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BLOMBERG
EN HARMONIE AVEC VOTRE VIE

Bienvenue dans le nouveau monde de Blomberg. 

Un monde dans lequel l’environnement est respecté, où les designs restent intemporels, où toutes les attentes sont 
comblées. 

Un monde qui … 
 … est en harmonie avec la nature, grâce à des produits développés dans le respect des ressources naturelles.  
 … est en harmonie avec votre maison, grâce à un design universel qui s’intègre dans les styles les plus variés. 
 … est en harmonie avec vous, en offrant des solutions pratiques et innovatrices, de haute qualité. 
 
Découvrons ce monde ensemble.

Les prix catalogues Fr. s'entendent TVA inclus, hors TAR.
En raison de l'amélioration continue à travers la recherche et le développement. Blomberg se réserve le droit d'apporter des modifications spécifiques et cararactéristiques aux produits sans préavis.

Par conséquent, vous pouvez trouver des différences entre le produit tel qu'il est décrit dans le catalogue et le produit que vous recevez.
Sous réserve de modification de prix, modèles et caractéristiques techniques.
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EcoTopTen
EcoTopTen est une grande initiative favorable à une réduction de la consommation 
d'énergie et à la protection de l'environnement. Le projet de recherche et la 
campagne sont financés par le Ministère allemand de l'Éducation et de la 
Recherche, le Ministère allemand de Protection des consommateurs, de la Nutrition 
et de l'Agriculture, ainsi que la Fondation Zukunftserbe (« Héritage de l'avenir »). La 
German Eco-Institute a choisi de faire figurer le Sèche-linge avec pompe à chaleur 
TKF 1350 S Blomberg parmi les trois uniques produits du classement EcoTopTen.  
En outre, les modèles de lave-vaisselle suivants ont également été recommandés 
pour l'économie d'énergie et leur caractère écologique : smarTouch, GSN 9585 XB, 
GSN 9580 XB, GVN 9380 XL, GVN 1380, GIN 9585 XB.

Red Dot Design Award
Le Reddot Design Award est une des récompenses les plus convoitées au 

monde, et est reconnu internationalement comme un gage de qualité. Ce prix a 

été attribué à un lave-vaisselle Blomberg, ce qui dénote le design parfait de cet 

appareil innovant.

Plus X Award
Le Plus X Award est le plus grand marché de concurrence des produits électroniques 

d'Allemagne qui a été créé afin de permettre à la clientèle d'apprécier les biens 

à leur juste valeur et avec fiabilité. Dans la grande catégorie des appareils 

électroménagers, Blomberg a reçu plusieurs prix Plus X Awards : le lave-linge WAF 

1560 S, le four intégré BEO 9576 X et la cuisinière BGM 15320 DX PR pour son 

design ; le lave-vaisselle GSN 1581 X pour son design et son caractère innovateur ; 

le sèche-linge TKF 1350 S pour son caractère innovateur  ; le réfrigérateur KND 

1650 X pour son caractère innovateur et écologique ; les lave-linge WAF 7360 AQ 

et WAF 7462 S, et le sèche-linge TKF 7459 A pour son caractère écologique ; le 

four intégré BEO 1690 X, les lave-vaisselle GLN 9220 E et smarTouch™, le four 

intégré BEO 9770 X pour son design et son utilisation pratique ; les lave-linge WNF 

8428 A30 et WNF 8447 A50, et le lave-vaisselle GSN 9582 XB7 pour leur utilisation 

pratique et leur caractère écologique ; le réfrigérateur MDND 1880 et le four intégré 

BEO 9761 X pour son design et son caractère écologique; le sèche-linge TKF 8439 

A pour son utilisation pratique.

Prix Good Desing™
Le prix Good Design™ est  l'un des prix les plus 
prestigieux du monde pour les nouveaux designs et 
schémas d'appareils. Le four BEO 9975 X Blomberg 
et la série des tables de cuisson Modular Domino ont 
reçu le prix Good Design™ de Chicago Athenaeum.

Stiftung Warentest
Stiftung Warentest est la plus importante association allemande de 
consommateurs. Elle recommande les sèche-linge à pompe à chaleur Blomberg 
ainsi que des lave-linge et des lave-vaisselle Blomberg pour leurs qualités 
exceptionnelles.

VDE
Les lave-linge et les lave-vaisselle Logitronic de Blomberg ont 

reçu l’approbation de VDE grâce à leurs excellentes performances. 

VDE est un institut de test allemand qui représente l’une des 

plus grandes associations scientifiques en Europe. Blomberg 

est la première marque à recevoir l’approbation de VDE pour 

des lave-linge et des lave-vaisselle.
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Superbrand
Blomberg a été choisie parmi les marques B2C danoises les plus célèbres suite à une étude menée par Research International sur 2 100 individus, 

couplée à des évaluations du Conseil danois B2C Superbrand composé de 18 éminents experts aguerris.
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Nous vous invitons à admirer les rebords 
tranchants, les lignes droites, les surfaces 
lisses et le style intemporel caractérisant 
la nouvelle gamme de fours Blomberg… 
Afin d'en apprécier la fonctionnalité 
et la simplicité… Et de découvrir 
l'unique technologie de cuisson offerte 
exclusivement par Blomberg.

Bienvenue dans la nouvelle dimension de 
la cuisson.

FOURS
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surf
surround flow

Technologie de cuisson SURF Surround flow
Blomberg présente une technologie unique qui révolutionnera la 

cuisson. Nous l'avons appelée SURF. Nous vous invitons à découvrir 

cette nouvelle dimension de la cuisson.

Lorsque les fours multifonction sont utilisés pour la cuisson ventilée, l'air chaud 

se dégageant à l'arrière du chauffage est acheminé dans la cavité du four à 

l'aide d'un ventilateur situé sur la paroi arrière. Cela entraîne une répartition 

inéquitable de chaleur entre les parties avant, latérales et arrière de la cavité. 

C'est ainsi que le fond de la marmite peut perdre son jus tandis que le dessus 

n'est pas bien cuit.

Pour résoudre ce problème, Blomberg a mis au point l'unique technologie de 

cuisson surround flow. Dans ce système SURF, l'air chaud se dégage à travers 

les trous d'aération situés sur les côtés de la cavité, à partir de son centre. La 

méthode de circulation d'air entraîne une répartition homogène de l'air. Par 

conséquent, le repas cuit à chaque coin de la marmite reste juteux aussi bien 

devant que derrière. Par ailleurs, puisque l'air se déplace en cercles à chaque 

niveau, cette technologie SURF vous permet de cuire simultanément trois repas 

distincts, sans en mélanger les saveurs ou les arômes. Et une fois la cuisson 

terminée, vous pouvez facilement retirer les supports et parois latéraux à l'aide 

de vos mains pour un nettoyage rapide et facile.

ÉCOLOGIQUE

EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE

Consommation d’énergie minimale 
La préservation des ressources naturelles constitue une priorité pour Blomberg, 

d'autant que notre équipement de production ainsi que tous nos produits sont 

écologiques. Pour des plats délicieux à bas prix, la gamme de fours électriques 

Blomberg de 60 cm offrent une consommation d'énergie de 20 %  inférieure à 

la classe A, ce qui vous permet de réduire le montant de vos factures d'électricité. 

Greenplus

Taille

A
B

C
D
E

F
G

Energie

Model

Electric Oven

Petite
Moyenne
Grande

Plus d'info est repris dans la 
brochure de produit

Norme EN 50304
Directive portant sur le label énergétique des fours électriques

Consommation d'énergie kWh/cycle

Volume utilisable (litres)

(Basé sur la charge standard)

Fonction de chauffage :
Conventionnel

Convection d'air forcée

Plus efficace

BEO 9790 X

Moins efficace

(db (A) re 1 pW)
Niveau sonore

0.88
0.79

46

65

Fonctions de réduction de la consommation d'énergie
Pour une plus grande économie d'énergie, les fours Blomberg 

comportent des fonctions de cuisson économique spéciales. Eco-

Pyro Clean est un cycle de nettoyage automatique de 90 minutes 

pour 25 % de réduction de la consommation d'énergie. Il est 

adapté au nettoyage des cavités de fours peu sales.

eco-pyro
clean

EN HARMONIE 
AVEC LE FUTUR

TECHNOLOGIE
AVANCÉE
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Commandes pratiques
Les fours Blomberg ont une variété de systèmes de commande, de la dernière 
technologie de commandes tactiles aux minuteurs mécaniques les plus simples. 
Toutes les commandes se trouvent au centre du panneau afin de lui donner un aspect 
symétrique et en faciliter l'utilisation.  

Les cadrans ont une apparence en acier inoxydable qui correspond à celle de la poignée 
du four. Les fours et tables de cuisson compacts Blomberg ont le même modèle de 
bouton afin d'harmoniser le décor dans votre cuisine. Pour plus d'élégance, les fours 
Blomberg comportent des boutons-poussoirs éjectables.

Les minuteurs numériques Blomberg offre des solutions pratiques pour une cuisson parfaite et divertissante. Il existe trois options de réglage de l'éclairage du panneau 
d'affichage : un faible éclairage durant la nuit ; un éclairage plus vif lors de la cuisson et une lumière vive facilitant le réglage des programmes. Vous disposez également de 
3 options de réglage du signal du minuteur, du silencieux qui permet de maintenir le calme dans un ménage au son bruyant qui caractérise une conversation chaleureuse. 
Autre caractéristique pratique : les symboles relativement plus grands et plus visibles sur l'écran qui facilitent la lecture et le contrôle. Le départ différé est conçu pour vous 
permettre de gagner du temps.

Rails télescopiques

Certains fours Blomberg comportent des étagères amovibles qui donnent un 

accès sûr et facile au plateau de cuisson. Un mécanisme d'arrêt sûr intégré 

garantit également votre sécurité.

Éclairage interne
Pour une visualisation approfondie et facile de la cavité, les fours Blomberg ont 

un éclairage interne constitué d'ampoules cylindriques et carrées installés sur 

la paroi arrière ou sur les parois latérales. La surface grise de la cavité altère la 

réflexion sur les portes vitrées. Les lampes halogènes disponibles sur certains 

modèles assurent un éclairage plus lumineux à faible consommation d'énergie. 

Sur des modèles spécifiques, l'éclairage des fours s'active automatiquement 

pour une visibilité immédiate à l'ouverture de la porte.

Niveau de grille recommandé  
Le minuteur électronique de votre four Blomberg indiquera le niveau de grille 

recommandé selon la fonction de cuisson choisie. Afin de faciliter davantage la 

cuisson, le niveau de chaque grille est représenté par un numéro visible allant 

de 1 à 5 sur tous les fours Blomberg.

Grande cavité
Blomberg a agrandi ses cavités de l'ordre de 20 % afin de faire de la cuisson 

et du souper des instants de pur plaisir. Les fours Blomberg sont l'un des types 

d'appareils du marché offrant plus d'espace grâce aux cavités de 67,5 et 
65 litres pour les fours conventionnels et multifonction, respectivement. Ceux-ci 

sont dotés de plaques de grande taille. Plus de soucis quant à l'installation de la 

dinde de Noël sur votre four ou votre plaque. Vous pouvez également préparer 

un repas de 3 plats distincts en un seul en utilisant 3 des grilles à 5 niveaux.

Une poignée solide  

Tous les fours Blomberg ont une poignée solide d'une droiture élégante. La poignée 

est en acier, ce qui fait d'elle une poignée moderne complétant les boutons de 

commande en acier. Les fours compacts et les lave-vaisselle Blomberg ont la 

même poignée afin d'harmoniser le décor dans votre cuisine.

Grande fenêtre vitrée

La porte de tous les fours Blomberg ont à leur centre une grande fenêtre 

transparente vitrée qui vous permet de voir l'intérieur du four sans ouvrir la 

porte, évitant ainsi une perte de chaleur et d'énergie lors du cycle de cuisson.

Détails du style
En dissimulant l'élément chauffant supérieur, Blomberg a maximisé l'espace 
de cuisson en lui donnant également une apparence élégante. Le revêtement 
spécial en émail gris Easy Clean constitue une autre touche chic qui caractérise 
certains fours Blomberg.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

PRATIQUE

EN HARMONIE 
AVEC VOTRE CUISINE

DESIGN 
ÉLÉGANT
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Filtre anti-odeurs
Tous les fours pyrolytiques Blomberg ont un filtre qui élimine le gaz carbonique 
toxique des particules grasses brûlées. Le four pyrolytique BEO 9790 X Blomberg 
comprend un filtre anti-odeurs spécial intégré dans le ventilateur. Le plat chauffant 
spécial installé dans le filtre absorbe et détruit les mauvaises odeurs et la graisse 
lors de la cuisson afin que seul l'air pur circule dans votre cuisine.

Cavité lisse
Dénuée de vis ou de points de raccords visibles, la surface de la cavité du four 

Blomberg est plus que jamais lisse. Cette surface lisse l'empêche de collecter 

des débris d'aliments et de la saleté, ce qui facilite ainsi son nettoyage.

Panneau catalytique
Le panneau catalytique monté à l'arrière de la cavité du four absorbe la graisse 

de cuisson et réduit les odeurs d'aliments, écartant ainsi la nécessité d'acquérir 

des produits de nettoyage et des produits chimiques agressifs.

Supports latéraux et gril rabattable facilement démontables
Certains fours Blomberg comportent des châssis métalliques que vous pouvez 
facilement ôter avec les mains et un gril rabattable qui facilitent l'accès au 
plafond de la cavité et aux parois latérales du four. Cela vous permet de nettoyer 
facilement la cavité dans son ensemble.

Porte entièrement vitrée
Tous les fours Blomberg ont des portes entièrement vitrées. Tous les modèles ont des portes facilement démontables pour un nettoyage approfondi de la porte ou pour un 
accès facile à la cavité du four. Sur certains modèles, la porte vitrée est également démontable, cela vous permet de nettoyer les vitres l'une après l'autre.

Pyro Clean
Pyro Clean est le fruit de la dernière technologie de nettoyage 
caractérisée par le nettoyage automatique du four à l'apposition 
du doigt. Durant le cycle pyrolytique d'auto-nettoyage, la chaleur 
présente dans la cavité du four s'intensifie jusqu'à une température 
de 480  °C, transformant ainsi les taches et les brûlures en 
poussière. Dès cet instant, vous n'avez plus qu'à essuyer les restes d’aliments 
à l'aide d'un chiffon humide. Les fours Blomberg offrent un cycle Pyro Clean de 
120 minutes pour les cavités très sales, et un cycle Pyro Clean de 90 minutes 
pour un nettoyage plus économique des fours peu sales.

pyro
clean

Émail Easy Clean
Certaines cavités de four Blomberg sont revêtues de l'émail gris non 

poreux exclusif Easy Clean. Cette finition durable donne: 

un aspect élégant et permet un nettoyage facile, rapide et écologique 

de la cavité du four et des plaques.

easy
clean

Acier inoxydable antitrace
Certains modèles en acier faisant partie de la gamme ont des 

panneaux et des portes antitrace, alors, pas de risque de laisser 

des traces.
fingerprint
free

Porte froide

La sécurité constitue un facteur fondamental pour tous les appareils Blomberg. 

C'est pourquoi tous les fours Blomberg ont des portes à trois vitres qui réduisent 

la température externe du four. Les fours pyrolytiques Blomberg ont une porte 

froide avec quatre couches de vitres, conçue pour réduire la chaleur externe et 

assurer la sécurité de l'utilisateur. Même pendant le cycle pyrolytique intense, 

lorsque la chaleur de la cavité atteint 480°C, la température de la porte doublée 

n'excède pas 70 °C, cela afin d'éviter à l'utilisateur le risque de brûlure.

Systèmes de verrouillage sécuritaire
Pour plus de sécurité durant le cycle pyrolytique, pyro lock verrouille 

automatiquement la porte du four et la déverrouille lorsque la température de la 

cavité redescend à un niveau sûr. Afin d'éviter l'interruption du cycle de cuisson, les 

fours électroniques Blomberg ont été dotés d'un dispositif de sécurité enfants, 

permettant de verrouiller les réglages du minuteur de sorte que les enfants ne 

puissent modifier les fonctions prédéfinies. Les fours Blomberg offrent également 

un accessoire facultatif pour la sécurité des enfants qui empêche à ces derniers 

d'ouvrir la porte du four lorsqu'il est en marche.

Phase d'arrêt automatique
Votre four électronique Blomberg s'éteint automatiquement après 6 heures de 

fonctionnement (sauf lorsque les fonctions de réchauffement et de dégivrage 

sont activées). Plus besoin de vous demander si le four était éteint quand vous 

quittiez votre domicile.

Élément chauffant supérieur invisible
L'élément chauffant supérieur des fours Blomberg est dissimulé, ce qui réduit 
le risque de blessures corporelles lors de l'accès à la grille supérieure. En outre, 
il réduit la température de la poignée et des boutons du four, afin d'éviter à 
l'utilisateur le risque de brûlure.

100 % testé
Pour assurer une longue durée de vie à nos appareils, 100 % de nos fours sont 

testés avant de quitter l’usine. Nous effectuons également des tests accélérés 

de la durée de vie.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

FACILE À 
NETTOYER

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

SÉCURITÉ
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FONCTIONS DE CUISSON
Les fours Blomberg offrent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 niveaux 

de fonctions de cuisson, présentant ainsi des options de cuisson 
idéales pour tout type d'aliments.

Élément de chauffage inférieur
Seul l'élément de chauffage inférieur fonctionne. Cette fonction est idéale pour 
la cuisson lente et pour la cuisson des pizzas et des pâtisseries dont le bas doit 
être plus croustillant que la partie supérieure.

Élément de chauffage supérieur
Seul l'élément de chauffage supérieur fonctionne. Cette fonction est idéale 
pour dorer les aliments.

Chauffage inférieur + ventilateur
Le chauffage inférieur et le moteur du ventilateur fonctionnent ensemble. Cette 
fonction est idéale pour la cuisson des pizzas et des aliments dont le dessus 
doit rester doux et juteux.

Chauffage supérieur + ventilateur
Seul le chauffage supérieur et le moteur du ventilateur fonctionnent ensemble. 
Il s'agit d'une fonction auxiliaire idéale pour la cuisson rapide des aliments 
qui doivent être dorés.

Conventionnel
Les dispositifs de chauffage supérieur et inférieur fonctionnent. Le dispositif de 
chauffage inférieur cuira le dessous et le milieu du repas tandis que le dispositif 
de chauffage supérieur permettra de le dorer. Cette fonction est idéale pour les 
rôtis, les ragoûts, les pâtisseries et les viandes.

Gril doux
La partie médiane du grill fonctionne. C'est une fonction à faible consommation 
d'énergie conçue pour griller une petite quantité d'aliments avec moins d'énergie.

Gril
Le gril fort fonctionne. Cette fonction est idéale pour griller et dorer de grandes 
quantités d'aliments.

Cuisson ventilée
Le dispositif de chauffage circulaire et le moteur du ventilateur fonctionnent 
ensemble. La chaleur du four est répartie équitablement au centre de l'appareil. 
Avec ce réglage, vous pouvez cuire 2 ou 3 repas distincts nécessitant des 
réglages de température pareils ou similaires.

Gril+ventilée
Le gril fort et le moteur du ventilateur fonctionnent ensemble. Cette fonction 
est idéale pour la viande maigre et le poisson.

Dégivrage
Le moteur du ventilateur fonctionne. Cette fonction est idéale pour le dégivrage 
des aliments délicats tels que les gâteaux et les pâtisseries.

Conventionnelle+ventilée
Les dispositifs de chauffage inférieur et supérieur fonctionnent tous ensemble 
avec le moteur du ventilateur. Cette fonction est idéale pour l'utilisation du four 
dans son ensemble, avec un accent particulier sur le dorage et le chauffage 
de la partie inférieure.

Gril inférieur+ventilée
La partie médiane du gril et le moteur du ventilateur fonctionnent ensemble. 
Cette fonction est idéale pour dorer parfaitement les aliments placés sur la grille 
supérieure et réchauffer ceux placés sur les grilles inférieures.

Survolteur
Tous les éléments de chauffage sont activés pour un préchauffage à 35 % plus 
rapide. Cette fonction est idéale lorsque vous êtes à court de temps.

Cuisson 3D
Les chauffages supérieur, inférieur et central fonctionnent tous ensemble avec 
le moteur du ventilateur. Cette fonction vous permet de cuire 3 repas distincts 
simultanément sans en mélanger les saveurs ou les arômes.

Maintien au chaud
Cette fonction est idéale pour le maintien au chaud des aliments jusqu'à l'heure 
du service. Elle facilite également la levée des gâteaux et du pain.

Gril+tournebroche+ventilateur
Le gril fort et le tournebroche fonctionnent tous ensemble avec le moteur du 
ventilateur. Cette fonction est idéale pour dorer et cuire la volaille et de gros 
morceaux de viande. L'air chaud circule dans le four à l'aide du ventilateur 
pour une cuisson approfondie de la partie interne, tandis que le gril rend la 
partie extérieure croustillante.

C°

CoolDoor
Basse température due au triple vitrage de la porte.

Pizza
Le chauffage inférieur et circulaire, ainsi que le ventilateur fonctionnent. Cette 
fonction est idéale pour la cuisson des pizzas.

Cuisson lente
Le moteur du ventilateur et le chauffage central fonctionnent ensemble. Cette 
fonction permet de cuire des aliments à une faible température et pendant 
longtemps. Elle est idéale pour les recettes succulentes à base de viande et 
pour une économie d'énergie.

Cuisson ventilée économique
Le moteur du ventilateur et le chauffage central fonctionnent ensemble. Cette 
fonction est idéale pour la cuisson sur une seule plaque à une température de 
160 à 220 °C. Une économie de 70 kWh d'énergie est réalisée, tandis que 
la durée de la cuisson connaît un prolongement de 10 à 15 minutes, selon 
le type d'aliments.

Cuisson SURF surround flow
Le moteur du ventilateur et le chauffage central fonctionnent. L'air chaud se 
dégage à travers les trous d'aération situés sur les côtés de la cavité, à partir de 
son centre. Cette fonction vous permet de cuire 3 repas distincts simultanément 
sans en mélanger les saveurs ou les arômes.

Pyro Clean
C'est un cycle d'auto-nettoyage de 120 minutes. Durant le nettoyage pyrolytique, 
la chaleur présente dans la cavité du four s'intensifie jusqu'à une température 
de 480 °C, transformant ainsi les taches et les brûlures en poussière.

Eco-Pyro Clean
C'est un cycle d'auto-nettoyage de 90  minutes favorable à une économie 
d'énergie. La chaleur présente dans la cavité du four s'intensifie jusqu'à une 
température de 480 °C. Étant donné que ce cycle a une durée plus courte, il 
est approprié pour une cavité de four moins sale.
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Four électronique multifonction

Écran animé programmable avec commande électronique
Cavité du four 65 litres
12 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Conventionnelle, conventionnelle+ventilée, SURF, 3D, pizza, 

 gril+ventilée, gril, gril inférieur, cuisson lente, élément de  
 chauffage inférieur, réchauffement, décongélation

Caractéristiques principales
 ■ Technologie de cuisson SURF
 ■ Survolteur, chauffage rapide au niveau de température requis
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Commande de température électronique, sensible à 5°C
 ■ Trois portes vitrées
 ■ Éclairage du four avec ouverture de porte
 ■ Gril rabattable facile à nettoyer
 ■ Sécurité enfants

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail gris Easy Clean™ 
 ■ Paroi arrière catalytique
 ■ Paniers latéraux 5 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe halogène cylindrique

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée
 ■ Plaque à pizza
 ■ Panier télescopique à 1 niveaux

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x567 mm
 ■ Raccordement 230V 13 Amp

Couleur
 ■ Inox sans empreintes digitales avec panneau de 

 commande noir vitré

Four multifonction

Écran numérique programmable
Cavité du four 65 litres
8 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Décongélation, conventionnelle, conventionnelle+ventilée,  

 cuisson ventilée, élément de chauffage inférieur, gril   
 inférieur+ventilée, gril, 3D

Caractéristiques principales
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Boutons-poussoirs escamotables
 ■ Trois portes vitrées
 ■ Sécurité enfants

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail gris Easy Clean™ 
 ■ Paroi arrière catalytique
 ■ Paniers latéraux 5 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe cylindrique

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x547 mm
 ■ Raccordement 230V 10 Amp

Couleur
 ■ Inox sans empreintes

Four multifonction

Cavité du four 65 litres
8 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Décongélation, conventionnelle, conventionnelle+ventilée, cuisson ventilée,

 élément de chauffage inférieur, gril inférieur+ventilée, gril, 3D

Caractéristiques principales
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Boutons-poussoirs éjectables
 ■ Trois portes vitrées

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail gris Easy Clean™ 
 ■ Paniers latéraux 5 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe cylindrique

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x547 mm
 ■ Raccordement 230V 10 Amp

Couleur
 ■ Acier inoxydable

Cuisinière électronique multifonction

Écran numérique programmable
Cavité du four 65 litres
8 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Conventionnelle, conventionnelle+ventilée, cuisson ventilée, élément de chauffage   

 inférieur, gril inférieur+ventilée, gril, 3D, décongélation

Caractéristiques principales
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Boutons-poussoirs éjectables
 ■ Trois portes vitrées
 ■ Sécurité enfants

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail noir
 ■ Paniers latéraux 5 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe cylindrique

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée
 ■ Paniers télescopiques à 3 niveaux

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x547 mm
 ■ Raccordement 400V  3N 3x16Amp

Couleur
 ■ Acier inoxydable

Accessoire en option
 ■ MKN 14321 E Fr. 990.- voir page 17.

Four électronique pyrolytique multifonction

Écran animé programmable avec commande électronique
Cavité du four 65 litres
14 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Conventionnelle, conventionnelle+ventilée, élément de   

 chauffage ventilé 3D, pizza, gril+ventilée, gril, gril inférieur,  
 cuisson lente, élément de chauffage inférieur, réchauffement,  
 décongélation, pyro éco, pyro

Caractéristiques principales
 ■ Survolteur, chauffage rapide au niveau de température requis
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Commande de température électronique, sensible à 5 C
 ■ Quatre portes froides
 ■ Éclairage du four avec ouverture de porte
 ■ Verrouillage de porte pyrolytique
 ■ Sécurité enfants

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail Pyro Clean™
 ■ Filtre anti-odeurs
 ■ Paniers latéraux 5 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 2 lampes halogènes carrées

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée
 ■ Plaque à pizza
 ■ Panier télescopique à 3 niveaux

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x567 mm
 ■ Raccordement 230V 13 Amp

Couleur
 ■ Inox sans empreintes digitales avec panneau de 

 commande noir vitré
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Cuisinière conventionnel

Cavité du four 65 litres
6 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Conventionnelle, conventionnelle+ventilée, élément de chauffage inférieur,

 gril inférieur+ventilée, grill, survolteur

Caractéristiques principales
 ■ Survolteur, chauffage rapide au niveau de température requis
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Trois portes vitrées

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail noir
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe cylindrique

Accessoires
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x567 mm
 ■ Raccordement 400V  3N 3x16Amp

Couleur
 ■ Acier inoxydable

Accessoire en option
 ■ MKN 14101 E Fr. 890.- voir page 17.

Cuisinière multifonction

Cavité du four 65 litres
8 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Conventionnelle, conventionnelle+ventilée, cuisson ventilée, élément de chauffage inférieur,

 gril inférieur+ventilée, gril, 3D, décongélation

Caractéristiques principales
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Boutons-poussoirs éjectables
 ■ Trois portes vitrées

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail noir
 ■ Paniers latéraux 3 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe cylindrique

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595x594x547 mm
 ■ Raccordement 400V  3N 3x16Amp

Couleur
 ■ Acier inoxydable

Accessoire en option
 ■ MKN 14321 E Fr. 990.- voir page 17.

Table de cuisson vitrocéramique 60 cm

Table de cuisson commandée par une cuisinière
4 zones vitrocéramiques

Caractéristiques principales
 ■ Cadre complet en inox
 ■ Table de cuisson commandée par un four
 ■ 6 niveaux de cuisson par zone
 ■ 4 zones vitrocéramiques :

 Ø 120 / 180 mm - 700 / 1 700 W (duo)
 2 x Ø 140 mm - 1 200 W
 Ø 170 / 265 - 1 500 / 2 400 W (élargi)

 ■ Indicateur marche/arrêt

Sécurité
 ■ Indicateurs individuels de chaleur résiduelle

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 42x585x515 mm

Couleur
 ■ Acier inoxydable
 ■ Conçu pour cuisinière BIO 7443 X et BIO 7043 X

Table de cuisson vitrocéramique 60 cm

Table de cuisson commandée par une cuisinière
4 zones vitrocéramiques

Caractéristiques principales
 ■ Cadre complet en inox
 ■ Table de cuisson commandée par un four
 ■ 6 niveaux de cuisson par zone
 ■ 4 zones vitrocéramiques :

 2 x Ø 140 mm - 1 200 W
 2 x Ø180 mm - 1 700 W

 ■ Indicateur marche/arrêt

Sécurité
 ■ Indicateurs individuels de chaleur résiduelle

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 42x585x515 mm

Couleur
 ■ Acier inoxydable
 ■ Conçu pour cuisinière BIO 5022 X 
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Êtes-vous accroc d'une alimentation saine ou n'y 
accordez-vous jamais aucune importance ?  

Avez-vous besoin d'espace dans votre cuisine ou d'un 
cadre de repos ?

La gamme de fours compacts Blomberg comble toutes 
vos attentes grâce à ses innovations.

Les fours compacts de 45 cm Blomberg vous offrent 
la possibilité de ranger votre cuisine avec créativité. 
Vous pouvez associer et disposer les modèles de four à 
votre convenance : côte à côte ou l'un sur l'autre. Pour 
une alimentation saine, choisissez les fours à vapeurs 
Blomberg. Et pour une préparation rapide, il n' y a pas 
d'autre solution que les fours micro-ondes de la gamme. 
Les tiroirs chauffants Blomberg vous offrent diverses 
solutions pratiques pour vos préoccupations.

GAMME D'APPAREILS 
COMPACTS
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Four multifonction avec micro-ondes
Le four BKE 9270 X est un four combiné pouvant servir à la fois de 

four ordinaire et de four micro-ondes. Ses programmes automatiques 

intelligents sont adaptés pour la cuisson des plats plus délicats 

et peuvent vous permettre de déterminer la durée de cuisson 

idéale, le niveau de consommation électrique, la température et la 

méthode de chauffage appropriés pour votre plat, selon le type et la quantité des 

aliments à cuire. Le dégivrage selon le poids des aliments constitue également 

une fonction très utile et le programme de dégivrage intelligent Blomberg vous 

permet de dégivrer jusqu'à 500 g d'aliments à une vitesse six fois plus rapide. 

Après avoir enregistré le poids des aliments, votre four micro-ondes calcule 

automatiquement la durée de dégivrage idéale.

auto
defrost

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

FOURS COMPACTS 
PRATIQUES DE 45 CM  

ET FOURS MICRO-
ONDES FAVORABLES 

AU GAIN DE TEMPS
Les fours compacts Blomberg ont le même modèle et 

offrent les mêmes propriétés technologiques avancées 
que les fours intégrés de 60 cm. La différence réside 
au niveau de leur taille compacte qui vous offre plus 

d'espace dans votre cuisine. Vous pouvez associer ces 
fours à un four de taille normale pour une cuisson parfaite 
ultra rapide ; choisissez les fours l'un après l'autre afin de 

laisser plus d'espace ou installez-les avec d'autres fours 
compacts pour plusieurs options de cuisson.

Commandes électroniques  
Les fours compacts Blomberg ont des commandes électroniques tactiles adaptées 

aux fours de taille normale. Pour une meilleure performance de cuisson, le four 

vous offre la possibilité de régler la température par incrémentations de 5 °C. 

La fonction Booster vous permet de gagner en temps pour un préchauffage à 

35 % plus rapide, comparativement aux fonctions conventionnelles.

Cuisson sur le four micro-ondes

Pour un chauffage et un dégivrage rapide et facile, la gamme de fours Blomberg 

comprend également des fours micro-ondes qui peuvent être utilisés comme 

des appareils autonomes ou être installés sur une colonne à l'aide d'un cadre 

supplémentaire. La nouvelle gamme de fours micro-ondes Blomberg est fournie 

avec des fonctions faciles à utiliser et des cavités en acier inoxydable faciles à 

utiliser, ainsi qu'une partie externe en acier inoxydable antitrace.

Nettoyage facile

Pour un nettoyage rapide et facile, la gamme de fours 

compacts Blomberg  est dotée de parties externes en 

acier inoxydable et sans empreintes digitales  ; des 

portes internes vitrées ; un revêtement en émail gris 

Easy Clean avec une paroi arrière catalytique ou des cavités en acier inoxydable.

easy
clean

fingerprint
free
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Pendant une cuisson ordinaire, les légumes perdent jusqu'à 45 % 
de leur vitamines et substances nutritives. Pour un mode de vie plus 

sain, Blomberg vous présente le four à vapeur qui permet de conserver 
plusieurs de ces sels minéraux et vitamines, ainsi que le goût naturel et la 
couleur des aliments. La cuisson à la vapeur constitue à la fois la méthode 

de cuisson la plus saine, rapide et à faible consommation d'énergie.

FOURS À 
VAPEUR SAINES

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

Appareil à faible consommation d'énergie
Les fours à vapeur Blomberg cuisent des aliments à une température allant de 

40 à 100 °C. Puisque ces aliments cuisent à des températures réduites, le four 

à vapeur consomme moins d'énergie que les fours standard.

Grande capacité

Les fours SteamPower Blomberg ont un appareil de cuisson facultatif à 2 niveaux 

qui vous permet de cuire divers plats simultanément sans en mélanger les saveurs.

Sûr
Les fours SteamPower Blomberg ont un système de sécurité enfants empêchant 
ces derniers de modifier les paramètres de cuisson. La Fonction de réduction 
de la vapeur empêche une génération excessive de chaleur dans la cavité du 
four à la fin du cycle de cuisson, afin de vous éviter des brûlures à l'ouverture 
de la porte.

Nettoyage facile
Les fours à vapeur Blomberg ont une partie externe en acier inoxydable antitrace 

et des cavités lisses en acier inoxydable faciles à nettoyer. En outre, puisque 

la cuisson à la vapeur ne nécessite pas d'huile ni de graisse, le nettoyage de 

l'intérieur lisse ne demande pas d'autres efforts.

Réservoir d'eau démontable
Les fours à vapeur Blomberg comportent un réservoir d'eau démontable que 

vous ne devez plus connecter à une quelconque source d'eau. Connectez tout 

simplement le four à un raccord électrique et il est prêt à utiliser. Votre four signale 

lorsqu'il faut remplir le réservoir d'eau.
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TIROIRS CHAUFFANTS 
PRATIQUES 

Les tiroirs chauffants Blomberg sont d'une aide concrète 
en cuisine. Ils vous aident à maintenir vos plats ou repas 

chauds. Alors, finis les deuxièmes plats refroidis ou les 
tartes aux pommes chaudes servies sur un plateau froid.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

Facile à utiliser
Les tiroirs chauffe-plats Blomberg sont extensibles de manière à faciliter l'accès 

à la surface intérieure afin d'installer ou de retirer les couverts avec aisance. Les 

tiroirs peuvent supporter une charge allant jusqu'à 25 kg et se mettent facilement 

en marche à l'aide d'un bouton de commande. Les dispositifs d'obturation 

invisibles assurent une fermeture aisée. Et un voyant vous signale si le tiroir 

fonctionne ou non.

Nettoyage facile
La partie interne des tiroirs chauffe-plats Blomberg sont faites d'acier inoxydable 

afin d'en faciliter le nettoyage en cas d'éclaboussure. La partie externe en acier 

inoxydable antitrace facilite le nettoyage.

Multifonction
Vous pouvez utiliser les tiroirs chauffe-plats pour réchauffer les couverts, les coupes 

espresso, les plats de service ou jusqu'à 6 couverts à une température allant de 

40 à 70 °C. Le modèle BWH 7200 X peut cuire de la pâte de farine ou dégivrer 

des aliments en toute sécurité à des températures comprises entre 40 et 80 °C.

Modèle uniforme
Vous pouvez installer les tiroirs chauffants Blomberg séparément ou avec l'un des 

quatre fours compacts de 45 cm dans un créneau de 60 cm. La partie externe 

en acier inoxydable et la poignée solide correspondent aux autres fours intégrés 

Blomberg de sorte que les appareils de votre cuisine aient la même apparence.
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MEE 3150 X Greenplus

Four micro-ondes avec gril

Volume de cavité du four 25 litres
6 fonctions de cuisson automatique

Fonctions de cuisson
 ■ Fonctions de cuisson combinées

Caractéristiques principales
 ■ Minuterie numérique programmable
 ■ Programmateur numérique
 ■ 5 niveaux de puissance du micro-ondes
 ■ Gril à 3 niveaux
 ■ Décongélation
 ■ Intégration complète avec cadre*

Cavité
 ■ Cavité en acier inoxydable
 ■ Éclairage interne

Autres caractéristiques
 ■ Sécurité enfants
 ■ Démarrage rapide
 ■ Heure sur l'écran

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 310x510x382 mm
 ■ Raccordement 230V 10 Amp

Couleur
 ■ Acier inoxydable sans empreintes digitales

 Accessoire en option
 ■ Cadre décor MCE 3150 X Fr. 70

Tiroir chauffant

Capacité de 25 kg
5 fonctions

Fonctions
 ■ Levage de la pâte, décongélation, préchauffage, réchauffement,

 vaisselle et ustensiles de préchauffage

Caractéristiques principales
 ■ Réglage de 4 niveaux de température situés entre 30  et 80°C
 ■ Assiettes de service pour 6 personnes :

 Assiettes plates 6 x 24 cm
 Assiettes creuses 6 x 10 cm
 Plat de service 1 x 19 cm
 Plat de service 1 x 17 cm
 Plat principal 1 x 32 cm

 ■ Tiroir télescopique facilement accessible
 ■ Plaque chauffante vitrée facile à nettoyer
 ■ Ventilateur à courant transversal avec élément de chauffage
 ■ Cavité en acier inoxydable
 ■ Peut être installé seul ou avec les
 ■ fours compacts hauts de 45 cm installés dans un créneau de 60 cm ou avec

 des fours standard intégrés de 60 cm

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 140x594x555 mm
 ■ Raccordement 230V 10 Amp

Couleur
 ■ Acier inoxydable sans empreintes digitales

 Accessoire en option
 ■ Cadre d'encastrement MCE 3150 X

450

550
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365

100

100

BWH 7200 X
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Four électronique multifonction

Cavité du four 44 litres
12 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Conventionnelle, conventionnelle+ventilée, SURF, 3D,

 pizza, gril+ventilée, gril, gril inférieur, cuisson lente,
 élément de chauffage inférieur, réchauffement, dégivrage

Caractéristiques principales
 ■ Écran animé programmable avec commande électronique
 ■ Technologie de cuisson SURF
 ■ Survolteur, chauffage rapide au niveau de 

 température requis
 ■ Cuisson gril à porte fermée
 ■ Commande de température électronique, sensible à 5°C

Cavité
 ■ Surface lisse
 ■ Émail gris Easy Clean™ 
 ■ Paroi arrière catalytique
 ■ Paniers latéraux 3 niveaux démontables
 ■ Éclairage interne avec 1 lampe halogène cylindrique

Autres caractéristiques
 ■ Porte interne vitrée démontable pleine largeur
 ■ Éclairage du four avec ouverture de porte
 ■ Gril rabattable facile à nettoyer
 ■ Sécurité enfants

Accessoires
 ■ Plateau de cuisson
 ■ Plaque à pâtisserie
 ■ Étagère grillagée
 ■ Panier télescopique à 1 niveaux

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 455x594x567 mm
 ■ Raccordement 230V 16 Amp

Couleur
 ■ Inox sans empreintes digitales avec panneau de 

 commande noir vitré

A -20%

Fr. 1790.-

Four électronique micro-ondes multifonction

Cavité du four 32 litres
6 fonctions de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Micro-ondes, gril, cuisson ventilée, micro-ondes+gril,

 micro-ondes+ventilée, gril+ventilée

Caractéristiques principales
 ■ Écran numérique programmable
 ■ 3 fonctions de cuisson automatique : chauffage, cuisson,  

 dégivrage+grille-pain
 ■ Fonction de pesage-décongélation automatique
 ■ Ventilation
 ■ Cuisson gril à porte fermée

Cavité
 ■ Cavité en acier inoxydable
 ■ Éclairage interne avec lampe halogène
 ■ Paniers latéraux 4 niveaux démontables

Autres caractéristiques
 ■ Trois portes de four vitrées
 ■ Porte de four rabattable
 ■ Gril rabattable facile à nettoyer
 ■ Sécurité enfants

Accessoires
 ■ Plaque tournante de 32 cm entièrement intégrée
 ■ Plaque en émail
 ■ Étagère grillagée

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 455x595x542 mm
 ■ Raccordement 230V 16 Amp

Couleur
 ■ Inox sans empreintes digitales avec panneau de 

 commande noir vitré

Four à vapeur

Cavité du four 35 litres
1 fonction de cuisson

Fonctions de cuisson
 ■ Cuisson à la vapeur

Caractéristiques principales
 ■ Écran numérique programmable
 ■ Température de 100°C max.
 ■ Fonction de détartrage
 ■ Fonction de réduction de la vapeur
 ■ Fonction de décongélation
 ■ Ventilation

Cavité
 ■ Éclairage interne
 ■ Paniers latéraux 4 niveaux démontables

Autres caractéristiques
 ■ Deux portes de four vitrées
 ■ Porte de four rabattable
 ■ Sécurité enfants
 ■ Récipient d'eau de 1,2 litres
 ■ Indicateur de remplissage d'eau
 ■ Chaudière externe

Accessoires
 ■ 2 plaques en acier inoxydable

Informations techniques
 ■ Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 455x595x544 mm
 ■ Raccordement 230V 10 Amp

Couleur
 ■ Inox sans empreintes digitales avec panneau de 

 commande noir vitré
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LAVE-VAISSELLE
Blomberg a redéfini les normes de lave-
vaisselle en réduisant la consommation 
d'énergie à A+++, la consommation d'eau à 
7 litres et le niveau sonore à 43 décibels.

Découvrez les lave-vaisselle Blomberg dont les 
innovations dépassent toutes vos attentes.

28 2928 29
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Double système de filtrage

Les lave-vaisselle GSN 9583 XB630 MaxiGreen Blomberg ont un 

double système de filtrage spécial qui nettoie en profondeur l'eau 

utilisée lors du dernier cycle de lavage afin de la stocker et l'utiliser 

lors du programme suivant, économisant ainsi 2 litres d'eau.
doppelfilter
system

doppelfilter
system

Moteur Brushless DC™  
Le moteur Brushless DC™ de la pompe du lave-vaisselle est une 
technologie conçue pour une utilisation efficace des ressources 
naturelles. brushless

DCmotor

Alumination™
Les lave-vaisselle GSN 9583 XB630 MaxiGreen Blomberg ont 

un revêtement d'isolation en aluminium unique, alumination™, 

conçu pour réduire la perte de chaleur et partant l'énergie 

utilisée pour chauffer l'eau.
alumination

Consommation d’énergie minimale
Tous les lave-vaisselle de Blomberg ont été réduit à la classe A pour la 

consommation d’énergie, les résultats de lavage et de séchage. 

Par ailleurs, les lave-vaisselle GSN 9583 XB630 MaxiGreen Blomberg lavent 

13 couverts avec une consommation d'énergie de classe A+++.

Greenplus Faible consommation d'eau
Blomberg dispose d'une lave vaisselle qui consomme le moins d'eau du monde. 

Le  lave-vaisselle Blomberg MaxiGreen GSN 9583 XB630 lave 13 couverts avec 

seulement 6 litres d'eau.

Greenplus
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Séchage Turbo
Le séchage par turbo-ventilation est un système qui intensifie la circulation de 

l’air. Grâce à cette technologie votre lave-vaisselle vous offre de meilleurs résultats 

de séchage et refroidit votre vaisselle plus rapidement.

Lavage multi niveaux 
Pour une vaisselle irréprochable, les lave-vaisselle Blomberg utilisent un système 

de lavage multi-niveaux. Ce système fonctionne avec trois sources d’aspersion: 

un bras de lavage en bas et un autre au milieu et un pulvérisateur situé en 

haut de la cuve. Ainsi, le moindre recoin de votre lave-vaisselle est atteint pour 

assurer un résultat impeccable.

Compatibilité avec toutes les 
lessives
Dans les lave-vaisselle de Blomberg 

tous les types de détergents - liquide, 

poudre ou tablette (même 3 en 1) – 

peuvent être utilisés. Quel que soit 

votre lessive, votre lave-vaisselle 

vous donnera toujours des résultats 

parfaits. En outre, les bacs à détergent 

Blomberg sont faciles à utiliser et 

comportent des couvercles à ouverture 

croisée pour un remplissage facile.

Les lave-vaisselle Blomberg sont équipés de fonctions spéciales
élaborées pour vous faciliter la tâche au quotidien. La fonction ‘Fast’ permet de 
réduire le temps de lavage de 25%, pour vous faire gagner du temps. La fonction 
"Nuit" réduit le niveau sonore de 30%, pour pouvoir l’utiliser à tout moment. 
"Crystal dry" fait office de "coup de torchon final" pour mieux faire briller vos 
verres, même lors des programmes courts. La fonction "ALLin" optimise les 
résultats de lavage avec des tablettes Tout en1.

Programme de lavage automatique
Grâce à ses capteurs spécifiques, qui détectent le niveau de salissure, 

le Programme Automatique adapte la température de lavage ainsi 

que sa durée. Vous êtes alors certains d’utiliser le programme le plus 

adéquat pour votre vaisselle, sans gaspillage d’eau ou d’énergie.
auto
programm

Demi-charge
Alors, pas besoin d'attendre que les deux paniers soient pleins avant de mettre votre 
lave-vaisselle en marche. L'option demi-charge vous offre plusieurs possibilités 
de charger l'appareil complètement. Quel que soit l'endroit où vous placez votre 
vaisselle, la fonction demi-charge les lave soigneusement tout en réduisant au 
maximum la consommation d'eau selon le nombre de plats. 

Les lave-vaisselle Logitronic sont dotés de la fonction demi-charge automatique 
qui leur permet de régler automatiquement la quantité d'eau reçue en fonction 
du nombre de plats ; ceci dans le but de préserver les ressources naturelles.

Indicateurs sel et liquide rinçage
I Les lave-vaisselle utilisent du sel régénérant pour s’adapter à la dureté de 

l’eau, afin de ne pas laisser de trace sur vos verres. Et pour une vaisselle encore 

plus brillante, vous pouvez utiliser du liquide de rinçage. Tous les lave-vaisselle 

Blomberg ont un indicateur de sel et de liquide de rinçage qui vous indique 

lorsqu’il faut en ajouter.

Inox antitrace

La gamme de lave-vaisselle autonomes Blomberg comportent des 

modèles à base d'inox revêtu antitrace ou des panneaux en acier 

inoxydable pour un nettoyage facile. fingerprint
free

Mix wash™

Mix wash™ est un programme à double pression qui s’adapte à votre vaisselle 

logitronic. Le lave-vaisselle utilise une pression douce pour des verres délicats 

placés dans le panneau supérieur et une pression de 60% plus élevée dans le 

panier inférieur pour le lavage des casseroles ou assiettes, tout cela dans le 

même cycle de lavage.

Électronique intelligente
Les lave-vaisselle Blomberg sont équipés d’un bandeau simple à 

utiliser. L’écran LCD Logitronic mémorise le dernier programme 

utilisé et vous le propose au prochain cycle de lavage. Il vous 

informe en temps réel du déroulement du cycle et affiche le temps 

restant avant la fin du lavage.

Logitronic 
affichage

Gain de temps

Vous faire gagner du temps libre est un de nos objectifs. C’est pourquoi 

Blomberg dispose des programmes très courts. Mini 30' lave 12 

couverts en seulement 30 minutes. Les programmes A express 55' 

et 58' permettent de faire un cycle de lavage de 15 et 12 couverts 

en classe A et un séchage, en seulement 55 et 58 minutes, respectivement.

Le lave-vaisselle Blomberg 15 couverts de 60 cm de largeur et le 

lave-vaisselle Blomberg 10 couverts de 45 cm de largeur vous 

offrent une plus grande capacité de lavage, et vous permettent donc 

de moins souvent avoir à décharger votre lave-vaisselle.

Blitz 20’
A express58

55
A

express
20
mini

10/15
couverts
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SILENCIEUX

3ème panier amovible FlexiDrawer 
Certains lave-vaisselle Blomberg avec commande ont, pour optimiser l’espace, 

un troisième panier permettant d’atteindre une capacité de 15 couverts. La 

particularité de ce panier réside dans le fait qu'il vous permet toujours de ranger 

les ustensiles d'une certaine taille sur les bords du panier du lave-vaisselle 

supérieur. Ce troisième panier peut s’ôter si vous souhaitez placer de grands 

objets dans le panier supérieur.

Le support à verres  est 

conçu pour y placer tous les 

types de verres, y compris 

les flûtes à champagne. De 

plus, le support à tasses, 

permet de placer les tasses 

sur deux niveaux, si besoin.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

FACILE À CHARGER

Seulement 43 dB(A)
Grâce à ses trois niveaux d’isolation, Blomberg peut proposer l’un des lave-vaisselle les plus silencieux du marché. Avec un niveau sonore de seulement 43 dB(A), vous 

n’entendez qu’à peine votre lave-vaisselle en marche.

Panier supérieur modulable
Les lave-vaisselle Blomberg sont tous équipés d’un panier supérieur réglable 
en hauteur susceptibles d'être élevés afin de créer de l'espace pour les poêles, 
les plats, et les plaques à pâtisserie dans le panier inférieur ou abaissés pour 
contenir les longs verres. Certains modèles ont l'option smartRACK qui permet 
de libérer de l’espace pour les casseroles sur le panier inférieur même lorsqu’il 
est chargé ou pour les verres hauts dans le panier supérieur.

Panier inférieur pratique

Les lave-vaisselle Blomberg ont des picots rabattables pour libérer un maximum d’espace pour les casseroles ou les poêles. Le support multifonction est très pratique 

pour y placer des ustensiles longs. De plus un support a été spécialement élaboré pour mieux laver les bouteilles ou les biberons.

Paniers pour services extensibles
Le panier à couverts de Blomberg est séparable en 3 parties pour vous offrir 

plus de flexibilité. De plus, vous pouvez positionner le panier à couverts où vous 

le souhaitez sur le panier inférieur afin de libérer de l'espace pour les grandes 

assiettes, les marmites et les bols également.
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Cavité en inox
Les lave-vaisselle Blomberg ont une cavité intérieure en acier inoxydable. Ceci est 

bien sûr la meilleure solution contre la corrosion mais permet également de laver 

la vaisselle à de hautes températures pour garantir une hygiène irréprochable.

Résistance hors cuve

La résistance des lave-vaisselle Blomberg n’est pas située dans la cuve, ce qui 

est plus sûr. Ceci permet également de laver la vaisselle en plastique dans le 

panier inférieur ou supérieur, sans risque de l’endommager.

100 % testé
Pour assurer une longue durée de vie à nos appareils, 100% de nos lave-vaisselle 
sont testés durant 20 minutes avant de quitter l’usine. Certains appareils le 
sont sur une durée de 2 heures. Chaque lave-vaisselle est testé au niveau de 
la sécurité, des fonctions et du niveau sonore.

De plus, nos lave-vaisselle sont testés en laboratoire dans notre usine, sur un 
programme à 50 °C en continu. Il peut y avoir jusqu’à 3000 cycles de lavage, 
ce qui correspond à une durée d’utilisation de 10 ans.

Revêtement antibactérien

Des particules de nourriture et 

de salissures sont collectées au 

fond du lave-vaisselle, ce qui peut 

entraîner la formation de bactéries. 

Afin d’améliorer l’hygiène dans votre 

lave-vaisselle, les joints de porte ont 

un traitement antibactérien.

Hygiène+

Approuvé par le laboratoire Allemand LGA, le programme exclusif Hygiène+ 

70°C élimine 99,9% des bactéries pour assurer une hygiène impeccable à 

votre vaisselle.

Testé et approuvé par 
le laboratoire LGA en 
Allemagne

Sécurité enfants

Nos lave-vaisselle disposent d’une sécurité enfant qui verrouille le bandeau, et 

empêche toute manipulation inopportune.

aquAvoid™ plus

aquAvoid™ est un système anti-

fuite qui protège votre habitation 

contre tout risque d’inondation. 

En cas de fuite, le système coupe 

automatiquement l’arrivée d’eau et empêche un 

dégât des eaux. Certains lave-vaisselle Blomberg 

ont un système de sécurité aquAvoid qui coupe 

l'arrivée d'eau en cas de fuite sur le tuyau interne.

aquAvoid
plus

smartBALANCE™
Les lave-vaisselle entièrement intégrés de Blomberg 

ont un système adaptable de charnières à l’avant de 

l’appareil, afin de mettre la porte en balance en ajustant 

votre lave-vaisselle au poids de la porte décorative.

smartDOOR™
Avec le nouveau système d’assemblage du décor 

de la porte, l’installation est faite en moins de 2 

minutes

smartFIX
Grâce au système smartFIX vous pouvez fixer le 

lave-vaisselle à n’importe quel plan de travail, 

qu’il soit en granite ou en bois.

smartFIT™

smartFIT™ est un ajustement mécanique de 

la hauteur permettant d’adapter la hauteur 

des pieds arrières depuis l’avant de votre lave-

vaisselle, ce qui facilite grandement  

l’installation. La hauteur de votre lave-

vaisselle peut être ajustée de 100 mm 

offrant la possibilité d’encastrement entre 

820 et 920 mm.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

FACILE À 
INSTALLER
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AVEC VOUS

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
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LAVE-VAISSELLE
GSN 9583 XB630 Greenplus GSN 9483 A20 Greenplus

A

Lave-vaisselle de 45 cm entièrement intégré

10 couverts
Commande LCD

Programmes
 ■ 8 programmes de lavage: 

 Prélavage, mini 30’ 35, délicat 40 , éco 50 , A express 58’,
 intensif 70, hygiène+ 70°, auto 45-65 

Fonctions spéciales
 ■ Demi-charge / Départ différé / TOUTen1

Caractéristiques principales
 ■ Management via capteur
 ■ 9,5 h départ différé
 ■ Indicateur sel et liquide de rinçage
 ■ smartDOOR™

Design intérieur
 ■ Panier supérieur réglable en hauteur, non-chargé
 ■ Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur
 ■ Filtre en métal

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Joint avec revêtement antibactérien

Dimensions de l'appareil
 ■ Dimensions (HxLxP) : 820-920x448x548 mm

Couleur
GVS 9480 XB20: Entièrement intégré

Lave-vaisselle de 60 cm entièrement intégré

12 couverts
Commande LED

Programmes
 ■ 5 programmes de lavage et 4 températures de lavage :

 prélavage, mini 30’ 35°, éco 50 , A express 58’, intensif 70 

Fonctions spéciales
 ■ Demi-charge

Caractéristiques principales
 ■ Indicateur sel et liquide de rinçage
 ■ ergoLOAD™
 ■ smartDOOR™

Design intérieur
 ■ Panier supérieur réglable en hauteur, non-chargé
 ■ Supports pour tasses ajustables en hauteur
 ■ Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur
 ■ Panier pour services extensibles
 ■ Filtre en métal

Sécurité
 ■ aquAvoid™
 ■ Joint avec revêtement antibactérien

Dimensions de l'appareil
 ■ Dimensions (HxLxP) : 820-920x598x548 mm

Couleur
GVN 9220: Entièrement intégré

Lave-vaisselle de 60 cm entièrement intégré

12 couverts
Commande LCD

Programmes
 ■ 8 programmes de lavage et 6 températures de lavage :

 Auto 40-65 , prélavage, mini 30’ 35 , délicat 40 , éco 50,
 A express 58’, intensif 70°, hygiène+ 70 

Fonctions spéciales
 ■ Demi-charge / Départ différé / TOUTen1

Caractéristiques principales
 ■ Moteur Brushless DC™
 ■ Management via capteur
 ■ 9,5 h départ différé et temps résiduel
 ■ Déroulement de programme
 ■ Séchage Turbo
 ■ Indicateur sel et liquide de rinçage
 ■ ergoLOAD™
 ■ smartDOOR™

Design intérieur
 ■ Éclairage interne avec ouverture de porte
 ■ FlexiRack, panier supérieur ajustable en hauteur (chargé)
 ■ Picots rabattables du panier supérieur
 ■ Supports pour tasses ajustables en hauteur
 ■ Support verres
 ■ Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur
 ■ Support multifonctionnel
 ■ Support bouteilles
 ■ Panier pour services extensibles
 ■ Filtre en métal

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Joint avec revêtement antibactérien

Dimensions de l'appareil
 ■ Dimensions (HxLxP) : 820-920x598x548 mm

Couleur
GVN 9480 E7: Entièrement intégré

Lave-vaisselle électronique semi-intégré

13 couverts
Commande LCD

Programmes
 ■ 10 programmes de lavage:

 Auto 40-65°, prélavage, mini 30’ 35°, délicat 40°, éco 50, 
 A express 58’, intense 70°, hygiène+ 70°, mix wash™

Fonctions spéciales
 ■ Halbe Beladung / Zeitvorwahl / Rapide / TOUTen1

Caractéristiques principales
 ■ Moteur Brushless DC™
 ■ Management via capteur
 ■ 24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Déroulement de programme
 ■ Séchage Turbo
 ■ Indicateur sel et liquide de rinçage
 ■ Adoucissement d'eau automatique
 ■ ergoLOAD™
 ■ smartDOOR™

Design intérieur
 ■ Éclairage interne avec ouverture de porte
 ■ 3ème panier amovible FlexiDrawer
 ■ FlexiRack, panier supérieur ajustable en hauteur (chargé)
 ■ Picots rabattables du panier supérieur
 ■ Supports pour tasses ajustables en hauteur
 ■ Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur
 ■ Support multifonctionnel
 ■ Support bouteilles
 ■ Panier pour services extensibles
 ■ Filtre en métal

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Joint avec revêtement antibactérien
 ■ Sécurité enfants

Dimensions de l'appareil
 ■ Dimensions (HxLxP) : 820-920x598x548 mm

Couleur
GIN 9486 E20: Panneau inox sans empeintes digitales

Lave-vaisselle électronique pose-libre

13 couverts
Commande LCD

Programmes
 ■ 9 programmes de lavage:

 Auto 40-65°, prélavage, mini 30’ 35°, délicat 40°, éco 50,
 A express 58’, intense 70°, hygiène+ 70°, mix wash™

Fonctions spéciales
 ■ Demi-charge / Départ différé / Rapide / TOUTen1

Caractéristiques principales
 ■ Moteur Brushless DC™
 ■ Management via capteur
 ■ 24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Déroulement de programme
 ■ Séchage Turbo
 ■ Indicateurs sel et liquide rinçage

Design intérieur
 ■ 3ème panier amovible FlexiDrawer
 ■ FlexiRack, panier supérieur ajustable en hauteur (chargé)
 ■ Picots rabattables du panier supérieur
 ■ Supports pour tasses ajustables en hauteur
 ■ Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur
 ■ Support multifonction
 ■ Support bouteilles
 ■ Panier pour services extensibles
 ■ Filtre en métal

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Revêtement antibactérien
 ■ Sécurité enfants

Dimensions de l'appareil
 ■ HxLxP: 85x59,8x57 cm

Couleur
GSN 9483 A20: blanc / argenté

Lave-vaisselle électronique

13 couverts
Commande LCD Logitronic

Programmes
 ■ 10 programmes de lavage et 6 températures de lavage :

 éco6L, auto 40-65, prélavage, mini 30’ 35°, délicat 40°, éco 50,
 A express 58’, intense 70°, hygiène+ 70°, mix wash™

Fonctions spéciales
 ■ Nuit / Rapide / Départ différé / Sec de cristal / TOUTen1

Caractéristiques principales
 ■ Programme eco6L
 ■ Moteur Brushless DC™
 ■ Management via capteur
 ■ 18 h départ différé et temps résiduel
 ■ Déroulement de programme
 ■ Séchage Turbo
 ■ Indicateurs sel et liquide rinçage
 ■ Demi-charge automatique

Design intérieur
 ■ 3ème panier amovible FlexiDrawer
 ■ FlexiRack, panier supérieur ajustable en hauteur (chargé)
 ■ Picots rabattables du panier supérieur
 ■ Supports pour tasses ajustables en hauteur
 ■ Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur
 ■ Support multifonction
 ■ Support bouteilles
 ■ Panier pour services extensibles
 ■ Filtre en métal

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Revêtement antibactérien
 ■ Sécurité enfants
 ■ Voyants utiles : Robinet fermé, porte ouverte,

 fuites d'eau, filtre obstrué

Dimensions de l'appareil
 ■ HxLxP: 85x59,8x57 cm

Couleur
GSN 9583 XB630: Acier inoxydable sans empreintes digitales-noir
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Les nouveaux lave-linge Blomberg apportent 
une nouvelle dimension au soin de votre linge. 
Blomberg propose le lave-linge le plus économe 
du marché, avec une consommation énergie 10 % 
plus basse qu’un appareil de classe A+++.

Découvrez cette nouvelle dimension du lavage de 
votre linge.

LAVE- LINGE
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Système automatique d'adaptation d'eau
Tous les lave-linge Blomberg sont équipés d’un système d’adaptation d’eau 

automatique qui permet que votre appareil adapte l’arrivée d’eau suivant le 

chargement de linge dans votre machine.

Consommation d’énergie minimale
Les lave-linge Blomberg sont conçus de manière à obtenir les meilleurs résultats 

de lavage avec une consommation minimale de lessive, d'eau et d'électricité. 

Chaque lave-linge Blomberg consomme moins d’énergie que les modèles de 

classe A. Certains lave-linge Blomberg ont un rendement énergétique 10 % 

inférieur à celui d'une classe A+++ et A+++ (selon le modèle). 

Blomberg propose également des programmes de lavage économiques. 

Disponible sur certains modèles, le programme Active 40°, est un programme 

spécial pour le lavage du coton et qui consomme 30 % d’énergie de moins 

qu’un programme standard.

Greenplus
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Électronique intelligente

Les lave-linge Blomberg disposent d’un écran LCD ergonomique et intelligent. 

Programmer votre appareil devient de plus en plus simple. Les lavages effectués 

à l'aide d'une machine LCD facilitent la tâche de l'utilisateur ; il suffit pour cela 

d'appuyer sur la touche « Démarrer » et le tour est joué. La machine vous aide 

également en suggérant la température appropriée et la vitesse d'essorage en 

fonction du programme sélectionné et il vous revient de valider la suggestion ou 

de choisir vos propres paramètres.

ergoLOAD™

Grâce à la grande ouverture de porte offerte par ergoLOADTM , 

le (dé)chargement des pièces volumineuses est pratique, tous les 

lave-linge 8 et 9 kg Blomberg ont une porte de 34 cm de largeur 

et une ouverture à 165 °.
ergoLOAD

34
cm

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

PRATIQUE

mini
programme

Mini 14’
Le programme Mini 14’ est un programme extrêmement rapide, qui vous fait gagner 

du temps. Ce programme lave 2 kg de linge peu sale en seulement 14 minutes.

SILENCIEUX

smartWALL™
smartWALL™ est une paroi murale spéciale sous forme de S intégrée dans 

les lave-linge 8 kg et 9 kg qui réduit l'humidité lors de la phase d'essorage. En 

utilisant l'algorithme de programmes spécial, le moteur sans balais, l'isolation et 

le châssis spécial smartWALL™, les lave-linge Blomberg ont un niveau sonore 

inférieure à celle des lave-linge conventionnels. 

smartWALL

EN HARMONIE 
AVEC LE FUTUR

TECHNOLOGIE 
AVANCÉE

64 L

Grande capacité de lavage
Les lave-linge 9 kg et 8 kg Blomberg disposent d'un tambour avec une grande 

capacité de 64 litres qui vous permet ainsi de laver de grandes quantités de 

linge et les articles volumineux comme les couettes. Pour de meilleurs résultats 

de lavage et un meilleur rendement énergétique, votre lave-linge s'adaptera 

automatiquement à la quantité de linge. Le système automatique d'adaptation 

d'eau évalue la quantité de votre linge et la quantité exacte d'eau à utiliser, de 

sorte à ne pas en perdre une goutte ; cela vous permet de laver aussi bien une 

petite qu'une grande quantité de linge.

8kg

Grande capacité

9kg

Grande capacité

Compartiment du détergent liquide
Blomberg offre un compartiment à lessive liquide spécial pour le 
lavage de divers types de tissus tels que la laine, la soie ou les 
vêtements de couleur. Tous les modèles de lave-linge de 8 et 9 kg 
Blomberg avec écran sont dotés d'un compartiment à lessive liquide.  Compartiment du 

détergent liquide
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Hygiène 30-90 °C
Ce programme exclusif est approuvé par l’institut 

de test allemand VDE. Il certifie que le programme 

Hygiène élimine 99,9 % des bactéries, et ce, même 

à une basse température de 30 °C.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

SÉCURITÉ

Indicateurs d'avertissement
La sécurité enfant permet de verrouiller le bandeau et ainsi d’éviter toute 
manipulation inopportune. Une fois l'option Verrouillage enfants activée, toute 
modification des paramètres sélectionnés est ignorée afin d'éviter que les tout 
petits ne perturbent votre lavage. Par ailleurs, votre lave-linge vous signalera si 
vous avez oublié d'ouvrir le robinet.

aquAvoid plus
aquAvoid plus vous garantit une sécurité 

totale qui protège votre habitation de 

tout éventuel dégât. En cas de fuite, 

le système coupe automatiquement 

l’arrivée d’eau et empêche un dégât 

des eaux. Certains lave-linge Blomberg 

ont un système de sécurité aquAvoid qui 

coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite sur 

le tuyau interne.

aquAvoid
plus

EN HARMONIE
AVEC VOUS

PRATIQUE

100 % testé
Pour assurer une longue durée de vie à nos appareils, 100 % de nos lave-linge 
sont testés avant de quitter l’usine. Pour une durabilité maximale, 2 % de toutes 
les machines subissent un test d'audit approfondi. 2 % des machines subissent 
une étude encore plus approfondie.

De plus, les lave-linge sont testés continuellement pour  s’assurer de leur 
durabilité sur plusieurs programmes. Les tests sont effectués dans les conditions 
d’utilisation du consommateur, jusqu’à 5000 heures, ce qui correspond à une 
utilisation de 10 ans.

smartCARE™
smartCARE™ est un programme spécial d'entretien de l'appareil 

conçu pour l'hygiène de la cuve, du tambour et pour leur nettoyage 

périodique.
smartCARE

Élément de chauffage durable
Certains lave-linge Blomberg sont équipés d’un élément de chauffage 

spécial avec revêtement en nickel. Cet élément de chauffage est 

cent fois plus durable que les éléments de chauffage traditionnels. 

Ainsi, il prolonge la durée de vie de votre lave-linge. De plus, la 

résistance anticalcaire ne subit que peu d’usure et conserve constamment une 

efficacité optimale, ce qui vous fait gagner du temps et de l’énergie.

Langlebige 
Heizung

Programmes intelligents
Les lave-linge Blomberg proposent toute une panoplie de programmes de lavage pour s’adapter à tous les textiles et à toutes vos habitudes. En plus des programmes 

traditionnels, Blomberg offre de nombreux programmes spécifiques.

Lavage à la mainLaine

Couette Mini

Chemises Hygiène

Viscose Textiles foncés

Aquaround™ plus 

Les modèles Blomberg de grande classe disposent d’un système de circulation d’eau spécial. Le système Aquaround™ Plus fonctionne grâce à une pompe 

qui récupère l’eau au fond de la cuve, pour la projeter ensuite sur le linge, par le haut du tambour.
aquaround
plus

APPAREILS À CHARGEMENT PAR LE HAUT
La gamme Blomberg d'appareils à chargement par le haut est conçue pour permettre à l'utilisateur de gagner en espace 
et en temps.  

La gamme comporte des lave-linge et sèche-linge pour un soin complet de votre linge, ainsi que des modèles ayant une 
capacité allant jusqu'à 6 kg.

Avec l'option comfortstop™, lorsque le lavage est terminé, le tambour s'arrête toujours à la position appropriée, de sorte que le bouton de 
déverrouillage se retrouve au-dessus, et que le tambour ait un accès direct au filtre à travers la partie arrière du réservoir.

comforstop



WNF 8427 AE30 Greenplus WDT 6335WNF 8447 AE40 GreenplusWNF 8467 ACE40 GreenplusWNF 9424 ACE30 Greenplus

Lave-Linge à commande électronique

Capacité de charge de 8kg
Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 tr/min
Commande LCD

Programmes
 ■ 16 programmes, dont :

 Coton, coton éco, couettes, hygiène, actif 40°, mini, mini 14', viscose,   
 essorage et vidange, rinçage, lavage à la main, laine, délicat, shirts, 
 foncés, synthétiques

Fonctions
 ■ Prélavage/ Lavage rapide / Extra rinçage / Repassage facile

Caractéristiques principales
 ■ 24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Pas d'essorage, arrêt cuve pleine
 ■ Aquaround™ plus, système de recirculation d'eau
 ■ Système automatique d'adaptation d'eau
 ■ ergoLOAD™
 ■ Élément de chauffage durable
 ■ Compartiment du détergent liquide
 ■ smartWALL™

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Sécurité enfants
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, robinet fermé

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 84x60x62 cm

Couleur
WNF 8427 AE30: Blanc  / argenté

Lavage-séchage Top Loader

Charge de 6kg et capacité de séchage de 4 kg
Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1300 tr/min
Écran numérique

Programmes
■	 15 programmes, dont :
 Délicat, laine

Fonctions
■		 Prélavage/ Intensif /  Extra rinçage / Repassage facile /
■		 Séchage

Caractéristiques principales
■		 24 h départ différé et temps résiduel
■		 Pas d'essorage, arrêt cuve pleine
■		 Système automatique d'adaptation d'eau
■		 Capacité variable automatique
■		 Comforstop™ pour un déchargement confortable

Sécurité
■		 aquAvoid™
■		 Système anti-débordement
■		 Détection de mousse
■		 Sécurité enfants
■		 Indication de fermeture de la porte

Informations techniques
■		 Dimensions (HxLxP) : 85x45x60 cm

Couleur
WDT 6335: Blanc
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LAVE-LINGE

AA -10%A -10%

Fr. 1990.- Fr. 2250.-Fr. 2390.- Fr. 1790.- Fr. 2590.-

A

LAVAGE-SÉCHAGE TOP LOADER

BA+++

Résistance 
anticalcaire

aquAvoid
plus

ergoLOAD

34
cm

smartWALLmini 14’

8kg

Grande capacité Compartiment du 
détergent liquide

BB AA

comforstop

comforstop

suppleopen

supple
open

aquAvoid

6kg

Grande capacité

Lave-Linge à commande électronique

Capacité de charge de 8kg
Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1400 tr/min
Commande LCD

Programmes
 ■ 16 programmes, dont :

 Coton, coton éco, couettes, hygiène, actif 40°, mini, mini 14',  
 viscose, essorage et vidange, rinçage, lavage à la main,  
 laine, délicat, shirts, foncés, synthétiques

Fonctions
 ■ Prélavage/ Lavage rapide / Extra rinçage / Repassage facile

Caractéristiques principales
 ■ 24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Pas d'essorage, arrêt cuve pleine
 ■ Aquaround™ plus, système de recirculation d'eau
 ■ Système automatique d'adaptation d'eau
 ■ ergoLOAD™
 ■ Élément de chauffage durable
 ■ Compartiment du détergent liquide
 ■ smartWALL™

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Sécurité enfants
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, robinet fermé

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 84x60x62 cm

Couleur
WNF 8447 AE40: Blanc / argenté

Lave-Linge à commande électronique

Capacité de charge de 8kg
Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1600 tr/min
Commande LCD

Programmes
16 programmes, dont :

 ■ Coton, coton éco, couettes, hygiène, actif 40°, mini, mini 14',  
 viscose, essorage et vidange, rinçage, lavage à la main,   
 laine, délicat, shirts, foncés, synthétiques

Fonctions
 ■ Prélavage/ Lavage rapide / Extra rinçage / Repassage facile

Caractéristiques principales
 ■ 24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Pas d'essorage, arrêt cuve pleine
 ■ Aquaround™ plus, système de recirculation d'eau
 ■ Système automatique d'adaptation d'eau
 ■ ergoLOAD™
 ■ Élément de chauffage durable
 ■ Compartiment du détergent liquide
 ■ smartWALL™

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Sécurité enfants
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, robinet fermé

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 84x60x62 cm

Couleur
WNF 8467 ACE40: Blanc / argenté avec porte chromée

Lave-Linge à commande électronique

Capacité de charge de 9kg
Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1200 tr/min
Commande LCD

Programmes
 ■ 16 programmes, dont :

 Coton, coton éco, couettes, hygiène, mini, mini 14', raffrechir, 
 délicat, essorage et vidange, rinçage, lavage à la main, laine,  
 coton 20°, foncés, dessous, synthétiques

Fonctions
 ■ Prélavage/ Lavage rapide / Extra rinçage / Repassage facile

Caractéristiques principales
 ■ 24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Pas d'essorage, arrêt cuve pleine
 ■ Aquaround™ plus, système de recirculation d'eau
 ■ Système automatique d'adaptation d'eau
 ■ ergoLOAD™
 ■ Élément de chauffage durable
 ■ Compartiment du détergent liquide
 ■ smartCARE™
 ■ smartWALL™

Sécurité
 ■ aquAvoid™ plus
 ■ Sécurité enfants
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, robinet fermé

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 84x60x62 cm

Couleur
WNF 9447 ACE30: Blanc argenté avec porte chromée

BA+++

Résistance 
anticalcaire

aquaround
plus

aquAvoid
plus

smartCAREergoLOAD

34
cm

smartWALL

9kg

Grande capacité Compartiment du 
détergent liquide

mini 14'

AA+++-10%

Résistance 
anticalcaire

aquaround
plus

aquAvoid
plus

ergoLOAD

34
cm

smartWALL

8kg

Grande capacité Compartiment du 
détergent liquide

mini 14'

BA+++-10%

Résistance 
anticalcaire

aquaround
plus

aquAvoid
plus

ergoLOAD

34
cm

smartWALL

8kg

Grande capacité Compartiment du 
détergent liquide

mini 14'



SÈCHE-LINGE
Comme le nom du pionnier de séchoirs à pompe 
à chaleur, la   technologiques Blomberg continue 
d'offrir des soins de lessive avec efficacéite 
d'énergie A++. En outre, les séchoirs de 
Blomberg vous permettent  sécher votre linge  
délicate, y compris la lingerie et viscose.
 
Parfaitement complémentaire au lave-linge 
Blomberg tant en terme esthétique qu’au niveau de 
la capacité, les sèche-linge Blomberg apporteront 
de l’harmonie à votre soin du linge.

50 5150 51
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Consommation d’énergie minimale
Les sèche-linge à pompe à chaleur Blomberg confirment l’engagement de la 

marque pour la préservation des ressources naturelles. Tandis que les sèche-linge 

ont un rendement énergétique de classe, le sèche-linge avec pompe à chaleur 

Blomberg figure parmi les appareils de classe super A.

Greenplus Energie
Model

Plus efficace

Moins efficace

Sèche-linge

Consommation d'énergie actuelle 
dépend de l'utilisation de l'appareil

Consommation d'énergie
(basé sur les résultats de test 
standard pour le cycle coton sec)

kWh/programma

Capacité (coton) kg

Aéré
Condensation

(db (A) re 1 pW)

Plus d'info est repris dans la 
brochure de produit

Niveau sonore

Directive 95/13/EC du label de sèche-linge électrique
Norme EN 61121: 2005

EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE

ECOLOGIQUE

EN HARMONIE 
AVEC LE FUTUR 

TECHNOLOGIE 
AVANCÉE

Technologie pompe à chaleur
Utilisée dans les sèche-linge Blomberg depuis déjà plusieurs 
années, la technologie de pompe à chaleur provient des appareils 
de conditionnement d’air. Cette technologie permet de récupérer un 
maximum d’énergie dans un environnement ambiant.

Un sèche-linge avec pompe à chaleur associe un sèche-linge à condenseur à un 
climatiseur. L'évaporateur de la pompe à chaleur effectue le travail du condenseur 
qui consiste à sécher l'air saturé. Le condenseur de la pompe à chaleur permet 
de chauffer l'air qui sèche le linge. Le système à boucle fermée constitue un 
excellent moyen de sécher le linge et de condenser l'eau qui s'en évapore.  Grâce 
à ce système d'échange thermique énergétiquement efficace, la température de 
l'air contenu dans le tambour est considérablement inférieure comparativement 
à celle des sèche-linge standard.

Grâce à lui, les sèche-linge avec pompe à chaleur consomment moins d'énergie. A++.

En outre, en maintenant une température relativement basse et grâce 
à un déplacement avancé du tambour, les sèche-linge avec pompe 
à chaleur Blomberg vous permettent de rafraîchir les vêtements 
en laine. Puisque la température moyenne du vêtement se situe 
autour de 55 °C – presque la moitié de la température de l'air 
utilisé dans les sèche-linge à évacuation d'air et les sèche-linge à condenseur 
conventionnels – les sèche-linge avec pompe à chaleur sont plus sûrs et plus 
doux pour votre linge comparativement aux sèche-linge standard. Une baisse 
de température réduit considérablement le risque de blessures causées par l'air 
chaud lorsque vous ouvrez le sèche-linge pour y déposer d'autres articles durant 
la phase de séchage. La température du cabinet est également beaucoup plus 
basse, ce qui améliore l'efficacité de séchage à des températures inférieures 
avec des durées de programme similaires.

pompe à
chaleur

Séchage laine et 
rafraîchissement

Air entrant à 65°C

Ventilateur

Eau condensée
Condenseur: échangeur 
d’air chaud du système 
de pompe à chaleur

Evaporateur: échangeur 
d’air froid du système 
de pompe à chaleur   

Compresseur

Air sortant à 35°C
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Un look identique

Le lavage se termine une fois les vêtements parfaitement secs. Les sèche-linge 

Blomberg sont les partenaires idéaux de nos lave-linge tant au niveau esthétique 

qu’ergonomique. Les bandeaux avec écran LCD des lave-linge et sèche-linge 

Blomberg sont les mêmes pour une facilité d'utilisation et un look harmonieux. 

Bien plus, il facilite le lavage en vous indiquant l'étape du cycle de séchage. . 

Outre les panneaux de commande LCD ordinaires qu'ils offrent, les lave-linge 

et sèche-linge épousent harmonieusement le design de leur porte vitrée. Et à 

travers cette porte vitrée, vous pouvez apercevoir le linge séché.

Flexibilité
Les lave-linge et sèche-linge Blomberg peuvent être installés l’un sur l’autre ou 

l’un à côté de l’autre. La porte des sèche-linge à pompe à chaleur est réversible 

pour un déchargement plus facile lorsque les appareils sont placés côte à côte.

Grandes capacité et porte
Les sèche-linge Blomberg ont une grande capacité de 8 kg qui vous permet 

ainsi de sécher de grandes quantités de linge en un cycle. La grande porte de 

39,5 cm et la grande ouverture de 150  facilitent le chargement des articles 

les plus volumineux.

Programmes favorables au gain de temps
Puisque votre temps est précieux, Blomberg cherche toujours des 

moyens vous permettant d'en gagner. Pour la nouvelle série de 

sèche-linge Blomberg, les durées de programmes ont connu une 

amélioration de 20 %. Blomberg offre des programmes de 30 et 

35 minutes. Combinées au programme de lavage mini 14’ Blomberg, ces fonctions 

vous permettent de sécher votre linge en moins d'une heure !

mini 30’/35’

Programmes intelligents
Les sèche-linge Blomberg proposent toute une panoplie de programmes de lavage pour s’adapter à tous les textiles et à toutes vos habitudes. En plus des programmes 

traditionnels, Blomberg offre de nombreux programmes spécifi ques.

Lingerie

Rafraîchir laine

Chemises

Vêtements de sport Viscose Jeans

Couette

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

PRATIQUE

Accès facile au fi ltre à peluches 
Le fi ltre à peluches collecte les peluches se 

détachant des vêtements séchés. Il se trouve à 

l'avant de l'appareil, ce qui le rend facilement 

accessible. Le fi ltre peut facilement être 

enlevé et nettoyé grâce à sa large 

poignée, pour conserver la même qualité de 

séchage.

Anti-froissage automatique
Le cycle anti-froissement sépare et adoucit votre linge au terme du cycle de 

séchage grâce à un mouvement de tambour doux, afi n qu'il ne se froisse pas 

et soit prêt à être porté.
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Phase de refroidissement automatique
Le chauffage s’arrête durant les dernières minutes du cycle de séchage afin de 

réduire le froissement du linge et de refroidir la machine.

Séchage par capteurs 

Tous les sèche-linge Blomberg sont équipés de capteurs d’humidité et de 

température, qui vous permettent d’obtenir le résultat désiré. Que vous souhaitiez 

vos vêtements prêts à repasser ou prêts à porter, les capteurs adaptent 

automatiquement la durée de séchage idéale.

Éclairage intérieur du tambour
Tous les sèche-linge Blomberg sont équipés d’un éclairage intérieur, pour vous 

offrir une meilleure vision et ne plus oublier vos plus petits vêtements.

Aubes spécifiques
Le design des aubes a été élaboré pour permettre un séchage homogène et un 
froissement minimal. Cela empêche également les grandes pièces, comme les 
draps, de s’emmêler.

Rotation alternée
La rotation alternée du tambour permet 

à votre linge d’être séché de façon 

parfaitement homogène.

Sécurité enfants
Tous les sèche-linge Blomberg comportent l’option sécurité enfants. Une fois 

activée, elle verrouille le bandeau de commandes, afin d’éviter toute manipulation 

inopportune.

Indicateurs d'avertissement
Les sèche-linge Blomberg disposent de nombreux voyants lumineux pour vous 

informer. Un voyant vous rappelle lorsque qu’il est temps de nettoyer le filtre. 

Des indicateurs lumineux vous indiquent également lorsque le réservoir d’eau 

est plein. Enfin, une sonnerie se déclenche pour vous prévenir de la fin du 

cycle. Cette fonction peut s’annuler simplement en appuyant sur un bouton.

Accès facile au moteur   
Les sèche-linge Blomberg offrent, le cas échéant, un accès simplifié au moteur, 

destiné au technicien. Il peut accéder au moteur en enlevant le panneau droit 

de l’appareil.

100 % testé 

Tous les sèche-linge Blomberg subissent des tests de fonctionnalité, de sécurité 

électrique et des contrôles de qualité avant de quitter l’usine. 3 % de la production 

est contrôlée encore plus profondément sur les fonctions, la sécurité et l’aspect 

du produit. La température et la consommation d’énergie des machines testées 

sont enregistrées et analysées. De plus, chaque jour, des contrôles aléatoires 

s’effectuent sur 50 à 200 cycles.

EN HARMONIE 
AVEC VOUS

SÉCURITÉ

EN HARMONIE
AVEC VOUS

PRATIQUE
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TKF 8451 AGC50 Greenplus

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Capacité de charge de 8kg
Commande LCD

Programmes
 ■ 16 programmes, dont :

 Rafraîchir laine, couette, viscose, rafraîchir, lingerie, vêtements  
 mixtes, chemises, chemises 30’, jeans, vêtements de sport

Caractéristiques principales
 ■ Classe d'énergie A+
 ■ Tambour en acier inoxydable
 ■ Séchage automatique avec capteur
 ■ 1-24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Grande porte pour un (dé)chargement facile
 ■ Éclairage intérieur du tambour
 ■ Rotation alternée
 ■ Phase de refroidissement automatique
 ■ Phase anti-froissement automatique
 ■ Option de vidange du secteur
 ■ Séchage sur 3 niveaux

Sécurité
 ■ Sécurité enfants
 ■ Signal sonore de fin de cycle
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, nettoyage filtre, 

 réservoir d'eau plein, nettoyage filtre du condenseur

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 85x60x60 cm

Couleur
 ■ TKF 8451 A30: Blanc / argenté

Accessoires
 ■ Jeu de montage colonne MBS 2001 A Fr. 75.-

TKF 8451 A30 Greenplus

Fr. 2090.-

TKF 8451 AG50 Greenplus

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Capacité de charge de 8kg
Commande LCD

Programmes
 ■ 16 programmes, dont :

 Rafraîchir laine, couette, viscose, rafraîchir, lingerie, vêtements  
 mixtes, chemises, chemises 30’, jeans, vêtements de sport

Caractéristiques principales
 ■ Classe d'énergie A++
 ■ Tambour en acier inoxydable
 ■ Séchage automatique avec capteur
 ■ 1-24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Grande porte pour un (dé)chargement facile
 ■ Éclairage intérieur du tambour
 ■ Rotation alternée
 ■ Phase de refroidissement automatique
 ■ Phase anti-froissement automatique
 ■ Option de vidange du secteur
 ■ Séchage sur 3 niveaux

Sécurité
 ■ Sécurité enfants
 ■ Signal sonore de fin de cycle
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, nettoyage filtre, 

 réservoir d'eau plein, nettoyage filtre du condenseur

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 85x60x60 cm

Couleur
 ■ TKF 8451 AG50: Blanc / argenté / porte vitrée

Accessoires
 ■ Jeu de montage colonne MBS 2001 A Fr. 75.-

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Capacité de charge de 8kg
Commande LCD

Programmes
 ■ 16 programmes, dont :

 Rafraîchir laine, couette, viscose, rafraîchir, lingerie, vêtements  
 mixtes, chemises, chemises 30’, jeans, vêtements de sport

Caractéristiques principales
 ■ Classe d'énergie A++
 ■ Tambour en acier inoxydable
 ■ Séchage automatique avec capteur
 ■ 1-24 h départ différé et temps résiduel
 ■ Grande porte pour un (dé)chargement facile
 ■ Éclairage intérieur du tambour
 ■ Rotation alternée
 ■ Phase de refroidissement automatique
 ■ Phase anti-froissement automatique
 ■ Option de vidange du secteur
 ■ Séchage sur 3 niveaux

Sécurité
 ■ Sécurité enfants
 ■ Signal sonore de fin de cycle
 ■ Voyants utiles : Sécurité enfants, nettoyage filtre, 

 réservoir d'eau plein, nettoyage filtre du condenseur

Informations techniques
 ■ Dimensions (HxLxP) : 85x60x60 cm

Couleur
 ■ TKF 8451 AGC50: Blanc / argenté / porte vitrée avec cadre en inox

Accessoires
 ■ Jeu de montage colonne MBS 2001 A Fr. 75.-

Fr. 2490.-Fr. 2590.-

pompe à
chaleur

Séchage laine et 
rafraîchissement

8kg
A++

Wärmepumpe WollWärmepumpee/
Auffrischen

8kg
A++

AA A

pompe à
chaleur

Séchage laine et 
rafraîchissement

8kg
A+



CODE DE MODÈLE BIO 7443 BIO 7043 BIO 5022
Type Électronique multifonction Multifonction Conventionnel avec air ventilé

Largeur, cm 60 60 60

TYPE DE COMMANDE

Écran animé programmable - - -

Écran numérique programmable • - -

Commande rotative - - -

Boutons-poussoirs éjectables • • -

Commande de température électronique, sensible à 5 C - - -

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson 8 8 6

Conventionnel • • •

Conventionnelle+ventilée • • •

Chaleur tournante • • -

3D • • -

Pizza - - -

Gril • • •

Gril+ventilée - - -

Gril doux - - -

Gril inférieur+ventilée • • •

Cuisson lente - - -

Élément de chauffage inférieur • • •

Maintien au chaud - - -

Dégivrage • • -

AUTRES OPTIONS DE CUISSON

Survolteur, chauffage rapide au niveau de température requis - - •

Cuisson gril à porte fermée • • •

CAVITÉ

Contenu de la cavité, l 65 65 65

Surface lisse • • •

Émail gris Easy clean™ - - -

Émail noir • • •

Paroi arrière catalytique - - -

Paniers latéraux démontables 5 niveaux 3 niveaux -

Gril rabattable - - -

ÉCLAIRAGE

Éclairage interne • • •

Type d'éclairage Cylindrique Cylindrique Cylindrique

Nombre d'ampoules 1 1 1

Éclairage du four avec ouverture de porte - - -

PORTE DE FOUR

Porte froide avec quatre vitres - - -

Porte 3fois vitrée pleine largeur • • •

Porte amovible • • -

SÉCURITÉ

Sécurité enfants • - -

ACCESSOIRES

Plateau de cuisson • • -

Plaque à pâtisserie • • •

Étagère grillagée • • •

Niveau du panier télescopique 3 - -

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Classe énergétique A – 20 % A – 20 % A – 20 %

Puissance totale, W 9400 9400 9400

Consommation d’énergie :

   Conventionnelle, kWh 0,88 0,88 0,88

   Chaleur tournante, kWh 0,79 0,79 0,79

INFORMATIONS TECHNIQUES

Niveau sonore, dBA 46 46

Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 

Ampérage, A 400V 3N 3 x 16 Amp 400V 3N 3 x 16 Amp 400V 3N 3 x 16 Amp

CE / VDE approuvé • • •

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm  595 x 594 x 547  595 x 594 x 547  595 x 594 x 547 

Dimensions du créneau (HxLxP), mm 600 x 560 x 550 (min) 600 x 560 x 550 (min) 600 x 560 x 550 (min)

Poids sans emballage, kg

Poids avec emballage, kg

OPTIONS DE COULEUR

X: Acier inoxydable • • •

Acier inoxydable sans empreintes digitales - - -

W : Blanc - - -

CUISINIÈRES

CODE DE MODÈLE BEO 9790 BEO 9770 BEO 7443 BEO 7043 
Type Électronique pyrolytique multifonction  Électronique multifonction Multifonction Multitâches 
Largeur, cm 60 60 60 60
TYPE DE COMMANDE  
Commande électronique • • - -
Écran animé programmable • • - -
Écran numérique programmable - - • -
Minuteur mécanique programmable - - - -
Minuteur à sonnerie mécanique - - - -
Commande rotative - - - -
Boutons-poussoirs éjectables - - • •
Commande de température électronique, sensible à 5 C • x - -
FONCTIONS DE CUISSON
Nombre de fonctions de cuisson 14 12 8 8
SURF surround flow cooking - • - -
SteamPower - - - -
Pyro • - - -
Eco-pyro • - - -
Élément de chauffage inférieur • • • •
Élément de chauffage supérieur - - - -
Conventionnel • • • •
Conventionnelle+ventilée • • • •
Chaleur tournante • - • •
3D • • • •
Gril doux • • - -
Gril inférieur+ventilée - - • •
Gril • • • •
Gril+ventilée • • - -
Cuisson lente • • - -
Maintien au chaud • • - -
Dégivrage • • • •
Survolteur - - - -
Pizza • • - -
Ampoule - - - -
Cuisson ventilée économique - - - -
Cuisson au gaz - - - -
Gril à gaz - - - -
Assisté - - - -
AUTRES OPTIONS DE CUISSON
Survolteur, chauffage rapide au niveau de température requis • • - -
Cuisson gril à porte fermée • • • •
CAVITÉ
Contenu de la cavité, l 65 65 65 65
Surface lisse • • • •
Acier inoxydable - - - -
Émail Pyro clean • - - -
Émail gris Easy clean™ - • • •
Émail noir - - - -
Paroi arrière catalytique - • • -
Paniers latéraux démontables 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux
Gril rabattable - • - -
ÉCLAIRAGE
Éclairage interne • • • •
Type d'éclairage Halogène carrée Halogène cylindrique Cylindrique Cylindrique
Nombre d'ampoules 2 1 1 1
Éclairage du four avec ouverture de porte • • - -
PORTE DE FOUR
Porte froide avec quatre vitres • - - -
Porte interne 3fois vitrée pleine largeur • • • •
Porte amovible • • • •
Trois portes vitrées - - - -
Porte rabattable • • • •
Porte à fermeture douce - - - -
Porte latérale ouvrable vers la droite - - - -
Porte latérale ouvrable vers la gauche - - - -
SÉCURITÉ
Verrouillage Pyro • - - -
Sécurité enfants • • • -
ACCESSOIRES
Plateau de cuisson • • • •
Plaque à pâtisserie • • • •
Étagère grillagée • • • •
Plaque à pizza • • - -
Tournebroche - - - -
Niveau du panier télescopique 3 1 - -
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Classe énergétique A – 20 % A – 20 % A – 20 % A – 20 %
Puissance totale, W
Consommation d’énergie :

   Conventionnelle, kWh 0,88 0,93 0,88 0,88
   Chaleur tournante, kWh 0,79 0,89 0,79 0,79

INFORMATIONS TECHNIQUES
Niveau sonore, dBA 46 46 46 46
Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 
Ampérage, A 13 Amp. 13 Amp. 10 Amp. 10 Amp.
CE / VDE approuvé • • • •
DIMENSIONS
Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 595 x 594 x 547 (min) 595 x 594 x 547 (min) 595 x 594 x 547 (min) 595 x 594 x 547 (min)
Dimensions du créneau :

  Placard (HxLxP), mm 595 x 594 x 547 (min) 595 x 594 x 547 (min) 595 x 594 x 547 (min) 595 x 594 x 547 (min)
Partie sous plan de la table de cuisson (HxLxP), mm 600 x 560 x 550 (min) 600 x 560 x 550 (min) 600 x 560 x 550 (min) 600 x 560 x 550 (min)

Poids sans emballage, kg
Poids avec emballage, kg
OPTIONS DE COULEUR
X: Acier inoxydable - - - •
Acier inoxydable sans empreintes digitales • • • -
W : Blanc - - - -
Z: Noir - - - -

FOURS
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CODE DE MODÈLE BKO 9770 BKE 9270 BKD 9480 
Type Électronique multifonction Four électronique multifonction avec micro-ondes Vapeur 

Largeur, cm 60 60 60

Hauteur, (cm) 45 45 45

TYPE DE COMMANDE
Commande électronique • - -

Écran animé programmable • - -

Écran numérique programmable - • •
Commande rotative - - -

Commande de température électronique, sensible à 5°C • - -

FONCTIONS DE CUISSON
Nombre de fonctions de cuisson 12 6 1

SURF surround flow  cooking • - -

SteamPower - - -

Conventionnel • - -

Conventionnelle+ventilée • - -

Chaleur tournante - • -

3D • - -

Pizza • - -

Gril • • -

Gril+ventilée • • -

Gril doux • - -

Gril inférieur+ventilée - - -

Cuisson ventilée - - -

Cuisson lente • - -

Élément de chauffage inférieur • - -

Maintien au chaud • - -

Dégivrage • - -

Cuisson ventilée économique - - -

Vapeur - - •
À vapeur+ventilée - - -

Micro-onde - • -

Micro-ondes+ventilée - • -

Micro-ondes+gril - • -

AUTRES OPTIONS DE CUISSON
Survolteur, chauffage rapide au niveau de température requis • - -

Cuisson gril à porte fermée • • -

CAVITÉ
Contenu de la cavité, l 44 32 35

Surface lisse • - -

Cavité en acier inoxydable - • •
Émail Pyro clean - - -

Émail gris Easy clean™ • - -

Émail noir - - -

Paroi arrière catalytique • - -

Parois latérales catalytiques - - -

Paniers latéraux démontables 3 niveaux 4 niveaux 4 niveaux

Gril rabattable • • -

ÉCLAIRAGE
Éclairage interne • • •
Type d'éclairage Halogène cylindrique Halogène -

Nombre d'ampoules 1 - -

Éclairage du four avec ouverture de porte • - -

PORTE DE FOUR
Porte froide avec quatre vitres - - -

Porte interne vitrée pleine largeur • - -

Porte amovible • - -

Trois portes de four vitrées - • -

Porte de four rabattable • • •
SÉCURITÉ
Sécurité enfants - - -

Verrouillage Pyro - - -

Sécurité enfants • • •
ACCESSOIRES
Plateau de cuisson • • 2

Plaque à pâtisserie • - -

Étagère grillagée • • -

Niveau du panier télescopique 1 - -

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Classe énergétique A A – 20 % A – 20 %

Consommation d'énergie, conventionnelle, kWh 0,77 -

Consommation d’énergie : Chaleur tournante, kWh 0,74

INFORMATIONS TECHNIQUES
Niveau sonore, dBA 46 -

Puissance totale, W 3500 3400 1800

Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 

Ampérage, A 16 16 10

CE / VDE approuvé • - -
DIMENSIONS
Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 455 x 594 x 567 455 x 595 x 472 455 x 595 x 472

Dimensions du créneau :

  Placard (HxLxP), mm 450 x 560 x 550 (min) 450 x 560 – 568 x 550 450 x 560 – 568 x 580

  Partie inférieure de la table de cuisson (HxLxP), mm 460 x 560 x 550 (min)

Poids sans emballage, kg 38 35

Poids avec emballage, kg 41 38

OPTIONS DE COULEUR
X: Acier inoxydable sans empreintes digitales • • •

FOURS COMPACTS

CODE DE MODÈLE MKN 14321 MKN 14101
Type Table de cuisson vitrocéramique Table de cuisson vitrocéramique 

Largeur, cm 60 60

TYPE DE COMMANDE

Commande de four • •

ZONES

Type de zones Vitrocéramique Vitrocéramique 

Niveaux de cuisson par zone 6 6

Nombres de zones 4 4

Avant gauche, mm - W  120 / 180 - 700 / 1700 (duo) 140 - 1200 

Arrière gauche, mm - W 140 - 1200 140 - 1200 

Avant droit, mm - W 140 - 1200 180 - 1700 

Arrière droit, mm - W 170 / 265 - 1400 / 2400 (élargi) 180 - 1700 

SÉCURITÉ

Indicateurs individuels de chaleur résiduelle • •

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance totale, W 6500 W 5800 W

Tension d’alimentation, V/Hz

Ampérage, A

CE / VDE approuvé • •

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 42x585x515 42x585x515

Dimensions du créneau (LxP), mm 560x490 560x490

Poids sans emballage, kg

Poids avec emballage, kg

OPTIONS DE COULEUR

E: Cadre en acier inoxydable • •

TABLES DE CUISSON COMMANDÉES PAR UN FOUR
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CODE DE MODÈLE MEE 3150 
Type Four micro-ondes avec gril

Largeur, cm 60 (avec cadre) 

Hauteur, (cm) 36 (avec cadre) 

TYPE DE COMMANDE

Minuterie numérique programmable •
Programmateur numérique •
FONCTIONS DE CUISSON

Gril •
Fonctions automatiques 6

Fonctions de cuisson combinées •
Niveau de consommation électrique du micro-ondes 5

Niveaux de gril 3

Dégivrage •
CAVITÉ

Contenu de la cavité, l 25

Acier inoxydable •
CARACTÉRISTIQUES

Éclairage interne •
Sécurité enfants •
Démarrage rapide •
Heure sur l'écran •
INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance de sortie du micro-ondes, W 900

Puissance du gril, W 1200

Puissance de chauffage convecteur, W

Tension d’alimentation, V/Hz 230 / 50

Ampère 10

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 310 x 510 x 382

Dimensions du créneau (HxLxP), mm 365 x 566 x 450

Poids sans emballage, kg 17

Poids avec emballage, kg 18,5

Dimensions du cadre (HxLxP), mm 376 x 592 x 42

OPTIONS DE COULEUR

X: Acier inoxydable -

Acier inoxydable sans empreintes digitales •
Code de cadre MCE 3150 X

CODE DE MODÈLE BWH 7200  
Type Tiroir chauffant

Largeur, cm 60

Hauteur, (cm) 14

FONCTIONS

Levage de la pâte •
Dégivrage •
Préchauffage •
Réchauffement •
Vaisselle et ustensiles de préchauffage •
CAVITÉ

Capacité (kg) 25

Capacité, couverts / plat de service 6 / 1 *

Cavité interne, l 22

Cavité en acier inoxydable •
Plaque chauffante vitrée facile à nettoyer •
CARACTÉRISTIQUES

Tiroir télescopique  •
Installé seul •
Installé avec des fours compacts de 45 cm de hauteur •
Installé avec des fours intégrés de 60 cm •
Niveaux de réglage de température 4

Intervalle de réglage de température, ºC 30-80

Ventilateur à courant transversal avec élément de chauffage •
Surface plate anti-dérapage -

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance totale, W 800

Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50

Ampérage, A 3,5

CE / VDE approuvé •
DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 140 x 594 x 555

Dimensions du créneau (HxLxP), mm 143 – 145 x 560 x 550

OPTIONS DE COULEUR

X: Acier inoxydable sans empreintes digitales •

TIROIR CHAUFFANT

FOURS MICRO-ONDES

CODE DE MODÈLE GSN 9583 XB630 GSN 9483 A20
Type Lave-vaisselle électronique de 60 cm pose-libre Lave-vaisselle électronique de 60 cm pose-libre
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Nombre de couverts 13 13
Type de commande LCD Logitronic LCD
Management via capteur • •
Départ différé 18 h 24 h
Temps résiduel • •
Déroulement de programme • •
Système de séchage Ventilateur d'appoint Ventilateur d'appoint 
Indicateurs sel et liquide rinçage • •
Demi-charge automatique • -
Adoucisseur d'eau automatique - -
Soin verre - -
AluminationTM • -
PROGRAMMES
Nombre de programmes 10 9
Prélavage • •
Super mini 20' - -
Mini 30' 35 ° • •
Délicat 40° • •
Éco 50 ° • •
Eco 6L • -
A express 55' - -
A express 58' • •
Intense 70  • •
Hygiène+ 70 ° • •
Auto 40-65 ° • •
Auto 45-65 ° - -
Mix wash™ • •
FONCTIONS SPÉCIALES
Nuit • -
Rapide • •
Sec de cristal • -
TOUTen1 • •
SteamPower - -
Demi-charge - •
Départ différé • •
DESIGN INTÉRIEUR
Éclairage interne avec ouverture de porte - -
smartRACK, panier supérieur ajustable en hauteur • •
Panier supérieur réglable en hauteur, non-chargé - -
3ème panier amovible FlexiDrawer • •
Supports pour tasses ajustables en hauteur • •
Supports du panier supérieur pour tasses • •
Support verres - -
Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur • •
Support bouteilles • •
Support multifonctionnel • •
Paniers pour services extensibles • •
Filtre en métal • •
Filtre autonettoyant - -
SÉCURITÉ
aquAvoid™ plus • •
aquAvoid™ - -
Revêtement antibactérien • •
Sécurité enfants • •
Indicateurs d'avertissement :

  Robinet fermé • -
  Porte ouverte • -
  Fuite d'eau • -
  Filtre obstrué • -

PERFORMANCES
Classe énergétique A+++ A++
Résultat de séchage A A
Consommation d'eau, l 10 10
Consommation d'énergie, kWh 0,74 0,92
Consommation annuelle d'énergie (220 cycles), kWh/année 213 262
Consommation annuelle d'eau (220 cycles), kWh/année 2800 2800
Niveau sonore, dBA 44 43
INFORMATIONS TECHNIQUES
Moteur Brushless DC™ • •
Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50
Puissance totale, W 1900-2200 1900-2200
Ampérage, A 10 10
Raccord d’arrivée d'eau 3/4" • •
Pression d'eau, N/cm² 3 à 100 3 à 100
Raccord d'eau chaude, °C 60 60
Longueur cordon, m 1,8 1,8
Hauteur maximale possible du sol par rapport au raccord d'eau, cm 110 110
Longueur maximale possible du tuyau, cm 180 180
Dureté maximale de l'eau 60 60
Température maximale de l'eau entrant, °C 60 60
CE / VDE approuvé • •
DIMENSIONS
Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 850 x 598 x 570 850 x 598 x 570
Dimensions du produit emballé (HxLxP), mm 889 x 644 x 661 889 x 644 x 661
Hauteur sans table de cuisson, mm 82 82
Pieds ajustables par mm 15 15
Poids sans emballage, kg 47 48
Poids avec emballage, kg 50 51
OPTIONS DE COULEUR
Porte blanche - incrustation blanche - -
Porte blanche-panneau de commande noir - -
A: Porte blanche - incrustation argentée - •
X: Porte en acier inoxydable sans empreintes digitales - panneau de commande noir - -
X: Porte en acier inoxydable sans empreintes digitales- incrustation en acier inoxydable sans empreintes digitales - -
XB: Porte en acier inoxydable sans empreintes digitales - incrustation noire • -
E: Porte inox pleine sans empreintes digitales - -
Miroir noir avec cadre et poignée en aluminium - -

LAVE-VAISSELLE
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CODE DE MODÈLE GIN 9486 E20 GVN 9480 E7 GVN 9220 GVS 9480 
Type Semi-intégré Entièrement intégré Entièrement intégré Entièrement intégré
Largeur, cm 60 60 60 45
Nombre de couverts 13 12 12 10
TYPE DE COMMANDE
Panneau tactile LCD - - - -
Panneau de commande Logitronic - - - -
Panneau de commande LCD • • - •
Commande LED - - • -
Écran numérique - - - -
Disposition de l'écran Avant Dessus Dessus Dessus
PROGRAMMES
Nombre de programmes 9 8 5 8
Prélavage • • • •
Super mini 20' - - - -
Mini 30' 35 ° • • • •
Délicat 40° • • - •
Éco 50 ° • • • •
A express 55' - - - -
A express 58' • • • •
Intense 70  • • • •
Hygiène+ 70 ° • • - •
Auto 40-65 ° • • - -
Auto 55-65 ° - - - •
Mix wash™ • - - -
FONCTIONS SPÉCIALES
Nuit - - - -
Rapide • - - -
Sec de cristal - - - -
TOUTen1 • • - •
SteamPower - - - -
Demi-charge • • • •
Départ différé • • - •
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Moteur Brushless DC™ • • - -
Management via capteur • • - •
Temps résiduel • • - -
Déroulement de programme • • - -
Départ différé 24 h 9,5 h - 9,5 h
Système de séchage Ventilateur d'appoint Ventilateur d'appoint Condensation Condensation
Indicateur sel et liquide de rinçage • • • •
Demi-charge automatique - - - -
Adoucisseur d'eau automatique • - - -
Soin verres - - - -
AluminationTM - - - -
ergoLOAD™ • • • -
DESIGN INTÉRIEUR
Éclairage interne avec ouverture de porte • • - -
smartRACK, panier supérieur ajustable en hauteur • • - -
Panier supérieur réglable en hauteur, non-chargé - - • •
3ème panier amovible FlexiDrawer • - - -
Supports pour tasses ajustables en hauteur • • • -
Supports du panier supérieur pour tasses • - - -
Support verres - • - -
Supports assiettes rabattables dans le panier inférieur • • • •
Support bouteilles • • - -
Support multifonctionnel • • - -
Panier pour couverts Coulissant Coulissant Coulissant -
Filtre en métal • • • •
Filtre autonettoyant - - - -
SÉCURITÉ
aquAvoid™ plus • • - •
Revêtement antibactérien • • • •
Sécurité enfants • - - -
Indicateurs d'avertissement :

  Robinet fermé - - - -
  Porte ouverte - - - -
  Fuite d'eau - - - -
  Filtre obstrué - - - -

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Classe énergétique A++ A+ A A++
Résultat de séchage A A A A
Consommation d'eau, l 10 7 15 9
Consommation d'énergie, kWh 0,92 1,02 1,09 0,74
Consommation annuelle d'eau (220 cycles) l/année 2800 1960 4200 2520
Consommation annuelle d'énergie (220 cycles) kWh/année 262 291 308 211
Niveau sonore, dBA 44 44 49 47
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET RACCORD D'ARRIVÉE D'EAU
Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50
Puissance totale, W 2200 2200 2200 2200
Ampérage, A 10 10 10 10
Raccord d’arrivée d'eau 3/4" • • • •
Pression d'eau, N/cm² 3 à 100 3 à 100 3 à 100 3 à 100
Raccord d'eau chaude, °C 60 60 25 60
Longueur cordon, m 1,8 1,8 1,8 1,8
Hauteur maximale possible du sol par rapport au raccord d'eau, cm 110 110 110 110
Longueur maximale possible du tuyau, cm 180 180 180 180
DIMENSIONS
Dimensions du créneau (HxLxP), mm 820-920x598x548 820 – 920 x 598 x 548 820 – 920 x 598 x 548 820 – 920 x 448 x 548
Hauteur, (cm) 82 82 82 82
Largeur, cm 59,8 59,8 59,8 44,8
Profondeur y compris la distance le séparant du mur, mm 54,8 54,8 54,8 54,8
Profondeur porte ouverte, cm 115 115 115 115
Poids sans emballage, kg 42 39 37 30,5
Poids avec emballage, kg 45 42 40 33
OPTIONS DE COULEUR
X: Panneau inox sans empreintes digitales - - - -
XB: Panneau sans empreintes digitales, en inox revêtu avec incrustation noire - - - -
E: Revêtu inox sans empreintes digitales - - - -
E: Porte inox pleine sans empreintes digitales • - - -
Entièrement intégré - • • •
Blanc - - - -

LAVE-VAISSELLE

CODE DE MODÈLE WNF 9424 ACE30 WNF 8467 ACE40 WNF 8447 AE40 WNF 8427 AE30
Type Lave-Linge à commande électronique Lave-Linge à commande électronique Lave-Linge à commande électronique Lave-Linge à commande électronique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de charge, kg 9 8 8 8

Contenu du tambour, l 64 64 64 64

Type de commande LCD LCD Mini-LCD Mini-LCD

Vitesse d'essorage maximale, tr/min 1200 1600 1400 1200

Sélection de la vitesse d'essorage Variable Variable Variable Variable

Suppression d'essorage • • • •

Arrêt cuve pleine • • • •

Départ différé 24 h 24 h 24 h 24 h

Temps résiduel • • • •

Aquaround™ plus • • • •

Aquaround™ - - - -

Système automatique d'adaptation d'eau • • • •

Compartiment du détergent liquide • • • •

smartWALL™ • • • •

Élément de chauffage durable • • • •

Matériel tambour Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Matériel réservoir Polypropylène Polypropylène Polypropylène Polypropylène

Diamètre porte, cm 34 34 34 34

Ouverture de porte, º 165 165 165 165

Charnière de porte Gauche Gauche Gauche Gauche

Arrivée d'eau froide • • • •

PROGRAMMES

Nombre de programmes 16 16 16 16

smarTwash - - - -

Mode Nuit - - - -

Rafraîchir • - - -

SteamPower - - - -

Lavage à la main • • • •

Textiles foncés • • • •

Couette • • • •

Laine • • • •

Hygiène • • • •

Lingerie • - - -

Viscose - • • •

Jeans - - - -

Vêtements de sport - - - -

Chemises - • • •

Actif 40° - • • •

Mini 14' • • • •

Mini • • • •

Mini 30° - - - -

Super éco 40° - - - -

Intense - - - -

Délicat - • • •

Coton • • • •

Rinçage • • • •

smartCARE • - - -

Essorage + Vidange • • • •

Essorage - - - -

Pompe - - - -

Synthétique • • • •

Coton éco • • • •

Coton 90  - - - -

Coton 60° - - - -

Coton 40° - - - -

Coton 20° • - - -

Coton froid - - - -

Synthétique 60° - - - -

Synthétique 40° - - - -

Synthétique 30° - - - -

Délicat 30° - - - -

Laine 40 ° - - - -

Laine froide - - - -

LAVE-LINGE
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CODE DE MODÈLE WDT 6335
Type Lave-linge sèche-linge à chargement par le haut
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
Capacité de charge, kg 6
Contenu du tambour, l 50
Type de commande Écran numérique 
Vitesse d’essorage maximale, tr/min 1300
Sélection de la vitesse d’essorage Variable
Suppression d’essorage •
Arrêt cuve pleine x
Départ différé 24 h 
Temps résiduel •
Système automatique d’adaptation d’eau •
Tambour en acier inoxydable / cavité intérieure en acier inoxydable • / •
Arrivée d’eau froide •
Séchage automatique avec capteur -
Égouttage •
Rotation alternée -
Refroidissement automatique •
Phase anti-froissement automatique -
Capacité variable automatique •
Supple-open™ pour une ouverture facile du tambour -
Comforstop™ pour un déchargement confortable •
Commande Eco (pesage de la charge) •
Pompe de vidange débouchable avec filtre des corps -
PROGRAMMES
Nombre de programmes 15
Mini 30’
Lavage à la main
Laine froide •
Laine 30 º •
Laine 40 º  -
Synthétique froid •
Synthétique 30 ºC •
Synthétique 40 ºC •
Synthétique 60 ºC •
Lavage à froid des vêtements de couleur •
Lavage des vêtements de couleur à 30º •
Lavage des vêtements de couleur à 40 ºC •
Lavage des vêtements de couleur à 60 ºC •
Lavage des vêtements de couleur à 90 ºC •
Rinçage •
Essorage •
Intense -
Mix -
Coton -
Prêt à porter (coton) -
Très sec (coton) -
Rafraîchir laine -
Rafraîchir -
Séchage normal •
Séchage doux •
Programme minuté -
FONCTIONS
Prélavage •
Rinçage supplémentaire •
Repassage facile •
Intense •
Couleur foncée -
SÉCURITÉ
aquAvoid •
Sécurité enfants •
Système anti-débordement •
Détection de mousse •
Signal sonore de fin de cycle -
Indicateurs d’avertissement :

Sécurité enfants •
Réservoir d’eau plein -
Nettoyage filtre -

PERFORMANCES
Classe énergétique B
Résultat de lavage A
Résultat d’essorage B
Consommation d’énergie, kWh 4,86 / 1,14
Consommation d’eau, l 110 / 54
Consommation annuelle d’énergie (200 cycles), kWh/année 972/228
Consommation annuelle d’eau (200 cycles), kWh/année 22000/10800
Durée standard du cycle (coton 60° + séchage), min 140
Niveau sonore lavage, dBA
Niveau sonore essorage, dBA
INFORMATIONS TECHNIQUES
Tension d’alimentation, V/Hz 230 / 50
Puissance totale, W 2200
Ampérage, A 10
Raccord d’arrivée d’eau 3/4” •
Pression d’eau, N/cm² 10 - 100
Longueur cordon, m 1.45
Hauteur maximale possible du sol jusqu’au raccord d’arrivée d’eau, m 0,80-1,1
CE / VDE approuvé •
DIMENSIONS
Dimensions de l’appareil (HxLxP), mm 850x450x600
Dimensions du produit emballé (HxLxP), mm 1000x550x725
Poids sans emballage, kg 70
Poids avec emballage, kg 77
OPTIONS DE COULEUR
Blanc •

LAVAGE-SÉCHAGE TOP LOADER

MODELLBEZEICHNUNG WNF 9424 ACE30 WNF 8467 ACE40 WNF 8447 AE40 WNF 8427 AE30
FUNKTIONEN

Vorwäsche • • • •

Schnellwaschgang • • • •

Extra spülen • • • •

Bügelleicht • • • •

Verschmutzungsgrad - - - -

Spülstopp - - - -

SICHERHEIT

aquAvoid plus • • • •

aquAvoid - - - -

Kindersicherung • • • •

Türverriegelung • • • •

Warnanzeigen:

Kindersicherung • • • •

Wasserzulauf geschlossen • • • •

LEISTUNG

Energieeffizienzklasse A+++  A+++(-10%)  A+++(-10%)  A+++

Schleuderwirkung B A B B

Energieverbrauch (Baumwolle/60 °), kWh 1,076 0,745 0,745 0,98

Wasserverbrauch (Baumwolle/60 °), l 53 52 52 52

Jährlicher Energieverbrauch (200 Waschgänge) kWh/Jahr 214 171 171 193

Jährlicher Wasserverbrauch (200 Waschgänge) l/Jahr 11660 11440 11440 11440

Programmdauer (Baumwolle/60 ° + Trocknen), min 180 185 185 185

TECHNISCHE DATEN

Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) - • • •

Versorgungsspannung, V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Gesamtleistung, W 2200 2200 2200 2200

Ampere, A 10 10 10 10

Wasseranschluss Froid Froid Froid Froid

Kabellänge, cm 150 150 150 150

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm 75 75 75 75

CE- / VDE-geprüft • • • •

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), mm 840 x 600 x 620 840x600x620 840 x 600 x 620 840 x 600 x 620

Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm 880 x 650 x 660 880x650x660 880 x 650 x 660 880 x 650 x 660

Höhe mit Arbeitsplatte, mm 840 840 840 840

Höhe ohne Arbeitsplatte, mm 820 820 820 820

Nettogewicht, kg 74 76 75 77

Bruttogewicht, kg 75 77 76 78

FARBVARIANTEN

Weißes Gehäuse - weiße Blende - - - -

A: Weißes Gehäuse - silberne Blende • • • •

S: Silbernes Gehäuse - schwarze Blende - - - -

Z: Pianoschwarzes Gehäuse - pianoschwarze Blende - - - -

C: Chromtür • • - -

LAVE-LINGE
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NOTE
CODE DE MODÈLE TKF 8451 AG50 TKF 8451 A30
Type Sèche-linge avec pompe à chaleur Sèche-linge avec pompe à chaleur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de charge, kg 8 8

Contenu du tambour, l 118 118

Type de commande LCD LCD

Départ différé 1 – 24 h 1 – 24 h

Temps résiduel • •
Déroulement de programme • •
Tambour et réservoir en acier inoxydable • •
Éclairage intérieur du tambour • •
Panier de séchage - -

Rotation alternée • •
Séchage automatique avec capteur • •
Phase de refroidissement automatique • •
Phase anti-froissement automatique • •
Option de vidange du secteur • •
Séchage sur 3 niveaux • •
Évent d'aération - -

Diamètre porte (HxL), cm 395 x 320 395 x 320

Type de porte ELLIPSE ELLIPSE

Ouverture de porte, º 150 150

Charnière de porte Droite Droite

PROGRAMMES

Nombre de programmes 16 16

Prêt à repasser (coton) • •
Prêt à porter +(plus)   (coton) - -

Prêt à porter (coton) • •
Très sec (coton) • •
Prêt à repasser (synthétique) • •
Prêt à porter (synthétique) • •
Séchage de laine avec panier - -

Rafraîchir laine • •
Couette • •
Délicat - -

Rafraîchir • •
Lingerie • •
Mix • •
Jeans • •
Chemises • •
Mini 30' - -

Viscose • •
Ready 35' - -

Chemises 30' • •
Sport • •
Chemises 15' - -

Programme minuté (10-160') • •
Mini 45' - -

10 - -

20 - -

40 - -

60 - -

SÉCURITÉ

Sécurité enfants • •
Signal sonore de fin de cycle • •
Indicateurs d'avertissement :

      Sécurité enfants • •
      Nettoyage filtre • •
      Tiroir de filtre • •
      Réservoir d'eau plein • •

PERFORMANCES

Classe énergétique A++ A+

Consommation annuelle, kWh 232 299

Durée du programme standart cotton, entièrement chargé 145 179

Efficacéité condensation A B

Niveau sonore dBA 66 66

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension d’alimentation, V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50

Puissance totale maximale, W max. 900 max. 900

Ampérage, A 4 4

Longueur cordon, m 1,5 1,5

Longueur maximale possible du tuyau, cm - -

CE / VDE approuvé CE / VDE CE / VDE

DIMENSIONS

Dimensions de l'appareil (HxLxP), mm 846 x 595 x 598 846 x 598 x 595

Dimensions du produit emballé (HxLxP), mm 880 x 650 x 660 880 x 660 x 650

Hauteur avec table de cuisson, mm 846 846

Hauteur sans table de cuisson, mm 819 819

Poids sans emballage, kg 54,5 49

Poids avec emballage, kg 57 51

OPTIONS DE COULEUR

- -

A: Armoire blanche - panneau argenté - •
AG: Blanc / argenté porte vitrée • -

AGC: Blanc / argenté / porte vitrée avec anneau chromée • -

SÈCHE-LINGE
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