Built-in 2020.1
Four SteamBake
BPB351020M

• SteamBake: four multifonction
à air pulsé avec PlusSteam
• Porte IsoFront® Top
• Volume du four: 71 l
• 8 fonctions de cuisson
• Inox anti-traces de doigt
• Pyroluxe® Plus auto-nettoyage
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 590x560x550

A+

•
•
•
•

649€

Table de cuisson
HK854870XB

Four SenseCook
BPE742220B

Vitrocéramique
DirektTouch
Cadre en inox
Hob2Hood: commandes de
la hotte via la table de cuisson
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 750x490

• SenseCook: programmer votre four pour atteindre à la perfection la
température souhaitée au coeur de vos viandes
• Porte IsoFront® Top - SoftMotion™ - fermeture de porte en douceur
• Volume du four: 71 l
• 16 fonctions de cuisson
• 90 recettes intégrées/programmes automatiques
• Sonde thermique
• Pyroluxe® Plus auto-nettoyage
• Dimensions d’encastrement (HxLxP) en mm: 590x560x550

499€

A+

Lave-vaisselle
FSB53637P

• disponible à partir d’avril 2020
• 7 programmes 4 températures
• Moteur Inverter
• Panier à couverts
• Technologie AirDry
• QuickSelect
• Niveau sonore: 44 dB
• Consommations: 10,5 l / 0,82 kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
820-900x600x570

A+++AA

10
YEARS

899€
599€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

Existe aussi en inox
Réf. BPE742220M - 899 €
devient Réf. BPE748280M
à partir de mai 2020

et Réfrigérateur/Congélateur
à l’intérieur

Table de cuisson
IKE95454FB

Plancha Grill
A9HL33

• Induction
• MaxiSense®:
la table de cuisson
avec plus de flexibilité
• DirektTouch
• Fonction Bridge
• Détection automatique
de la casserole
• Bords biseautés
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 880x490

179€

• Induction
• MaxiSense®:
la table de cuisson
avec plus de flexibilité
• DirektTouch
• Détection automatique
de la casserole
• Cadre en inox
• Dimensions
d’encastrement
(LxP) en mm: 750x490

60 cm

749€
Table de cuisson
IKB64401FB

80 cm

649€

Existe aussi avec bords biseautés
Réf. IKB84401FB - 649€

•
•
•
•

• Induction
• MaxiSense®: la table
de cuisson avec plus
de flexibilité
• DirektTouch
• Détection automatique
de la casserole
• Bords biseautés
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 560x490

Table de cuisson
HK634060XB

Vitrocéramique
TouchControl
Cadre en inox
Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 560x490

59 cm

60 cm

499€

Existe aussi avec cadre en inox
Réf. IKB64401XB - 499€

349€

Table de cuisson
HG654550SY

• Gaz
• 4 brûleurs au gaz
• Allumage électrique par
le bouton de commandes
• Panneau de commande en
verre avec boutons en métal
• Offre une cuisson 20 % plus
rapide par rapport à une table
de cuisson au gaz normale
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 560x480

999€

Existe aussi avec cadre en inox
Réf. IKE95454XB - 999€

Table de cuisson
IKB84401XB

Table de cuisson
IKE64450FB

• Induction
• MaxiSense®:
la table de cuisson
avec plus de flexibilité
• DirekTouch
• Détection automatique
de la casserole
• Fonction Bridge
• Bords biseautés
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 560x490

90 cm

•
•
•
•

Table de cuisson
HK955070XB
Vitrocéramique
DirektTouch
Cadre en inox
Dimensions
d’encastrement
(LxP) en mm:
880x490

90 cm
59 cm

429€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

599€

Four SteamBake
BPE556220M

Four SteamBake
BEB351010M

• SteamBake: four multifonction
à air pulsé avec PlusSteam
• Porte IsoFront®
Top-SoftMotion™ - fermeture
de porte en douceur
• Volume du four: 71 l
• 11 fonctions de cuisson
• Inox anti-traces de doigt
• Sonde thermique
• Pyroluxe® Plus auto-nettoyage
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 590x560x550

• SteamBake: four multifonction
à air pulsé avec PlusSteam
• Porte IsoFront® Plus
• Volume du four: 71 l
• 9 fonctions de cuisson
• Inox anti-traces de doigt
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 590x560x550

749€

A+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micro-ondes MBE2658SEM

549€

A

Four Micro-ondes MBS3423CM

Volume du micro-indes: 26l
Horloge électronique avec minuterie
Fonctions de cuisson: Micro-ondes
Puissance four à micro-ondes:
900 W, 5 niveaux
Fonction quick start pour une
puissance maximale en 30 sec.
Programmes automatiques de
décongélation par poids
Eclairage intérieur
45 cm
Méchanisme d’ouverture
de la porte: Electronic
Plateau tournant: 325mm
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 450x562x500

749€

Micro-ondes MSB2547D-M

Volume du micro-indes: 25l
Ecran LED
Fonctions de cuisson: Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
Puissance four à micro-ondes: 900 W, 8 niveaux
Programmes automatiques
de décongélation par poids
Eclairage intérieur
Méchanisme d’ouverture de
la porte: Bouton poussoir
Plateau tournant: 315mm
Dimensions d’encastrement
38 cm
(HxLxP) en mm:
380x560x500

• Volume du micro-indes: 34l • Ecran LED
• Fonctions de cuisson: Air pulsé, Grill,
Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
• Puissance four à micro-ondes:
1000 W, 10 niveaux
• Programmes automatiques
de cuisson par poids
• Programmes automatiques
de décongélation par poids
• Eclairage intérieur
45 cm
• Méchanisme d’ouverture de la
porte: Bouton poussoir
• Plateau tournant: 315mm
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 450x560x550

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micro-ondes MBB1756DEM

Volume du micro-indes: 17l
Horloge électronique avec minuterie
Fonctions de cuisson: Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
Puissance four à micro-ondes: 800 W, 5 niveaux
Programmes automatiques
de décongélation par poids
Eclairage intérieur
Méchanisme d’ouverture de
la porte: Electronic
Plateau tournant: 272mm
Dimensions d’encastrement
36 cm
(HxLxP) en mm:
360x562x300

519€
AirFry A9OOAF00

La plaque AirFry garantit des légumes grillés
à la perfection et croustillants ainsi que des frites
croquantes avec moins d’huile. Conçu avec des trous
placés avec précision, il assure une circulation d’air optimisée.
Pour des plats cuits uniformément.

49,00€

699€

669€
A9OZPS1

Set de pierre à pizza
(1 pierre, 1 spatule en bois,
1 couteau à rouler)
38x33x1,5cm

59,00€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

Hotte ilôt
DIB4950M

• largeur 90cm
• Filtre à graisse:
2 filtres en aluminium
• Eclairage: 4 LED
• Niveau sonore (max. / min.):
69 / 46 dB(A)
• Dimensions (HxLxP) en mm:
1055x898x500
• Filtre à charbon inclus:
MCFE01
• Filtre à charbon en option:
Longlife TYPE20 ou
H.E. Longlife SUPCHARCE2

B

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

largeur 90cm
Filtre à graisse: 2 inox design
Eclairage: 2 LED
Hob2Hood
Niveau sonore (max. / min.):
55 / 38 dB(A)
• Dimensions (HxLxP) en mm:
1175x898x500
• Filtre à charbon en option:
MCFE01 ou LongLife TYPE20 ou
H.E. Longlife SUPCHARCE2

largeur 80cm • Filtre à graisse: 2 filtre en aluminium
Eclairage: 2 LED • Niveau sonore (max. / min.): 66 / 52 dB(A)
Dimensions (HxLxP) en mm: 1265x800x372
Filtre à charbon inclus: ECFB02
Filtre à charbon en option: LongLife MCFB52 ou
H.E. LongLife MCFB53

A

999€

Hotte cheminée
DKB5960HM

Hotte cheminée
DVB5860B

799€

Groupe d’aspiration DGB2531M

largeur 52cm
Filtre à graisse: 1 filtre en aluminium
Eclairage: 2 LED
Niveau sonore (max. / min.): 67 / 51 dB(A)
Dimensions (HxLxP) en mm: 245x520x285
Filtre à charbon en option: ECFB02, Longlife ECFBLL01

D

A
Existe aussi en 60cm
Réf. DKB5660HM - 619 €

•
•
•
•
•
•

Hotte télescopique DPB2621S

largeur 60cm
Filtre à graisse: 2 filtres cassette en aluminium
Eclairage: 2 LED
Niveau sonore (max. / min.): 61 / 49 dB(A)
Dimensions (HxLxP) en mm: 179x598x284
Filtre à charbon en option: ECFB03

199€

669€
Existe aussi en 90 cm
Réf. DPB5950M - 499€
Filtre à charbon en option:
MCFE18 ou H.E. LongLife
SUPERCHARCE1

D

199€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

La fonction Hob2Hood contrôle
automatiquement l’allumage de votre
hotte et de son éclairage. Laissez
la fonction Hob2Hood
réguler le ventilateurs
tandis que vous
vous concentrez
sur les étapes
importantes
pour créer un
plat parfait.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 programmes - 4 températures
ProClean
Tiroir à couverts
Moteur Inverter
ComfortLift • QuickSelect
Technologie AirDry
Niveau sonore: 42 dB
Consommations: 11l/0,82 kWh
Dimensions d’encastrement (HxLxP)
en mm: 820-900x600x570

Est le seul au monde
à permettre un
levage en douceur
du panier inférieur.
Votre vaisselle
étincelante est
amenée doucement
à une hauteur de
travail confortable,
pour un chargement
et un déchargement
plus efficaces. Un
lave-vaisselle qui
s’adapte à vos
besoins.

10
YEARS

6 programmes - 4 températures
ProClean
Panier à couverts
Moteur Inverter
Technologie AirDry
Niveau sonore: 44 dB
Consommations: 10,5l/0,92 kWh
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
820-900x600x570

Existe aussi avec tiroir à couverts
Réf. FEE62700PM- 749 €

999€
10
YEARS

Existe aussi en complètement
intégrable Réf. FSB42607Z - 549 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10
YEARS

549€

•
•
•
•
•

10
YEARS

849€

Lave-vaisselle
FSE52707P

7 programmes - 4 températures
ProClean
Tiroir à couverts
Moteur Inverter
Technologie AirDry
QuickSelect
Niveau sonore: 46 dB
Consommations: 11l/0,95 kWh
Dimensions d’encastrement (HxLxP)
en mm: 820-900x600x570

A++AA

749€

5 programmes - 4 températures
Moteur Inverter
Technologie AirDry
Panier à couverts
Niveau sonore: 47 dB
Consommations: 9,9 l / 1,04 kWh
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 820-880x600x550

6 programmes - 4 températures
ProClean
Tiroir à couverts
Moteur Inverter
ComfortLift
Technologie AirDry
Niveau sonore: 44 dB
Consommations: 11l/0,82 kWh
Dimensions d’encastrement (HxLxP)
en mm: 820-900x600x570

Existe aussi en complètement
intégrable Réf. FSE63807P - 849 €

Lave-vaisselle
FEB41600ZM

A+AA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lave-vaisselle
FEE63800PM

A+++AA

Lave-vaisselle
FEE62600PM

A++AA

•
•
•
•
•
•
•

ComfortLift

Offre un contrôle
optimal sur le lavevaisselle. Choisissez
la durée du cycle
grâce au curseur, et
ajoutez des options
supplémentaires
d’un simple toucher.
Puis laissez la
machine faire le
reste. Obtenez un
lavage sur mesure
se terminant au
moment qui vous
convient le mieux.

Lave-vaisselle
FSE83807P

A+++AA

•
•
•
•
•
•
•
•

QuickSelect

10
YEARS

699€

Lave-vaisselle
FEB31600ZM

4 programmes - 3 températures
Technologie AirDry
Panier à couverts
Niveau sonore: 49 dB
Consommations:
11 l / 1,04 kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
820-880x600x550

A+AA
Existe aussi en complètement
intégrable Réf. FSB31610Z - 479 €

479€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

Réfrigérateur
SKE81231AC

Réfrigérateur
SKB61221AF

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 202 l
• Réglage électronique
TouchControl de la
température
• Eclairage interne par LED
• Montage porte sur porte
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Consommation d’énergie
annuelle: 68kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1225x560x550

A+++
Existe aussi avec compartiment de
congélation Réf. SFE81231AC - 849 €

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 202 l
• Réglage électronique
TouchControl
de la température
• Eclairage interne par LED
• Montage porte sur porte
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Consommation d’énergie
annuelle: 103kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1225x560x550

849€

Existe aussi avec compartiment de
congélation Réf. SFB61221AF - 569 €

569€

Réfrigérateur
SKB68821AF

Réfrigérateur
SFB51221DS

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 137 l
• Réglage électronique
de la température
• Eclairage interne par LED
• Montage porte sur porte
• Extrêmement silencieux:
seulement 33 dB
• Consommation d’énergie
annuelle: 95kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
880x560x550

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 173 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 14 l
• Réglage mécanique
de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Autonomie: 12h
• Consommation d’énergie
annuelle: 174kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1225x560x550

A++

A++
Existe aussi sans compartiment de
congélation Réf. SKB51221DS - 529 €

A++

529€

Réfrigérateur
SFB58811AS

Existe aussi avec compartiment de
congélation Réf. SFB68821AF - 449 €

449€

Spin View
A6RHSW31

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 109 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 14 l
• Réglage mécanique
de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Très silencieux:
seulement 38 dB
• Autonomie: 12h
• Consommation d’énergie
annuelle: 186kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
880x560x550

• Clayette unique qui pivote à 360 degrés

A+
Existe aussi sans compartiment de
congélation Réf. SKB58811AS - 399 €

399€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

129€

Réfrigérateur combiné
SCE81831FS

Réfrigérateur
SKE81821DS

• devient Réf.SKE818E1DS
à partir de fin mai 2020
• Contenu net de l’espace réfrigéré: 310 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux: seulement 34 dB
• Consommation d’énergie annuelle: 112 kWh
• Dimensions d’encastrement (HxLxP) en
mm: 1780x560x550

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 192 l
• Contenu net de l’espace congelé: 72 l
• Réglage électronique de
la température avec écran LCD
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux: seulement 35 dB
• Autonomie: 22h
• Consommation d’énergie annuelle: 151kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1780x560x560

Existe aussi avec compartiment de
congélation Réf. SFE81821DS - 899 €

A+++

1.149€

Réfrigérateur
SKE81811DS

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 310 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux: seulement 34 dB
• Consommation d’énergie annuelle: 142kWh
• Dimensions d’encastrement (HxLxP)
en mm: 1780x560x550

Existe aussi en porte sur porte
Réf. SKE81811DC - 849 €

A+

A++

•
•
•
•
•
•
•
•
•

769€

Réfrigérateur
combiné
SCE81821LC

799€

Réfrigérateur combiné
SCB51821LS

Contenu net de l’espace réfrigéré: 196 l
Contenu net de l’espace congelé: 72 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Porte technique à glissière
Extrêmement silencieux: seulement 36 dB
Autonomie: 22h
Consommation d’énergie annuelle: 229kWh
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 1780x560x550

A++

649€

Congélateur armoire
ABE88821LF

• devient Réf. ABE888E1LF à partir de fin avril 2020
• Contenu net de
l’espace congelé: 98 l
• Réglage électronique
TouchControl de
la température
• Montage porte sur porte
• Extrêmement silencieux:
seulement 34 dB
• Autonomie: 20h
• Consommation d’énergie
annuelle: 157kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
880x560x550

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 186 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 72 l
• Réglage électronique de la
température avec écran LCD
• Eclairage interne par LED
• Porte technique porte sur porte
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Autonomie: 24h
• Consommation d’énergie
annuelle: 225kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1780x560x550

A++

Existe aussi en porte sur porte
Réf. SKE81821DC - 899 €
devient Réf. SKE818E1DC à partir
de fin mai 2020

899€

A++

459€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

•
•
•
•
•
•

Four
ZOP37912XC

499€

A+

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Four à air pulsé multifonction
9 fonctions
Inox anti-traces de doigts
Volume du four: 72 l
Boutons poussoirs
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 600x560x550

Four
ZOP27901XE

Four à air brassé multifonction
9 fonctions
Inox anti-traces de doigts
Volume du four: 68 l
Boutons rotatifs
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 600x560x550

•
•
•
•
•
•

Four
ZOB21301BU

449€

Four
ZOB22801XU

Four à air pulsé multifonction
8 fonctions
Inox anti-traces de doigts
Volume du four: 72 l
Boutons rotatifs
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 600x560x550

349€

A+

Micro-ondes ZSG25249XA

• Four à air brassé
multifonction
• 6 fonctions
• Volume du four: 53 l
• Boutons rotatifs
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
600x560x550

299€

A

•
•
•
•

PlusSteam
Four à air pulsé multifonction
7 fonctions
Inox anti-traces de doigts
Volume du four: 72 l
Boutons poussoirs
Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 600x560x550

A

399€

A

Four
ZOB65602XK

Micro-ondes ZSM17100XA

• Volume du micro-ondes: 25 l
• Ecran LED
• Fonctions de cuisson:
Grill, Micro-ondes,
• Puissance four à micro-ondes:
900 W, 8 niveaux
• Programmes automatiques
de décongélation par poids
• Méchanisme d’ouverture de
45 cm
la porte: Bouton poussoir
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
450x560x500

•
•
•
•
•
•
•

469€

Micro-ondes ZBM17542XA

Volume du micro-ondes: 17l • Ecran LED
Fonctions de cuisson: Micro-ondes
Puissance four à micro-ondes: 800 W, 5 niveaux
Programmes automatiques de cuisson par poids
Programmes automatiques de décongélation par poids
Eclairage intérieur
Méchanisme d’ouverture de
la porte: Bouton poussoir
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
360x562x300

Volume du micro-ondes: 17l
Fonctions de cuisson: Micro-ondes
Puissance four à micro-ondes: 700 W, 5 niveaux
Méchanisme d’ouverture de la porte:
Bouton poussoir
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
380x560x300

38 cm

36 cm

319€
Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

569€

•
•
•
•
•

Table de cuisson
ZIT8470CB

Induction
4 zones de cuissons
DirektTouch
Sécurité d’enfants
Fonction de
réchauffement
automatique rapide
• Dimensions
d’encastrement
(LxP) en mm: 750x490

499€
•
•
•
•
•

CHOISIR LA BONNE
TABLE DE CUISSON
Des tables de cuisson à induction faciles
à nettoyer et à réchauffement accéléré
aux grandes tables de cuisson au gaz
puissantes, vos besoins dépendent de vos
goûts, de votre intérieur et de votre foyer.
Voici comment choisir
la bonne formule:
A+

329€

399€
•
•
•
•
•

59 cm

Table de cuisson
ZEV8757FBA

Vitrocéramique
5 zones de cuissons
DirektTouch
Sécurité d’enfants
Fonction de
réchauffement
automatique rapide
• Dimensions
d’encastrement
(LxP) en mm: 750x490

399€
•
•
•
•
•
•

78 cm

Table de cuisson
ZEV6646XB

Vitrocéramique
4 zones de cuissons
TouchControl
Cadre en inox
Sécurité d’enfants
Fonction de réchauffement
automatique rapide
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 560x490

• Gaz
• 4 brûleurs au gaz
• Allumage électrique
par le bouton de
commandes
• Boutons de commande
en métal
• Dimensions
d’encastrement (LxP)
en mm: 560x480

A+

Table de cuisson
ZIT6470CB

Induction
4 zones de cuissons
DirektTouch
Sécurité d’enfants
Fonction de réchauffement
automatique rapide
• Dimensions d’encastrement
(LxP) en mm: 560x490

Scannez-moi

Table de cuisson
ZGH65414XS

78 cm

59 cm

299€

57 cm

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

Hotte ilôt
ZHS92450XA

• largeur 90cm
• Filtre à graisse:
3 filtres en aluminium
• Eclairage: 4 LED
• Niveau sonore (max. / min.):
64 / 53 dB(A)
• Dimensions (HxLxP) en mm:
1150x898x598
• Filtre à charbon en option:
ECFB01 ou LongLife ECFBLL02

•
•
•
•
•

699€

Hotte cheminée
ZHB92670XA

largeur 90cm
Filtre à graisse:
3 filtres en aluminium
Eclairage: 2 LED
Niveau sonore (max. / min.):
68 / 51 dB(A)
• Dimensions (HxLxP) en mm:
1180x898x450
• Filtre à charbon en option:
ECFB01 ou LongLife ECFBLL02

399€

Existe aussi en 60 cm
Réf. ZHB62670XA - 359€

Hotte cheminée
ZHC901X

• largeur 90cm
• Filtre à graisse:
3 filtres en aluminium
• Eclairage: 2 LED
• Niveau sonore (max. / min.):
68 / 55 dB(A)
• Dimensions (HxLxP) en mm:
1000 x 898 x 490
• Filtre à charbon en option: MCEF02
ou LongLife MCFE31

Existe aussi en 60 cm
Réf. ZHC601X - 319€

•
•
•
•
•
•

Les filtres à charbon sont utilisés
dans le mode de recirculation
afin de supprimer les odeurs de
cuisson.

339€

Hotte télescopique
ZHP92350XA

largeur 90cm
Filtre à graisse: 4 filtres en aluminium
Eclairage: 2 LED
Niveau sonore (max. / min.): 62 / 48 dB(A)
Dimensions (HxLxP) en mm: 396x898x280
Filtre à charbon en option: MCFE18 ou H.E. LongLife SUPCHARCE1

Existe aussi en 60 cm
Réf. ZHP62350XA - 369€

•
•
•
•

Les filtres à charbon LongLife
sont lavables dans
le lave-vaisselle.

399€

Hotte sous-encastrable
ZHT611X

largeur 60cm
Filtre à graisse: 1 synthétique non lavable
Eclairage: 2 LED
Niveau sonore (max. / min.):
68 / 56 dB(A)
• Dimensions (HxLxP) en mm:
129x598x450
• Filtre à charbon en option: MCEF03
Existe aussi en blanc
Réf. ZHT611W - 199 €
et en noir Réf. ZHT611N - 199 €

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

199€

Lave-vaisselle
ZDI26022XA

Réfrigérateur
ZBA30455SA

• 6 programmes,
4 températures
• Moteur Inverter
• Départ différé jusqu’à 24h
• 13 couverts
• Niveau sonore: 47 dB
• Consommations:
• 9,9l / 0,93 kWh
• Dimensions
d’encastrement (HxLxP)
en mm: 820-880x600x550

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 259 l
• Contenu net de l’espace
congelé: 25 l
• Réglage électronique de
la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Autonomie: 20h
• Consommation d’énergie
annuelle: 273kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1780x560x550

A++A
Existe aussi en complètement-intégrable
Réf. ZDT26022FA - 459 €

459€

Lave-vaisselle
ZDI22003XA

729€

Réfrigérateur
ZBA32060SA

• Semi-intégrable
• 5 programmes,
3 températures
• Départ différé: 3h
• 13 couverts
• Niveau sonore: 49 dB
• Consommations:
11l / 1,04 kWh
• Dimensions
d’encastrement (HxLxP)
en mm: 820-880x600x550

A+A

A+

• Contenu net de l’espace
réfrigéré: 310 l
• Réglage électronique
TouchControl de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux:
seulement 34 dB
• Consommation d’énergie
annuelle: 142kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1780x560x550

429€

Lave-vaisselle
ZDT21006FA

A+

699€

Réfrigérateur
ZBA23042SA

• Complètement intégrable
• 5 programmes 3 températures
• Départ différé: 3h
• 13 couverts
• Niveau sonore:
50 dB
• Consommations:
11 l / 1,04 kWh
• Dimensions
d’encastrement (HxLxP)
en mm: 820-880x600x550

• Contenu net de
l’espace réfrigéré: 207 l
• Réglage mécanique
de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Consommation d’énergie
annuelle: 103kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
1225x560x550

A++
A+A

399€

Existe aussi avec compartiment de
congélation Réf. ZBA22442SA - 499 €

499€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

Existe aussi sans compartiment de
congélation Réf. ZBA23022SA - 459 €

A+

459€

•
•
•
•
•

Contenu net de l’espace réfrigéré: 142 l
Réglage mécanique de wla température
Eclairage interne par LED
Porte technique à glissière
Très silencieux:
seulement 38 dB
• Consommation d’énergie annuelle: 96kWh
• Dimension d’encastrement (HxLxP) en mm:
880x560x550
Existe aussi avec compartiment de
congélation Réf. ZBA14441SA - 399 €

• disponible jusque fin avril 2020
• Contenu net de l’espace
congelé: 204 l
• Réglage électronique TouchControl
de la température
• Porte technique à glissière
• Très silencieux: seulement 39 dB
• Autonomie: 24h
• Consommation d’énergie annuelle: 303kWh
• Dimensions d’encastrement (HxLxP) en
mmw: 1780x560x550

•
•
•
•
•
•

A+

Contenu net de l’espace réfrigéré: 109 l
Contenu net de l’espace congelé: 14 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Porte technique à glissière
Très silencieux: seulement 38 dB
Autonomie: 12h
Consommation d’énergie annuelle: 186kWh
Dimensions d’encastrement (HxLxP) en mm:
880x560x550
Existe aussi sans compartiment de
congélation Réf. ZBA15021SA - 369 €

A+

369€

Réfrigérateur combiné
ZBB28460SA

Contenu net de l’espace réfrigéré: 196 l
Contenu net de l’espace congelé: 72 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Porte technique à glissière
Extrêmement silencieux :
seulement 36 dB
• Autonomie: 22h
• Consommation d’énergie
annuelle: 229kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 1780x560x550

699€

Réfrigérateur combiné
ZBB28441SA

• Contenu net de l’espace réfrigéré: 196 l
• Contenu net de l’espace congelé: 72 l
• Réglage mécanique
de la température
• Eclairage interne par LED
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux:
seulement 36 dB
• Autonomie: 22h
• Consommation d’énergie
annuelle: 291kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm: 1780x560x560

399€

A++

Congélateur armoire
ZBF22451SA

A+

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur
ZBA14421SA

A++

629€

Congélateur armoire
ZBF11421SA

599€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés hors livraison et montage.

• disponible jusque fin mars 2020
• Contenu net de l’espace
congelé: 98 l
• Réglage électronique
de la température
• Porte technique à glissière
• Extrêmement silencieux:
seulement 35 dB
• Autonomie: 20h
• Consommation d’énergie
annuelle: 200kWh
• Dimensions d’encastrement
(HxLxP) en mm:
880x560x550

A+

i·m·p·r·i·m·e·r·i·e HEINTZ, Pétange

Contenu net de l’espace réfrigéré: 173 l
Contenu net de l’espace congelé: 14 l
Réglage mécanique de la température
Eclairage interne par LED
Porte technique à glissière
Extrêmement silencieux: seulement 35 dB
Autonomie: 12h
Consommation d’énergie annuelle: 214kWh
Dimension d’encastrement (HxLxP) en mm:
1225x560x550

Réfrigérateur
ZBA15041SA

399€

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 Print 135 gr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur
ZBA22422SA

