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Aspirateur intelligent: avec sac. Sans pertes.1

Vous l’avez certainement déjà vécu: la puissance d’aspiration peut diminuer lorsque  
le sac se remplit. Malgré cela, il existe divers moyens d’aspirer correctement, mais une  
seule est amusante!

Env. 50% des utilisateurs d’aspirateur à sac se plaignent de la perte de puissance de nettoyage de leur aspirateur  
traîneau.2 La raison? Le contenu croissant du sac qui bloque la circulation de l’air dans l’appareil et rend donc le  
nettoyage difficile. C’est pourquoi Siemens a développé le nouvel aspirateur traîneau avec powerSensor. Ce dernier  
garantit automatiquement un nettoyage en profondeur et sans perte, même quand le sac se remplit. Ce qui évite  
les temps d’aspiration longs et le remplacement prématuré du sac.

Nettoyage performant sans pertes. Technologie  
innovante powerSensor de Siemens.

Les appareils non équipés de la technologie powerSensor 
peuvent perdre de la puissance d’aspiration lorsque le  
sac se remplit, ce qui peut avoir un impact non négligeable: 
une perte de puissance de quelques pour cent suffit  
pour que la poussière se fixe dans les tapis, formant un 
terreau idéal pour les acariens.

Sur les aspirateurs dotés de la technologie powerSensor, 
des capteurs intelligents permettent d’éviter toute baisse 
de performance. Les capteurs analysent l’intensité de  
la dépression à mesure que le sac se remplit et ajustent 
automatiquement la puissance du moteur. En régulant  
en permanence l’énergie fournie au moteur, ce procédé 
permet de maintenir une puissance d’aspiration 
constante. Ainsi, le nettoyage ne perd pas en efficacité, 
même lorsque le sac se remplit.

Siemens powerSensor: 
l’aspirateur intelligent.

Sans powerSensor

Option 1:
Beaucoup d’utilisateurs contournent 
le problème en remplaçant le sac 
avant qu’il ne soit plein afin de  
retrouver la pleine puissance d’aspi- 
ration – mais cela peut revenir  
cher en sacs d’aspirateur.

Sans powerSensor

Option 2:
D’autres utilisateurs consacrent  
davantage de temps au ménage en 
aspirant plusieurs fois le même  
endroit pour obtenir le même résul-
tat que lorsque le sac est vide –  
mais cela est laborieux.

Ou simplement avec powerSensor

La solution:
La technologie powerSensor  
permet un nettoyage approfondi 
sans perte d’aspiration, sans  
remplacement prématuré du sac  
et sans effort supplémentaire.

1 Puissance d’aspiration mesurée selon la norme IEC 60312: 2011-11 chiffre 5.9; 
 aucune perte de performance grâce à une puissance accrue du moteur.
2 Enquête menée auprès de 306 foyers allemands.

Un capteur placé en amont du sac (1) et un autre  
situé après le sac (2) mesurent les conditions de pression 
dans l’appareil et transmettent ces informations au 
processeur (4) via un câble (3). Le processeur calcule la 
puissance d’aspiration et compense une éventuelle 
diminution de celle-ci en augmentant l’énergie fournie  
au moteur à mesure que le sac se remplit.
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CHF 105.– 
CHF 97.22

CHF 225.– 
CHF 208.33

 

Pratique et ultra-puissant.

 ■ 2-en-1: Combinaison pratique d’un ramasse-miettes  
et d’un aspirateur balai sans fil

 ■ Autonomie: jusqu’à 30 minutes
 ■ Deux niveaux de puissance
 ■ Tient debout tout seul, même sans support et sans appui
 ■ Modèle rabattable, facile à ranger
 ■ Brosse rotative électrique
 ■ Capacité du conteneur à poussière: 300 ml
 ■ Nouvelles batteries rechargeables et puissantes NiMH pour  

une performance de longue durée
 ■ Témoin de charge accumulateur
 ■ Filtre lavable
 ■ Station de chargement (pose libre sur le sol et mural)
 ■ Poids: 2,8 kg (sans accessoires)
 ■ Dimensions: 1130 × 255 × 200 mm

 ■ Aspiration sans câble d’alimentation
 ■ Aspire la saleté humide et sèche
 ■ Capacité saleté sèche 300 ml, capacité liquides 40 ml
 ■ Bac de récupération facile à vider
 ■ Filtre lavable
 ■ 3 accessoires: suceur à plat, pinceau à meuble, suceur pour liquides
 ■ Nouvelles batteries rechargeables et puissantes NiMH pour  

une performance de longue durée
 ■ Témoin de charge accumulateur
 ■ Station de chargement (pose libre sur le sol et mural)
 ■ Poids: 1,1 kg
 ■ Dimensions: 145 × 100 × 380 mm

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

VK40B01
Aspirateur à accu
champagne métallisé

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

VBH14401
Aspirateur balai 2-en-1 
nuit sombre

N° de code: Contenu Prix incl. TVA Prix sans TVA

VZ 41FGALL 4 sacs à poussière + 1 filtre hygiénique 15.50 14.35

Un seul sac PowerProtect pour tous les modèles.

Le sac d’aspirateur PowerProtect garantit une performance élevée, même 
lorsque le sac se remplit. Réduit la fréquence de remplacement du sac et 
les coûts correspondants.
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CHF 435.– 
CHF 402.78

CHF 310.– 
CHF 287.04

VSZ5SEN1CH
Bleu clair de lune
Z5.0 powerSensor
Aspirateur

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

VSZ4G332CH
Noire
Z4.0 QPT pureAir PSS
Aspirateur

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

Silencieux, performant et économe en énergie.

 ■ Puissance maximum: 700 watts
 ■ Classe d’efficacité énergétique: A
 ■ Consommation d’énergie annuelle: 28 kWh
 ■ Classe d’émission de poussière: A
 ■ Classe de performance de nettoyage sur tapis: B
 ■ Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A
 ■ Niveau sonore: 74 dB(A)
 ■ Technologie powerSensor novatrice: pas de perte de puissance de succion, 

même quand le sac à poussière se remplit
 ■ La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage 

impressionants tout en réduisant au stricte minimum la consommation 
énergétique

 ■ Sac à poussière PowerProtect (avec fermeture automatique) pour une  
haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, 
moins de frais ultérieurs

 ■ Pour une meilleure performance, nous recommandons l’utilisation des sacs de 
rechange PowerProtect originaux de type G ALL (VZ 41FGALL)

 ■ Meilleure classe de performance de nettoyage sur sols durs (classe A selon 
étiquette énergie EU n° 665/2013)

 ■ Filtre hygiénique allergy: convient à tous les types d’allergie. Atteint la classe 
d’émission de poussière A

 ■ Suceur à deux positions SilentClean Premium avec connection par clip –  
modèle extrêmement silencieux et extrêmement efficace

 ■ Brosse sols durs spécifiquement développée pour le nettoyage en profondeur  
de sols avec fentes tels que le carrelage ou le plancher. Egalement adaptée  
pour le nettoyage de sols délicats comme le parquet

 ■ 2 accessoires intégrés: brosse pour meubles, suceur plat
 ■ Tubes télescopiques avec longueur adaptable par bouton coulissant –  

raccordement moyennant clip
 ■ Manche ergonomique
 ■ Capacité du sac: 4,5 l
 ■ Rayon d’action: 12 m
 ■ Enrouleur de cordon automatique
 ■ 4 roulettes soft multidirectionnelles pour une mobilité maximale
 ■ Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 ■ Témoin de remplissage de sac
 ■ Position parking et rangement
 ■ Poids: 5,4 kg (sans accessoires)
 ■ Sacs de rechange: VZ 41FGALL

 ■ Puissance maximum: 600 watts
 ■ Classe d’efficacité énergétique: A
 ■ Consommation d’énergie annuelle: 28 kWh
 ■ Classe d’émission de poussière: A
 ■ Classe de performance de nettoyage sur tapis: C
 ■ Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A
 ■ Niveau sonore: 75 dB(A) 
 ■ La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage 

impressionants tout en réduisant au stricte minimum la consommation 
énergétique

 ■ Système PowerSecure: pour des performances de nettoyage durables,  
même quand le sac se remplit

 ■ Sac à poussière PowerProtect (avec fermeture automatique) pour une  
haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, 
moins de frais ultérieurs

 ■ Pour obtenir jusqu’à 60% de puissance d’aspiration en plus et une meilleure 
performance de votre appareil, nous recommandons d’utiliser les sacs à poussière 
d’origine PowerProtect de type G ALL (VZ 41FGALL)

 ■ Meilleure classe de performance de nettoyage sur sols durs (classe A selon 
étiquette énergie EU n° 665/2013)

 ■ Filtre hygiénique pureAir pour un air expulsé pur correspondant à la classe 
d’emmission A

 ■ Suceur à deux positions SilentClean Premium avec connection par clip –  
modèle extrêmement silencieux et extrêmement efficace

 ■ Brosse sols durs spécifiquement développée pour le nettoyage en profondeur  
de sols avec fentes tels que le carrelage ou le plancher. Egalement adaptée 
pour le nettoyage de sols délicats comme le parquet

 ■ 2 accessoires intégrés: petite brosse et suceur plat et long
 ■ Tubes télescopiques
 ■ Manche ergonomique
 ■ Capacité du sac: 4 l
 ■ Rayon d’action: 10 m
 ■ Enrouleur de cordon automatique
 ■ Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 ■ 4 roues multidirectionnelles
 ■ Témoin de remplissage de sac
 ■ Position parking et rangement
 ■ Poids: 4,5 kg (sans accessoires)
 ■ Sacs de rechange: VZ 41FGALL

FEA Déclaration de marchandise voir p. 24 / Label énergétique voir p. 26
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CHF 230.– 
CHF 212.96

CHF 195.– 
CHF 180.56

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

VSZ3A210CH 
Bleu métallisé Cap Nord
Z 3.0
Aspirateur

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

VS06B110CH 
Rouge cerise métallisée
synchropower
Aspirateur

 ■ Puissance maximum: 600 watts
 ■ Classe d’efficacité énergétique: A
 ■ Consommation d’énergie annuelle: 28 kWh
 ■ Classe d’émission de poussière: B
 ■ Classe de performance de nettoyage sur tapis: D
 ■ Classe de performance de nettoyage sur sols durs: D
 ■ Niveau sonore: 79 dB(A) 
 ■ Moteur innovant HighPower avec pales aérodynamiques et débit  

d’air fluide et rapide pour une haute performance d’aspiration associée à  
une faible consommation d’énergie

 ■ Système PowerSecure: pour des performances de nettoyage durables,  
même quand le sac se remplit

 ■ Sac à poussière PowerProtect (avec fermeture automatique) pour une  
haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, 
moins de frais ultérieurs

 ■ Pour obtenir jusqu’à 60% de puissance d’aspiration en plus et une meilleure 
performance de votre appareil, nous recommandons d’utiliser les sacs à 
poussière d’origine PowerProtect de type G ALL (VZ 41FGALL)

 ■ Filtre hygiénique pour un air expulsé pur correspondant à la classe d’emmission B
 ■ Brosse universelle (largeur: 260 mm)
 ■ 2 accessoires intégrés: brosse pour meubles, suceur plat
 ■ Tubes télescopiques
 ■ Manche ergonomique
 ■ Capacité du sac: 4 l
 ■ Rayon d’action: 10 m
 ■ Enrouleur de cordon automatique
 ■ 2 poignées pour un transport confortable
 ■ Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 ■ Témoin de remplissage de sac
 ■ Position parking et rangement
 ■ 3 roues multidirectionnelles
 ■ Poids: 4,7 kg (sans accessoires)
 ■ Sacs de rechange: VZ 41FGALL

 ■ Puissance maximum: 700 watts
 ■ Classe d’efficacité énergétique: B
 ■ Consommation d’énergie annuelle: 34 kWh
 ■ Classe d’émission de poussière: B
 ■ Classe de performance de nettoyage sur tapis: E
 ■ Classe de performance de nettoyage sur sols durs: D
 ■ Niveau sonore: 81 dB(A)
 ■ Moteur innovant HighPower avec pales aérodynamiques et débit  

d’air fluide et rapide pour une haute performance d’aspiration associée à  
une faible consommation d’énergie

 ■ Système PowerSecure: pour des performances de nettoyage durables,  
même quand le sac se remplit

 ■ Sac à poussière PowerProtect (avec fermeture automatique) pour une  
haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, 
moins de frais ultérieurs

 ■ Pour obtenir jusqu’à 60% de puissance d’aspiration en plus et une meilleure 
performance de votre appareil, nous recommandons d’utiliser les sacs à 
poussière d’origine PowerProtect de type G ALL (VZ 41FGALL)

 ■ Filtre hygiénique pour un air expulsé pur correspondant à la classe d’emmission B
 ■ Brosse universelle (largeur: 260 mm)
 ■ 2 accessoires intégrés: brosse pour meubles, suceur plat
 ■ Tubes télescopiques
 ■ Manche ergonomique
 ■ Capacité du sac: 4 l
 ■ Rayon d’action: 9 m
 ■ Enrouleur de cordon automatique
 ■ 2 poignées pour un transport confortable
 ■ Régulation électronique de la force d’aspiration avec bouton rotatif
 ■ Témoin de remplissage de sac
 ■ Position parking et rangement
 ■ 3 roues multidirectionnelles
 ■ Poids: 4,7 kg (sans accessoires)
 ■ Sacs de rechange: VZ 41FGALL
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CHF 2’300.– 
CHF 2’129.63

NEW

TI905501DE 
EQ.9 s500
Machine à café entièrement automatique
Acier inox

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

Le vrai plaisir continue là  
où d’autres s’arrêtent.
Nouveauté: la machine à café entièrement automatique, EQ.9 de Siemens.

Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut pouvoir oublier 
le côté technique pour se concentrer uniquement sur l’arôme 
des grains fraîchement moulus, sur l’écoulement silencieux  
et continu du café fumant ou encore sur la symbiose parfaite 
avec le lait chaud. Innovation, design et matériaux haut de 
gamme: les concepteurs du EQ.9 ont pensé à tout pour créer 
des moments de plaisir et d’insouciance parfaits.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure l’en-
tretien nécessaire après chaque boisson à base de lait. Un ré-
glage fin de l’arôme ainsi que deux réservoirs à grains séparés 
dotés chacun d’un broyeur offrent une expérience gustative 
précise. Un système unique assure une température de perco-
lation toujours parfaite. Entièrement en inox, l’EQ.9 séduit et 
s’intègre harmonieusement dans chaque environnement.

Tout sur simple pression d’une touche – 
aussi pour deux boissons: oneTouch 
DoubleCup.

Espresso corsé, cappuccino crémeux, latte 
macchiato ou café au lait – qu’importe  
la spécialité que vous choisissez parmi 
l’éventail de boissons proposées: avec  
oneTouch DoubleCup, votre machine à café 
entièrement automatique prépare pour 
vous la boisson souhaitée en toute simpli-
cité et confort sur simple pression d’une 
touche. Et ce aussi pour deux tasses simul-
tanément, si on le souhaite.

Un plaisir pur, sinon rien. autoMilk Clean 
assure le nettoyage entièrement  
automatique du système d’écoulement 
du lait.

Les passionnés de spécialités de café aro-
matiques ne renoncent à rien, y com- 
pris au niveau de la préparation; seul le net-
toyage régulier du système d’écoulement 
du lait leur est fastidieux. Siemens l’a  
bien compris et a spécialement développé 
le système autoMilk Clean. Le nettoyage  
à la vapeur entièrement automatique assure 
une hygiène optimale après chaque bois-
son et vous évite ainsi d’avoir à entretenir 
quotidiennement le système d’écoule-
ment du lait. Ainsi, aucun dépôt de lait ne 
reste dans le système. Vous pouvez donc 
vous détendre totalement et profiter du 
plaisir raffiné de vos spécialités de café à 
base de lait.

 ■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur grâce à 
une température dʼinfusion toujours idéale et constante

 ■ aromaPressure System: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
 ■ Fonction oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café, Cappuccino, Latte 

macchiato, Café au lait avec une seule touche
 ■ Sortie de deux tasses simultanément pour toutes les spécialités de café et de lait
 ■ baristaMode: réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs
 ■ aromaIntense: extraction des arômes encore plus élevé en raison de la vitesse de brassage réglable
 ■ aromaDouble Shot: Café très fort et très très fort, percolation en 2 temps pour un café  

serré sans goût amère
 ■ Température des boissons réglable individuellement: Café: 6 étapes, Eau chaude: 5 étapes
 ■ Display TFT avec couleur et menu interactif
 ■ superSilent: la machine à café entièrement automatique la plus silencieuse de Siemens grâce  

à une réduction significative du bruit
 ■ 10 profils: menu de boissons personnalisé mémorisant jusqu’à10 profils
 ■ individualCup Volume: 20–250 ml
 ■ Verseur de café réglable en hauteur
 ■ Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3 l
 ■ Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d’eau fraîche soit 

complètement vide
 ■ Broyeur haut de gamme en céramique «silent cream drive»
 ■ coffeeSensor system: pour un arôme optimal du broyeur, s’adapte automatiquement à chaque 

variété de grains
 ■ Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
 ■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
 ■ Préchauffage actif des tasses on/off / illumination des touches, sortie du café
 ■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
 ■ Plan de vapeur: nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système de lait après 

chaque boisson
 ■ Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
 ■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
 ■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
 ■ Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être détartré et/ou nettoyé
 ■ Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au 

lave-vaisselle
 ■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (235 g)
 ■ Degré de mouture réglable (multi-étagé)
 ■ Puissance raccordée 1500 W max.
 ■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la première tasse 

jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
 ■ Classe d’efficacité énergétique A / 45 kWh/annum 

 
Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bande test
Ultérieurs accessoires voir page 13.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont  
libres de fixer leurs prix.
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Le plaisir de la dégustation est aussi  
une question de technique.
Les machines à café automatiques EQ pour un arôme encore plus intense.

Le café est un produit fascinant qui regorge de qualités 
subtiles et dʼarômes précieux. Rendre tout lʼunivers  
des différents goûts du café accessible, suppose aussi un  
savoir-faire réellement capable dʼextraire toute les  
finesses. A partir de notre système sensoFlow inégalé,  
nous avons donc perfectionné davantage la technique  

aromatique de nos nouvelles machines à espresso auto-
matiques EQ. Nous vous invitons vivement à découvrir  
le modèle de votre choix au fil des pages suivantes et à 
apprendre des faits fascinants sur lʼarôme du café.

Le café, un art de vivre:  
les automates à café Espresso EQ.8.

Un arôme parfait, un design attractif et une préparation 
qui transforme chaque utilisation en véritable expérience 
intuitive sont des critères décisifs dans le choix d’une  
machine à café entièrement automatique. Dès le premier 
coup d’œil, les amateurs de café savent que la machine  
à café entièrement automatique de Siemens leur offrira 
bien plus que la simple préparation de spécialités de café 
et de lait parfaites: La qualité extrêmement raffinée s’ex-
prime avec éclat dans le design limpide du corps de  
l’appareil. Il n’y a plus qu’à allumer et à déguster! Le géné-
reux écran coffeeSelect révèle en un coup d’œil toute  
la diversité des spécialités à base de café et de lait, qui 
peuvent être ainsi sélectionnées et préparées en toute 
simplicité en effleurant légèrement l’écran.

Un café extra corsé avec  
aromaDouble Shot.

Un café extra corsé s’obtient avec deux pro-
cessus de broyage et de percolation. Ainsi, 
les substances amères se libèrent moins et 
le café n’a donc pas un arrière-goût amer.

Une température de percolation idéale 
pour un arôme maximal: système 
sensoFlow.

Le système sensoFlow de Siemens, unique 
au monde, garantit toujours le plaisir de 
la dégustation d’un bon espresso grâce à 
une température de percolation idéale  
et constante.

La précision qui donne du goût:  
les automates à café Espresso EQ.8.

Avoir des exigences exclusives implique des attentes plus 
fortes et le refus de se contenter du minimum. C’est  
tout spécialement pour ces attentes élevées que nous 
avons développé, avec l’EQ.8, une ligne d’appareils haut 
de gamme jusqu’alors inédits chez Siemens. Elle vous 
offre la possibilité de célébrer la culture du café d’une fa-
çon entièrement nouvelle et propose ainsi bien plus que 
les automates à café Espresso traditionnels.

Le nouvel automate à café Espresso EQ.8 est donc un bijou 
de perfection technique et d’esthétique absolue. Parfaite 
et précise, la technologie libère un arôme exquis. La  
machine séduit par son confort d’utilisation moderne. Et 
le design fascine par son expressivité visionnaire qui  
attire tous les regards.

Avec chaque automate à café Espresso EQ.8 de Siemens, 
vous élevez le plaisir du café à un niveau qui vous est 
propre et dont les autres ne peuvent que rêver.
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CHF 1’990.– 
CHF 1’842.59

CHF 1’500.– 
CHF 1’388.89

TE806501DE  
EQ.8 series 600
Machine à café entièrement automatique
Acier inox

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

TE605509DE 
EQ.6 series 500
Machine à café entièrement automatique
Vernis piano noir

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

 ■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température dʼinfusion toujours idéale et constante

 ■ Fonction oneTouch: Espresso, Café, Cappuccino, Latte macchiato
 ■ aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café très fort et très très fort, percolation 

en 2 temps pour un café serré sans goût amère
 ■ Température de la boisson réglable individuellement: café: 3 réglages,  

eau chaude: 4 3 réglages
 ■ LCD-Display et menu interactif
 ■ superSilent: la machine à espresso entièrement automatique la plus silencieuse  

de Siemens grâce à une réduction significative du bruit
 ■ Carte des boissons pour un maximum de 6 personnes
 ■ Deux options de sélection pour espresso, café: préparer deux tasses simultanément
 ■ Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,4 l
 ■ Solution de lait flexible: à vous de décider si vous préferez la connexion conteneur 

de lait ou dʼutiliser tout autre récipient, par exemple un carton de lait
 ■ Notice courte toujours à portée de main à lʼintérieur de lʼappareil
 ■ Broyeur haut de gamme en céramique «silent ceram drive»
 ■ creamCenter: spécialités de café au lait oneTouch avec des pores de mousse de lait 

particulièrement fins grâce à un mousseur à lait innovant
 ■ Minimisation du temps de préchauffage
 ■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
 ■ Ouverture séparée pour lʼintroduction de café moulu
 ■ Préchauffage actif des tasses on/off
 ■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
 ■ creamCleaner: rinçage rapide pratique du système de lait
 ■ Nettoyage aisé des accessoires pour préparer le lait en-dessous du robinet ou  

dans le lave-vaisselle
 ■ Collecteur de gouttes et grille amovible
 ■ Programme automatique de nettoyage et détartrage
 ■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
 ■ Indication du nombre de préparations restantes avant que lʼappareil doit être 

détartré et/ou nettoyé
 ■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
 ■ Degré de mouture réglable (multi-étagé)
 ■ Langue programmable
 ■ Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner lʼappareil
 ■ Puissance raccordée 1 600 W max.
 ■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la première 

tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
 ■ Classe d’efficacité énergétique A / 41 kWh/annum

Accessoires: 1 × récipient pour lait (contenu: 0,5 l), 1 × cuillère pour doser le café moulu, 
1 × bande test, 1 × tuyau de raccordement en silicone de la buse de lait, 1 × tuyau à lait
Ultérieurs accessoires voir page 13.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

 ■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température dʼinfusion toujours idéale et constante

 ■ aromaPressure System: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
 ■ Fonction oneTouch: Espresso, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Café au lait avec 

une seule touche
 ■ Sortie de deux tasses simultanément pour toutes les spécialités de café et de lait
 ■ aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café très fort et très très fort, percolation 

en 2 temps pour un café serré sans goût amère
 ■ Température des boissons réglable individuellement: café: 3 réglages
 ■ coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être 

selectionnés et préparés par une simple pression sur l’écran
 ■ Quantités réglables individuellement
 ■ Verseur de café réglable en hauteur
 ■ Réservoir à eau amovible avec un contenu d’1,7 l
 ■ Solution de lait flexible: décidez vous-même si vous préférez une connexion au 

conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un autre contenant, par exemple 
un carton de lait

 ■ Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
 ■ Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
 ■ Minimisation du temps de préchauffage
 ■ Pompe à eau avec 19 bars de pression
 ■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
 ■ Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d’énergie
 ■ Chambre de percolation amovible
 ■ singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l’appareil après 

chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d’arômes
 ■ milkClean: système de nettoyage du système de lait rapide et facile par une simple 

pression sur un bouton afin de garantir une hygiène optimum
 ■ Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans 

le lave-vaisselle
 ■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
 ■ Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être détartré 

et/ou nettoyé
 ■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
 ■ Degré de mouture réglable (multi-étagé)
 ■ Puissance raccordée 1500 W max.
 ■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la 

première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non-commerciale 
dans les 24 mois)

 ■ Classe d’efficacité énergétique A / 45 kWh/annum

Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × tuyau de raccordement en 
silicone de la buse de lait, 1 × bande test, 1 × tuyau à lait immergé
Ultérieurs accessoires voir page 13.
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CHF 990.– 
CHF 916.67

CHF 1’350.– 
CHF 1’250.00

TE502506DE 
EQ.5
Machine à café entièrement automatique
Anthracite

 ■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température d’infusion toujours idéale et constante

 ■ À pression: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
 ■ Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
 ■ Pompe à eau avec 15 bars de pression
 ■ Préparation d’eau chaude
 ■ Nettoyage aisé des accessoires pour préparer le lait en-dessous du robinet ou dans 

le lave-vaisselle
 ■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
 ■ Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
 ■ singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l’appareil après 

chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d’arômes
 ■ Degré de mouture réglable (multi-étagé)
 ■ Langue programmable
 ■ Réservoir à eau amovible avec un contenu d’1,7 l
 ■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
 ■ Collecteur de gouttes et grille amovible
 ■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
 ■ zeroEnergy Auto-off: arrêt automatique après un temps défini
 ■ Casier pour câble (longueur du cordon de branch.: 1 m)
 ■ Température de la boisson réglable individuellement: café: 3 réglages
 ■ Opération directe par boutons rotatifs et LCD-Display
 ■ Formats coupe prédéfinis sélectionnables
 ■ Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 15 cm de haut 

passe en dessous
 ■ Deux options de sélection tasses pour espresso, café: préparer deux tasses 

simultanément
 ■ Minimisation du temps de préchauffage
 ■ creamCleaner: pratique rinçage rapide du système de lait
 ■ Programme automatique de nettoyage et détartrage
 ■ Indication du nombre de préparations restantes avant que l’appareil doit être 

détartré et/ou nettoyé
 ■ Puissance raccordée 1 600 W max.
 ■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la 

première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non-commer-
ciale dans les 24 mois)

 ■ Classe d’efficacité énergétique A / 43 kWh/annum

Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bande test
Ultérieurs accessoires voir page 13.

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

TE603501DE  
EQ.6 series 300
Machine à café entièrement automatique
Gris foncé

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

 ■ sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de 
saveur grâce à une température d’infusion toujours idéale et constante

 ■ À pression: pression de contact idéal pour l’extraction de l’arôme optimal
 ■ Fonction oneTouch: Espresso, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Café au lait  

avec une seule touche
 ■ aromaDouble Shot: fonction double arôme: café très fort et très très fort, 

percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amère
 ■ Température des boissons réglable individuellement: café: 3 réglages
 ■ coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être 

selectionnés et préparés par une simple pression sur l’écran
 ■ IndividualCup Volume: ajustement individuel des tailles de tasses pour que votre 

tasse soit aussi pleine que vous le souhaitez
 ■ Verseur de café réglable en hauteur: écoulement du café réglable jusquʼà 14 cm
 ■ Deux options de sélection tasses pour Espresso, Café
 ■ Réservoir à eau amovible avec un contenu d’1,7 l
 ■ Solution de lait flexible: à vous de décider si vous préférez la connexion conteneur 

de lait ou d’utiliser tout autre récipient, par exemple un carton de lait
 ■ Haute qualité d’entraînement en céramique ceramDrive
 ■ Préparation de mousse de lait: lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
 ■ Minimisation du temps de préchauffage
 ■ Pompe à eau avec 15 bars de pression
 ■ Ouverture séparée pour l’introduction de café moulu
 ■ zeroEnergy Auto-off: arrêt automatique après un temps défini
 ■ Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l’eau courante
 ■ singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l’appareil après 

chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d’arômes
 ■ Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
 ■ milkClean: système de nettoyage du système de lait rapide et facile par une simple 

pression sur un bouton afin de garantir une hygiène optimum
 ■ Nettoyage aisé des accessoires pour préparer le lait en-dessous du robinet ou dans 

le lave-vaisselle
 ■ calc’n’Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
 ■ Illumination des élements
 ■ Réservoir pour grains fraîs avec couvercle préservant les arômes (300 g)
 ■ Degré de mouture réglable (multi-étagé)
 ■ Puissance raccordée 1 500 W max.
 ■ Garantie de 15’000 tasses: une qualité élevée et constante de l’appareil dès la 

première tasse jusqu’à la 15’000ème (valable pour une utilisation non-commer-
ciale dans les 24 mois)

 ■ Classe d’efficacité énergétique A / 45 kWh/annum

Accessoires: 1 × cuillère pour doser le café moulu, 1 × bande test, 1 × tuyau de 
raccordement en silicone de la buse de lait, 1 × tuyau à lait
Ultérieurs accessoires voir page 13.
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Accessoires spéciaux pour tous les  
automates à café Espresso.

Vous trouverez d’autres accessoires spéciaux 
pour les automates à café Espresso Siemens  
auprès de votre revendeur.

1   Contenu: 
10 pastilles de nettoyage 
 3 pastilles de détartrage 
 1 filtre à eau BRITA Intenza 
 1 brosse de nettoyage pour la buse de lait

2  non disponible pour TE 502506DE + TI 905501DE
3  uniquement pour TI9055010E

Pastilles de  
nettoyage  
(TZ 80001)

Pastilles de  
détartrage 
(TZ 80002) 

Filtre à eau  
BRITA Intenza  
(TZ 70003)

Kit de nettoyage 1 
 
(TZ 80004)

Réservoir à  
lait isolé 2 
(TZ 80009N) 

Adaptateur pour 
brique de lait 3 
(TZ 90008) 

Contenu:  
10 pastilles

Contenu:  
3 pastilles

CHF 14.–
CHF 12.96

CHF 14.–
CHF 12.96

CHF 18.–
CHF 16.67

CHF 44.–
CHF 40.74

CHF 44.–
CHF 40.74

CHF 32.–
CHF 29.63
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50

Le robot de cuisine compact FQ.1 (MK880FQ1) 
vous fait gagner de la place tout en vous  
offrant de nombreuses possibilités.

Pour des quantités plus importantes:  
bol 3,9 l de grande capacité.

Le bol de 3,9 l en plastique transparent  
permet de préparer facilement de grandes 
quantités de pâte en une seule fois. Le  
couvercle avec entonnoir et le poussoir  
facilitent considérablement l’ajout des 
ingrédients.

Plus de 50 fonctions pour  
1000 idées et plus.

Mélanger, pétrir, hacher, battre, écraser, 
râper, mixer et découper – il n’y a guère 
de domaine que le robot de cuisine  
compact FQ.1 Plus et ses 50 fonctions  
ne maîtrisent à la perfection. 

Particulièrement puissant.  
Particulièrement rapide.

Quoi que vous souhaitiez préparer, le  
moteur de 1250 W vous permet d’obtenir 
très rapidement un résultat parfait,  
même pour les tâches les plus exigeantes.

Lame de grande longévité:  
couteau multifonction waveCut. 

Le couteau universel waveCut constitue à 
lui seul un atout à part. Il coupe facile-
ment, avec précision et sans s’émousser  
les légumes durs ou mous, le poisson,  
la viande ou les fines herbes.

Accessoires de pâtisserie 
professionnels.

Disque à pommes frites

•  Découpe les pommes frites
•  Taille les légumes en julienne

Pétrisseur métallique

•  Pâtes légères  
(mélanges de pâte), 
pâte battues, pâtes  
levées (pizza)

Disque à couper

•  Détaille les légumes 
et les fruits en dés 
réguliers
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CHF 465.– 
CHF 430.56

CHF 275.– 
CHF 254.63

CHF 335.– 
CHF 310.19

CHF 220.– 
CHF 203.70

NEW

Polyvalentes, elles raffolent de finesse: 
Les robots de cuisine de Siemens.

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

MK82010
Robot de cuisine
blanc

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

MK880FQ1
Robot de cuisine
noir

 ■ Puissance raccordée: 1000 watts
 ■ Réglage continu de la vitesse de travail, touche instantanée et fonction turbo, 

interface utilisateur à LED
 ■ Grand bol mélangeur 3,9 l en plastique transparent pouvant contenir 750 g  

de farine + ingrédients (pour max. 1,5 kg de pâte), incl. couvercle dʼajout 
dʼaliments avec un plateau guide et pilon poussoir

 ■ Mixeur plastique, capacité utile 1,5 litre
 ■ Couteau multifonction waveCut pour des résultats toujours parfaits
 ■ Disque éminceur (épais et fin), râpe (épaisse et fine)
 ■ Disques en inox
 ■ Support de disques pour une stabilité maximale
 ■ Pétrin en plastique
 ■ Fouet (inox) pour la crème fouettée, les blancs battus en neige et  

les pâtes légères
 ■ Compartiment pour câble
 ■ Sécurité élevée par un verrouillage du couvercle du bol mélangeur et  

de celui du mixeur
 ■ Pieds ventouses
 ■ Dimensions: 430 × 250 × 300 mm (H/L/P)

ME400FQ1
Centrifugeuse
argent/noir

 ■ Puissance raccordée: 1000 watts
 ■ Couteau en céramique avec tamis électropoli en inox pour un nettoyage facile 

et une extraction maximale du jus
 ■ Goulotte XXL (84 mm) pour la préparation rapide et facile de fruits entiers
 ■ Verseur avec DripStop pour éviter les gouttes
 ■ Tube dʼécoulement du jus en inox pour une longue durée de vie et un design 

haut de gamme
 ■ Safety Stop: lʼappareil ne sʼallume que si toutes les pièces sont correctement 

assemblées et sʼéteint automatiquement dès quʼil est ouvert pendant son 
fonctionnement. Pas de risque de blessure, pas de giclement

 ■ Deux niveaux de commutation pour les denrées dures et molles
 ■ Grand récipient à pulpe amovible dʼune capacité de 3 litres
 ■ Récipient à jus dʼune capacité de 1,5 litre, avec séparateur de mousse
 ■ Easy storage: enroulement du câble pour un rangement rapide et facile de ce dernier
 ■ Usage universel pour les fruits et les légumes les plus divers
 ■ Facile à nettoyer: toutes les pièces amovibles peuvent être lavées en lave-vaisselle
 ■ Des ventouses garantissent une stabilité optimale de lʼappareil lors du fonctionnement
 ■ Dimensions: 400 × 300 × 300 mm (H/L/P)

excl. TAR CHF 2.50 / CHF 2.31

 ■ Puissance raccordée: 1250 watts
 ■ Réglage continu de la vitesse de travail, plusieurs vitesses et fonction pulse, 

témoin de fonctionnement à LED
 ■ Couteau multifonction waveCut pour un hachage parfait pendant longtemps
 ■ Grand bol mélangeur en plastique transparent de 3,9 l pouvant contenir 750 g 

de farine et d’autres ingrédients (quantité de pâte max.: 1,5 kg), avec couvercle 
doté d’une ouverture de remplissage et poussoir

 ■ Trancheur à dés pour découper des fruits et légumes en dés réguliers
 ■ Broyeur universel avec couteau HighPerformance
 ■ Récipient en plastique pour mixeur d’un volume utile de 1,5 litre
 ■ Crochet-malaxeur en métal pour travailler la pâte de façon professionnelle
 ■ Disque à couper réversible (épais ou fin), disque à râper réversible (épais ou fin)
 ■ Disque à pommes frites
 ■ Fouet (acier inox) pour battre la crème, monter des œufs en neige et mélanger 

des pâtes fines
 ■ Presse-agrumes
 ■ Pieds ventouses en caoutchouc pour une stabilité infaillible sur le plan de travail
 ■ Easy storage: compartiment pour ranger facilement le cordon d’alimentation
 ■ Dimensions: 430 × 250 × 300 mm (H/L/P)

MK3501M
Robot de cuisine
noir

 ■ Puissance raccordée: 800 watts
 ■ Couteau multifonction inox
 ■ Bol mélangeur transparent 2,3 l pour mélanger 500 g de farine + ingrédients 

(0,8 kg max) avec couvercle, cheminée de remplissage et poussoir
 ■ Bol mélangeur en plastique transparent
 ■ Convient également pour broyer de la glace pour les boissons froides
 ■ Mini-moulin à café doté de lames spéciales pour moudre les aliments durs tels que 

les grains de café, le fromage à pâte dure, les graines, les épices ou les glaçons
 ■ Fonction broyage pour hacher des herbes, des noix, des oignons ou de l’ail en 

quelques secondes grâce au couteau multiLevel6
 ■ Disque à couper réversible (épais ou fin), disque à râper réversible (épais ou fin)
 ■ Disques en inox
 ■ Pétrisseur en matière synthétique
 ■ Batteur à blancs pour la crème fouettée et les blancs en neige
 ■ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans 

bisphénol A pour une alimentation saine et sans risque.
 ■ Rangement malin des accessoires standards directement dans le bol
 ■ Compartiment pour cordon d’alimentation

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56
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CHF 135.– 
CHF 125.–

CHF 145.– 
CHF 134.26

CHF 95.– 
CHF 87.96

NEW

Une aide précieuse dans toutes les situations.

 ■ Puissance raccordée: 750 watts
 ■ Mixeur-plongeur puissant forme élégante
 ■ Excellente prise en main grâce au revêtement 

SoftTouch de la poignée, aux larges boutons  
et au design ergonomique

 ■ Moteur puissant tout en étant silencieux et léger
 ■ Touche turbo pour une puissance optimale
 ■ Pied mixeur en inox de haute qualité
 ■ Couteau à 4 lames innovant et acéré pour des 

résultats parfaits
 ■ Mise en place et éjection automatique des 

accessoires en un seul clic
 ■ Pied-mixeur ainsi que tous les accessoires à 

l’exception des entraînements peuvent être lavés 
au lave-vaiselle

 ■ Bol transparent avec graduation
 ■ Câble électrique flexible
 ■ Mini-hachoir pour hacher les herbes, noix, 

oignons, viande, fromage etc.
 ■ Couteau supplémentaire pour le broyeur pour  

piler de la glace
 ■ Fouet en acier inoxydable
 ■ Le sélecteur de vitesse: 12 vitesses différentes

MQ67170
Mixeur-plongeur
noir

MQ66020
Mixeur-plongeur
blanc/gris

MQ66155
Mixeur-plongeur
blanc/bleu

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

 ■ Puissance raccordée: 600 watts
 ■ Mixeur à main fin et puissant
 ■ Manipulation optimale grâce à un design 

ergonomique, de grosses touches et une coque 
antidérapante SoftTouch

 ■ Moteur silencieux générant peu de vibrations
 ■ 12 vitesses, optimal quelle que soit l’application
 ■ Touche turbo supplémentaire pour une puissance 

maximale en un geste
 ■ Gambo in plastica resistente alle alte temperature 

e lama in acciaio inox a 4 ali
 ■ Couteau innovant à quatre lames tranchantes pour 

des résultats parfaits
 ■ Mécanisme d’éjection permettant de retirer 

facilement le pied du mixeur
 ■ Pied du mixeur et accessoires résistants au 

lave-vaisselle (mais pas les pièces du moteur)
 ■ Bol mélangeur transparent gradué
 ■ Broyeur universel pratique pour hacher herbes, 

noix, oignons, viande, fromage

 ■ Puissance raccordée: 600 watts
 ■ Mixeur à main fin et puissant
 ■ Couteau innovant à quatre lames tranchantes pour 

des résultats parfaits
 ■ 12 vitesses, optimal quelle que soit l’application
 ■ Touche turbo supplémentaire pour une puissance 

maximale en un geste
 ■ Moteur silencieux générant peu de vibrations
 ■ Manipulation optimale grâce à un design 

ergonomique, de grosses touches et une coque 
antidérapante SoftTouch

 ■ Mécanisme d’éjection permettant de retirer 
facilement le pied du mixeur

 ■ Pied du mixeur et accessoires résistants au 
lave-vaisselle (mais pas les pièces du moteur)

 ■ Pied du mixeur en acier inox haut de gamme
 ■ Pilon vitaPuree, pour préparer rapidement et 

facilement des purées mixes à base de pommes  
de terre

 ■ Broyeur universel pratique pour hacher herbes, 
noix, oignons, viande, fromage etc.

 ■ Fouet en acier inox, pour monter des blancs  
en neige, battre de la crème et mélanger des  
pâtes fines

 ■ Bol mélangeur transparent gradué
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NEW

CHF 135.– 
CHF 125.–

CHF 100.– 
CHF 92.59

CHF 80.– 
CHF 74.07

MQ96580
Batteur
noir

MQ96440
Batteur
blanc

 ■ Puissance raccordée: 450 watts
 ■ Technique de motorisation moderne: puissante, 

silencieuse et légère
 ■ Prise en main optimale grâce au design ergono-

mique et au corps «soft touch», grandes touches
 ■ 5 vitesses avec couple différent
 ■ Niveau de couple/turbo supplémentaire
 ■ Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les 

crochets pétrisseurs
 ■ 2 fouets turbo très performants pour un résultat 

optimal
 ■ 2 solides crochets pétrisseurs
 ■ Le câble s’enroule rapidement et prend ainsi peu 

de place pour le rangement
 ■ Possibilité d’adapter les accessoires du mixeur 

plongeur
 ■ Possibilité de fixer et d’enlever en une fraction de 

seconde un pied mixeur grâce à un système click 
breveté

 ■ Pied mixeur en plastique résistant à la température 
avec couteau en inox

 ■ Bol gradué avec couvercle

MQ955PE
Batteur
blanc/noir

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

 ■ Puissance raccordée: 500 watts
 ■ Technique de motorisation moderne: puissante, 

silencieuse et légère
 ■ Prise en main optimale grâce au design ergono-

mique et au corps «soft touch», grandes touches
 ■ 5 vitesses avec couple différent
 ■ Niveau de couple/turbo supplémentaire
 ■ Bouton d’éjection séparé pour les fouets et les 

crochets pétrisseurs
 ■ 2 fouets turbo premium très performants pour un 

résultat optimal
 ■ 2 solides crochets pétrisseurs
 ■ Le câble s’enroule rapidement et prend ainsi peu 

de place pour le rangement
 ■ Possibilité d’adapter les accessoires du mixeur 

plongeur
 ■ Possibilité de fixer et d’enlever en une fraction de 

seconde un pied mixeur grâce à un système click 
breveté

 ■ Câble spirale flexible
 ■ Pied en inox de haute qualité
 ■ Hachoir universel pratique pour hacher les herbes, 

les noix, les oignons, la viande, le fromage, etc.
 ■ Bol gradué avec couvercle

 ■ Puissance raccordée: 450 watts
 ■ Technique de motorisation moderne: puissante, 

silencieuse et légère
 ■ Boîtier ergonomique en matière synthétique  

«soft touch»
 ■ 5 vitesses avec couple différent
 ■ Niveau de couple/turbo supplémentaire
 ■ Bouton d’éjection séparé pour les fouet et les 

crochets pétrisseurs
 ■ 2 turbogenêts à balais pour des résultats optimaux
 ■ 2 solides crochets pétrisseurs
 ■ Possibilité d’adaption d’un mixeur batteur rapide
 ■ Enroulement du cordon d’alimentation
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CHF 200.– 
CHF 185.19

CHF 150.– 
CHF 138.89

CHF 90.– 
CHF 83.33

CHF 70.– 
CHF 64.81

NEW NEW

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

 ■ Puissance raccordée: 120 watts
 ■ 2in1 waveCut couteau acier inoxydable
 ■ Couple réglable de 0 à 15 mm
 ■ Touche pulse et fonctionnement en continu
 ■ Grand plateau coullisant en métal
 ■ Compartiment range-cordon
 ■ Protection contre le démarrage involontaire
 ■ Protection des doigts et plateau de maintien
 ■ Pieds à ventouse

MS7254M
Trancheuse
métallisée/noir

 ■ Puissance raccordée: 110 watts
 ■ 2in1 waveCut couteau acier inoxydable
 ■ Couple réglable de 0 à 15 mm
 ■ Touche pulse et fonctionnement en continu
 ■ Compartiment range-cordon
 ■ Protection contre le démarrage involontaire
 ■ Protection des doigts et plateau de maintien
 ■ Pieds à ventouse

MS6152M
Trancheuse
métallisée/noir

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Une aide précieuse dans toutes les situations.

 ■ Puissance raccordée: 980 watts
 ■ Pour 2 tranches de pain
 ■ Porte-pain intégré
 ■ Surface chauffante
 ■ Centrage automatique du pain pour un brunissage uniforme
 ■ Réglage de brunissage électronique pour un grillage constant
 ■ Régleur ergonomique avec fonction maintien au chaud
 ■ Prise améliorée des toasts grâce au système d’éjection automatique  

«Hi-Lift» avec surélévation
 ■ Tiroir ramasse-miettes amovible
 ■ Touche Stop séparée
 ■ Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
 ■ Enroulement du câble

TT3A0103
Matière plastique Grille-pain compact 
series 300

 ■ Puissance raccordée: 900 watts
 ■ Pour 2 tranches de pain
 ■ Enveloppe à isolation thermique
 ■ Réglage de brunissage électronique pour un grillage constant
 ■ Régleur ergonomique avec fonction maintien au chaud
 ■ Fonction décongélation avec touche lumineuse séparée
 ■ Touche Stop séparée
 ■ Porte-pain acier inox intégré, superposable
 ■ Centrage automatique du pain pour un brunissage uniforme
 ■ Prise améliorée des toasts grâce au système d’éjection automatique  

«Hi-Lift» avec surélévation
 ■ Arrêt automatique si une tranche reste bloquée
 ■ Tiroir ramasse-miettes amovible
 ■ Surface chauffante
 ■ Enroulement du câble

TT61101
Matière plastique Grille-pain compact
blanc/gris foncé

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56
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CHF 85.– 
CHF 78.70

CHF 110.– 
CHF 101.85

CHF 65.– 
CHF 60.19

CHF 70.– 
CHF 64.81

TW60101
Bouilloire sans cordon
«executive edition»
blanc/gris

 ■ Puissance raccordée: 2400 watts
 ■ Contenu: 1,7 l d’eau
 ■ Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
 ■ Socle 360 °
 ■ Diode de fonctionnement intégrée dans la poignée ergonomique
 ■ Niveau d’eau visible de l’extérieur
 ■ L’appareil se déclenche automatiquement lorsqu’il a atteint le point d’ébullition
 ■ Verrouillage de sécurité du couvercle, l’appareil ne fonctionne qu’à  

couvercle fermé
 ■ Filtre anticalcaire amovible en inox
 ■ Fond en acier inox, corps de chauffe protégé
 ■ Protection de la surchauffe
 ■ Enroulement du câble

 ■ Puissance raccordée: 1850–2200 watts
 ■ Contenu: 1,7 l d’eau
 ■ Fond en acier inox, corps de chauffe protégé
 ■ Amovible filtre anticalcaire
 ■ Socle 360 °
 ■ Témoin de niveau d’eau des deux côtés de la poignée
 ■ Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
 ■ Verrouillage du couvercle
 ■ Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de mise en marche
 ■ Arrêt automatique lorsque le point d’ébullition est atteint
 ■ Lift-Switch-off: déclenchement automatique dès que la bouilloire est  

enlevée du socle
 ■ Sécurité de surchauffe et de dessèchement
 ■ Enroulement du câble

TW71005
Bouilloire acier inox
acier inox/anthracite

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

 ■ Puissance raccordée: 1100 watts
 ■ Récipient verseur en verre spécial arôme, contenance 10/15 tasses (1,25 l)
 ■ Système de brassage pour l’extraction d’un maximum de saveur
 ■ Système antigoutte
 ■ Réservoir d’eau intégré avec indicateur du niveau d’eau, lisible depuis l’extérieur
 ■ Porte-filtre pivotant et amovible (1 × 4)
 ■ Plaque de maintien au chaud
 ■ autoOff: arrêt automatique
 ■ Témoin de mise sous tension
 ■ SafeStorage pour un rangement sûr et facile: la poignée du récipient verseur,  

le câble et la fiche se rangent à l’intérieur de la machine

 ■ Puissance raccordée: 2400 watts
 ■ Capacité: 1,7 l
 ■ Fond en acier inox, corps de chauffe protégé
 ■ Amovible filtre anticalcaire
 ■ Socle 360 °
 ■ Témoin de niveau d’eau des deux côtés de la poignée
 ■ Remplissage ultrasimple – possibilité de remplir directement au robinet
 ■ Large ouverture pour un nettoyage facile
 ■ Verrouillage du couvercle
 ■ Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de mise en marche
 ■ Arrêt automatique lorsque le point d’ébullition est atteint
 ■ Lift-Switch-off: déclenchement automatique dès qu’elle est enlevée du socle
 ■ Sécurité de surchauffe et de dessèchement
 ■ Socle avec pieds anti-dérapants
 ■ Enroulement du câble

TC3A0303
Cafetière filtre
series 300 plus

TW3A0103
Bouilloire plastique, sans cordon
series 300 
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Set petit-déjeuner «sensor for senses».
Pour bien commencer la journée.

«sensor for senses» – telle est notre devise pour un plaisir incomparable dans un design 
exceptionnel. En pièce unique ou en set, le concept de design innovant séduit avec  
des matériaux de haute qualité, une esthétique moderne ainsi qu’une couleur homo-
gène. Le set petit-déjeuner «sensor for senses» de Siemens non seulement attire  
véritablement tous les regards par son aspect, mais fait aussi sensation avec sa «tech- 
nologie Sensor» innovante.
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CHF 150.– 
CHF 138.89

CHF 150.– 
CHF 138.89

CHF 185.– 
CHF 171.30

TC86503 noir
TC86504 cranberry red
TC86505 urban grey
Machine à café

 ■ Puissance raccordée: 1100  watts
 ■ Capacité de 1 l, 8/12 tasses
 ■ «aromaSense Plus» pour un arôme optimal même pour de faibles  

quantités de café
 ■ Programmable avec fonction mémoire et horloge
 ■ Système anti-gouttes
 ■ Poignée antidérapante revêtement «softTouch»
 ■ Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d’eau,  

couvercle amovible et poignée intégrée
 ■ Filtre amovible avec poignée (format 1 × 4)
 ■ Enroulement du câble

TW86103P noir
TW86104P cranberry red
TW86105P urban grey
Bouilloire

 ■ Puissance raccordée: 2000–2400 watts
 ■ Contenu: 1,5 l d’eau
 ■ «sensorControl Heatup»: sélection de la température 70° C, 80° C, 90° C ou 100° C
 ■ «Keep-warmSensor»: fonction maintien au chaud
 ■ Socle 360 °
 ■ Fond chauffant en inox avec résistance cachée
 ■ Filtre anti-calcaire amovible en inox
 ■ Témoin de niveau d’eau des deux côtés de la poignée
 ■ Ouverture du couvercle par bouton-poussoir
 ■ Verrouillage du couvercle
 ■ Sécurité de surchauffe et de dessèchement
 ■ Enroulement du câble

TT86103 noir
TT86104 cranberry red
TT86105 urban grey
Grille-pain compact en inox

 ■ Puissance raccordée: 860 watts
 ■ Système «quartzRoast»: chauffage en verre de quartz pour un brunissage 

particulièrement délicat
 ■ «sensorHeat Control»: constance du degré de brunissage commandée 

électroniquement pour des résultats uniformes
 ■ Pour 2 tranches de pain
 ■ Boîtier résistant à la chaleur
 ■ Réglage numérique du degré de brunissage, avec fonctions de brunissage, 

croustillant et mémoire
 ■ Fonction décongélation avec touche lumineuse séparée
 ■ Interrupteur de courant séparé avec témoin lumineux
 ■ Centrage automatique du pain pour un brunissage uniforme
 ■ Support petits pains en inox, intégré
 ■ Fonction de remontée manuelle
 ■ Coupure de sécurité automatique si une tranche reste bloquée
 ■ Tiroir ramasse-miettes amovible
 ■ Enroulement du câble

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56 excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56
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CHF 100.– 
CHF 92.59

CHF 495.– 
CHF 458.33

NEW

 ■ Surface de repassage perméable à la vapeur
 ■ Cadre solide et stable de couleur blanche
 ■ Avec grand plateau pour station à vapeur
 ■ Hauteur du plan de repassage réglable jusqu’à 99 cm
 ■ Largeur planche: 41 cm
 ■ Longueur (avec support): 153,5 cm
 ■ Longueur (sans support): 122 cm
 ■ Longueur totale plier: 165 cm
 ■ Poids: 5,9 kg

TZ25095
Planche à repasser
turquoise/blanc

L’accessoire idéal pour tous les fers à repasser  
à vapeur Siemens.

Centrale vapeur.

TS45320
Centrale vapeur slider SL45 
sensorIntelligence
blanc/Bleu azur

 ■ Puissance raccordée: 2400 watts
 ■ Steam Pression: 6 bars avec système de sécurité
 ■ Vapeur pressing «Pulse»: 320 gr/min pour plus de vapeur au cœur des  

fibres et un repassage plus rapide
 ■ Advanced steam system: meilleure répartition de la vapeur pour une optimalisation 

de la forme et du placement des ouvertures d’évacuation de vapeur
 ■ Semelle en titanium glissée
 ■ Temps de chauffe du fer à repasser ca. 2 min.
 ■ Touche «eco» pour jusque 25% d’économie d’énergie
 ■ sensorIntelligence: repasser sans devoir adapter la position température
 ■ i-Temp Plus: la combinaison idéale entre la température et la vapeur  

pour tous les tissus qui se repassent
 ■ Antishine: Empêche les vêtements sombres ou délicats de briller
 ■ touchControl Display: maniement facile grâce à de grands panneaux de 

commande et un très bon aperçu de toutes les fonctions
 ■ Réservoir de l’eau amovible 1,3 l
 ■ calc’nClean Plus: solution novatrice permettant un détartrage aussi rapide 

qu’efficace de votre générateur

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

 ■ Indication calc’nClean vous rappelle quand il faut nettoyer le boiler via 
l’ouverture de détartrage et de nettoyage en-dessous

 ■ Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
 ■ Indicateur lumineux «réservoir plein» et «vapeur prête»
 ■ Fer compact avec «advanced steam system» qui permet de repasser  

confortablement
 ■ Rangement du fer à repasser de manière flexible: applicable sur le poste  

de base ou sur la table à repasser
 ■ Rangement facile des cordons
 ■ Repassage à la vapeur ou à sec
 ■ secureLock System: fixation du fer sur le générateur permettant le transport  

par la poignée du fer
 ■ Coupure automatique Secure: une plus grande sécurité grâce à la coupure 

automatique de l’appareil en cas d’arrêt prolongé
 ■ Pieds anti-dérapants
 ■ Bouton marche/arrêt cuve
 ■ Accessoire: TZ20450 
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CHF 60.– 
CHF 55.56

CHF 70.– 
CHF 64.81

CHF 80.– 
CHF 74.07

CHF 90.– 
CHF 83.33

NEW

Repasser dans tous les sens avec rapidité, sécurité et confort.

TB23340
Fer à vapeur
blanc/gris ciel

 ■ Puissance raccordée: 2000 watts
 ■ Semelle en inox
 ■ Débit de vapeur constant de 20 g/min
 ■ Jet de vapeur intensif: 50 g/min
 ■ Possibilité de défroissage vertical
 ■ Réglage variable de la vapeur en continu pou repassage optimal de tous  

les textiles
 ■ Bouton rotatif pour un réglage sans paliers de la température
 ■ 2antiCalc feature: Double protection contre l’entartrage avec selfClean  

et calc’nClean
 ■ Câble long en textile (1,9 m) avec rotule multidirectionnelle et dispositif 

d’enroulement
 ■ Grand réservoir à eau transparent (220 ml)
 ■ Témoin de fonctionnement
 ■ Humidification facile du linge grâce au vaporisateur intégré

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

TB23610 
Fer à vapeur bigFilling
blanc/bleu glace

 ■ Puissance raccordée: max. 2200 watts
 ■ Semelle en titanium glissée avec canaux de vapeur
 ■ bigFilling: plus grande ouverture de remplissage avec verrouillage pour un 

remplissage/une vidange extrêmement facile et rapide
 ■ Débit de vapeur constant de 22 g/min
 ■ Jet de vapeur intensif: 80 g/min
 ■ Possibilité de défroissage vertical
 ■ Réglage variable de la vapeur en continu pour un repassage optimal de tous  

les textiles
 ■ Bouton rotatif pour un réglage sans paliers de la température
 ■ 2antiCalc feature: Double protection contre l’entartrage avec selfClean  

et calc’nClean
 ■ Câble long en textile (1,9 m) avec rotule multidirectionnelle et dispositif 

d’enroulement
 ■ Grand réservoir à eau transparent (220 ml)
 ■ Témoin de fonctionnement
 ■ Humidification facile du linge grâce au vaporisateur intégré

excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

TB26300
Fer à vapeur
bleu nuit/bleu pétrole

 ■ Puissance raccordée: 2400 watts max.
 ■ bigFilling: plus grande ouverture de remplissage avec verrouillage pour un 

remplissage/une vidange extrêmement facile et rapide
 ■ Semelle en titanium glissée avec canaux de vapeur
 ■ Pointe de la semelle effilée pour un repassage facilité autour des boutons et  

des manchettes
 ■ Débit de vapeur constant 25 g/min. / Quantité dʼimpact de vapeur 95 g
 ■ Possibilité de défroissage vertical
 ■ Réglage variable de la vapeur en continu pour un repassage optimal de  

tous les textiles
 ■ Bouton rotatif pour un réglage sans paliers de la température
 ■ 3AntiCalc: triple système de détartrage avec self-clean, calc’nClean et  

système anti-calc intégré
 ■ Câble long en textile (1,9 m) avec rotule multidirectionnelle 
 ■ Poignée «soft-touch» pour une prise en main agréable
 ■ Grand réservoir transparent (290 ml) facile et rapide à remplir

TB26330
Fer à vapeur
blanc/violet foncé

 ■ Puissance raccordée: 2300 watts
 ■ bigFilling: plus grande ouverture de remplissage avec verrouillage pour un 

remplissage/une vidange extrêmement facile et rapide
 ■ Coupure automatique Secure: une plus grande sécurité grâce à la coupure 

automatique de lʼappareil en cas dʼarrêt prolongé
 ■ Semelle en titanium glissée avec canaux de vapeur
 ■ Pointe de la semelle effilée pour un repassage facilité autour des boutons  

et des manchettes
 ■ Débit de vapeur supplémentaire 30 g/min. / Quantité dʼimpact de vapeur 100 g
 ■ Possibilité de défroissage vertical
 ■ Réglage variable de la vapeur en continu pour un repassage optimal de  

tous les textiles
 ■ Bouton rotatif pour un réglage sans paliers de la température
 ■ 3AntiCalc: triple système de détartrage avec self-clean, calc’nClean et  

système anti-calc intégré
 ■ Câble long en textile (1,9 m) avec rotule multidirectionnelle
 ■ Grand réservoir transparent (290 ml) facile et rapide à remplir
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Déclaration de marchandise pour aspirateurs.

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) 
en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur les normes de la CEI (COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE; 
COMITÉ D’ÉTUDES CE 59) ET SUR LE RÈGLEMENT DE L’UE N° 665/2013 CONCERNANT L’ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE DES ASPIRATEURS.

Société ou marque Siemens
Type d’appareil VSZ5SEN1CH VSZ4G332CH VSZ3A210CH VS06B110CH
Illustration et équipement, voir page… du catalogue 6 6 7 7
Données relatives à la consommation
Classe d’efficacité énergétique1) A A A B
Consommation d’énergie annuelle1) kWh 28 28 28 34
Caractéristiques d’utilisation
Aspirateur à usage général avec sac/sans sac ● ● ● ●

Aspirateur pour tapis – – – –
Aspirateur pour sols durs – – – –
Classe de performance de nettoyage sur tapis2) B C D E
Classe de performance de nettoyage sur sols durs2) A A D D
Classe d’émission de poussière2) A A B B
Niveau de puissance acoustique3) dB(A) 74 75 79 81
Dimensions 

Longueur cm 46,5 41 40 40
Largeur cm 30,7 29,5 28,7 28,7
Hauteur cm 24 26,5 25,5 25,5
Poids à vide4) kg 5,4 4,5 4,7 4,7
Caractéristiques techniques
Alimentation electrique
Raccordement électrique selon plaque signalétique
Tension volts (V) 220–240 220–240 220–240 220–240
Puissance (W) 700 600 600 700
Capacité
Sac à poussière/compartiment à poussière litres (L) 4,5 4 4 4
Rayon d’action
Longueur du câble longueur (m) 9,2 7,3 7 7
Longueur du flexible longueur (m) 1,57 1,57 1,57 1,57
Rayon d’action5) total (m) 12 10 10 9
Sécurité et service
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité ● ● ● ●

Pays d’origine/fabrication DE DE DE DE
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Service après-vente effectué par BSH Service après-vente
Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Equipement/accessoires

1 × Brosse sols durs 
spécifiquement, 1 × suceur 

pour joints, 1 × buse à
capitonnages

1 × Brosse sols durs 
spécifiquement, 1 × suceur 

pour joints, 1 × buse à
capitonnages

1 × suceur pour joints,  
1 × buse à capitonnages

1 × suceur pour joints,  
1 × buse à capitonnages

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1) Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et EU 665/2013
2) Selon EU 665/2013 pour 50 tâches de nettoyage
3) Selon EN 60704-2-1
4) Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l’appareil
5) Câble + flexible + tube avec brosse

Remarques: état des données figurant dans le tableau: Janvier 2016. Sous réserve de modifications. L’étiquette-énergie apposée sur le modèle d’exposition fournit des 
données à jour sur l’efficacité énergétique de l’appareil.
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Déclaration de marchandise pour machines  
à café automatiques.

La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques) en  
coopération avec des organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA/du CECED (Conseil Européen de la Construction d’appareils 
Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Société ou marque Siemens
Modèle/Référence TI905501DE TE806501DE TE605509DE TE603501DE TE502506DE
Voir page 9 11 11 12 12
Données relatives à la consommation
Classe d’efficacité énergétique1) A A A A A
Consommation d’énergie1) kWh 45 41 45 45 43
Fonction économie d'énergie ● ● ● ● ●

Déclenchement automatique programmable min 30 30 30 30 30
Caractéristiques d’utilisation
Machine à café automatique ● ● ● ● ●

Machine à café à capsules/à dosettes – – – – –
Machine à café à piston – – – – –
Buse à eau chaude ● ● ● ● ●

Buse à vapeur – – – – –
Cappuccino manuel/automatique ● ● ● ● ●

Fonction pour chocolats chauds – – – – –
Type de pose
Appareil à pose libre ● ● ● ● ●

Appareil encastrable – – – – –
Dimensions
Hauteur cm 38,2 38,5 38,5 38,5 38,5
Largeur cm 31,6 30,1 28 28 28
Profondeur cm 47 45,8 47,9 47,9 47,9
Dimensions d’encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur) cm
Poids à vide kg 11,3 11,82 9,4 9,4 9,3
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
Raccordement électrique selon plaque signalétique
Tension (V) 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Puissance (W) 1500 1600 1500 1500 1600
Capacité
Réservoir à eau litres (L) 2,3 2,4 1,7 1,7 1,7
Conteneur à grains grammes (G) 235 300 300 300 300
Réservoir à lait litres (L) 0,7 0,5 – – –
Écoulement de café/de lait
Réglable en hauteur de/jusqu’à cm 7 jusqu’à 14,5 7 jusqu’à 15 7 jusqu’à 14 7 jusqu’à 14 7 jusqu’à 15
Sécurité et service
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité ● ● ● ● ●

Pays d’origine/fabrication SL SL SL SL SL 
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Service après-vente effectué par BSH Service après-vente
Nom et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Equipement/accessoires
1 × cuillère pour doser 

le café moulu,
1 × bande test

1 × cuillère à doser 
pour café moulu,  
1 × tuyau à lait,  

1 × tuyau de 
raccordement en 

silicone de la buse de 
lait, 1 × bande test,  

1 × récipient pour lait

1 × cuillère à doser 
pour café moulu,  

1 × tuyau à lait 
immergé, 1 × tuyau  
de raccordement en 

silicone de la buse de  
lait, 1 × bande test 

1 × cuillère à doser 
pour café moulu,  
1 × tuyau à lait, 

1 × tuyau de 
raccordement en 

silicone de la buse de 
lait, 1 × bande test

1 × cuillère pour doser 
le café moulu,  
1 × bande test

Explications

● disponible = oui
– non disponible = non
1) Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/15. Tous développements ultérieurs résérvés.
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1

2

3

54

7 6

VS06B110CH

34
kWh/annum

81dB

Plus de transparence pour une 
consommation d’énergie plus faible.
Le label énergétique.

1  Nom et marque du fournisseur/nom du modèle

2  Classe d’efficacité énergétique

3  Consommation énergétique annuelle moyenne

4  Classe d’émission de poussière

5  Niveau de puissance acoustique 

6  Classe de performance de nettoyage sur sols durs

7  Classe de performance de nettoyage sur tapis

Automates à café.

Aspirateurs.
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0848 840 040

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

0848 880 080

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

www.siemens-eshop.com

Contact

Service après-vente

Pièces détachées et accessoires

eShop 24 heures sur 24

Geroldswil 
BSH Hausgeräte AG * 
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d’ouverture 
Lu. – Ve.  08.00–12.00 h, 13.00–17.00 h 
Sa.  08.30–13.00 h

Tél.  043 455 40 00 
Fax  043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens 
BSH Electroménager SA * 
7, avenue de Baumettes, 1020 Renens

Heures d’ouverture 
Lu. – Ve.  8.00–12.00 h, 13.00–17.00 h

Tél.  021 637 13 00 
Fax  021 637 13 10

ch-info.menagers@bshg.com

Berne 
BSH Hausgeräte AG * 
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berne

Heures d’ouverture 
Ma. – Ve. 13.30–17.30 h 
Sa.  09.00–13.00 h

Tél.  031 398 28 48 (ligne directe) 
Tél.  043 455 40 00 (Geroldswil) 
Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio 
BSH Elettrodomestici SA * 
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d’ouverture 
Lu. – Ve.  8.00–12.00 h, 13.30–17.00 h

Tél.  043 455 40 28 
Fax  091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

Vous êtes à la recherche de nouveaux appareils encastrables pour votre cuisine?

Votre lave-linge ou votre réfrigérateur a rendu l’âme? Vous désirez une cuisine de rêve toute neuve, 
vous bâtissez ou vous souhaitez tout simplement en savoir plus sur notre gamme? 

Dans nos expositions de Renens, Geroldswil, Berne et Bioggio, vous pouvez découvrir les derniers  
appareils ménagers Siemens durant les heures d’ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au 
mieux vos attentes, nous vous prions de prendre rendez-vous par téléphone.

Expositions.

Service après-vente.



Tel. 0848 888 500 Fax 0848 888 501 siemens-home.ch

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.
Portail des partenaires Siemens pour le commerce électronique: www.tradeplace.com

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée 
de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires  
distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et  
des coloris (état février 2016).  
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Le Groupe BSH est titulaire des droits dutilisation de la marque Siemens AG.

Ce catalogue a été imprimé sur papier FSC.  
Q8A0010855 3/2016 (2500)
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