Nouveautés Gaggenau 2019
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Nouvelle gamme de fours multifonctions
Four Série 300
n
n
n
n

Programmes automatiques avec recettes pré-programmées
Sonde thermométrique programmable à 3 points de mesure
Fonction Home connect
Et toujours : le catalyseur électrique pour purifier l’air aussi
bien lors de la cuisson que lors de la pyrolyse, une exclusivité
Gaggenau.

Fours Série 400

Fours Série 200

Fonction Home Connect
Démarrez votre four, réglez la température, changez les modes de cuisson à distance.
Vous pouvez aussi consulter la notice, accéder à la boutique en ligne et à la hotline
pour un diagnostic à distance, accéder à la référence et au numéro de Série de votre appareil.
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Programmes Automatiques
Simplicité d’utilisation pour un résultat parfait
40 programmes classés en 7 catégories :
n
n
n
n

n

Légumes

Plats cuisinés

Viandes et Volailles

n
n
n

Poissons

Pains, pâtisseries et pizzas
Faire lever une pâte
Déshydrater

 électionner la recette
S
- Filet de bœuf
- Poulet entier
- Cuisses de poulet
- Magret de canard
- Médaillons de porc
- Pommes de terre en quartiers
- Courges
- Asperges vertes
- Tarte aux pommes
- Brownies
...

n

Ajustement du poids

n

Ajustement taille

n

Ajustement épaisseur

n

Ajustement de la cuisson

n

Utilisation du

Poids

0,80 kg

Al dente

Sonde thermométrique programmable à 3 points de mesure
n

Garantie de résultat

n

Grande précision de mesure

n

Utilisation pour les cuissons de viande, volaille, poisson, pain etc…

Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com

Cuisses de poulet
Médaillons de porc
Pommes de terre

des morceaux
Courges
Petits, moyens, grands
de la pâte
Tarte
Epaisse ou fine

Médaillons de porc
Saignant, rosé,
bien cuit
Pommes de Terre
Brunissement:
Clair, moyen, foncé
Asperges vertes
Al dente, bien cuit
Brownies
Brunissement:
Clair, moyen, foncé

Programme avec sonde
thermométrique
Filet de bœuf
Saignant, rosé,
à point, bien cuit
Poulet
Cuit, bien cuit
Magret de canard
Rosé, cuit, bien cuit
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Tables de cuisson Full Zone
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Les tables de cuisson induction Full Zone
n

n

n
n

 ne seule grande surface de cuisson sur laquelle 5 à 6 ustensiles peuvent être placés librement grâce
U
à 48 et 56 inducteurs, respectivement sur les tables de 80 cm et 90 cm de large
Les tables de cuisson offrent 17 niveaux de puissance ainsi qu’une fonction booster jusqu’à 5,5 kw
de puissance
Un Sensor de cuisson pour un contrôle de la température dans le récipient
La table de cuisson sans cadre doit être installée à fleur de plan, et le modèle avec un cadre inox peut
être installé soit à fleur de plan, soit en installation classique. Le cadre inox permet l’association avec
un Vario de cuisson Série 400 tel que Vario gaz Wok, Vario Teppan Yaki ou Vario Gril électrique
Une seule grande surface de cuisson
 Toutes les tailles et formes de casseroles peuvent être utilisées
n  Ecran TFT offre une gestion intuitive de toutes les fonctions
n  Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température
dans les casseroles
n  Fonction Cuisson Professionnelle
n  Puissance max. restituée pour gros récipients jusqu'à 5.5 kW
n  Avec ou sans cadre
n  Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent
ou à fleur de plan
n  Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400
n
n

CX 492 110
5.590 €
Cadre en inox
Largeur 90 cm

CX 482 110
5.140 €
Cadre en inox
Largeur 80 cm

CX 492 100
5.490 €
Sans cadre
Largeur 90 cm

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35

CX 482 100
4.990 €
Sans cadre
Largeur 80 cm
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Avec sa surface de 3200 cm2 , la table de cuisson
induction Full Zone offre un espace de pure création
digne des plus grands chefs.
Mode Professionnel et mode Dynamique
Grâce à ces 2 modes, la table peut être divisée en
trois zones de cuisson aux puissances prédéfinies,
douce, moyenne et vive, et ajustables selon besoin.
Les cordons bleus peuvent alors déplacer leurs
ustensiles d’une zone à l’autre sans aucune autre
manipulation, à un rythme aussi soutenu que dans
les cuisines de chefs.
n

n

Le mode Professionnel divise la table de cuisson
en zones horizontales.
Le mode Dynamique la divise en zones verticales.

Home Connect
Les tables de cuisson induction Full Zone sont
compatibles avec l’application Home Connect.
Elles peuvent par exemple être associées aux
dernières hottes Gaggenau, permettant ainsi
d’utiliser les fonctionnalités des deux appareils
depuis le large écran TFT en couleur particulièrement
intuitif de la table de cuisson. Grâce à Home
Connect, il est possible d’intégrer la table de cuisson
induction Full Zone à de nombreux systèmes de
domotique : un univers connecté aux possibilités
infinies.
Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com

Teppan Yaki
GN 232 110, GN 232 230
La fonction Teppan Yaki des tables de cuisson
CX permet de cuire les aliments en utilisant la
moitié ou l’intégralité de la surface des
accessoires Teppan Yaki.

Sensor de cuisson
CA 060 300
Le Sensor de cuisson permet de mesurer
et de contrôler avec une grande précision la
température réelle à l’intérieur des ustensiles
de cuisson.
Il permet également d’éviter tout débordement
et de régler automatiquement et précisément
la température de la cuisson.
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Tables Flex induction Série 200
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Vue d'ensemble des Tables Flex induction Série 200

CI 292 101
2.690 €

CI 292 111
2.690 €

CI 283 102
2.190 €

CI 283 112
2.190 €

CI 282 101
2.190 €

CI 282 111
2.190 €

CI 272 101
1.850 €

CI 272 111
1.850 €

CI 262 104
1.620 €

CI 262 114
1.620 €

Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com
Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35

CI 290 111
2.220 €

CI 261 114
1.350 €
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Les tables de cuisson Flex Induction Série 200
n

Commande Twist Pad : bouton magnétique amovible en inox massif

n

Fonction Flex pour la combinaison de plusieurs zones Flex

n

n

n

n

Fonction Sensor de cuisson, uniquement avec le Sensor de cuisson disponible
en tant qu'accessoire complémentaire
Fonction Cuisson Professionnelle : trois niveaux de puissance immédiatement accessibles
sur toutes les zones de cuisson, d'une simple pression de touche. Commande de la puissance
par déplacement des casseroles, pour cuisiner comme un Chef
Fonction Frying Sensor pour grillades et pôelées sur toutes les zones Flex :
pour les accessoires Poêles Frying Sensor, Teppan Yaki et Plaque à griller
Home Connect : contrôle des appareils de ventilation directement à partir de la table
de cuisson via interface Bluetooth
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Vario de cuisson Série 200
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Vue d'ensemble des Vario de cuisson

VI 242 120
1.470 €
Largeur 38 cm

VI 232 120
1.350 €
Largeur 28 cm

VI 262 120
1.890 €
Largeur 60 cm

VP 230 120
2.180 €
Largeur 28 cm

VR 230 120
1.720 €
Largeur 28 cm

VG 231 120 F
VG 231 220
1.220 €
Largeur 28 cm

VG 232 120 F
VG 232 220
1.090 €
Largeur 28 cm

VG 264 120 F
VG 264 220
1.860 €
Largeur 60 cm

VG 295 120 F
VG 295 220
3.030 €
Largeur 90 cm

VL 200 120
1.190 €
Largeur 15 cm
Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com
Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Une gamme de tables de cuisson
modulaires
Une nouvelle gamme intégralement revisitée, un
design élégant et des matériaux de première qualité.
La teinte noire avec finition en aluminium anodisé
permet à ces nouvelles tables de s’assortir
parfaitement au design minimaliste authentique
des fours et fours vapeur Série 200.
Nouveau bouton de commande noir finition
anodisée, emblématique de la marque.
Bandeau de commande redessiné conforme
à l’esprit minimaliste de Gaggenau.
Boutons soulignés par un élégant système
d’éclairage orange qui indique notamment si
la plaque de cuisson correspondante a atteint
la température désirée ou est en cours de
refroidissement après utilisation.
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Un plan de travail sur mesure
De nouveaux Vario de cuisson et des aérateurs qui
affichent des performances optimisées et un
fonctionnement plus silencieux.
Un choix idéal pour les cuisines à l’espace limité
comme pour les plus grandes :
28 cm, 38 cm, 60 cm ou 90 cm.
n

n

n

n

n

 ario Aérateur de plan performant avec une
V
réduction du niveau sonore.
Largeur 15 cm
 ario de cuisson gaz avec régulation mécanique
V
de la puissance pour un réglage très précis et
9 niveaux de puissance.
Largeurs : 28 cm, 60 cm, 90 cm
 ario de cuisson Flex Induction permettant de
V
regrouper plusieurs zones de cuisson distinctes
en une même zone plus vaste et dotée de la
fonction Frying Sensor.
Largeurs : 28 cm, 38 cm et 60 cm

Vario
Teppan Yaki avec une surface de cuisson
en inox.
Largeur 28 cm
 ario Gril électrique avec une grille de cuisson
V
en fonte.
Largeur 28 cm
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Hottes Série 200
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AI 240 191

AW 240 191

AC 200 191 / AC 200 181 / AC 200 161

Inox avec bandeau
en verre Sérigraphie Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm
Evacuation et recyclage

Inox avec bandeau
en verre Sérigraphie Gaggenau Anthracite
Largeur 90 cm
Evacuation et recyclage

Inox et verre
Largeur 86 cm / 70 cm / 52 cm
Evacuation et recyclage

2.670 €

–– Hotte îlot en inox avec bandeau avant
en verre assorti aux fours de la Série 200
–– Capture des vapeurs très efficace
grâce aux filtres placés en retrait
–– Moteur silencieux et économe en
énergie
–– Filtres anti-graisse inox perforés avec fort
taux d'absorption des graisses
–– Fonction Automatique contrôlée
par Sensor, adapte la puissance
d'aspiration au volume des vapeurs
de cuisson
–– Eclairage LED blanc neutre avec
variateur d'intensité réglable pour un
éclairage optimal du plan de cuisson
–– Evacuation extérieure ou recyclage
–– Classe d'efficacité énergétique A

1.930 €

–– Hotte murale en inox avec bandeau avant
en verre assorti aux fours de la Série 200
–– Capture des vapeurs très efficace
grâce aux filtres placés en retrait
–– Moteur silencieux et économe
en énergie
–– Filtres anti-graisse inox perforés avec fort
taux d'absorption des graisses
–– Fonction Automatique contrôlée
par Sensor, adapte la puissance
d'aspiration au volume des vapeurs
de cuisson
–– Eclairage LED blanc neutre avec
variateur d'intensité réglable pour un
éclairage optimal du plan de cuisson
–– Evacuation extérieure ou recyclage
–– Classe d'efficacité énergétique A

Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com
Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35

1.100 € / 1.070 € / 980 €

––
––
––
––

Groupe filtrant
Intégration invisible dans meuble haut
Moteur silencieux et économe en énergie
Aspiration périphérique avec
surface en verre lisse facile à nettoyer
–– Eclairage LED blanc neutre avec
variateur d'intensité réglable pour un
éclairage optimal du plan de cuisson
–– Evacuation extérieure ou recyclage
–– Classe d'efficacité énergétique A++
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Hotte de plafond Série 200
AC 230

AC 230 101▾	
3.990 €
(3.325,00 € HT)
Gaggenau Light 
Bronze
Home Connect
Largeur 105 cm
Mode recyclage
Accessoires en option
AA 200 121	
110 €
 (91,67 € HT)
3 filtres à charbon
actif CleanAir de remplacement
pour le recyclage de l’air
Pour hotte de plafond AC 230 101
et AC 270 101.
AA 200 122	
1.010 €
 (841,67 € HT)
3 filtres à charbon
actif régénérables de remplacement
pour le recyclage de l’air
Pour hotte de plafond AC 230 101
et AC 270 101.

–– Intégration harmonieuse dans
l'architecture de la cuisine
–– Aluminium massif, travaillé avec
précision
–– Moteur silencieux et économe en
énergie
–– Filtres à aspiration périphérique
–– Fonction Automatique contrôlée
par Sensor, adapte la puissance
d'aspiration au volume des vapeurs
de cuisson
–– Installation facile et rapide
directement au plafond
–– Remplacement facile des filtres
–– Mode recyclage
Performances
Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon
la norme EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon
EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon
EN 60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage
selon EN 61591.
Puissance en recyclage :
579 / 762 m³/h.
67 / 73 dB (A) re 1 pW.
54 / 60 dB (A) re 20 μPa.
Réduction des odeurs: > 90%
Caractéristiques
3 vitesses électroniques et 1 position
intensive.
Télécommande livrée de Série.
Fonction Automatique avec
temporisation contrôlée par Sensor.
Fonction Aspiration intermittente,
6 min.
Témoin de saturation du filtre
à graisse.
Indicateur de saturation du filtre
à charbon actif.
3 filtres métalliques anti-graisse,
lavables au lave-vaisselle.
3 filtres à charbon CleanAir.
Le filtre à charbon CleanAir est adapté
à la préparation de poissons et fruits
de mer grâce à un traitement spécial.
Protection contre les particules
allergènes grâce à un traitement
spécial.
Aluminium anodisé Gaggenau Light
Bronze.
Technologie d'aspiration très efficace,
moteur BLDC.
Contrôle de la ventilation basé sur le
réglage de la table de cuisson (avec
la table de cuisson compatible).
Module WIFI intégré pour les services
mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home
Connect dépend de la fonctionnalité
des services Home Connect dans le
pays respectif. Les services Home
Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35

Conseils d'installation
Installation directe au plafond.
La hotte de plafond doit être
considérée comme une ventilation de
pièce lorsque la distance qui la sépare
du plan de cuisson est supérieure à
120 cm car l'aspiration des vapeurs
sera limitée. Pour atteindre le niveau
d'aspiration optimal il faut que la
puissance d'aspiration représente
10 à 12 fois le volume de la pièce.
L'installation sécurisée de l'appareil
nécessite une structure de fixation
adéquate. Ne jamais fixer directement
l'appareil sur des dalles de placoplâtre
ou des matériaux de construction
légers similaires.
Distance minimale au-dessus d'une
table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si
puissance totale du gaz supérieure
à 12 kW).
Distance minimale au-dessus d'un
appareil de cuisson électrique : 65 cm.
Le mode recyclage n'est pas
recommandé dans le cas de
l'installation d'un Vario Gril électrique.
Poids de l'appareil : envir. 40 kg.
Valeurs de raccordement
Puissance totale: 140 W.
Prévoir un câble de raccordement.
Pour désactiver la fonction WIFI, se
référer à la notice d'utilisation.
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Hotte de plafond Série 200
AC 270

AC 270 101▾	
5.990 €
(4.991,67 € HT)
Gaggenau Black 
Home Connect
Largeur 105 cm
Mode recyclage
Livrée avec plaque pour montage
au plafond.
Accessoires en option
AA 200 121	
110 €
 (91,67 € HT)
3 filtres à charbon
actif CleanAir de remplacement
pour le recyclage de l’air
Pour hotte de plafond AC 230 101
et AC 270 101.
AA 200 122	
1.010 €
 (841,67 € HT)
3 filtres à charbon
actif régénérables de remplacement
pour le recyclage de l’air
Pour hotte de plafond AC 230 101
et AC 270 101.

–– Hotte de plafond réglable en
hauteur pouvant être remontée
entièrement jusqu'au plafond ou
intégrée dans le plafond
–– Aluminium massif, travaillé avec
précision
–– Moteur silencieux et économe
en énergie
–– Filtres à aspiration périphérique
–– Fonction Automatique contrôlée
par Sensor, adapte la puissance
d'aspiration au volume des vapeurs
de cuisson
–– Installation facile et rapide grâce
à la plaque pour le montage au
plafond livrée de Série
–– Remplacement facile des filtres
–– Eclairage LED blanc neutre avec
variateur d'intensité réglable pour
un éclairage optimal du plan de
cuisson
–– Mode recyclage
Performances
Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon
la norme EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon
EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon
EN 60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage
selon EN 61591.
Puissance en recyclage :
515 / 680 m³/h.
67 / 74 dB (A) re 1 pW.
54 / 61 dB (A) re 20 μPa.
Réduction des odeurs: > 90%
Caractéristiques
3 vitesses électroniques et 1 position
intensive.
Télécommande livrée de Série.
Fonction Automatique avec
temporisation contrôlée par Sensor.
Fonction Aspiration intermittente, 6 min.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Indicateur de saturation du filtre à
charbon actif.
3 filtres métalliques anti-graisse,
lavables au lave-vaisselle.
3 filtres à charbon CleanAir.
Le filtre à charbon CleanAir est adapté
à la préparation de poissons et fruits
de mer grâce à un traitement spécial.
Protection contre les particules
allergènes grâce à un traitement
spécial.
Aluminium anodisé Gaggenau Black.
Technologie d'aspiration très efficace,
moteur BLDC.
Système de montage simple pour une
installation facile.
Eclairage LED blanc neutre (3500 K),
avec variateur d'intensité en continu.
Couleur de l'éclairage dans différents
tons blancs (2700 - 5000 Kelvin)
pouvant être réglée via Home Connect.
Puissance de l’éclairage LED 18 W.
Eclairage 1156 lx avec intensité
variable en continu.
Contrôle de la ventilation basé sur le
réglage de la table de cuisson (avec la
table de cuisson compatible).

Module WIFI intégré pour les services
mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home
Connect dépend de la fonctionnalité
des services Home Connect dans le
pays respectif. Les services Home
Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.
Conseils d'installation
Installation directement au plafond
grâce à la plaque pour le montage
livrée de Série.
La hotte de plafond doit être
considérée comme une ventilation de
pièce lorsque la distance qui la sépare
du plan de cuisson est supérieure à
120 cm car l'aspiration des vapeurs
sera limitée. Pour atteindre le niveau
d'aspiration optimal il faut que la
puissance d'aspiration représente 10
à 12 fois le volume de la pièce.
L'installation sécurisée de l'appareil
nécessite une structure de fixation
adéquate. Ne jamais fixer directement
l'appareil sur des dalles de placoplâtre
ou des matériaux de construction
légers similaires.
Distance minimale au-dessus
d'appareils de cuisson gaz 70 cm
(mini. 75 cm si puissance totale du gaz
est supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus d'un
appareil de cuisson électrique : 70 cm.
Le mode recyclage n'est pas
recommandé dans le cas de
l'installation d'un Vario Gril électrique.
Poids de l'appareil : envir. 76 kg.
Valeurs de raccordement
Puissance totale: 250 W.
Prévoir un câble de raccordement.
Pour désactiver la fonction WIFI, se
référer à la notice d'utilisation.

A :  25 mm sur tout le pourtour
B : certains types de cuisson ne permettent pas d'éliminer toute
l'humidité résiduelle dans la hotte à la fin de la cuisson. Nous
recommandons, à titre préventif, d'appliquer une peinture
anti-moisissure sur le pourtour de l'évidement du plafond
Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Lave-vaisselle
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Gamme lave-vaisselle

DF 481 162 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm

2.600 €

DF 481 163F 
Tout intégrable
Home Connect
Porte à coulisse
Hauteur 86.5 cm

2.600 €

DF 271 160 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm

1.790 €

DF 480 162 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm

2.560 €

DF 480 163F 
Tout intégrable
Home Connect
Porte à coulisse
Hauteur 81.5 cm

2.560 €

DF 270 160 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm

1.750 €

DF 271 160F 
Tout intégrable
Home Connect
Porte à coulisse
Hauteur 86.5 cm

1.790 €

DF 261 167 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm

1.450 €

DF 251 162 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm

1.270 €

DF 270 160F 
Tout intégrable
Home Connect
Porte à coulisse
Hauteur 81.5 cm

1.750 €

DF 260 167 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm

1.410 €

DF 250 162 
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm

1.240 €

DF 250 141 
Tout intégrable
Hauteur 81.5 cm
Largeur 45 cm

1.500 €

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Lave-vaisselle porte à coulisse pour
des hauteurs de plinthe à partir de 50 mm Série 400
DF 481 163F
DF 480 163F

n

n

n

n

n
n

 ush-to-Open : sans poignée, ou installation possible avec
P
poignée
 clairage intérieur brillant grâce à 6 champs lumineux étendus
E
placés dans la paroi arrière de l'appareil et deux spots LED à
l'avant
 ystème de paniers ultra-flexible, panier supérieur à 3 positions
S
de réglage en hauteur
 eolite : pour un séchage optimal et une excellente protection
Z
du verre
Fermeture Softclose amortie des paniers supérieur et inférieur
 programmes et 5 options, dont
8
3 programmes automatiques aux températures comprises
entre 35 °C et 75 °C
Programme rapide 45 °C en 29 minutes

n

Très silencieux, 43 dB / 41 dB en programme Nuit

n

Fonction Home Connect

n

Classe d'efficacité énergétique A+++*

Lave-vaisselle porte à coulisse pour
des hauteurs de plinthe à partir de 50 mm Série 200
n
n

Ecran TFT pour affichage des informations en texte clair
 programmes et 3 options, dont
6
3 programmes automatiques aux températures comprises
entre 35 °C et 75 °C
Programme rapide 45 °C en 29 minutes

n

Très silencieux

n

Home Connect

n

Classe d'efficacité énergétique A+++*

* Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ à D.

Retrouvez tous nos appareils sur www.gaggenau.com

DF 271 160F
DF 270 160F
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Nouveautés octobre
Lave-vaisselle Série 200
DF 271/DF 270

▾Nouveau
DF 271 160▾	
1.790 €
(1.491,67 € HT)
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm
DF 270 160▾	
1.750 €
(1.458,33 € HT)
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm
Le prix comprend
1 diffuseur multijet pour grands plats
1 kit de barrettes de finition inox
Accessoires d'installation
DA 021 000

165 €
(137,50 € HT)
Charnière support de
plinthe pour tous les lave-vaisselle tout
intégrables.
GZ 010 011

62 €
(51,67 € HT)
Rallonge Aqua-Stop
(longueur 2 m)
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation
d'eau.
Accessoires en option
DA 041 160

165 €
(137,50 € HT)
Tiroir à couverts avec
rails qui permettent de coulisser
facilement
3e niveau de rangement au-dessus du
panier supérieur.
Idéal pour grands couverts, ustensiles
de cuisine et tasses expresso.
Capacité 13 couverts avec les
3 niveaux de rangement.
DA 042 030

52 €
(43,33 € HT)
Accessoire pour
couverts en argent, pour tous
Permet un positionnement sécurisé
de 4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.
DA 043 000

31 €
(25,83 € HT)
Support pour verres à
longs pieds
Permet un positionnement sécurisé de
4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.

–– Protection optimale des verres
fragiles grâce au séchage basse
température avec Zéolite et une
gestion intelligente de la dureté de
l'eau
–– 6 programmes avec Aquasensor et
3 options dont Power et Intensif/
Délicat:
–– Lavage et séchage en 57 minutes
–– Lavage intensif dans panier
inférieur en même temps que
protection des verres dans
panier supérieur
–– Système de paniers flexibles avec
rails pour coulissement facile sur
tous les niveaux
–– Display TFT pour une utilisation
intuitive de toutes les fonctions
–– Time Light : projection du temps
restant et de la phase en cours sur
le sol
–– Eclairage intérieur lumineux
–– Système d'ouverture de porte
Push-to-open pour une intégration
parfaite dans les meubles de
cuisine sans poignées
–– Très silencieux : 42 dB
–– Classe d'efficacité énergétique
A+++
–– Aquastop.
Bandeau de commande
Display TFT avec indication du
temps restant ou de l'heure de fin de
programme, indicateur du manque de
sel ou de liquide de rinçage, voyant de
contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensitives.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de
programme.
Time Light.
Caractéristiques techniques
Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres grâce à la
Zéolite.
AquaSensor® : optimise les
consommations selon le degré de
salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents
combinés.
Régénération électronique.
Echangeur thermique qui protège
la vaisselle.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage,
autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services
mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home
Connect dépend de la fonctionnalité
des services Home Connect dans le
pays respectif. Les services Home
Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.

Programmes
6 programmes:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rapide 45°C (29 min).
Prélavage.
3 Options:
Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.
Caractéristiques
Système de paniers flexibles avec rails
pour coulissement facile sur tous les
niveaux.
Panier supérieur:
Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en
hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots d'assiettes rabattables.
4 étagères rabattables.
2 supports verres.
Panier inférieur:
8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support à verres divisibles.
Panier à couverts.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou
24/34 cm.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou
22/31 cm.
Capacité de 12 couverts.
Capacité maximum de 23 verres à vin.
Consommations
Classe d'efficacité énergétique A+++
sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.8 kWh.
Niveau sonore 42 dB (re 1 pW).
Conseils d'installation
Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
Pour l'utilisation du Time Light, prévoir
un retrait minimum du socle (40 mm +
épaisseur panneau d'habillage).
La hauteur maximale du socle doit être
réduite de 30 mm pour permettre une
lecture optimale du Time Light.
Réglage des pieds arrières par l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 10/8,5 kg.
Les mesures de la porte dépendent de
la hauteur de plinthe des meubles de
cuisine.
Installation également possible dans
meuble avec poignée. Le système
Push-to-open reste actif.
Valeurs de raccordement
Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau avec
raccord 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau
chaude ou à l'eau froide.

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur
Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur
1,2 m

(3,7 m) 1,5 m
(3,7 m) 1,7 m

1,6 m

1,2 m (3,4 m)
1,5 m (3,5 m)
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Lave-vaisselle Série 200
DF 271/DF 270

▾Nouveau
DF 271 160F▾	
1.790 €
Tout intégrable
(1.491,67 € HT)
Home Connect
Porte à coulisse
Hauteur 86.5 cm
DF 270 160F▾	
1.750 €
Tout intégrable
(1.458,33 € HT)
Home Connect
Porte à coulisse
Hauteur 81.5 cm
Le prix comprend
1 diffuseur multijet pour grands plats
1 kit de barrettes de finition inox
Accessoires d'installation
GZ 010 011	
62 €
Rallonge Aqua-Stop
(51,67 € HT)
(longueur 2 m)
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation
d'eau.
Accessoires en option
DA 041 160

165 €
Tiroir à couverts avec
(137,50 € HT)
rails qui permettent de coulisser
facilement
3e niveau de rangement au-dessus du
panier supérieur.
Idéal pour grands couverts, ustensiles
de cuisine et tasses expresso.
Capacité 13 couverts avec les 3
niveaux de rangement.
DA 042 030

52 €
Accessoire pour
(43,33 € HT)
couverts en argent, pour tous
Permet un positionnement sécurisé
de 4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.
DA 043 000

31 €
Support pour verres à
(25,83 € HT)
longs pieds
Permet un positionnement sécurisé de
4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.

–– Protection optimale des verres
fragiles grâce au séchage basse
température avec Zéolite et une
gestion intelligente de la dureté de
l'eau
–– 6 programmes avec Aquasensor et
3 options dont Power et Intensif/
Délicat:
–– Lavage et séchage en 57 minutes
–– Lavage intensif dans panier
inférieur en même temps que
protection des verres dans
panier supérieur
–– Système de paniers flexibles avec
rails pour coulissement facile sur
tous les niveaux
–– Display TFT pour une utilisation
intuitive de toutes les fonctions
–– Eclairage intérieur lumineux
–– Système d'ouverture de porte
Push-to-open pour une intégration
parfaite dans les meubles de
cuisine sans poignées
–– Très silencieux : 42 dB
–– Classe d'efficacité énergétique
A+++
–– Aquastop.
Bandeau de commande
Display TFT avec indication du
temps restant ou de l'heure de fin de
programme, indicateur du manque de
sel ou de liquide de rinçage, voyant de
contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensitives.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de
programme.
Témoin lumineux de fonctionnement :
Info Light.
Caractéristiques techniques
Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres grâce à la
Zéolite.
AquaSensor® : optimise les
consommations selon le degré de
salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents
combinés.
Régénération électronique.
Echangeur thermique qui protège
la vaisselle.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage,
autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services
mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home
Connect dépend de la fonctionnalité
des services Home Connect dans le
pays respectif. Les services Home
Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.

Programmes
6 programmes:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rapide 45°C (29 min).
Prélavage.
3 Options:
Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.
Caractéristiques
Système de paniers flexibles avec
railspour coulissement facile sur tous
les niveaux.
Panier supérieur:
Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en
hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots d'assiettes rabattables.
4 étagères rabattables.
2 supports verres.
Panier inférieur:
8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support à verres divisibles.
Panier à couverts.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou
24/34 cm.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaissellehauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou
22/31 cm.
Capacité de 12 couverts.
Capacité maximum de 23 verres à vin.
Consommations
Classe d'efficacité énergétique A+++
sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.8 kWh.
Niveau sonore 42 dB (re 1 pW).
Conseils d'installation
Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
Réglage des pieds arrières par l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 11 kg.
Les mesures de la porte dépendent de
la hauteur de plinthe des meubles de
cuisine.
Installation également possible dans
meuble avec poignée. Le système
Push-to-open reste actif.
Valeurs de raccordement
Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau avec
raccord 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau
chaude ou à l'eau froide.

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm avec porte coulisse

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur
Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm avec porte à coulisse
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Lave-vaisselle Série 200
DF 261/DF 260

▾Nouveau
DF 261 167▾	
1.450 €
(1.208,33 € HT)
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm
DF 260 167▾	
1.410 €
(1.175,00 € HT)
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm
Le prix comprend
1 diffuseur multijet pour grands plats
1 kit de barrettes de finition inox
Accessoires d'installation
DA 021 000

165 €
(137,50 € HT)
Charnière support de
plinthe pour tous les lave-vaisselle tout
intégrables.
DA 231 010

630 €
(525,00 € HT)
Porte plein verre sur
inox pour habilage des lave-vaisselle
hauteur 81.5 cm.
DA 231 110

630 €
(525,00 € HT)
Porte plein verre sur
inox pour habillage des lave-vaisselle
hauteur 86,5 cm.
GH 045 010

62 €
(51,67 € HT)
Poignée avec 2 vis,
Inox, longueur 45 cm, intervalle
de perçage 427 mm.
GZ 010 011

62 €
(51,67 € HT)
Rallonge Aqua-Stop
(longueur 2 m)
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation
d'eau.
Accessoires en option
DA 041 160

165 €
(137,50 € HT)
Tiroir à couverts avec
rails qui permettent de coulisser
facilement
3e niveau de rangement au-dessus du
panier supérieur.
Idéal pour grands couverts, ustensiles
de cuisine et tasses expresso.
Capacité 13 couverts avec les
3 niveaux de rangement.
DA 042 030

52 €
(43,33 € HT)
Accessoire pour
couverts en argent, pour tous
Permet un positionnement sécurisé
de 4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.
DA 043 000

31 €
(25,83 € HT)
Support pour verres à
longs pieds
Permet un positionnement sécurisé de
4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.

–– Protection optimale des verres
fragiles grâce au séchage basse
température avec Zéolite et une
gestion intelligente de la dureté de
l'eau
–– 6 programmes avec Aquasensor et
3 options dont Power et Intensif/
Délicat:
–– Lavage et séchage en 57 minutes
–– Lavage intensif dans panier
inférieur en même temps que
protection des verres dans
panier supérieur
–– Display TFT pour une utilisation
intuitive de toutes les fonctions
–– Time Light : projection du temps
restant et de la phase en cours sur
le sol
–– Eclairage intérieur lumineux
–– Très silencieux : 42 dB
–– Classe d'efficacité énergétique
A+++
–– Aquastop.
Bandeau de commande
Display TFT avec indication du
temps restant ou de l'heure de fin de
programme, indicateur du manque de
sel ou de liquide de rinçage, voyant de
contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensitives.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de
programme.
Time Light.
Caractéristiques techniques
Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres grâce à la
Zéolite.
AquaSensor® : optimise les
consommations selon le degré de
salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents
combinés.
Régénération électronique.
Echangeur thermique qui protège la
vaisselle.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage,
autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services
mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonction Home
Connect dépend de la fonctionnalité
des services Home Connect dans le
pays respectif. Les services Home
Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.

Programmes
6 programmes:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rapide 45°C (29 min).
Prélavage.
3 Options:
Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.
Caractéristiques
Système de paniers flexibles.
Panier supérieur:
Sortie totale.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en
hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots d'assiettes rabattables.
4 étagères rabattables.
2 supports verres.
Panier inférieur:
8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support à verres divisibles.
Panier à couverts.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou
24/34 cm.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou
22/31 cm.
Capacité de 13 couverts.
Capacité maximum de 23 verres à vin.
Consommations
Classe d'efficacité énergétique A+++
sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.82 kWh.
Niveau sonore 42 dB (re 1 pW).
Conseils d'installation
Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
Pour l'utilisation du Time Light, prévoir
un retrait minimum du socle (40 mm +
épaisseur panneau d'habillage).
La hauteur maximale du socle doit être
réduite de 30 mm pour permettre une
lecture optimale du Time Light.
Réglage des pieds arrières par l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 10/8,5 kg.
Les mesures de la porte dépendent de
la hauteur de plinthe des meubles de
cuisine.
Valeurs de raccordement
Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau avec
raccord 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau
chaude ou à l'eau froide.

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur
Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur
1,2 m

(3,7 m) 1,5 m
(3,7 m) 1,7 m

1,6 m

1,2 m (3,4 m)
1,5 m (3,5 m)
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▾Nouveau
DF 251 162▾	
1.270 €
(1.058,33 € HT)
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 86.5 cm
DF 250 162▾	
1.240 €
(1.033,33 € HT)
Tout intégrable
Home Connect
Hauteur 81.5 cm
Le prix comprend
1 diffuseur multijet pour grands plats
Accessoires d'installation
DA 020 010

62 €
(51,67 € HT)
Barrettes de finition
inox pour lave-vaisselle hauteur
81,5 cm.
DA 020 110

62 €
(51,67 € HT)
Barrettes de finition
inox pour lave-vaisselle hauteur
86,5 cm.
DA 021 000

165 €
(137,50 € HT)
Charnière support
de plinthe pour tous les lave-vaisselle
tout intégrables.
GZ 010 011

62 €
(51,67 € HT)
Rallonge Aqua-Stop
(longueur 2 m)
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation
d'eau.
Accessoires en option
DA 041 061

145 €
(120,83 € HT)
Tiroir à couverts
Flexi Plus 3e niveau,
rails télescopiques inclus.
Tioir supplémentaire 3e niveau
au-dessus du panier supérieur
Flexi Plus.
Idéal pour grands couverts, ustensiles
de cuisine et tasses expresso.
Capacité 14 couverts si utilisation des
3 niveaux de panier Flex Plus.
DA 042 030

52 €
(43,33 € HT)
Accessoire pour
couverts en argent, pour tous
Permet un positionnement sécurisé
de 4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.
DA 043 000

31 €
(25,83 € HT)
Support pour verres à
longs pieds
Permet un positionnement sécurisé de
4 verres à longs pieds pendant le
déroulement du programme et assure
un résultat de lavage optimal.
A placer dans le panier inférieur.
DA 043 060

93 €
(77,50 € HT)
Panier pour verres
à long pied
pour lave-vaisselle largeur 60 cm.

Lave-vaisselle Série 200
DF 251/DF 250

Caractéristiques
Système de paniers flexibles.

–– 6 programmes avec Aquasensor et
3 options, dont Power et Intensif/
Délicat :
–– Lavage et séchage en 59 minutes
–– Lavage intensif dans panier
inférieur en même temps que
protection des verres dans
panier supérieur
–– Display TFT pour une utilisation
intuitive de toutes les fonctions
–– Eclairage intérieur lumineux
–– Très silencieux : 44 dB
–– Aquastop.

Panier supérieur:
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en
hauteur jusqu'à 5 cm.
2 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
1 étagère à couteaux.

Bandeau de commande
Display TFT avec indication du
temps restant ou de l'heure de fin de
programme, indicateur du manque de
sel ou de liquide de rinçage, voyant de
contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensitives.
Touche Info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de
programme.
Témoin lumineux de fonctionnement :
Info Light.
Caractéristiques techniques
Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres.
AquaSensor® : optimise les
consommations selon le degré de
salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents
combinés.
Régénération électronique.
Echangeur thermique qui protège
la vaisselle.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage,
autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.
Sécurité enfants.

Panier inférieur:
4 picots d'assiettes rabattables.
Panier à couverts.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou
24/34 cm.
Taille maximale des assiettes (panier
supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle
hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou
22/31 cm.
Capacité de 13 couverts.
Consommations
Classe d'efficacité énergétique A++
sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.92 kWh.
Niveau sonore 44 dB (re 1 pW).
Conseils d'installation
Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
Réglage des pieds arrières par l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 10/8,5 kg.
Les mesures de la porte dépendent de
la hauteur de plinthe des meubles de
cuisine.
Valeurs de raccordement
Puissance totale 2,4 kW.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau avec
raccord 3/4".
Possibilité de raccordement à l'eau
chaude ou à l'eau froide.

Module WIFI intégré pour les services
mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home
Connect dépend de la fonctionnalité
des services Home Connect dans le
pays respectif. Les services Home
Connect ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Plus d'informations sur:
www.home-connect.com.
Programmes
6 programmes:
Auto 35°C - 45°C.
Auto 45°C - 65°C.
Auto 65°C - 75°C.
Eco 50°C.
Rapide 45°C (29 min).
Prélavage.
3 Options:
Intensif/Délicat.
Power.
Séchage Extra.

Les prix des produits s’entendent hors Eco-participation cf page 35
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Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur
Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm
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Configurations d’installation des Vario de cuisson Série 400 avec couvercle inox
A partir de Décembre 2019, les configurations de Vario de Cuisson Série 400 avec couvercle en inox
dans une seule découpe ne seront plus possibles.

n

Découpes séparées : seule possibilité à partir de Décembre 2019
Les Vario de cuisson Série 400 (VG – VP – VR) installés avec un couvercle en inox peuvent uniquement
être installés dans des découpes séparée avec distance minimum de 50 mm entre les 2 découpes.

> 50 mm

> 50 mm

Les références suivantes sont supprimées à compter du 01.12.2019 :
Matériel

Date fin de vie

VA420001

Barrette de jonction à fleur, longue

Pour installation à fleur,
avec couvercle

01.12.2019

VA420011

Barrette de jonction, classique, longue

Pour installation classique, avec
couvercle

01.12.2019

VA450110

Barrette d’ajustement pour VL Série 400

Pour VL414

01.12.2019

VA450400

Barrette d’ajustement 38 cm Série 400

Pour VG/VP/VR

01.12.2019

VA450401

Barrette d’ajustement 38 cm Série 400

Pour VI414111 et VI422111

01.12.2019

VA450600

Barrette d’ajustement 60 cm Série 400

Pour VI461

01.12.2019

VA450800

Barrette d’ajustement 80 cm Série 400

pour VI481 / CX482110

01.12.2019

VA450900

Barrette d’ajustement 90 cm Série 400

pour VI491/VG491/CX492110

01.12.2019

Les prix indiqués ici sont les prix publics indicatifs définis par le fabricant à la
date d’impression (les prix figurant en orange et en vert se comprennent en
Euros toutes taxes comprises (TVA 20%), les prix en noir se comprennent hors
taxes). En conformité avec la règlementation en vigueur, il appartient à chaque
revendeur de fixer librement ses prix de vente auxquels s’ajoute
l’Eco-participation (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du
19 août 2014).
Eco-participation à partir du 01/04/2018 :
n Lave vaisselle :
8,33 € HT / 10,00 € TTC
n Hotte, table de cuisson, domino : 4,17 € HT / 5,00 € TTC
Photographies, descriptions et schémas indicatifs et non contractuels.
La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d’indisponibilité / arrêt
de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document.
Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité
des produits commercialisés par BSH France. Les photos sont non contractuelles
et toute erreur typographique sur les prix ou références produits n’engagera pas la
responsabilité de la Société qui se réserve le droit d’appliquer le prix réel.
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
BSH Electroménager, 26 avenue Michelet - 93 401 Saint-Ouen Cedex
R.C.S. Bobigny B 341 911 790 - Gaggenau, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le

Gaggenau, la différence.

Service consommateurs :
Conseils personnalisés, recherche
d’un revendeur, mise en service et
prestation professionnelle d’entretien.
CS 50037, 93406 Saint-Ouen Cedex

0 892 698 310
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
serviceconsommateur.fr@gaggenau.com
Commandez directement accessoires
et consommables, 24h/24, 7j/7,
via la «Boutique» de notre site
www.gaggenau.com
Rejoignez-nous sur mygaggenau.fr
Cours de cuisine, événements culinaires,
recettes de chefs.

Interventions à domicile :
Par téléphone : 01 40 10 42 12
accessible 24h/24, 7j/7

(prix d’un appel local, hors jours fériés)

En ligne : www.gaggenau.com/fr/service

Retrouvez nos publications sur :
Instagram
Pinterest
Vimeo

www.gaggenau.com
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