreeze Capacité

341 l

A+++
E�cience

énergétique


NoFrost ProFresh  

ProFreeze Capacité

310 l

A+++
E�cience

énergétique


 

Capacité

122 l
dB (A)

36

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGDNF 203GD SX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

KGDNF 183GD IX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

K55VM 1120 W CH 2
Réfrigérateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost   —
Technologie Sensor   —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température  /   /  — / —

Éclairage intérieur LED LED 

Réglage indépendant des températures de 
réfrigération et congélation   

Écran Commande tactile, extérieure Commande tactile, extérieure Bouton rotatif
Sécurité enfants   —
No. de plateaux en verre de sécurité 4 4 2
No. de étagères de porte 3 3 3
Tiroir pour fruits et légumes 1 1 1
No. de tiroirs XL — — —
Grille pour bouteilles en acier fin   —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D D E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 198 198 144
Niveau sonore dB(A) 39 39 36
Capacité utile totale (L) / Réfrigération (L) / 
Congélation (L) 341 / 243 / 98 310 / 212 / 98 122 / 105 / 17

Durée de stockage en cas de panne (h) 16 16 **
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 2013 × 595 × 655 1889 × 595 × 655 838 × 540 × 595
Charnière de porte à droite; convertible à droite; convertible à droite; convertible

PRIX EN CHF
Couleur Noir / Inox Aspect acier inoxydable Blanc
TVA incl. 2'740.00 2'540.00 910.00
Hors TVA 2'544.15 2'358.45 844.95
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Congélateurs-armoire NoFrost autonomes
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

EcoNight ProFreeze  

NoFrost Capacité

340 l

A+++
E�cience

énergétique


EcoNight ProFreeze  

NoFrost Capacité

228 l

E�cience
énergétique

A++


 

Capacité

103 l
dB (A)

37

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GKN ECO 18 A+++ XL
Congélateur-armoire

GKN 1774 2
Congélateur-armoire

K55ZM 112 W CH 2
Congélateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost   —
Technologie Sensor   —
Machine à glaçons QuickIce   —
Fonction congélation rapide FastFreeze   —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température   —

Indicateur de température   —
Éclairage intérieur LED LED Standard
Écran Commande tactile, intérieure Commande tactile, intérieure Bouton rotatif
Nb. de compartiments ShockFreeze 0 0 —
Nb. de compartiments congélation avec 
 couvercle 2 2 —

Nb. de tiroirs XXL 2 2 —
Nb. de tiroirs-safes antibasculants 3 2 3
Cloison de séparation tiroirs amovible   —
Nb. de paniers de rangement 0 0 —
Fermeture à cadenas — — —
Plafonnier — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 269 230 170
Niveau sonore dB(A) 40 41 37
Volume utile total (L) 340 228 103
Durée de stockage en cas de panne (h) ** 24 16
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 1875 × 710 × 750 1670 × 595 × 645 838 × 540 × 615
Charnière de porte à droite; convertible à gauche; convertible à droite; convertible

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 2'350.00 1'840.00 910.00
Hors TVA 2'182.00 1'708.45 844.95
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

** Veuillez vous référer à notre site web pour connaître la valeur finale après l'introduction de l'appareil.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

EcoNight ProFreeze  

NoFrost Capacité

340 l

A+++
E�cience

énergétique


EcoNight ProFreeze  

NoFrost Capacité

228 l

E�cience
énergétique

A++


 

Capacité

103 l
dB (A)

37

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GKN ECO 18 A+++ XL
Congélateur-armoire

GKN 1774 2
Congélateur-armoire

K55ZM 112 W CH 2
Congélateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost   —
Technologie Sensor   —
Machine à glaçons QuickIce   —
Fonction congélation rapide FastFreeze   —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température   —

Indicateur de température   —
Éclairage intérieur LED LED Standard
Écran Commande tactile, intérieure Commande tactile, intérieure Bouton rotatif
Nb. de compartiments ShockFreeze 0 0 —
Nb. de compartiments congélation avec 
 couvercle 2 2 —

Nb. de tiroirs XXL 2 2 —
Nb. de tiroirs-safes antibasculants 3 2 3
Cloison de séparation tiroirs amovible   —
Nb. de paniers de rangement 0 0 —
Fermeture à cadenas — — —
Plafonnier — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique E E E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 269 230 170
Niveau sonore dB(A) 40 41 37
Volume utile total (L) 340 228 103
Durée de stockage en cas de panne (h) ** 24 16
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 1875 × 710 × 750 1670 × 595 × 645 838 × 540 × 615
Charnière de porte à droite; convertible à gauche; convertible à droite; convertible

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 2'350.00 1'840.00 910.00
Hors TVA 2'182.00 1'708.45 844.95
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

Congélateur-table autonomes
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150
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Congélateurs-bahuts autonomes
Accessoires contre supplément, glossaire à partir de la page 150

 

Capacité

279 l
dB (A)

42

A+++
E�cience

énergétique


FrostAway Capacité

394 l

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GT 27604
Congélateur-bahut

GTE 608 A++ FA
Congélateur-bahut

ÉQUIPEMENT
FrostAway — 

Technologie Sensor  

Alarme sonore de porte ouverte / 
de température optique et acoustique optique

Indicateur de température — 

Éclairage intérieur LED LED
Écran Bouton rotatif Bouton rotatif
Nb. de paniers de rangement 4 4
Fermeture à cadenas  

Plafonnier  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique C E
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) 144 262
Niveau sonore dB(A) 42 42
Volume utile total (L) 279 394
Durée de stockage en cas de panne (h) 43 42
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 916 × 1405 × 698 916 × 1405 × 698

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc
TVA incl. 1'820.00 1'720.00
Hors TVA 1'689.90 1'597.05
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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FAIRE LA VAISSELLE
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LES LAVE-VAISSELLE DE BAUKNECHT.
Plus de flexibilité pour une vie de tous 
les possibles.
Bauknecht présente un nouveau lave-vaisselle qui règle et optimise chaque cycle 
de lavage en fonction du type de vaisselle. Après chaque lavage, il en ressort une 
vaisselle éclatante de propreté. L’innovation que constitue le moteur inverseur à 
système de pression variable et à commande électronique permet d’ajuster avec 
précision et à tout instant la puissance de nettoyage.
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1) Le pourcentage exprime la capacité de chargement par rapport à des modèles identiques sans fonction PowerClean.
2)  Ce résultat repose sur une comparaison entre les lave-vaisselle Bauknecht EEK A+++ tournant avec le programme «1 hour wash & dry» et des lave-vaisselle d’autres fabricants en vente en janvier 2016  

(les résultats peuvent être différents pour les modèles EEK A++ ou de niveau inférieur).
3)  Sur la base de la performance de séchage moyenne et de chaque consommation énergétique d'un lave-vaisselle encastrable Bauknecht avec deux paniers et ActiveDry (avec charge combinée, y compris le 

plastique, le verre, l’acier et la porcelaine) en comparaison à un lave-vaisselle encastrable Bauknecht avec deux paniers sans ActiveDry. Les performances de séchage peuvent varier en fonction du modèle et de 
la charge du lave-vaisselle.

PowerDry
Grâce à la technologie PowerDry unique en son 
genre, les taches d’eau sur les verres et les pièces 
en plastique c’est fini. Un séchage nécessaire 
 ultérieur est superflu. Au bout d’une heure, vous 
 pouvez sortir votre vaisselle propre et sèche du 
lave-vaisselle et la ranger.  2

PowerDry

1 hour
wash & dry

1 hour wash & dry
D’un lave-vaisselle innovant, on attend bien plus  
que de la propreté: il faut aussi un séchage à la 
 perfection. Pour répondre à ces exigences élevées, 
Bauknecht a dé veloppé le programme «1 hour  
wash & dry». À cette allure, la vaisselle est lavée et 
séchée en une heure seulement.

PowerClean+
Cette technologie intelligente garantit que vos 
ustensiles de cuisine sortiront propres et sans lavage 
préalable en dépit de la présence de souillures 
incrustées et tenaces. La zone PowerClean permet 
de laver 30 % 1 en plus dans le panier du bas, là où 
les casseroles, poêles et plats à gratin peuvent être 
placés dans le sens de la hauteur. Quel que soit le 
nombre d’assiettes ou de casseroles, rangées en 
alternance ou non, vous profitez d’un maximum de 
flexibilité au chargement.

PowerClean+

ActiveDry
A la fin du programme, ActiveDry ouvre automatiquement la porte pour une performance de séchage 
 améliorée jusqu'à 45 % – 70 %3 tout en économisant jusqu'à 15 % d'énergie. La porte ne s'ouvre que lorsque la 
température intérieure est retombée à 40 °C, pour assurer une protection optimale de la façade de l’appareil.
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Troisième tiroir modulaire
Peu encombrant, le troisième tiroir est placé tout en haut dans le lave-vaisselle. Pour le rangement, 
vous disposez de toute la flexibilité nécessaire puisque même les couverts extra longs y trouvent leur place. 
Doté d’une poignée ergonomique, le tiroir s’ouvre facilement, même s’il est rempli de couverts.

Paniers du haut et du bas à éléments rabattables
Pour une flexibilité maximale, le panier supérieur est désormais, lui aussi, doté d’éléments mobiles afin 
de pouvoir y loger indifféremment des pièces de petite et moyenne taille, telles que coupes à dessert, 
verres et ustensiles de cuisine. Les éléments mobiles dans le panier du bas sont quant à eux conçus pour 
recevoir des casseroles et poêles de grande taille.

De la place pour jusqu’à 14 couverts standard
Grâce à leur troisième tiroir modulaire, les nouveaux lave-vaisselle Bauknecht peuvent recevoir 
jusqu’à 14 couverts standard.

Tiroir pour
couverts

Panier a
vaisselle

Couverts
standard

Pour le lavage, une flexibilité à tous les niveaux. De la place et du confort à profusion. Non seulement les 
lave-vaisselle de Bauknecht se chargent de la corvée de vaisselle, mais ils le font de façon tout à fait exemplaire: 
ils consomment peu d’eau et d’électricité, et fonctionnent en douceur, en profondeur, silencieusement et rapide-
ment. On dispose ainsi de plus de temps pour savourer les plats que l’on a cuisinés. En jetant un œil à l’intérieur 
des appareils, vous serez enthousiasmé par les rails d’extension solides sur lesquels glisse facilement le panier 
supérieur réglable en hauteur, ce qui facilite d’autant le chargement. Très robustes et de qualité supérieure, 
les paniers protègent vos verres et assiettes durant le cycle de lavage. En outre, grâce à la flexibilité qu’offrent 
les options de chargement, vous gagnez beaucoup de place.

Lave-vaisselle aux technologies qui préfigurent l’avenir
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Système Lift-up
Les lave-vaisselle Bauknecht sont tous équipés 
d’un système lift-up qui permet de relever ou 
d’abaisser le panier du haut de 3,5 cm. Vous pou-
vez ainsi facilement augmenter l’espace dispo-
nible pour ranger des pièces de grand volume 
dans le panier du bas.

Rails télescopiques
Les rails télescopiques sont très pratiques 
puisqu’ils vous permettent d’extraire le panier  
du haut pour le charger ou le décharger  
sans en secouer le con tenu.

Panier à couverts mobile
Le panier à couverts extractible se trouve dans la partie du bas et, en fonction du chargement de l’appareil,
il peut être placé ailleurs. De plus, il est conçu pour recevoir les couverts les plus divers.

Cuve en acier inoxydable
Les parois intérieures du lave-vaisselle sont constituées à 100 % d’acier inoxydable. Ce matériau pérenne accroît 
la performance du lavage et du séchage et possède d’excellentes propriétés hygiéniques.

Poignées premium en acier inox
Les poignées sur les paniers du lave-vaisselle 
sont en acier inox. Grâce à leur design robuste 
et ergonomique, elles sont d’une fonctionnalité 
imbattable.
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Une élégance toute raffinée. Les nouveaux lave-vaisselle à charnières coulissantes sont conçus pour s’adapter 
parfaitement dans les meubles de cuisine de toute hauteur. Nul doute que les cuisines d’une esthétique haut de  
gamme y trouveront aussi leur compte.

SlidingDoor
Grâce au système Sliding Door de Bauknecht, la porte peut être décalée jusqu’à 8 cm. Cela permet un 
 montage parfait. Les nouvelles charnières coulissantes facilitent grandement l’installation de l’appareil. 
Leur ajustage en hauteur peut se faire sur une grande amplitude. La façade déco peut avoir une hauteur  
de jusqu’à 80 cm pour une hauteur de socle minimale de tout juste 2 cm.

SlidingDoor

Positionnement intelligent: Grâce aux éléments d’écartement réglables 
sur les côtés, le lave-vaisselle peut être installé avec précision au milieu 
de la niche. Ce système permet de mettre en place l’appareil dans des 
niches de 59,8 à 60,6 cm. Les déformations par vissage sont exclues.

Ajustage intelligent: Les pieds arrière sont facilement et rapidement 
réglables en hauteur à l’avant.

Charnières intelligentes: L’angle d’ouverture de la porte ne peut 
dépasser 90°, ce qui permet un bon ajustage au montage. Il n’est plus 
nécessaire de couper une partie du socle.

Hauteur appareil
82–90 cm

Hauteur façade
jusqu’à 80 cm

Épaisseur façade
jusqu’à max. 60 mm 

Hauteur socle
jusqu’à min. 2 cm

*Standard 2-10 kg0 jusqu`à 115 mm

Réglage 
en hauteur

0–8 cm
 

8 cm

Poids façade déco
2 à 10 kg*
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Grand choix pour chaque taille de cuisine. Bauknecht offre un grand choix de variantes encastrables: 
avec applique ou apparentes, petit ou grand format, montage sur le bas ou le haut. Tous les lave-vaisselle 
s’accordent harmonieusement avec la cuisine de vos rêves.

Des lave-vaisselle économiques et malins pour toutes les situations. S’ils sont séduisants, ce n’est 
pas seulement au montage. Leur grande flexibilité à l’usage y est pour beaucoup grâce à une technologie 
astucieuse.

Intégration complète
Ces modèles ne sont pas représentés 
puisque leur porte est revêtue d’une 
façade. Vous faites fonctionner le 
lave-vaisselle par des boutons sur 
le chant supérieur de la porte.

Encastrement supérieur
La charnière articulée moderne est 
une solution élégante pour dissimuler 
le lave-vaisselle derrière une façade 
de meuble pour une hauteur jusqu’à 
80 cm. C’est parfait pour un encastre-
ment supérieur.

Intégrable
Comme une façade de meuble est 
montée sur la porte de l’appareil, 
vous ne voyez plus que le tableau 
de commande, qui peut être adapté 
à la hauteur des tiroirs.

Programme
de nuit

Programme de lavage nocturne
Avec seulement 39 dB (A) à son actif, le programme de lavage de nuit compte parmi les plus silencieux 
en Europe. Le résultat au lavage n’en est pas moins parfait, car bien qu’il fonctionne à une faible pression 
et à 50 °C, le programme de lavage nocturne des lave-vaisselle Bauknecht tourne plus longtemps.
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Le nouveau label énergie pour lave-vaisselle

Qu'est-ce qui va changer exactement ?
Vous pouvez trouver actuellement deux labels énergie 
sur les appareils : L’ancien label (applicable jusqu'au  
28 février 2021) et le nouveau label (applicable à  
partir du 1er mars 2021). Vous trouverez ci-dessous des 
exemples des deux labels pour les lave-vaisselles 
concernés par ce changement. Avec le nouveau label 
énergie, de nouvelles classes d'efficacité énergétique 
sont introduites. Comme on peut le voir sur la figure 
ci-dessous, les classes A+ précédentes, telles que A+++, 
A++ et A+, seront remplacées par une échelle commune 
des classes notant de A à G, tandis que l'échelle de 
couleurs des sept catégories est maintenue.

Le nouveau label
Une conversion systématique de l'ancienne vers la nouvelle classe d'efficacité énergétique n'est pas possible car les bases 
de calcul ont changé. En outre, le nouveau label énergie rend plus difficile par rapport à l’ancien, l’intégration des nouveaux 
produits dans la meilleure classe d'efficacité énergétique. Il s’agit d’inciter les acteurs du marché à promouvoir leurs produits  
de façon encore plus efficace. En fonction du produit, les labels énergie indiquent non seulement la consommation d'eau  
et d'électricité, mais également d'autres informations sur l’efficacité avec des pictogrammes intuitifs afin que les produits 
puissent être mieux comparés. A partir du 1er mars 2021, les lave-vaisselle, les lave-linge, les lave-linge séchant, les réfrigéra-
teurs, y compris les armoires à vin et lescongélateurs, disposeront du nouveau label. Les autres catégories de produits pas-
seront au nouveau label à partir de 2022.

A partir du 1er mars 2021, l'ancien label énergie tel que nous le connaissons, sera remplacé par une 
 nouvelle étiquette. Le label énergie a été créé à l'origine pour guider les consommateurs dans le choix du 
 produit le plus économe en énergie et, par conséquent, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
Le nouveau label énergie fournit des informations supplémentaires aux consommateurs. Vous trouverez 
 ci-dessous des informations utiles sur ce thème.

Applicable jusqu'au  
28 février 2021

➊  Classe d'efficacité énergétique
➋  Consommation énergétique 

annuelle en kWh/an (280 
cycles de lavage standard 
dans le programme standard)

➌  Consommation annuelle 
d'eau en litres/an (280 cycles 
de lavage standard dans le 
programme standard)

➍  Classe d'efficacité de 
séchage

➎  Capacité nominale pour les 
couverts standards pour le 
cycle de lavage standard

➏  Emission de bruit acoustique 
dans l’air dB(A) re 1 pW

Applicable à partir du 
1er mars 2021

➊  QR-Code
➋  Classe d'efficacité énergétique
➌  Consommation énergétique  

du programme éco en kWh  
pour 100 cycles de fonction-
nement

➍  Capacité nominale du pro-
gramme éco pour les couverts

➎  Consommation d'eau du 
 programme éco en litres / 
 cycle de fonctionnement

➏  Durée du programme éco  
en h : min

➐  Emission de bruit acoustique 
dans l’air en dB(A) par rapport  
à 1 pW et à la  classe d'émission 
du bruit acoustique dans l’air

A
A
A
A
B
C
D

L/annum dB

kWh/annum
XYZ

ABCD
EFG

xYZVWXYZ YZ

7
Bauknecht KGE 335 PROFRESH A++

➊

➋

➌ ➍ ➎ ➏
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Aperçu des lave-vaisselle EURO

LAVE-VAISSELLE 
ENTIÈREMENT INTÉGRABLE 
AVEC SLIDINGDOOR

LAVE-VAISSELLE 
ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

LAVE-VAISSELLE 
INTÉGRABLE 

60 cm
à partir de la page 126

60 cm
à partir de la page 127

45 cm
à partir de la page 129

60 cm
à partir de la page 130

D

BCIO 3O33 PLE S CH
BCIO 3T141 PES CH
BCIO 3T333 PE S CH

BCIC 3T333 PFE CH BSIO 3O35 PFE X CH BBO 3T133 P CH
BBO 3O41 PL X CH

E

BCIC 3C26 ES CH BCIO 3T133 PE CH
BCIC 3C26 E CH

BSBO 3O23 PF X CH BCBC 3C26 B CH
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Lave-vaisselle entièrement intégrable SlidingDoor EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

SlidingDoor PowerClean

PowerDry
Consommation

d’eau

9.5 l

A+++
E�cience

énergétique


SlidingDoor
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

46

E�cience
énergétique

A++


SlidingDoor
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

41

A+++
E�cience

énergétique


SlidingDoor
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

43

A+++
E�cience

énergétique


PowerClean
Consommation

d’eau

9.5 l

A+++
E�cience

énergétique


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

BCIO 3O33 PLE S CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIC 3C26 ES CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIO 3T141 PES CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIO 3T333 PE S CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIC 3T333 PFE CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

ÉQUIPEMENTS
SlidingDoor     —
PowerClean+  — — — 

PowerDry / ActiveDry  /  — / — — /  — /  — / 
Lift-up, panier supérieur réglable en hauteur  
et amovible

  — — 

Tiroir à couverts  — — — 

Affichage du programme 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h
Compte à rebours affiché     

Indicateur de remplissage du sel régénérant     

Indicateur de remplissage du liquide rinçage     

Nombre couverts standard 14 14 14 14 14
Nombre de programmes 11 8 10 11 8
CleverLight, point lumineux sur le fond     

Déverrouillage automatique de la porte — — — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D E C D D
Consom. d’eau avec le progr. standard / an (L) 2660 2520 2520 2660 2660
Consom. d’eau avec le progr. standard /  
cycle de lavage (L)

9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Niveau de bruit avec le progr. standard dB (A) 43 46 41 43 43
Raccordement eau chaude possible Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C
Diamètre assiettes max. (cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 598 × 555

PROGRAMMES & FONCTIONS SPÉCIALES
Pré-rinçage / verres / court  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 
Progr. éco / progr. quotidien / automatique  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 
Fondue / raclette — / — — / — — / — — / — — / —
Intensif / hygiène / autonettoyage  /  /   /  / —  /  / —  /  / —  /  / 
Multizone (rinçage séparé du panier supérieur)     

1 heure de rinçage & séchage  — — — 

Programme express / ½ charge — /  — /  — /  — /  — / 
Fonction pastille     

Protection totale contre l’eau /  
Présélection de l’heure de démarrage

 / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures

Sécurité enfant — — — — —

PRIX EN CHF
Couleur Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable
TVA incl. 3'030.00 1'850.00 3'340.00 3'030.00 1'890.00
Hors TVA 2'813.35 1'717.75 3'101.21 2'813.35 1'754.85
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Face avant du meuble (H x l): 800 x 597 mm 
(épaisseur de plateau maxi 19 mm)  
doit être réalisé par le technicien.
Façade de porte jusque 800 mm maxi.  
Si la cote est dépassée, une pièce de  
compensation doit être montée. Câble avec fiche Câble avec fiche
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

SlidingDoor PowerClean

PowerDry
Consommation

d’eau

9.5 l

A+++
E�cience

énergétique


SlidingDoor
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

46

E�cience
énergétique

A++


SlidingDoor
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

41

A+++
E�cience

énergétique


SlidingDoor
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

43

A+++
E�cience

énergétique


PowerClean
Consommation

d’eau

9.5 l

A+++
E�cience

énergétique


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

BCIO 3O33 PLE S CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIC 3C26 ES CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIO 3T141 PES CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIO 3T333 PE S CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIC 3T333 PFE CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

ÉQUIPEMENTS
SlidingDoor     —
PowerClean+  — — — 

PowerDry / ActiveDry  /  — / — — /  — /  — / 
Lift-up, panier supérieur réglable en hauteur  
et amovible

  — — 

Tiroir à couverts  — — — 

Affichage du programme 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h
Compte à rebours affiché     

Indicateur de remplissage du sel régénérant     

Indicateur de remplissage du liquide rinçage     

Nombre couverts standard 14 14 14 14 14
Nombre de programmes 11 8 10 11 8
CleverLight, point lumineux sur le fond     

Déverrouillage automatique de la porte — — — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D E C D D
Consom. d’eau avec le progr. standard / an (L) 2660 2520 2520 2660 2660
Consom. d’eau avec le progr. standard /  
cycle de lavage (L)

9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Niveau de bruit avec le progr. standard dB (A) 43 46 41 43 43
Raccordement eau chaude possible Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C
Diamètre assiettes max. (cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 598 × 555

PROGRAMMES & FONCTIONS SPÉCIALES
Pré-rinçage / verres / court  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 
Progr. éco / progr. quotidien / automatique  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 
Fondue / raclette — / — — / — — / — — / — — / —
Intensif / hygiène / autonettoyage  /  /   /  / —  /  / —  /  / —  /  / 
Multizone (rinçage séparé du panier supérieur)     

1 heure de rinçage & séchage  — — — 

Programme express / ½ charge — /  — /  — /  — /  — / 
Fonction pastille     

Protection totale contre l’eau /  
Présélection de l’heure de démarrage

 / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures

Sécurité enfant — — — — —

PRIX EN CHF
Couleur Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable
TVA incl. 3'030.00 1'850.00 3'340.00 3'030.00 1'890.00
Hors TVA 2'813.35 1'717.75 3'101.21 2'813.35 1'754.85
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Câble avec fiche Câble avec fiche Câble avec fiche
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Lave-vaisselle entièrement intégrable EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l

A+++
E�cience

énergétique


Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l

E�cience
énergétique

A++


PowerClean
Couverts
standard

10

Consommation
d’eau

9 l
dB (A)

45

A+++
E�cience

énergétique


PowerClean
Couverts
standard

10

Consommation
d’eau

9 l
dB (A)

43

E�cience
énergétique

A++


PowerClean
Couverts
standard

10

Consommation
d’eau

9 l
dB (A)

43

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

BCIO 3T133 PE CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIC 3C26 E CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BSIO 3O35 PFE X CH
Lave-vaisselle entièrement intégrable

BSIO 3T223 PE X CH
Lave-vaisselle entièrement intégrable

BSBO 3O23 PF X CH
Lave-vaisselle intégrable

ÉQUIPEMENTS
SlidingDoor — — — — —
PowerClean+ — —   

PowerDry / ActiveDry — /  — / — — /  — /  — / —
Lift-up, panier supérieur réglable en hauteur  
et amovible

—     

Tiroir à couverts — —  — 

Affichage du programme 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments/ 1–24 h
Compte à rebours affiché     

Indicateur de remplissage du sel régénérant     

Indicateur de remplissage du liquide rinçage     

Nombre couverts standard 14 14 10 10 10
Nombre de programmes 10 8 9 9 9
CleverLight, point lumineux sur le fond     —
Déverrouillage automatique de la porte — — — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D E D E E
Consom. d’eau avec le progr. standard / an (L) 2520 2520 2520 2520 2520
Consom. d’eau avec le progr. standard /  
cycle de lavage (L)

9.5 9.5 9 9 9 

Niveau de bruit avec le progr. standard dB (A) 43 46 45 43 43
Raccordement eau chaude possible Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C
Diamètre assiettes max. (cm) 30.5 30.5 30 30 30
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 448 × 555 820 × 448 × 555 820 × 448 × 555

PROGRAMMES & FONCTIONS SPÉCIALES
Pré-rinçage / verres / court  /  /   /  /   /  / —  /  /   /  / —
Progr. éco / progr. quotidien / automatique  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 
Fondue / raclette — / — — / — — / — — / — — / —
Intensif / hygiène / autonettoyage  /  /   /  / —  /  / —  /  / —  /  / 
Multizone (rinçage séparé du panier supérieur)     

1 heure de rinçage & séchage — — — — —
Programme express / ½ charge — /  — /   / — — / —  / —
Fonction pastille     

Protection totale contre l’eau /  
Présélection de l’heure de démarrage

 / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 24 heures 

Sécurité enfant — — — — 

PRIX EN CHF
Couleur Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Acier inoxydable
TVA incl. 2'220.00 1'710.00 2'520.00 2'220.00 2'220.00
Hors TVA 2'061.30 1'587.75 2'339.85 2'061.30 2'061.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Face avant du meuble (H x l): 800 x 597 mm 
(épaisseur de plateau maxi 19 mm)  
doit être réalisé par le technicien.
Façade de porte jusque 800 mm maxi.  
Si la cote est dépassée, une pièce de  
compensation doit être montée. Câble avec fiche Câble avec fiche
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l

A+++
E�cience

énergétique


Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l

E�cience
énergétique

A++


PowerClean
Couverts
standard

10

Consommation
d’eau

9 l
dB (A)

45

A+++
E�cience

énergétique


PowerClean
Couverts
standard

10

Consommation
d’eau

9 l
dB (A)

43

E�cience
énergétique

A++


PowerClean
Couverts
standard

10

Consommation
d’eau

9 l
dB (A)

43

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

BCIO 3T133 PE CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BCIC 3C26 E CH
Lave-vaisselle entièrement intégré

BSIO 3O35 PFE X CH
Lave-vaisselle entièrement intégrable

BSIO 3T223 PE X CH
Lave-vaisselle entièrement intégrable

BSBO 3O23 PF X CH
Lave-vaisselle intégrable

ÉQUIPEMENTS
SlidingDoor — — — — —
PowerClean+ — —   

PowerDry / ActiveDry — /  — / — — /  — /  — / —
Lift-up, panier supérieur réglable en hauteur  
et amovible

—     

Tiroir à couverts — —  — 

Affichage du programme 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments / 1–12 h 7 segments/ 1–24 h
Compte à rebours affiché     

Indicateur de remplissage du sel régénérant     

Indicateur de remplissage du liquide rinçage     

Nombre couverts standard 14 14 10 10 10
Nombre de programmes 10 8 9 9 9
CleverLight, point lumineux sur le fond     —
Déverrouillage automatique de la porte — — — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D E D E E
Consom. d’eau avec le progr. standard / an (L) 2520 2520 2520 2520 2520
Consom. d’eau avec le progr. standard /  
cycle de lavage (L)

9.5 9.5 9 9 9 

Niveau de bruit avec le progr. standard dB (A) 43 46 45 43 43
Raccordement eau chaude possible Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C
Diamètre assiettes max. (cm) 30.5 30.5 30 30 30
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 820 × 595 × 555 820 × 595 × 555 820 × 448 × 555 820 × 448 × 555 820 × 448 × 555

PROGRAMMES & FONCTIONS SPÉCIALES
Pré-rinçage / verres / court  /  /   /  /   /  / —  /  /   /  / —
Progr. éco / progr. quotidien / automatique  /  /   /  /   /  /   /  /   /  / 
Fondue / raclette — / — — / — — / — — / — — / —
Intensif / hygiène / autonettoyage  /  /   /  / —  /  / —  /  / —  /  / 
Multizone (rinçage séparé du panier supérieur)     

1 heure de rinçage & séchage — — — — —
Programme express / ½ charge — /  — /   / — — / —  / —
Fonction pastille     

Protection totale contre l’eau /  
Présélection de l’heure de démarrage

 / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 12 heures  / 24 heures 

Sécurité enfant — — — — 

PRIX EN CHF
Couleur Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Entièrement intégrable Acier inoxydable
TVA incl. 2'220.00 1'710.00 2'520.00 2'220.00 2'220.00
Hors TVA 2'061.30 1'587.75 2'339.85 2'061.30 2'061.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Lave-vaisselle entièrement intégr. EURO (45 cm) et EURO 45 cm
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150
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Lave-vaisselle intégrable EURO
Accessoires contre supplément à partir de la page 148 glossaire à partir de la page 150

Face avant du meuble (H x l): 800 x 597 mm 
(épaisseur de plateau maxi 19 mm) 
doit être réalisé par le technicien.
Façade de porte jusque 800 mm maxi.  
Si la cote est dépassée, une pièce de 
compensation doit être montée.

PowerClean
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

43

A+++
E�cience

énergétique


PowerClean
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

41

A+++
E�cience

énergétique


Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

BBO 3T133 P CH
Lave-vaisselle intégrable

BBO 3O41 PL X CH
Lave-vaisselle intégrable

BCBC 3C26 B CH
Lave-vaisselle intégrable

ÉQUIPEMENTS
SlidingDoor — — —
PowerClean+   —
PowerDry / ActiveDry — /  — /  — / — 
Lift-up, panier supérieur réglable en hauteur  
et amovible

  

Tiroir à couverts —  —
Affichage du programme 7 segments / 1–24 h 7 segments / 1–24 h 7 segments / 1–24 h
Compte à rebours affiché   

Indicateur de remplissage du sel régénérant   

Indicateur de remplissage du liquide rinçage   

Nombre couverts standard 14 14 14
Nombre de programmes 10 10 8
CleverLight, point lumineux sur le fond — — —
Déverrouillage automatique de la porte — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D C E
Consom. d’eau avec le progr. standard / an (L) 2660 2520 2520
Consom. d’eau avec le progr. standard /  
cycle de lavage (L)

9.5 9.5 9.5

Niveau de bruit avec le progr. standard dB (A) 43 41 46
Raccordement eau chaude possible Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C
Diamètre assiettes max. (cm) 30.5 30.5 30.5
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 820 × 595 × 570 820 × 595 × 570 820 × 595 × 570

PROGRAMMES & FONCTIONS SPÉCIALES
Pré-rinçage / verres / court  /  /   /  /   /  / 
Progr. éco / progr. quotidien / automatique  /  /   /  /   /  / 
Fondue / raclette — / — — / — — / —
Intensif / hygiène / autonettoyage  /  /   /  /   /  / —
Multizone (rinçage séparé du panier supérieur)   

1 heure de rinçage & séchage — /  — —
Programme express / ½ charge — /  — /  — / 
Fonction pastille   

Protection totale contre l’eau /  
Présélection de l’heure de démarrage

 / 24 heures  / 24 heures  / 24 heures

Sécurité enfant —  

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Noir
TVA incl. 3'330.00 2'120.00 1'810.00
Hors TVA 3'091.92 1'968.43 1'680.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Câble avec fiche Câble avec fiche
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

PowerClean
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

43

A+++
E�cience

énergétique


PowerClean
Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l
dB (A)

41

A+++
E�cience

énergétique


Couverts
standard

Consommation
d’eau

9.5 l

E�cience
énergétique

A++


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D’APPAREIL

BBO 3T133 P CH
Lave-vaisselle intégrable

BBO 3T341 PL X CH
Lave-vaisselle intégrable

BCBC 3C26 B CH
Lave-vaisselle intégrable

ÉQUIPEMENTS
SlidingDoor — — —
PowerClean+   —
PowerDry / ActiveDry — /  — /  — / — 
Lift-up, panier supérieur réglable en hauteur  
et amovible

  

Tiroir à couverts —  —
Affichage du programme 7 segments / 1–24 h 7 segments / 1–24 h 7 segments / 1–24 h
Compte à rebours affiché   

Indicateur de remplissage du sel régénérant   

Indicateur de remplissage du liquide rinçage   

Nombre couverts standard 14 14 14
Nombre de programmes 10 10 8
CleverLight, point lumineux sur le fond — — —
Déverrouillage automatique de la porte — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique D C E
Consom. d’eau avec le progr. standard / an (L) 2660 2520 2520
Consom. d’eau avec le progr. standard /  
cycle de lavage (L)

9.5 9.5 9.5

Niveau de bruit avec le progr. standard dB (A) 43 41 46
Raccordement eau chaude possible Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C Oui, jusqu’à 60°C
Diamètre assiettes max. (cm) 30.5 30.5 30.5
Hauteur x largeur x profondeur (mm) 820 × 595 × 570 820 × 595 × 570 820 × 595 × 570

PROGRAMMES & FONCTIONS SPÉCIALES
Pré-rinçage / verres / court  /  /   /  /   /  / 
Progr. éco / progr. quotidien / automatique  /  /   /  /   /  / 
Fondue / raclette — / — — / — — / —
Intensif / hygiène / autonettoyage  /  /   /  /   /  / —
Multizone (rinçage séparé du panier supérieur)   

1 heure de rinçage & séchage — /  — —
Programme express / ½ charge — /  — /  — / 
Fonction pastille   

Protection totale contre l’eau /  
Présélection de l’heure de démarrage

 / 24 heures  / 24 heures  / 24 heures

Sécurité enfant —  

PRIX EN CHF
Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Noir
TVA incl. 3'330.00 2'120.00 1'810.00
Hors TVA 3'091.92 1'968.43 1'680.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00 10.77 / 10.00

Câble avec fiche
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LES NOUVEAUX APPAREILS ACTIVECARE.
Haute performance à basse température.
Les nouveaux lave-linges ActiveCare de Bauknecht lavent le linge et éliminent les taches 
même à basses températures. Grâce au programme anti-taches 100, plus de 100 taches 
sont éliminées à 20 °C et ce sans qu’aucun pré-traitement ne soit nécessaire. Ceci est rendu 
possible grâce à la combinaison parfaite de la technologie Motion par capteur numérique 
et du contrôle automatique de volume Eco Tech, associée à un contrôle précis de la tempé-
rature. Le programme protège les fibres et les couleurs de vos textiles / vêtements et permet 
de réduire la consommation de détergents. Le soin parfait pour vos vêtements préférés.
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2)  Vérifié par un institut indépendant utilisant la palette de couleurs AISE pour le noir et le bleu ;  

Programme anti-taches 40 °C en comparaison au programme anti-taches -20 °C sur les lave-linge Bauknecht.

Active Care Color+ – élimine efficacement les taches pour des couleurs éclatantes  
au fil du temps
Trois technologies combinées dans une option unique, qui éliminent plus de 100 taches1 à seulement  
20°C – et double la longévité de l’éclat des couleurs foncées.2 Sélectionnez l’un des 6 programmes  
de lavage ActiveCare et activez l’option ActiveCare à l’aide d’une simple pression sur le bouton.

Lave-linges ActiveCare  
aux technologies qui préfigurent l’avenir

3 technologies en un seul bouton

Mousse active Tambour actif Charge active

Une solution pré-mélangée  
d’eau et de détergent qui fournit

60 % de pouvoir nettoyant 
 supplémentaire à seulement 20 °C.

Le moteur inverter effectue 
jusqu’à 10 mouvements différents 
spécifiques permettant de venir  

à bien de plus de 100 taches.

Cette technologie permet d’optimiser  
la quantité d’eau et la durée  

de chaque lavage, en fonction  
de la charge.
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Pack vapeur
Combine deux solutions efficaces utilisant la puissance de la vapeur : Un programme spécial pour  
régénérer vos textiles sans avoir à les laver et une option pour la propreté et l’hygiène du linge.

Les besoins spéciaux nécessitent des solutions spéciales
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Laines
Le programme lainage permet de mieux préserver les fibres grâce à la réduction 
des mouvements du tambour. Certification et validation par le label de qualité 
WOOLMARK.

Programme
laines

Option Rapid / Green
Cette option spéciale vous aide à adapter les divers programmes à vos besoins. 
• Avec l’option Rapid, la durée du programme peut être activement réduite jusqu’à 50 %.
• Avec l’option Green1, la consommation énergétique peut être réduite jusqu’à 20 %.

Stop & Add
Avec la fonction Stop & Add, vous pouvez recharger des pièces de lavage de toute taille  
pendant les premières minutes du cycle de lavage sans compromettre ses performances.

Final Care
Protection contre les faux plis et fraîcheur prolongée pour vos vêtements grâce  
à des oscillations régulières du tambour jusqu’à 6 heures après la fin du cycle  
de lavage.

1)  Seule l›option Rapid est disponible pour certains modèles Active Care sélectionnés.

Soin du linge supplémentaire
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Lave-linges PremiumCare  
aux technologies qui préfigurent l’avenir

Technologie Zen
Grâce à l’entrainement direct innovant et à la conception de réduction du bruit des parois 
latérales, vous bénéficiez d’un lavage et d’un essorage particulièrement silencieux avec des 
excellents résultats.

15° Green & Clean
Grâce à ce programme respectueux de l’environnement, votre linge n’est lavé qu’à 15 °C, 
mais on obtient le même résultat de lavage fiable qui ne serait autrement possible qu’à 
40 °C. Cela signifie que l’éclat des couleurs est conservé au fil du temps dès à présent.

SoftOuverture
La fonction SoftOpening vous permet d’ouvrir confortablement le tambour de lavage  
d’une seule main. Le tambour se met automatiquement à la bonne position. Un système 
d’ouverture spécial assure une ouverture confortable et sûre du tambour de lavage.

Laines
Ce programme de lavage particulièrement délicat se prête idéalement à la laine 
lavable en machine avec l’étiquetage correspondant. Le «dérapage de la laine» 
évite par des mouvements réduits du tambour que les fibres de votre linge subissent 
une contrainte.

ZEN
Technologie

Green&Clean

SoftOpening

Wolle-
Programm
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1) 40 % de bouloches en moins par rapport au programme pour jeans sans l’option ActiveCare

Programme anti-allergie
Les acariens présents sur les serviettes, les rideaux ou la literie peuvent déclencher des allergies. Le programme 
Programme anti-allergie les neutralise efficacement. A la fin du programme, la température est maintenue à 
50 °C pendant 50 minutes, pour une parfaite maîtrise des allergènes et des acariens. Ce programme exclusif est 
recommandé par l’Institut indépendant « British Allergy Foundation », dédié aux personnes souffrant d'allergies.

Technologie Silence
Les sèche-linge ActiveCare de Bauknecht sont désormais encore plus silencieux, avec des émissions 
sonores réduites à 64dB(A). C’est possible grâce aux parois insonorisées qui mettent à profit la technologie 
Carcoustic, que l’industrie automobile met déjà en œuvre avec succès.

Technologie
Silence

ActiveCare
Profitez plus longtemps de vos vêtements préférés : la technologie ActiveCare réduit la formation de 
 bouloches en combinant les mouvements anti-vibrations du tambour et le contrôle de la température,  
ainsi les fibres restent intactes plus longtemps. ActiveCare réduit l'usure de vos vêtements jusqu'à 40 %1.  
Vos vêtements préférés sont impeccables et conservent leur forme pour longtemps.

Filtre EasyCleaning
Grâce aux dimensions réduites et à la légèreté du filtre EasyCleaning, il n'est pas nécessaire d'enlever et  
de nettoyer l'ensemble du condensateur, mais seulement le filtre. Le nettoyage s’effectue en trois étapes 
simples : Retirer le filtre, enlever les bouloches, remettre le filtre en place – c'est fini.EasyCleaning

Mouvements
«anti-vibrations»

Température de
lavage plus faible

+

Sèche-linge à pompe à chaleur ActiveCare 
aux technologies qui préfigurent l’avenir
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1) Basé sur les résultats des tests du programme coton.
2) Report by ssOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-ssI
3) Par rapport au programme coton 40 °C

 Technologie
DigitalMotion

Antitaches 100
Vous pouvez désormais porter vos vêtements préférés sans vous soucier des taches ou des saletés. 
Le programme unique antitaches 100 améliore l'efficacité du détergent et élimine plus de 100 types
de taches à seulement 40 °C1. Il protège vos textiles et vos couleurs en un seul cycle de lavage sans 
qu’aucun pré-traitement de soit nécessaire.

Lavage & séchage mixte 40 °C – élimine les taches les plus courantes  
et facilite le repassage.
Programme spécialement développé pour laver le linge au quotidien. Il associe la technologie Digital 
Motion et le contrôle automatique de quantité Eco Tech pour éliminer les taches les plus courantes,  
réduire les faux plis et garantir un séchage uniforme. Les tests ont confirmé que le programme facilite  
réellement le repassage2.

Lavage & séchage chemises 40 °C
Avec ce programme spécial, vos chemises et T-shirts sortent de la machine pratiquement sans faux 
plis. Une température maximale de 40 °C, les mouvements doux du tambour et l'ajout de vapeur 
garantissent des résultats de lavage parfaits : du linge propre et sec avec nettement moins de faux 
plis, pour un repassage rapide et facile. Des tests2 ciblés ont démontré que la durée de repassage 
grâce à ce programme peut être réduite jusqu’à 30 %3.

Technologie DigitalMotion
Jusqu'à 10 mouvements de tambour différents et ciblés 
 éliminent les taches même les plus tenaces.

Gestion de la température
Le contrôle précis de la température active l’utilisation  
du détergent au moment le plus opportun.

EcoTech
Grâce à des capteurs, le contrôle automatique des quantités 
permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

Mixte

Chemises

ANTI- 
TACHES

100

Antitaches
100

Antitaches 45 min.
Ce programme élimine déjà à 40 °C plus de 30 différents types de taches en seulement 45 minutes.  
Avec la bonne quantité d'eau, la température de lavage optimale et les mouvements précis du tambour,  
la technologie anti-tache garantit que le détergent est entièrement activé et que les taches sont éliminées 
le plus efficacement possible.

Antitaches
45 min.

Programme lainages
Le programme lainage permet de mieux préserver les fibres grâce à la réduction 
des mouvements du tambour. Certification et validation par le label de qualité 
WOOLMARK.

Programme
laines

Lave-sèche-linge 
aux technologies qui préfigurent l’avenir



141 La
ve

r /
 S

éc
he

r

Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Lave-linges ActiveCare
Accessoires contre supplément à partir de la page 148, glossaire à la page 150

SoftMove
Antitaches

45 min.  
Programme

laines
Antitaches

100

-30  %
E�cience

énergétique

A+++



SoftMove
Antitaches

45 min.  
Programme

laines
Antitaches

100

-10  %
E�cience

énergétique

A+++



DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

NM11 945 WS F CH
Lave-linge / charge frontale

NM11 844 WSE CH
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare ActiveCare
Type de moteur Moteur inverter Dynamic Moteur inverter Dynamic
Écran Affichage numérique Affichage numérique
Protection contre les fuites d’eau Complète Protection multiple de l’eau +
EcoMonitor — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 9 8
Classe d’efficacité énergétique B C
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 53 / 77 54 / 77
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 605 850 × 595 × 605
Charnière de porte à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

 

Blanc  

Laine  

Linge bébé  

Sport — —
Jeans  

Foncé  

Chemises  

Cachemire — —
Antitaches 100  

Antitaches 45 min.  

15° Green & Clean — —
Mini-charge — —
Couettes/duvet  

Literie & serviettes  

Réduire la durée du programme  

Régler la vitesse de rotation / la température  /   / 
FreshFinish — —
Intensité de lavage sélectionnable  

Taches 15° — —
Conseil de dosage — —
Sélection de l’heure de démarrage 24 heures 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché — /  — / 

Sécurité enfants  

DIVERS
Compatible sèche-linge T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc
TVA incl. 2'230.00 2'030.00
Hors TVA 2'070.60 1'884.90
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50
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Lave-linges PremiumCare avec Technolige ZEN
Accessoires contre supplément à partir de la page 148, glossaire à la page 150

SoftOpening
ZEN

Technologie

SoftMove
Programme

laines  

FreshFinish
Quantité de
remplissage

6.5 kg

-20  %
E�cience

énergétique

A+++



DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WTCH 6930 CH/N
Lave-linge/Top-charge

ÉQUIPEMENT
Ligne de design PremiumCare
Type de moteur Moteur ZEN avec l'entraînement direct
Écran Affichage numérique
Protection contre les fuites d’eau Complète
EcoMonitor —
CleverDose —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 6.5
Classe d’efficacité énergétique C
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1200
Classe d’efficacité d’essorage A
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 48 / 71
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 900 × 400 × 600
Charnière de porte en haut

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange



Blanc —
Laine 

Linge bébé 

Sport —
Jeans 

Foncé —
Chemises 

Cachemire —
Antitaches 100 —
Antitaches 45 min. —
15° Green & Clean 

Mini-charge —
Couettes/duvet —
Literie & serviettes —
Réduire la durée du programme 

Régler la vitesse de rotation / la température  / 
FreshFinish 

Intensité de lavage sélectionnable —
Taches 15° —
Conseil de dosage —
Sélection de l’heure de démarrage 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché — / 

Sécurité enfants 

DIVERS
Compatible sèche-linge —

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 2'220.00
Hors TVA 2'061.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.75 / 10.00
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Sèche-linge à pompe à chaleur ActiveCare
Accessoires contre supplément à partir de la page 148, glossaire à la page 150

 
Programme
anti-allergie

Programme
laines

E�cience
énergétique

A++

Quantité de
remplissage

8 kg

dB (A)

67

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

T M11 82SK CH 
Sèche-linge à pompe à chaleur

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare
Certification Woolmark 

Écran Affichage numérique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 8
Classe d’efficacité énergétique A++
Niveau sonore dB(A) 64
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 849 × 595 × 655
Charnière de porte à droite; convertible

PROGRAMME & OPTIONS
Coton 

Mixte / Entretien facile 

Linge délicat —
Laine 

Programme quotidien 

Duvet 

Programme anti-allergie 

Linge bébé 

Jeans 

Chemises 

Serviettes & literie 

Soie 

Sport —
Peluches / doudous 

Repassage facile 

Programme court —
Délicat 

Programmes délicats ActiveCare 

Protection antiplis 

Réglage précis des niveaux de séchage 

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» 

Compte à rebours affiché 

Sécurité enfants 

DIVERS
Compatible lave-linge NM11 945 WS F CH, NM11 844 WSE CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 2'430.00
Hors TVA 2'256.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00
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Lave-sèche-linge
Accessoires contre supplément à partir de la page 148, glossaire à la page 150

Antitaches
100

Antitaches
45 min.  

Programme
laines Chemises

Mixte
Moteur

ProSilent

A
E�cacité

d̦essorage


 

A
E�cience

énergétique


DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WATR 107760 N
Lave-sèche-linge

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare
Type de moteur Moteur Dynamic Inverter
Certification Woolmark 

Écran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement lavage /  
séchage (kg)

10 / 7

Classe d’efficacité énergétique lavage D
Classe d’efficacité énergétique  lavage /  
séchage

E

Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1600
Classe d’efficacité d’essorage A
Niveau sonore lavage / essorage /  
séchage dB(A)

53 / 83 / 59

Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 605
Charnière de porte à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Lavage & séchage mixte 40° 

Lavage & séchage chemises 40° 

Eco coton 

Coton 

Couleurs 

Linge très délicat 

Entretien facile 

Blanc 

Laine 

Antitaches 100 

Antitaches 45 min. 

Programme court 30 min. 

Pré-repassage 

Rinçage 

Essorage & vidange 

Rafraîchissement vapeur 

Régler la vitesse de rotation / la température  / 
Réglage fin du degré d’encrassement 

Extra Rinçage 

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures
Affichage du programme et du temps restant 

Sécurité enfants 

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 2'490.00
Hors TVA 2'312.00
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50

Jusqu'à épuisement des stocks
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Taxe anticipée de recyclage (TAR)
Taxe obligatoire facturée à l’achat

Appareils Catégorie de poids Prix en CHF incl. TVA Prix en CHF excl. TVA

Fours, Mini-fours, Petits fours,  
Plans de cuisson, Steamers combinés,  
Steamers, Fours micro- ondes compacts, 
Micro-ondes, Hottes d'aspiration micro-ondes, 
Machines à café automatiques,  
Tiroirs chauffants, Cuisinières,  
Hottes d’aspiration, Lave-vaisselle, Lave-linge

< 5 kg 0.60 0.56

 5 – 15 kg 2.49 2.31

15 – 25 kg 5.99 5.56

25 – 70 kg 10.77 10.00

70 – 250 kg 19.95 18.52

Réfrigérateurs et congélateurs
Sèche-linge à pompe à chaleur

< 25 kg 9.97 9.26

 25 – 100 kg 28.00 26.00

100 – 250 kg 49.87 46.30

> 250 kg 59.84 55.56
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PRODUITS DE 
NETTOYAGE WPRO. 
Les meilleurs soins avec 
une action en douceur.
La propreté et la longévité des appareils sont assurées 
en en prenant soin de manière adéquate. Voilà pour-
quoi Bauknecht recommande wpro avec sa gamme 
complète de nettoyants. Du nettoyant multi-usages au 
dégraissant: grâce aux produits de nettoyage et de 
soins wpro, vos appareils brillent comme au premier 
jour même lorsqu’ils sont durement sollicités.

Il existe une solution à tout
Les produits de nettoyage et de soins wpro sont conçus pour net-
toyer et  protéger les surfaces de votre cuisine et de ses appareils. Les 
incrustations de graisse, résidus d’aliments et odeurs à l’intérieur du 

réfrigérateur, du four et de la hotte sont éliminés comme par magie. Et en dépit 
de leurs performances au top, les produits de wpro ne contiennent pas d’agents 
agressifs. L’environnement et votre santé s’en tirent à bien meilleur compte. Car  
il faut savoir que dans le cas des ustensiles en contact avec les aliments, les 
ingrédients du nettoyant utilisé ont toute leur importance. À ce titre, la gamme 
Natur est 100 % écologique, et nombreux sont ses produits s’étant vu attribuer la 
très reconnue certification ECOLABEL. Grâce à la gamme universelle de wpro, 
vous trouverez pour chaque application le produit adéquat, que ce soit pour la 
cuisine ou la buanderie.
Pour toute information complémentaire et conseil concernant l’assortiment wpro actuel, appelez le 0848 801 005 ou adressez-vous à   
etv_ch@whirlpool.com.
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Produits de nettoyage
Les commandes sont à adresser essentiellement au service «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005

Natur terra bianca
nettoyant multi-usages & 
 dégraissant pour toutes 
les surfaces
«Terra Bianca» est une nou-
velle formule de nettoyage 
naturel qui nettoie et polit 
toutes les surfaces tout en 
les protégeant.
Numéro d’article: 4840 0000 8562

CHF 14.60
CHF 13.50*

Poudre  
pour lave-vaisselle (1250 g) 
La poudre de rinçage pour 
lave-vaisselle avec double 
effet dégraissant et détartrant 
vous permet d’obtenir des 
résultats de nettoyage par-
faits. Efficace à basse tem-
pérature à partir de 50 °C.
Numéro d’article: 484010678191

CHF 12.85
CHF 11.95*

Kit Natur Cooker set de 
nettoyage écologique 
pour vitrocéram. (500 ml) 
avec lingette
Formule exclusive pour le 
nettoyage à fond de tables 
de cuisson à induction, vitro-
céramiques ou verre. Assure 
en outre une protection de 
vos appareils grâce à la for-
mation d’un fi lm qui prévient 
les égratignures.
Numéro d’article: 4801 3100 0173

CHF 18.35
CHF 17.–*

Tablettes pour neutraliser 
les odeurs dans votre 
 lave-linge
Élimine les odeurs désa-
gréables et les résidus de 
votre lave-linge. Wpro Tab 
dissout et élimine les résidus 
et odeurs désagréables de 
votre lave-linge à l’aide 
d’oxygène, y compris dans 
les endroits les plus difficiles 
d’accès.
Numéro d’article: 484000001180

CHF 9.65
CHF 8.90*

Spray de dégraissage four
(500 ml)
Élimine les incrustations de
graisse dans les fours froids 
ou chauds. Contient de la 
soude caustique. Idéal pour 
tables de cuisson, grils, bar-
becues, faces intérieures de 
hottes aspirantes, fours à 
bois. 
 

Numéro d’article: 4840 0000 8430

CHF 9.25
CHF 8.55*

Dégraissant
pour lave-vaisselle
et lave-linge
Élimine les dépôts de graisse. 
Optimise les performances 
et rallonge la durée de vie 
des appareils. Formule 
reconnue par les spécialistes 
et biodégradable à 99 %.
Numéro d’article: 4840 0000 8600

CHF 9.25
CHF 8.55*

Détartrant
pour lave-vaisselle
et lave-linge
Élimine les dépôts de tartre.
Optimise les performances 
et rallonge la durée de vie 
des appareils. Formule 
reconnue par les spécialistes 
et biodégradable à 99 %.
Numéro d’article: 4840 0000 8851

CHF 9.25
CHF 8.55*

Gel brillance pour 
lave-vaisselle (750 ml)
Un produit nettoyant unique 
pour éliminer les résidus de 
nourriture et les mauvaises 
odeurs de votre réfrigéra-
teur ou congélateur. Sa 
composition écologique 
 respecte l’environnement.

 

Numéro d’article: 484000008499

CHF 12.85
CHF 11.95*

Description Convient pour Numéro d’article
Prix en CHF 

incl. TVA
Prix en CHF 

excl. TVA

Dégraissant ACTIV’O Fours et cuisinières 4840 0000 8430 9.50 8.80

Spray nettoyant inox, 500 ml Steamer / steamer combiné / micro-ondes 4840 0000 8423 13.25 12.30

Détartrant Cafetières électriques 4840 0000 8405 6.20 5.75

Nettoyant vitrocéramique ACTIV’vitro, 250 ml Plans de cuisson 4840 0000 8418 18.95 17.60

Absorbeur d’odeurs bleu au citron Réfrigérateurs et congélateurs 4840 000 08433 6.95 6.45

Dégraissant Lave-vaisselle 4840 0000 8600 9.50 8.80

Détartrant et dégraissant liquide 2-in-1 Lave-vaisselle 4840 0000 8896 8.25 7.65

Anticalcaire magnétique Lave-vaisselle 4840 0000 8410 25.80 23.95

Pastilles Powerfresh contre la formation d’odeurs Lave-vaisselle 4840 0000 1180 9.95 9.25

Détartrant Lave-vaisselle et lave-linge 4840 0000 8851 9.50 8.80

Pierre nettoyante Natur Terra Bianca Toutes les surfaces 4840 0000 8562 14.95 13.90
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Accessoires
Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département 
«Pièces de rechange», tél. 0848 801 005

Description Convient pour Modèle N° art.
Prix en CHF 

incl. TVA
Prix en CHF 

excl. TVA

FOURS 
CUISINIÈRES 
APPAREILS COMPACTS
Autonettoyage catalytique Collection BIK11, BIK9 et BIK7 KAG 35 484000000270 26.30 24.40

Grille coulissante / 
glissière extension partielle

Grille coulissante, glissière extension totale à  
3 niveaux pour tous fours comforts

SLF 133 484000001165 124.50 115.60

Grille coulissante, glissière extension partielle à  
2 niveaux (set avec 2x SLR 250 & 2x SLL250), 

SLP 252 488000502266 269.70 250.40

Set avec 1x SLR 250 & 1x SLL250 SLV 241 481010764710 33.50 31.10

Rail téléscopique droite pour fours TotalSteam SLP SR W 859991571560 124.50 115.60

Rail téléscopique gauche pour fours TotalSteam SLP SL W 859991571550 124.50 115.60

Garniture d’encastrement SPC, STC WSC 7000 481990810734 60.00 55.70

PLANS DE CUISSON AUTONOMES 
PLANS DE CUISSON POUR CUISINIÈRES
PURECompact Set d’airation avec moteur et 5 filtres plasma, 

longlife pour PCI 5480 / PCI 5490
PCP 5100 855891316000 1’672.40 1’552.80

Set de montage pour Ilôt pour PCI 5480 / PCI 5490 PCM 5100 855891116000 165.00 153.20

Set avec filtre charbon, longlife pour PCI 5480 /  
PCI 5490

PCF 5200 855891716000 235.30 218.50

Set avec moteur d’airation et 3 filtres charbon, 
longlife 3 pour PCI 5480 / PCI 5490

PCF 5100 855891216000 1’015.00 942.40

Set avec moteur d’airation pour PCI 5480 / PCI 5490 PCA 5200 855891516000 626.50 518.70

Set de montage pour  
plans de cuisson

302 MPS 3-302 856735716170 53.10 49.30

303 MPS 3-303 856735716180 53.10 49.30

412 MPS 3-412 856735716190 53.10 49.30

423 MPS 3-423 856735716200 53.10 49.30

42 MPS 3-42 856735716210 53.10 49.30

Set pour plans de cuisson, 
pour régulateur  d’énergie,  
sans set de montage MPS

Set pour plans de cuisson 302 PS 3380 – 302 856735716060 222.90 207.00

Set pour plans de cuisson 303 PS 3380 – 303 856735716070 222.90 207.00

Set pour plans de cuisson 32 PS 3380 – 32 856735716080 222.90 207.00

Set pour plans de cuisson 412 PS 3480 – 412 856735716090 222.90 207.00

Set pour plans de cuisson 423 PS 3480 – 423 856735716100 222.90 207.00

Set pour plans de cuisson 423 (230 v) PS 3480 – 423 – 230 V 856735716150 222.90 207.00

HOTTES D’ASPIRATION MICRO-ONDES 
HOTTES D’ASPIRATION
Filtre à charbon actif pour 
 transformation en hotte à 
 circulation d’air

DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X DKF 43 Longlife 481248048091 48.20 44.80

DBHBS 63 LL IX, DBIBS 93 LB X AMC 027 852902701000 23.60 21.90

DBVHS 82 LT K, DBVHP 83 LT K AMC 072 482000008326 25.80 24.00

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X AMC 100 852908301000 26.90 25.00

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X UAH BI F 852900901030 48.80 45.30

DC 5460 / IN AMC 037 852903701000 19.90 18.50

MHCK 5 2438 PT CH KF 4000 853141501000 24.50 22.70

BAHTT 55 LM G FBL 550 IN 481990810741 49.40 45.90

BAHTT 55 LM G FBL 550 WS 481990810740 22.50 20.90

BAHTT 55 LM G FBL 550 SW 853188101010 22.50 20.90

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X FBL 560 IN 481990810743 52.30 48.60

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X FBL 560 WS 481990810742 37.10 34.40

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X FBL 560 SW 853175401060 37.10 34.40
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Prix valables à partir de 01/2021, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 12/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 148, glossaire voir page 150 et TAR voir page 145.

Accessoires
Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département 
«Pièces de rechange», tél. 0848 801 005

Description Convient pour Modèle N° art.
Prix en CHF 

incl. TVA
Prix en CHF 

excl. TVA

LAVE-VAISSELLE
Face décor GMI 5512, GS 5452 acier fin DF 60 IN 481990810751 175.20 162.70

GMI 5512, GS 5452 en blanc DF 60 WS 481990810752 116.50 108.20

GMI 5512, GS 5452 en noir DF 60 SW 116.50 108.20

GS 6973, GS 6452 acier fin DF 55 IN 481990810753 175.20 162.70

GS 6973, GS 6452 en blanc DF 55 WS 481990810754 116.50 108.20

GS 6973, GS 6452 en noir DF 55 SW 857202216010 116.50 108.20

Set de montage  
tôle  coulissante

GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017) KBU 4650 481990810806 30.80 28.60

BCIO, BCIC (Serie 2017) SXH 9060 481990810794 51.60 47.90

GCX 4762, GCX 5874 SX 4720 481990810807 35.70 33.10

Set de montage  
tôle coulissante

GMI 5512 KBU 4100 base de 
montage / standard BK

853157401000 79.90 74.20

BLOCS LAVAGE-SÉCHAGE
Active Care Ensemble  
de raccordement

les machines à laver et les sèche-linge à 
pompe à chaleur Active Care SKD400 C00630471 129.– 119.78

Kit de raccordement  
avec extension 
Jusqu'à épuisement des stocks

toutes les machines à laver et tous les 
 sèche-linge à pompe à chaleur SKS 101 484000008436 123.90 115.00

Kit de raccordement 
(Sangle d'arriage)

toutes les machines à laver et tous  
les sèche-linge à pompe à chaleur KCL 103 C00565137 99.90 92.75
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Lexique

Unités de mesure

Pour le choix d’un appareil, le premier critère à 
considérer est sa dimension. Il faut faire la dis-
tinction entre la norme EURO et le système de 
mesure suisse (Schweizer Masssystem = SMS). 
Les pages sont signalées en conséquence afin 
de faciliter la lecture de l’aperçu.

EURO

 Norme EURO 

SMS  Norme SMS 

EURO

SMS  Norme EURO / SMS

Atouts des fours

Active
Multiflow

 ActiveMultiflow  
Cette fonctionnalité garantit une répartition 
du flux d’air parfaitement égale pour  
une cuisson réussie et uniforme à tous les 
niveaux, et sur pas moins de quatre 
niveaux en même temps.

ActiveSteam

 ActiveSteam  
Pour une cuisson délicate de poisson, 
viande, pain et pâtisserie au plus haut 
niveau, grâce à trois niveaux de vapeur 
réglables.

AutoSensor

 AutoSensor  
Grâce aux programmes automatiques 
prédéfinis qui stabilisent la température, 
les variations de température durant la 
cuisson au four sont maintenues à une 
amplitude maximale de 2 °C.

Hydrolyse

 Hydrolyse  
L’hydrolyse dissout les salissures les plus 
tenaces par l’action naturelle de la vapeur.

E�cience
énergétique

A+  Classe d’efficacité énergétique  
Caractérise la consommation des cuisi-
nières et fours encastrables de Bauknecht 
dans un régime normal correspondant 
aux classes d’efficacité énergétique défi-
nies par l’UE.

Sonde de tempé-
rature à cœur

 Sonde de température à cœur  
Cuire avec une précision inouïe.

Sécurité
enfants

 Sécurité enfant  
Empêche toute intervention sur le four et 
donc aussi la modification des réglages.

MaxiCooking

 MaxiCooking  
Optimal lorsque les invités sont nombreux: 
fonction optimisée pour la cuisson de 
grosses pièces de viande dans le four.

MyFrozen
Food

 MyFrozenFood  
Profitez d’une répartition de la chaleur 
durable et uniforme dans le four. Ce pro-
gramme est spécialement conçu pour 
cuire les plats surgelés tout en les préser-
vant.

MyMenu

 MyMenu  
MyMenu vous permet de personnaliser 
des programmes de cuisson enregistrés, 
afin de retenir vos préférences lors de la 
préparation de plats dans un ensemble 
de programmes personnalisés. Pour des 
résultats de cuisson qui correspondent 
exactement à vos goûts.

Air chaud
en puissance

 Air chaud en puissance  
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin 
de préchauffage. Cuisson parallèle sur 
plusieurs niveaux en activant le corps de 
chauffe annulaire.

ProTouch

 ProTouch  
Pour une propreté éclatante de la porte 
de votre four – tous les jours! Une surface 
en acier inox à traitement spécial, pour un 
entretien facile.

Pyrolyse

 Pyrolyse  
Fonction autonettoyage avec 2 niveaux 
au choix. Sécurité hygiénique sans faire 
appel à la chimie.

Slow
Cooking

 Cuisson à basse température  
Fonctionnalité spéciale pour la cuisson de 
poisson ou de viande à basse température.

SoftClose

 SoftClose  
La fermeture s’opère aisément et en 
douceur grâce à SoftClose.

TotalSteam

 TotalSteam  
D’excellents résultats grâce à 4 réglages 
d’intensité de vapeur, jusqu’à la cuisson 
vapeur classique. La faible température 
de cuisson de 100 °C maximum permet 
d’obtenir des plats tendres et juteux, et 
d’en préserver les nutriments. La chaleur 
tournante peut aussi être combinée avec 
différentes intensités de vapeur.
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Atouts des steamers combinés

E�cience
énergétique

A+  Classe d’efficacité énergétique  
Caractérise la consommation des cuisi-
nières et fours encastrables de Bauknecht 
dans un régime normal correspondant 
aux classes d’efficacité énergétique défi-
nies par l’UE.

Sonde de tempé-
rature à cœur

 Sonde de température à cœur  
Cuire avec une précision inouïe.

MyMenu

 MyMenu  
MyMenu vous permet de personnaliser 
des programmes de cuisson enregistrés, 
afin de retenir vos préférences lors de la 
préparation de plats dans un ensemble 
de programmes personnalisés. Pour des 
résultats de cuisson qui correspondent 
exactement à vos goûts.

Air chaud
en puissance

 Air chaud en puissance  
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin 
de préchauffage. Cuisson parallèle sur 
plusieurs niveaux en activant le corps de 
chauffe annulaire.

ProTouch

 ProTouch  
Pour une propreté éclatante de la porte de 
votre four – tous les jours! Une surface  
en acier inox à traitement spécial, pour un 
entretien facile.

Régénération

 Régénération  
La vapeur est idéale pour réchauffer par-
faitement des mets ou des accompagne-
ments sans provoquer de déshydratation. 
La saveur est pratiquement identique aux 
mets frais.

Steam

 Fonction vapeur  
Cuisson douce à la vapeur dans le stea-
mer à 40 °C – 100 °C.

SousVide

 SousVide  
Cette technique innovante permet une 
cuisson en douceur dans des sachets 
sous vide: préservant ainsi parfaitement 
les arômes et les nutriments.

Atouts des micro-ondes

3D-System

 Système 3D  
Le système 3D de Bauknecht est unique 
et assure un réchauffement homogène 
de vos mets. Pour une cuisson parfaite à 
tous les niveaux.

Fonction de 
réchau�age

 Fonction réchauffement  
Fonction vous permettant de réchauffer 
rapidement et aisément vos plats. Votre 
micro-ondes Bauknecht calcule automa-
tiquement la puissance et la durée néces-
saires pour obtenir un résultat optimal en 
un minimum de temps. Cette fonction 
sert à réchauffer des plats cuisinés froids 
ou congelés, ou encore refroidis à la 
température ambiante.

Fonction dé-
congélation pain

 Fonction décongélation du pain  
Du pain chaud et croustillant, frais 
comme chez le boulanger – rien  
qu’en pressant sur un bouton.

Dynamic
Crisp

 DynamicCrisp  
Pour des plats croustillants préparés au 
micro-ondes – quelques minutes seule-
ment: en combinant micro-ondes, gril et 
plateau Crisp.

Dynamic
Steam

 DynamicSteam  
Préparation en douceur des mets grâce à 
une cuisson vapeur au micro-ondes, de 
40 °C à 100 °C.

Fermentation 
et maintien
 au chaud 

 Fonction fermentation et maintien au 
chaud  
Idéal pour cuire, maintenir chaud et faire 
monter la pâte levée.

Grill

 Grill  
Du doré et du croustillant au micro-ondes. 
Gril avec autonettoyage.

Sécurité
enfants

 Sécurité enfant  
Empêche toute intervention sur le 
micro-ondes et donc aussi la modi-
fication des réglages.

MyMenu

 MyMenu  
MyMenu vous permet de personnaliser 
des programmes de cuisson enregistrés, 
afin de retenir vos préférences lors de la 
préparation de plats dans un ensemble 
de programmes personnalisés. Pour des 
résultats de cuisson qui correspondent 
exactement à vos goûts.

ProTouch

 ProTouch  
Pour une propreté éclatante de la porte de 
votre four – tous les jours! Une surface  
en acier inox à traitement spécial, pour un 
entretien facile.

RapidStart

 Fonction Rapid-Start  
Sur simple pression du démarrage rapide 
du micro-ondes, votre plat est réchauffé 
à puissance maximale par paliers de 30 
secondes. Idéal pour réchauffer rapide-
ment des soupes liquides, boissons ou 
plats à haute teneur en eau.

RapidDefrost

 Fonction décongélation rapide  
Décongélation rapide préservant les vita-
mines avec cinq programmes spéciaux 
de décongélation.
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Atouts cuisinières

Hydrolyse

 Hydrolyse  
L’hydrolyse dissout les salissures les  
plus tenaces par l’action naturelle de  
la vapeur.

E�cience
énergétique

A+  Classe d’efficacité énergétique  
Caractérise la consommation des cuisi-
nières et fours encastrables de Bauknecht 
dans un régime normal correspondant 
aux classes d’efficacité énergétique défi-
nies par l’UE.

MaxiCooking

 MaxiCooking  
Optimal lorsque les invités sont nombreux: 
fonction optimisée pour la cuisson de 
grosses pièces de viande dans le four.

Air chaud
en puissance

 Air chaud en puissance  
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin 
de préchauffage. Cuissons parallèles sur 
plusieurs niveaux en activant le corps de 
chauffe annulaire.

ProTouch

 ProTouch  
Pour une propreté éclatante de la porte de 
votre four – tous les jours! Une surface  
en acier inox à traitement spécial, pour un 
entretien facile.

Pyrolyse

 Pyrolyse  
Fonction autonettoyage avec 2 niveaux 
au choix. Sécurité hygiénique sans faire 
appel à la chimie.

SoftClose

 SoftClose  
La fermeture s’opère aisément et en 
douceur grâce à SoftClose.

Modes de fonctionnement des  
fours, cuiseurs combinés, micro-ondes et cuisinières

² Niveau décongélation  
Décongélation rapide et qui préserve les 
vitamines.

O Fonction pain / pizza  
Cuisson professionnelle pour des gâteaux 
croustillants et de magnifiques desserts 
préparés avec de l’air pulsé et de la 
vapeur.

Q Cuisson vapeur  
Cuisson de légumes et poisson en 
douceur.

3 Cuisson automatique  
15 recettes enregistrées pour cuire à point 
vos plats préférés.

Æ GourmetVapeur  
Avec recettes automatiques.

A Grill  
Pour griller et gratiner.

D Gril à ventilation  
Griller ou rôtir pour un résultat croustillant

G Air chaud  
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin 
de préchauffage. Cuisson parallèle sur 
plusieurs niveaux en activant le corps de 
chauffe annulaire.

ä Air pulsé humide  
Pour cuire sans dessécher.

5 Air pulsé avec vapeur sèche  
Donne une cuisson et un rôtissage 
croustillants.

H Air chaud à chaleur sole  
Cuire et cuire à la vapeur sur plusieurs 
niveaux en activant le corps de chauffe 
annulaire et la chaleur sole.

ÿ Air pulsé et vapeur  
Pour un ajout ciblé de vapeur.

¡ MaxiCooking  
Optimal lorsque les invités sont nombreux: 
fonction optimisée pour la cuisson de 
grosses pièces de viande dans le four.

í Fonction micro-ondes  
Pour une cuisson rapide.

K Chaleur voûte  
Idéale pour gratiner.

I Chaleur voûte et sole  
Cuire et rôtir de manière classique.

$ Chaleur voûte / sole humide  
Cuisson sans dessécher.

¢ Niveau pizza et pain  
Pour une cuisson de qualité professi-
onnelle.

¯ Air chaud en puissance  
Cuisiner, cuire au four et rôtir – plus besoin 
de préchauffage. Cuisson parallèle sur 
plusieurs niveaux en activant le corps de 
chauffe annulaire.

E Air pulsé  
Cuire avec une répartition homogène de 
la chaleur.

D Chaleur tournante avec grill  
Pour cuire ou gratiner.

F Chaleur tournante avec chaleur  
voûte / sole  
Pour cuire sur deux niveaux maxi.

J Chaleur sole  
Idéal pour la cuisson finale, p.ex. tarte aux 
fruits.

œ Fonction fermentation et maintien au 
chaud  
Idéal pour maintenir chaud et faire monter 
la pâte levée.

ƒ Programme de cuisson douce  
Pour une viande tendre parfaitement cuite.
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Atouts plans de cuisson

ActiveFrying

ActiveGrilling

 Active Frying & Active Grilling  
Les capteurs intégrés dans les bobines à 
induction mesurent en permanence la 
température à l’intérieur et à proximité 
des ustensiles de cuisine, ceci afin de 
réguler et de maintenir automatiquement 
la température adéquate pour le mode 
de préparation choisi. Ainsi, votre steak 
est grillé comme vous l’entendez et vos 
pommes de terre sont toujours parfaite-
ment rôties.

ActiveHeat

 ActiveHeat  
Le plan de cuisson peut être divisé en 
quatre zones de température, ce qui vous 
permet de réguler la température de 
cuisson tout simplement en déplaçant les 
casseroles, sans avoir à modifier les 
réglages sur l’affichage.

Assisted
Display

 AssistedDisplay  
L’affichage de texte intuitif vous guide pas 
à pas dans la préparation d’un mets. Un 
curseur central permet de régler la 
température.

Fonctions
automatisées

 Fonctions automatiques  
Le plan de cuisson à induction choisit 
automatiquement la bonne température 
pour la fonction de cuisson prédéfinie. 
Lorsque la fonction cuisson est activée, le 
capteur intégré émet un signal sonore et 
réduit automatiquement la température 
pour éviter un débordement ou une sur-
cuisson.

Technologie
sensorisée

 Technologie de capteur  
La fonction capteur permet une montée 
en température rapide, sans déborde-
ment ni surcuisson. Dès que le point 
d’ébullition est atteint, un signal sonore 
est émis, et le foyer se met automatique-
ment en fonction mijoter.

FlexiCook

 FlexiCook  
Cuire sur des foyers variables, c’est 
désormais possible grâce à FlexiCook.

FlexiPro

28%  FlexiPro  
Les nouveau plans de cuisson Flexi Pro 
sauront vous convaincre par la Flexizone 1 
agrandie de 28 %. Les zones de cuisson 
sont équipées de quatre bobines d’induc-
tion ovales et peuvent être contrôlées 
indépendamment par un slider individuel.

Induction

 Induction  
La chaleur est générée là où elle est 
nécessaire: directement dans le fond  
de la casserole et non pas sur le plan  
de cuisson.

MyMenu

 MyMenu  
MyMenu vous permet de personnaliser 
des programmes de cuisson enregistrés, 
afin de retenir vos préférences lors de la 
préparation de plats dans un ensemble 
de programmes personnalisés. Pour des 
résultats de cuisson qui correspondent 
exactement à vos goûts.

Sécurité
enfants

 Sécurité enfant  
Empêche toute intervention sur le 
micro-ondes et donc aussi la modi-
fication des réglages.

Assistant
de cuisson

 Assistant de cuisson  
L’assistant de cuisson vous assiste avec 
63 combinaisons possibles pour la prépa-
ration de vos plats. Il vous guide pas à 
pas pour que vous puissiez réussir à la 
perfection la cuisson de vos plats.

TotalFlexi

 TotalFlexi  
Les 8 bobines d’induction sont d’une 
grande utilité puisqu’elles permettent 
d’utiliser la table entière comme une 
seule zone de cuisson à température uni-
forme. Vous pouvez bien sûr aussi choisir 
d’activer les 8 zones de cuisson et régler 
la température de chaque zone.

TouchControl

 Affichage TouchControl  
Commande du panneau par une pression 
du doigt.

 
Atouts hottes aspirantes

Booster

 Booster  
Cette fonction active la puissance maxi-
male du ventilateur d’évacuation, afin 
d’éliminer en un temps record les odeurs 
et les vapeurs particulièrement intenses.

A
E�cience

énergétique

 La classe d’efficacité énergétique A  
La deuxième meilleure classe d’efficacité 
énergétique pour les appareils thermiques.

Télécommande

 Télécommande  
Vous pouvez aisément agir au choix sur 
les fonctions suivantes: 4 vitesses de  
ventilation, lumière, arrêt automatique 
ventilation, y compris marche / arrêt.

dB (A)

 Contrôle du bruit  
Les hottes d’aspiration de Bauknecht sont 
réglables sur quatre niveaux de bruit peu 
audibles. Il suffit d’une légère pression sur 
le bouton pour obtenir le réglage mini-
mum.

LED

 Lumière LED  
Les hottes d’aspiration de Bauknecht sont 
pour la plupart équipées d’une lumière 
LED qui assure un éclairage parfait du 
plan de cuisson. Mais il y a mieux: en 
jouant sur diverses couleurs, l’éclairage 
crée une ambiance agréable dans toute 
la cuisine.

ProTouch

 ProTouch  
Pour une propreté éclatante de la porte 
de votre four – tous les jours! Une surface 
en acier inox à traitement spécial, pour  
un entretien facile.

Aspiration
périmétrique

 Aspiration périphérique  
Particulièrement efficace, silencieuse et 
facile à nettoyer.

SmartSelect

 SmartSelect  
Avec l’afficheur SmartSelect, le choix du 
niveau de performance adéquat est on 
ne peut plus simple. D’une simple pres-
sion du doigt, vous sélectionnez l’un des 
symboles, et vous obtenez instantané-
ment la puissance d’aspiration adéquate.

Timer

 Minuterie avec arrêt automatique  
Retarde de plusieurs minutes l’arrêt de la 
hotte sur la vitesse d’aspiration préalable-
ment réglée.
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1) En fonction des tests alimentaires internes menés par Bauknecht sur les réfrigérateurs / congélateurs combinés
 dotés de la technologie ProFresh en comparaison avec un réfrigérateur Bauknecht Total NoFrost sans technologie ProFresh.

 
Atouts réfrigérateurs et congélateurs

EcoNight

 EcoNight  
Utilise l’électricité de nuit plus économique 
sur les appareils NoFrost pour le processus 
de décongélation automatique.

Porte-
bouteilles

 Rangement pour bouteilles  
Le nouveau rangement pour bouteilles 
dans votre réfrigérateur permet de libérer 
encore plus de place pour ranger des 
boissons de toutes sortes. Pour pouvoir se 
rafraîchir à tout instant.

Gourmet
Freshbox

 Gourmet FreshBox  
La Gourmet FreshBox est idéale pour 
conserver des aliments délicats comme 
le poisson ou la viande. Grâce à son 
emplacement spécial dans l’espace de 
réfrigération, vous avez l’assurance d’une 
conservation optimale de vos denrées 
facilement périssables.

Hygiène+   Filtre Hygiène+  
Le filtre Hygiène+ nettoie l’air en perma-
nence et assure ainsi une protection fiable 
contre les bactéries, les germes et les 
mauvaises odeurs.

LED

 Système d’éclairage LED  
Grâce à l’éclairage LED novateur, tous les 
aliments sont toujours bien visibles. Selon 
l’appareil, les lampes LED sont situées  
au plafond, sur les parois latérales ou au 
milieu de la zone MultiFlow.

LessFrost

 LessFrost  
Gain de place et flexibilité accrue pour le 
rangement du fait du placement à l’extéri-
eur des évaporateurs.

MultiFlow

 MultiFlow  
Le ventilateur répartit l’air froid et assure 
ainsi une température constante dans 
tous les compartiments.

NoFrost

 NoFrost  
Avec Bauknecht, le dégivrage, c’est de 
l’histoire ancienne. Grâce à la technologie 
NoFrost, l’air est contrôlé dans l’espace 
entier de congélation, c’est-à-dire réparti 
de manière homogène et évacué par une 
zone spéciale.

ProFresh

 ProFresh  
La technologie innovante ProFresh pré-
serve la fraîcheur sur une plus longue 
durée1 ainsi que la qualité des saveurs et 
l’aspect appétissant des denrées dans 
toute l’enceinte de refroidissement, ceci 
grâce à l’optimisation permanente de la 
température et de l’hygrométrie.

ProFreeze

 ProFreeze  
Avec ProFreeze, vous réduisez jusqu’à 
50 % les brûlures de congélation. Cette 
technologie empêche les variations de 
température et fait en sorte que les 
saveurs et la consistance naturelle des 
denrées congelées soient conservées de 
façon optimale après la décongélation.

dB (A)

 Niveau sonore  
Indique le niveau sonore d’un réfrigérateur 
en dB(A)

Setmo Quick

 Setmo-Quick  
Système d’encastrement intelligent: toutes 
les fixations sont prémontées, et c’est un 
jeu d’enfant de les réajuster. L’ancienne 
façade de meuble s’adapte en outre sans 
difficulté au nouvel appareil.

ShockFreeze

 ShockFreeze  
Congeler comme un pro. Doté de deux 
ventilateurs en plus, ShockFreeze est  
3 fois plus rapide pour congeler vos den-
rées que les appareils conventionnels. 
Rien de mieux pour préserver les précieux 
nutriments et vitamines ainsi que les 
saveurs.

StopFrost

 StopFrost   
StopFrost permet de dégivrer votre com-
partiment de décongélation en une minute 
chrono. La plaque StopFrost amovible 
recueille le givre, et il suffit de la rincer pour 
se débarrasser de la glace accumulée. 
Ainsi, vous gagnez du temps, et de l’éner-
gie. En exclusivité pour les combinés 
réfrigérateur-congélateur Bauknecht.

SuperFreeze

 SuperFreeze  
La fonction SuperFreeze est très efficace 
pour congeler rapidement des grosses 
quantités d’aliments. Il suffit de déclencher 
suffisamment à l’avance la fonction super 
congélation pour faire descendre encore 
plus la température et constituer ainsi une 
grande réserve de froid intense dans le 
congélateur. la fonction se désactive d’el-
le-même.

SuperCooling

 Fonction Super Froid  
Lors d’une chute brutale de la température, 
à l’ouverture de la porte p.ex., la tempéra-
ture de refroidissement optimale est réta-
blie très rapidement.

Super Setmo

 Super Setmo  
Astucieux, le système SUPER-SETMO faci-
lite l’encastrement de votre réfrigérateur 
ou congélateur Bauknecht en montage 
fixe, où la porte de meuble est solidaire 
de la porte de l’appareil. Le set de mon-
tage intelligent Super Setmo permet un 
montage facile et sans souci!

TouchDisplay

 TouchDisplay  
Les fonctions principales se laissent  
facilement contrôler moyennant le 
TouchDisplay.

XXL-Box

 Tiroir XXL  
Tiroir de congélation grand format, très 
pratique, avec un volume de rangement 
supérieur de jusqu’à 25 % à celui d’un tiroir 
conventionnel.

Zero° 
BioZone

 Zero° BioZone  
La zone 0 º assure une conservation  
optimale à 0 °C environ et conserve  
la fraîcheur du poisson et de la viande.

Lexique
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Atouts lave-vaisselle

Couverts
standard

 14 couverts standard  
Grâce à leur troisième tiroir modulaire, les 
nouveaux lave-vaisselle Bauknecht peu-
vent recevoir jusqu’à 14 couverts standard.

Tiroir pour
couverts

 Tiroir à couverts  
Le tiroir à couverts modulaire est peu 
encombrant, il est placé en haut du 
lave-vaisselle et il peut être chargé avec 
flexibilité.

CleverLight

 CleverLight  
Une LED projetée sur le sol indique que le 
lave-vaisselle est en service.

Fondue

 Fondue / Raclette  
Caquelons et poêlons à raclette sont net-
toyés parfaitement sans avoir été trempés.

dB (A)

 Niveau sonore  
Sur les lave-vaisselle, indique le niveau 
sonore de l’opération en cours.

Panier a
vaisselle

 Paniers à vaisselle  
Dotés d’éléments rabattables et mobiles, 
les paniers à vaisselle offrent un maxi-
mum de flexibilité par l’aménagement de 
l’espace de rangement.

Sécurité
enfants

 Sécurité enfants  
Très efficace, cette sécurité électronique 
empêche les bambins de dérégler inopiné-
ment les programmes.

LED

 Affichage lumineux LED  
L’affichage lumineux avec ampoules à 
LED économes en énergie et de très  
longue durée de vie assure une meilleure 
visibilité.

Lift-up-
System

 Système Lift-up  
Le système permet de soulever et 
d’abaisser le panier supérieur.

PowerClean+

 PowerClean+  
La technologie intelligente règle la  
puissance des buses selon le degré  
d’encrassement – propre et brillant  
sans pré-rinçage.

PowerDry

 PowerDry  
Notre technologie unique PowerDry per-
met aux verres, et même aux pièces en 
plastique, de sécher particulièrement 
bien. Sans séchage ultérieur à la main.

ProSpace

 ProSpace  
Offre une meilleure utilisation de l’espace 
pour la vaisselle.

SlidingDoor

 SlidingDoor  
Grâce au système Sliding Door de Bau-
knecht, la porte peut être décalée jusqu’à 
8 cm. Les nouvelles charnières coulissan-
tes facilitent grandement l’installation de 
l’appareil. L’ajustage en hauteur peut se 
faire sur une grande amplitude.

Modes de fonctionnement  
des lave-vaisselle

î 1 heure rinçage & séchage  
Rinçage & séchage fiable et propre de  
la vaisselle en une heure.

N Le programme quotidien  
Nettoyage de la vaisselle normalement 
sale pour l'utilisation quotidienne.

° Aquastop  
Prévient les inondations dans la buanderie 
en cas de défaillance. Pour une sécurité 
maximale.

, Programme écologique  
Rinçage particulièrement économe: des 
capteurs intelligents surveillent le rinçage, 
identifient le degré de salissure et adaptent 
la consommation d’eau en conséquence.

y Verres  
Pour des tasses et des verres légèrement 
sales.

( Hygiène+  
Nettoyage de la vaisselle sensible comme 
les biberons, les planches à découper. 
Convient aussi pour la vaisselle très sale. 

. Intensiv  
Pour la vaisselle très sale avec résidus 
desséchés et brûlés, en particulier les 
casseroles et les poêles.

X Programme court  
Pour la vaisselle légèrement salie.

& MultiZone  
Pour un rinçage séparé des paniers 
supérieur et inférieur.

£ Programme de nuit  
Nettoyage de la vaisselle à 60 ºC en 
silence ab 39 dB(A) pendant une durée 
prolongée.

` Autonettoyage  
Cycle d'entretien du lave-vaisselle. Net-
toyage de l’intérieur de l’appareil à l'eau 
chaude.

‰ La programmation en différé  
Vous rincez quand cela vous convient.  
Par exemple la nuit, quand l'électricité 
coûte moins cher.

! Fonction Tab  
Spécialement pour les appareils com-
binés: 2en1, 3en1, 4en1 et All-in-one.

x Pré-rinçage  
Si la vaisselle doit être lavée plus tard 
seulement.
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Glossaire

Atouts des lave-linges

 ActiveCare Color+ – élimine efficacement 
les taches pour des couleurs éclatantes 
au fil du temps.

Quantité de
remplissage

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

CleverDose

 CleverDose ménage votre portemonnaie 
et l’environnement grâce au  dosage 
 automatique du produit de  lessive et de 
l’assouplissant dans le  réservoir.

EcoMonitor

 EcoMonitor estime, sur la base du pro-
gramme sélectionné, de la température 
et de la quantité de linge, la consomma-
tion d’eau et d’énergie prévisible.

 Final Care empêche de manière fiable la 
formation de faux-plis.

LED Display   L’affichage LED permet de sélectionner 
aisément les programmes et informe  
en continu sur l’état d’avancement et la 
durée restante.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
 indique le niveau sonore du cycle de 
 lavage/ou d’essorage.

PremiumCare

 PremiumCare protège la forme, les 
 couleurs et les fibres du linge.

SoftMove

 La technologie SoftMove nettoie  
le linge encore plus en douceur grâce  
à des   mouvements ultradoux.

Moteur
ProSilent

 Moteur ProSilent sans balai, qui bénéficie 
d’une garantie de 10 ans et qui réduit au 
minimum les bruits de lavage et d’esso-
rage.

 SoftOpening – vous pouvez confortable-
ment ouvrir le tambour de lavage d'une 
seule main. le tambour se positionne 
automatiquement au bon endroit.

 Steam Pack - deux fonctions supplémen-
taires efficaces pour la fraîcheur de votre 
linge ou pour la maîtrise de la propreté  
et de l’hygiène du linge.

 Stop & Add La fonction de recharge  
vous permet d’ajouter simplement les 
vêtements oubliés.

 Rapid- / Green-Option Au choix réduit 
soit la durée de lavage, soit économise 
l'énergie.

Wool-
Perfection

 WoolPerfection sèche le linge tout  
en douceur sans le moindre accessoire.

ZEN
Technologie

 Technologie ZEN remplace l’entraînement 
par courroie par l’entraînement  direct.  
Le moteur est pratiquement  silencieux et 
ne s’use pas.

Programmes lave-linges

s 15° Clean & Green correspond au lavage 
écologique et lave à basse température 
en préservant plus longtemps l’éclat des 
couleurs.

 Antitaches 100 elimine plus de 100 diffé-
rents types de taches à seulement 20 °C, 
sans pré-traitement.

 Antitaches 45 Min élimine plus de 30 
 différents types de taches en seulement  
45 minutes.

ñ Bébé est spécialement conçu pour le 
séchage des vêtements et du linge des 
tout-petits (coton et tissu chenille) et le 
linge délicat.

¥ Couettes/Duvet est idéal pour les grosses 
pièces de linge telles que sacs de cou-
chage, couvertures lavables, serviettes 
de bain et oreillers/couettes en duvet ou 
synthétique.

ô Cachemire convient pour les textiles de 
premier choix qui portent la mention 
lavage machine ou main.

^ Chemises est idéal pour les vêtements 
délicats en coton, synthétique ou fibres 
mixtes.

Ç Choix des températures permet de 
changer la température prédéfinie par 
simple pression de touche.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage restant 
selon la quantité de linge, le type de  
linge et le programme.

} Conseil de dosage indique la quantité  
de lessive conseillée en fonction du degré 
de saleté et du volume de linge.

# Coton convient pour le linge normalement 
à fortement souillé, tel que serviettes, 
sous-vêtements, linge de lit et de table, 
linge coton et lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

ë Court 30’ nettoie le linge peu sale en coton, 
synthétique ou fibres mixtes. Egalement 
idéal pour rafraîchir du linge non taché.

{ Délicat convient pour les rideaux  
et vêtements délicats tels que robes, 
jupes, chemises, blouses.

« Essorage et vidange servent à essorer 
et à pomper l'eau.

u Fonction régime d’essorage permet 
d’adapter la vitesse d’essorage préréglée. 

§ FreshFinish brasse régulièrement le linge à 
la fin du programme, ce qui permet de con-
server sa fraîcheur et d’éviter les faux plis.

i Jeans pour le nettoyage et le soin de 
jeans coton normalement sales et autres 
vêtements en tissu jeans robuste.

” Laine convient pour les tissus en soie,  
lin, laine et viscose, dont le symbole  
laine indique qu’ils peuvent être lavés  
en machine ou à la main.

| Lavage main convient pour les tissus en 
soie, lin, laine et viscose, dont le symbole 
laine indique qu’ils peuvent être lavés en 
machine ou à la main.

k Linge blanc convient pour les textiles 
robustes, normalement à fortement sales 
en coton blanc. Economise de l’énergie 
par un lavage à basse température et par 
l’ajout d’un agent de blanchiment oxygéné.

n Linge couleur préserve les couleurs du 
linge par un lavage à l’eau froide (15 °C). 
Permet d’obtenir un bon résultat de 
lavage et d’économiser de l’énergie.

ó Linge de lit réduit le nombre de microbes. 
Pour le linge délicat également.

j Linge noir réduit l’altération et la perte de 
couleur pour les textiles noirs et sombres 
en coton, tissus en mélange coton et autre 
matière et polyester.

ö Mini est conseillé pour les petites charges 
de textiles à fibres robustes.

] Mixte pour textiles modernes. Idéal  
pour un usage quotidien.

q Prélavage convient pour le linge très  
sale et prolonge la durée de lavage  
d’env. 15 min.

± Programmation démarrage est utile 
pour choisir l’heure la plus économique 
pour le lavage, p.ex. de nuit pour bénéfi-
cier du tarif électrique économique.

± Programmation fin règle l’heure à 
 la -quelle doit finir le cycle de lavage. 
L’heure de démarrage est calculée autom.

– Réduire la durée du programme 
écourte la durée du programme en 
appuyant sur un bouton.

t Rinçage & essorage correspond au 
 rinçage à la fin et au dernier essorage  
du programme «Coton/Couleurs».

r Rinçage intensif accroît la quantité d’eau 
et la durée de lavage. Fonction supplé-
mentaire très utile pour les régions à eau 
très douce, le lavage de layettes et en  
cas d’allergie aux produits de lessive.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants de 
démarrer le lavage ou de changer les 
réglages.

m Sport est idéal pour sécher les vêtements 
de sport moyennement sales et respi-
rants en coton/jersey ou microfibre.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

ò Taches 15° comme prétraitement des 
taches (sauf graisse) et pour le trempage 
bio.

« Vidange permet d’évacuer l’eau sans 
essorer.
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Atouts des sèche-linges à  
pompe à chaleur

3D AirCare

 3D AirCare sèche le linge de façon 
 homogène et particulièrement douce.

 ActiveCare Préserve les textiles et 
 protège l’éclat des couleurs grâce à  
des mouvements de tambour spéciaux.

Quantité de
remplissage

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

EasyCleaning

 Filtre EasyCleaning le nettoyage s’effec-
tue en trois étapes simples: Retirer le filtre, 
enlever les bouloches, remettre le filtre en 
place - c'est fini.

EcoMonitor

 EcoMonitor estime, sur la base du pro-
gramme sélectionné, de la température 
et de la quantité de linge, la consomma-
tion d’eau et d’énergie prévisible.

LED Display   L’affichage LED permet de sélectionner 
aisément les programmes et informe  
en continu sur l’état d’avancement et la 
durée restante.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
indique le niveau sonore du cycle de 
lavage/ou d’essorage.

PremiumCare

 PremiumCare protège la forme, les cou-
leurs et les fibres du linge.

 
Programmes sèche-linge pompe à chaleur

 Programme ActiveCare réduit l'usure 
de vos vêtements jusqu'à 40 % avec une 
température basse et des mouvements 
précis du tambour.

Programme Anti-Allergie neutralise 
efficacement les acariens.

ñ Bébé est spécialement conçu pour le 
séchage des vêtements et du linge des 
tout-petits (coton et tissu chenille) et le 
linge délicat.

à Air froid élimine ou réduit les  mauvaises 
odeurs dans les vêtements propres. Sans 
apport de chaleur supplémentaire, les 
textiles sont séchés par  ventilation et 
prêts à être rangés.

– Séchage bref et rapide en écourtant la 
durée du programme.

# Coton convient pour le séchage de 
 serviettes, sous-vêtements, literie, linge  
de table, etc. en coton et en lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

^ Chemises sèche en douceur les  chemises 
et chemisiers en coton,  synthétique ou 
fibres mixtes.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage  restant 
selon la quantité de linge, le type de linge 
et le programme.

{ Délicat convient pour les rideaux et vête-
ments délicats.

h Duvet sèche de grosses pièces de linge 
telles que couettes ou doudounes, par 
une action en douceur et uniforme.

i Jeans est utile pour que les jeans favoris 
se portent bien après le séchage.

” Laine convient pour les articles en laine 
portant le sigle «TOTAL EASY CARE 
WOOL».

ö Mini est conseillé pour les petites charges 
de textiles.

] Mixte est idéal pour le séchage de textiles 
modernes.

Peluches conserve l'apparence et pro-
tège les couleurs originales des peluches 
de la meilleure façon possible.

± Programmation démarrage vous 
 permet de définir vous-même l’heure  
de démarrage du séchage. Vous pouvez 
ainsi remplir votre machine le matin et 
laisser se terminer le séchage à l’heure 
exacte à laquelle vous prévoyez de ren-
trer à la maison.

± Programmation fin vous permet de fixer 
l’heure à laquelle le programme s’achève. 
Il calcule alors automatiquement l’heure 
de démarrage.

á Protection antiplis brasse régulièrement 
le linge à la fin du programme.

„ Quotidien est idéal pour sécher le linge 
mixte coton/synthétique après un esso-
rage grande vitesse en machine à laver.

ã Réglage précis des degrés de séchage 
permet de régler le degré de séchage  
du linge. Choisir entre «humide pour 
repassage», «sec» et «très sec».

ê Repassage facile lisse les fibres du linge, 
ce qui facilite le repassage et le pliage. Pour 
les petites quantités de linge en coton ou 
mixte coton.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants  
de démarrer le lavage ou de changer les 
réglages.

¥ Serviettes sèche le linge robuste tel que 
les serviettes éponges.

¦ Soie sèche avec la plus grande douceur. 
Idéal pour les vêtements en soie.

â Soigneux réduit la température de 
séchage en fin de cycle et, par la même 
occasion, la tension thermique du linge.

m Sport est idéal pour sécher les vêtements 
de sport moyennement sales et respi-
rants en coton/jersey ou microfibre.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

¤ Vêtements de loisirs est idéal pour 
sécher les vêtements de loisirs tels que 
chemises, chemisiers, pantalons en coton, 
fibres synthétiques ou mixtes.

’ Öko Baumwolle  
Trocknet Baumwollwäsche im Energie-
verbrauch am effizientesten.
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Glossaire

Atouts des lave-sèche-linge

TextDisplay   L’affichage du texte en clair est d’une 
parfaite netteté et la commande est 
 proposée en 21  langues.

Quantité de
remplissage

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

Moteur
ProSilent

 Moteur ProSilent sans balai, qui 
 bénéficie d’une garantie de 10 ans et  
qui réduit au minimum les bruits de 
lavage et d’essorage.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
 indique le niveau sonore du cycle de 
 lavage/ou d’essorage.

Wool-
Perfection

 WoolPerfection sèche le linge tout  
en douceur sans le moindre accessoire.

Programmes lave-sèche-linge

 Antitaches 100 elimine plus de 100 diffé-
rents types de taches à seulement 40 °C, 
sans pré-traitement.

 Antitaches 45 Min élimine plus de  
30 différents types de taches en seule-
ment 45 minutes.

Ç Choix des températures permet de 
changer la température prédéfinie par 
simple pression de touche.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage restant 
selon la quantité de linge, le type de  
linge et le programme.

# Coton convient pour le linge normalement 
à fortement souillé, tel que serviettes, 
sous-vêtements, linge de lit et de table, 
linge coton et lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

ë Court 30’ nettoie le linge peu sale en coton, 
synthétique ou fibres mixtes. Egalement 
idéal pour rafraîchir du linge non taché.

{ Délicat convient pour les rideaux  
et vêtements délicats tels que robes, 
jupes, chemises, blouses.

u Fonction régime d’essorage permet 
d’adapter la vitesse d’essorage préréglée. 

� Intensité de lavage sélectionnable 
 permet de choisir entre un cycle de 
lavage intensif ou délicat.

” Laine convient pour les tissus en soie,  
lin, laine et viscose, dont le symbole  
laine indique qu’ils peuvent être lavés  
en machine ou à la main.

k Linge blanc convient pour les textiles 
robustes, normalement à fortement sales 
en coton blanc. Economise de l’énergie 
par un lavage à basse température et par 
l’ajout d’un agent de blanchiment oxygéné.

n Linge couleur préserve les couleurs du 
linge par un lavage à l’eau froide (15 °C). 
Permet d’obtenir un bon résultat de 
lavage et d’économiser de l’énergie.

± Programmation démarrage est utile 
pour choisir l’heure la plus économique 
pour le lavage, p.ex. de nuit pour bénéfi-
cier du tarif électrique économique.

^ Programme lavage & séchage chemises 
40 °C lave et sèche des chemises et 
T-shirts jusqu'à 3 kg et réduit la durée de 
repassage jusqu'à 30 % grâce à la vapeur.

] Programme lavage & séchage 
mixte 40 °C lave et sèche des vêtements 
mélangés jusqu'à 3.5 kg et réduit la 
formation de plis grâce à la vapeur.

~ Rafraîchissement vapeur rafraîchit le 
linge à l’aide de la vapeur. Idéal pour 
éliminer les odeurs sur les vêtements  
de loisirs tels que chemises, chemisiers, 
pantalons en coton, fibres synthétiques 
ou mixtes.

ê Repassage facile réduit le froissage  
du linge en augmentant la quantité d’eau 
et en assurant un essorage plus doux.

t Rinçage & essorage correspond au 
 rinçage à la fin et au dernier essorage  
du programme «Coton/Couleurs».

r Rinçage intensif accroît la quantité d’eau 
et la durée de lavage. Fonction supplé-
mentaire très utile pour les régions à eau 
très douce, le lavage de layettes et en  
cas d’allergie aux produits de lessive.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants  
de démarrer le lavage ou de changer  
les réglages.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

« Vidange permet d’évacuer l’eau sans 
essorer.
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Prenez rendez-vous aujourd’hui même
Les professionnels Bauknecht de l’Inspiration Center 
se feront un plaisir de vous conseiller. Vous pourrez 
vivre et découvrir le futur sur place. Nous trouverons 
avec vous des solutions que vous n’avez même pas 
eu l’audace d’imaginer pour votre intérieur.

Bauknecht AG (siège principal)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Tél. 062 888 31 31
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Autres expositions

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Tél. 021 637 23 61
Fax 021 634 63 63
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
(Samedi ou soirée sur rendez-vous)

Partenaires commerciaux
ventes_suisse@whirlpool.com
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017

Service après-vente
Romandie: kd1_ch@whirlpool.com 
Berne: kd2_ch@whirlpool.com 
Centre: kd3_ch@whirlpool.com
Est: kd5_ch@whirlpool.com
Tessin: kd6_ch@whirlpool.com 
ou service@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 001
Fax 0848 801 003

Remplacement appareils et installations
ch_échange@whirlpool.com
Tél. 0848 801 230
Fax 062 888 33 14

Pièces de rechange
etv_ch@whirlpool.com
Tél. 0848 801 005
Fax 0848 801 004

En ligne
bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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