Kitchen Free-standing 2019.2
Réfrigérateur combiné
RCS6343XNX

Réfrigérateur
RKE73924MX

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 220 l
• Contenu net de l’espace congelé: 91 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 43 dB
• Autonomie: 18h
• Consommation d’énergie
annuelle: 159kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
1845x595x647

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 358 l
• Réglage électronique TouchControl de
la température avec indications LED
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 40 dB
• CustomFlex
• Consommation d‘énergie
annuelle: 113kWh
• Dimension  (HxLxP) en mm:
1850x595x647

A++

Les appareils de
classe A+++ sont 48%
plus économiques que
ceux de classe A+

A+++

799€

Lave-vaisselle FFB63806PM
•
•
•
•
•
•
•

ComfortLift
10 programmes - 5 températures
Moteur Inverter
Technologie AirDry
Niveau sonore: 44 dB
Consommations: 11 l / 0,82 kWh
Dimensions (HxLxP) en mm: 850x596x610

CustomFlex® Organisez
la porte de votre frigo
exactement comme vous
le voulez – déplacez et
réorganisez aisément
et rapidement les
compartiments pour
maximiser l’espace de
rangement. Balconnets
pour herbes. Boîtes
transparentes pour
les fromages. Tous les
ingrédients à l’endroit
exact où vous les voulez.

749€

Réfrigérateur combiné
RCB63327OW

A +++

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 192 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 91 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température avec
indications LED
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 43 dB
• Autonomie: 20h
• Consommation d’énergie annuelle:
253kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
1845x595x647

849€

A ++
Existe aussi en inox
Réf. RCB63327OX - 769 €
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

729€

Réfrigérateur RKE64021DW

Réfrigérateur RKE63221DX

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 387 l
• Réglage électronique TouchControl de la température
avec écran LCD
• Eclairage interne
par LED
• Niveau sonore:
39 dB
• Consommation
d’énergie annuelle:
116kWh
• Dimension (HxLxP)
en mm: 1850x595x668

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 314 l
• Réglage électronique TouchControl de la température
avec indications LED
• Eclairage interne
par LED
• Niveau sonore:
39 dB
• Consommation
d’énergie annuelle:
109kWh
• Dimension
(HxLxP) en mm:
1550x595x668

A++

Réfrigérateur RKB52512AX
•
•
•
•
•
•

A++

Existe aussi en inox
Réf. RKE64021DX - 649 €

599€

Existe aussi en blanc
Réf. RKE63221DW - 549 €

A+

599€

Existe aussi en blanc
Réf. RKB42512AW - 349 €

E4RHBH01

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 387 l
• Réglage mécanique
de la température
• Eclairage interne
par LED
• Niveau sonore:
39 dB
• Consommation
d’énergie annuelle:
148kWh
• Dimension
(HxLxP) en mm:
1850x595x668

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 387 l
• Réglage mécanique
de la température
• Eclairage interne
par LED
• Niveau sonore:
39 dB
• Consommation
d’énergie annuelle:
116kWh
• Dimension
(HxLxP) en mm:
1850x595x668

16,90€
A++

499€

A+

Réfrigérateur ZRA33103WA

Contenu net de l’espace réfrigéré: 314 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 39 dB
Consommation
d’énergie annuelle:
139kWh
• Dimension
(HxLxP) en mm:
1550x595x668

A+

•
•
•
•
•
•

379€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Réfrigérateur ZRA25600WA

Contenu net de l’espace réfrigéré: 235 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d’énergie annuelle: 130kWh
Dimension
(HxLxP) en mm:
1250x550x612

A+

319€

429€

Existe aussi en inox Réf. ZRA40100XA - 469 €

Existe aussi en blanc Réf. ZRA40401WA - 459 €

•
•
•
•
•

399€

Réfrigérateur ZRA40100WA

Réfrigérateur ZRA40401XA

• Support 3 bouteilles pour réfrigérateur universel

Contenu net de l’espace réfrigéré: 235 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d’énergie annuelle: 130kWh
Dimension
(HxLxP) en mm:
1250x550x612

Réfrigérateur ZRA21600WA
•
•
•
•
•
•

Contenu net de l’espace réfrigéré: 192 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d’énergie annuelle: 125kWh
Dimension (HxLxP) en mm: 1050x550x635

A+

299€

Congélateur armoire
AGE62526NX

Congélateur armoire
AGE62226NX

• Contenu net de l’espace congelé: 180 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température avec indications LED
• Niveau sonore: 43 dB
• Autonomie: 28h
• Consommation d’énergie annuelle: 202kWh
• Dimension (HxLxP) en mm: 1550x595x668

• Contenu net de l’espace congelé: 229 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température avec écran LCD
• Niveau sonore: 42 dB
• Autonomie: 20h
• Consommation d’énergie annuelle: 229kWh
• Dimension (HxLxP) en mm: 1850x595x668

A++

A++

849€

Existe aussi en blanc
Réf. AGE62526NW - 799 €

Réfrigérateur combiné
RCB53421NX

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 220 l
• Contenu net de l’espace congelé: 91 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température avec indications LED
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 43 dB
• Autonomie: 18h
• Consommation d’énergie annuelle: 239kWh
• Dimension (HxLxP) en mm: 1845x595x647

749€

Existe aussi en blanc
Réf. AGE62226NW - 699 €

•
•
•
•
•
•

Congélateur armoire
AGB62721AW

Contenu net de l’espace congelé: 245 l
Réglage mécanique de la température
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 25h
Consommation d’énergie annuelle: 216kWh
Dimension (HxLxP) en mm: 1850x595x668

A++

629€

Existe aussi en blanc
Réf. RCB53421NW - 579 €

Réfrigérateur combiné ZRB34214WA

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 220 l
• Contenu net de l’espace congelé: 91 l
• Réglage électronique TouchControl de la température
avec indications LED
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 43 dB • Autonomie: 18h
• Consommation d’énergie annuelle: 239kWh
• Dimension (HxLxP) en mm: 1845x595x647

A++
Existe aussi en inox
Réf. ZRB34214XA - 599 €

549€

•
•
•
•
•
•

Congélateur armoire ZFU27401WA
Contenu net de l’espace congelé: 245 l
Réglage mécanique de la température
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 25h
Consommation d’énergie annuelle: 216kWh
Dimension (HxLxP) en mm: 1850x595x668

A++

599€

A++

499€

•
•
•
•
•
•

Congélateur armoire ZFU23404WA
Contenu net de l’espace congelé: 194 l
Réglage mécanique de la température
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 28h
Consommation d’énergie annuelle: 192kWh
Dimension (HxLxP) en mm: 1550x595x668

A++

479€

•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur Combi-top
RDB72721AW

Contenu net de l’espace réfrigéré: 209 l
Contenu net de l’espace congelé: 50 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 20h
Consommation d’énergie annuelle: 197kWh
Dimension (HxLxP) en mm: 1590x545x604

A++

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Contenu net de l’espace réfrigéré: 180 l
Contenu net de l’espace congelé: 43 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 19h
Consommation d’énergie annuelle:
183kWh
• Dimension  (HxLxP) en mm:
1404x545x604

Contenu net de l’espace réfrigéré: 115 l
Contenu net de l’espace congelé: 18 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Autonomie: 12h
Consommation d’énergie annuelle:
95kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x595x635

Existe aussi sans compartiment de
congélation Réf. RTB91531AW - 399 €

•
•
•
•
•
•
•

A++

419€

Réfrigérateur de table
RTB91431AW

A+++

Réfrigérateur Combi-top
RDB72321AX

Existe aussi en blanc
Réf. RDB72321AW - 369 €

•
•
•
•
•

399€

Réfrigérateur de table
RTB81521AX

Contenu net de l’espace réfrigéré: 150 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d’énergie annuelle:
94kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x595x635

A++

399€

Existe aussi en blanc
Réf. RTB81521AW - 329 €

349€

Réfrigérateur Combi-top
ZRT23100WA

Réfrigérateur de table
RTB81421AW

•
•
•
•
•
•
•

Contenu net de l’espace réfrigéré: 180 l
Contenu net de l’espace congelé: 43 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 19h
Consommation d’énergie annuelle:
224kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
1404x545x604

Contenu net de l’espace réfrigéré: 115 l
Contenu net de l’espace congelé: 18 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 40 dB
Autonomie: 12h
Consommation d’énergie annuelle:
147kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x595x635

A+
A++

329€

Réfrigérateur de table
ZRG15807WA

Contenu net de l’espace réfrigéré: 115 l
Contenu net de l’espace congelé: 18 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Autonomie: 11h
Consommation d’énergie annuelle:
143kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x550x612

Existe aussi en A+
Réf. ZRG15805WA - 259 €
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

319€

Réfrigérateur de table
ZRG16602WA

•
•
•
•
•
•
•

A++

Existe aussi en inox
Réf. ZRT23100XA - 349 €

•
•
•
•
•

Contenu net de l’espace réfrigéré: 150 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d’énergie annuelle:
94kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x595x635

279€

A++
Existe aussi en A+
Réf. ZRG16601WA - 259 €

279€

Profitez d’eau
pure et fraîche
en provenance
directe de votre
réfrigérateur. Grâce
à son distributeur
d’eau entièrement
intégré, le robinet
de la porte du
réfrigérateur vous
procure de l’eau
fraîche à tout
moment.
Pas besoin de
raccord d’eau.

Réfrigérateur combiné
Side-by-side
RMB86321NX

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 417 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 119 l
• Réglage électronique
TouchControl de la température
avec écran LCD
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 44 dB
• Autonomie: 12h
• Consommation d’énergie
annuelle: 332kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
1776x912x765

1399€

A++

Réfrigérateur combiné
Side-by-side
RMB56111NX

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 370 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 179 l
• Réglage électronique
TouchControl de la température
avec écran LCD
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 44 dB
• Autonomie: 4h
• Consommation d’énergie
annuelle: 451kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
1780x912x738

Sélectionnez soit
l’eau, soit la glace,
via le panneau
de commande
et poussez sur
le levier pour
distribuer selon
votre choix.

1599€

A+

Réfrigérateur
combiné Side-by-side
RMB66111NX
• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 359 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 179 l
• Réglage électronique
TouchControl de la
température avec écran LCD
• Eclairage interne par LED
• Niveau sonore: 44 dB
• Autonomie: 4h
• Consommation d’énergie
annuelle: 447kWh
• Dimension (HxLxP) en mm:
1780x912x738

La trappe Home
Bar vous donne
un accès aux
boissons fraîches
sans avoir à ouvrir
complètement
la porte de
réfrigérateur ce
qui empêche l’air
froid d’échapper
et permet
d’économiser
l’énergie.

1699€

A+

NOUVEAU
M3RCS200

• Spray nettoyant pour réfrigérateur
500 ml

8,50€

NOUVEAU
M3SCS200

• Spray nettoyant inox
500 ml

8,50€
Tous
indiqués
sont
promotionnels
recommandés.
Tous
les les
prixprix
indiqués
sont
desdes
prixprix
promotionnels
recommandés.

•
•
•
•
•
•

Lave-vaisselle
FFB53600ZM

Lave-vaisselle
FFB52610ZW

5 programmes - 4 températures
Moteur Inverter
Technologie AirDry
Niveau sonore: 44 dB
Consommations: 9,9 l / 0,82 kWh
Dimensions (HxLxP) en mm:
850x600x625

• 5 programmes 4 températures
• Moteur Inverter
• Technologie AirDry
• Niveau sonore: 44 dB
• Consommations: 9,9 l / 0,92 kWh
• Dimensions (HxLxP) en mm:
850x600x625

A +++

A ++

549€

Existe aussi en blanc
Réf. FFB53600ZW - 499 €

Lave-vaisselle
FFB41600ZM

• 4 programmes 4 températures
• Moteur Inverter
• Technologie AirDry
• Niveau sonore: 47 dB
• Consommations: 11 l / 1,04 kWh
• Dimensions (HxLxP) en mm:
850x600x625

479€

Existe aussi en inox
Réf. FFB52610ZM - 499 €

•
•
•
•
•

Lave-vaisselle
ZDF26020WA

5 programmes - 4 températures
Technologie AirDry
Niveau sonore: 47 dB
Consommations: 9,9 l / 0,92 kWh
Dimensions (HxLxP) en mm:
850x600x625

A ++

A+

449€

Existe aussi en blanc
Réf. FFB41600ZW - 429 €

NOUVEAU

M3DCR200

• Liquide de rinçage pour
lave-vaisselle, 300 ml

449€

Existe aussi en inox
Réf. ZDF26020XA - 469 €

•
•
•
•
•

Lave-vaisselle
ZDF22002WA

5 programmes - 3 températures
Technologie AirDry
Niveau sonore: 49 dB
Consommations: 11 l / 1,04 kWh
Dimensions (HxLxP) en mm:
850x600x625

6,50€
NOUVEAU
M3GCS200

379€

A+

• Sel régénérant pour lave-linge et
lave-vaisselle (1 kg)

NOUVEAU
M3DCP200

• Dégraissant SUPER CLEAN
pour lave-vaisselle (2 sachets)

1,60€
Tous
Tous
lesles
prix
prix
indiqués
indiqués
sont
sont
des
des
prix
prix
promotionels
promotionnels
recommandés.
recommandés.

8,50€

•
•
•
•

Cuisinière CCB6670APM

Cuisinière avec four et table de cuisson électrique
Type de table de cuisson: vitrocéramique
SteamBake: four multifonction à air pulsé avec PlusSteam
Volume du four:
73 l
• Pyrolyse
• Niveau sonore:
52 dB
• Dimension
(HxLxP) en mm:
850x596x600

Cuisinière CIB6642ABM

• Cuisinière avec four et table de cuisson électrique
• Type de table de cuisson: induction
• SteamBake: four multifonction à air pulsé avec
PlusSteam
• Volume du four:
73 l
• Niveau sonore:
52 dB
• Dimension
(HxLxP) en mm:
850x596x600

•
•
•
•

Cuisinière 30006VL-WN

Cuisinière avec four et table de cuisson électrique
Type de table de cuisson: vitrocéramique
Four à air brassé
Volume du four:
73 l
• Niveau sonore:
53 dB
• Dimension
(HxLxP) en mm:
850x596x600

A

769€

A

Existe aussi avec table
de cuisson vitrocéramique
Réf. CCB6642ABM - 599 €

749€

499€

A

Cuisinière
ZCV65320XA

Cuisinière
35186GT-MN

• Cuisinière avec four et table de
cuisson électrique
• Type de table de cuisson:
vitrocéramique
• Four à air brassé
• Volume du four: 73 l
• Niveau sonore: 52 dB
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x596x600

• Cuisinière avec four et table
de cuisson au gaz
• Type de table de cuisson: gaz
• Four à air brassé
• Volume du four: 57 l
• Dimension  (HxLxP) en mm:
850x600x600

A
Existe aussi en blanc
Réf. 35186GT-WN - 449 €

479€

499€

A

Cuisinière
ZCG610H1WA

Cuisinière
ZCV65060WA

• Cuisinière avec four et table de
cuisson au gaz
• Type de table de cuisson: gaz
• Type de four: gaz
• Volume du four: 51 l
• Dimension (HxLxP) en mm:
857x600x600

• Cuisinière avec four et table de
cuisson électrique
• Type de table de cuisson:
vitrocéramique
• Four à air brassé
• Volume du four: 73 l
• Niveau sonore: 53 dB
• Dimension (HxLxP) en mm:
850x596x600

449€

A

NOUVEAU

NOUVEAU
A6IME100M

Grattoir pour table vitrocéramique
Lames pour grattoir (lot de 10)
Réf. A6IMB102 - 4,90 €

4,90€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

329€

M3HCC200

NOUVEAU
M3OCS200

Crème nettoyant
VitroCare pour
table de cuisson,
300 ml

Spray nettoyant
pour four et four
à micro-ondes,
500 ml

8,50€

8,50€

Capacité nette congélateur: 327 l
Réglage mécanique de la température
Autonomie: 58h
Consommation énergétique
annuelle: 150 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1611x667

•
•
•
•

Congélateur bahut AHB92631LW

Capacité nette congélateur: 257 l
Réglage mécanique de la température
Autonomie: 55h
Consommation énergétique
annuelle: 131 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1336x668

A+++

A+++

549€
•
•
•
•

499€

Congélateur bahut AHB92231LW

Capacité nette congélateur: 223 l
Réglage mécanique de la température
Capacité de congélation en 24h: 20kg Autonomie: 53h
Consommation énergétique
annuelle: 122 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1201x668

•
•
•
•

Congélateur bahut AHB72221LW

Capacité nette congélateur: 216 l
Réglage mécanique de la température
Capacité de congélation en 24h: 24kg • Autonomie: 48h
Consommation énergétique
annuelle: 180 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1061x668

A+++

A++

469€
•
•
•
•
•

Congélateur bahut ZFC51400WA

Capacité nette congélateur: 495 l
Réglage mécanique de la température
Capacité de congélation en 24h: 20kg
Autonomie: 31h
Consommation énergétique
annuelle: 372 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1611x668

399€
•
•
•
•
•

Congélateur bahut ZFC41400WA

Capacité nette congélateur: 400 l
Réglage mécanique de la température
Capacité de congélation en 24h: 19kg
Autonomie: 31h
Consommation énergétique
annuelle: 323 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1336x668

A+

A+

479€
•
•
•
•
•

i·m·p·r·i·m·e·r·i·e Heintz, Pétange

Congélateur bahut AHB93331LW

Congélateur bahut ZFC25401WA

Capacité nette congélateur: 255 l
Réglage mécanique de la température
Capacité de congélation en 24h: 21kg
Autonomie: 50h
Consommation énergétique
annuelle: 196 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x1201x665

A++

439€
•
•
•
•
•

Congélateur bahut ZFC21400WA

Capacité nette congélateur: 210 l
Réglage mécanique de la température
Capacité de congélation en 24h: 14kg
Autonomie: 28h
Consommation énergétique
annuelle: 227 kWh
• Dimensions (HxLxP)
en mm: 868x806x665

A+

399€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

319€

Tous les prix indiqués sont TVA et Taxe Ecotrel incluses - Photos non contractuelles - Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier recyclé Circle Silk 135 gr

•
•
•
•

