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Créer un
espace qui
vous ressemble
La cuisine est devenu le centre névralgique de la
maison : espace de convivialité, de partage, espace
de vie tout simplement.
La tendance du "Cuisiner chez soi" fortement
médiatisée par de nouveaux programmes sans cesse
renouvelés, est aujourd'hui véritablement ancrée
dans les modes de vie.
Tout en restant fonctionnelle, la cuisine devient le
reflet de votre personnalité et de votre créativité, elle
doit servir vos envies et vos exigences.
En intégrant la composante électroménager au cœur
du projet d’aménagement de votre Cuisine, votre
spécialiste Cuisinov servira efficacement votre mode
de vie afin de créer un espace qui vous ressemble, à
votre image.
Votre Cuisiniste, engagé dans le programme Cuisinov,
spécialiste reconnu de l’électro-encastrable, saura
prendre le temps de vous guider dans vos choix
d’équipement en y associant les meilleurs prestations
et services pour créer un lieu de vie sur-mesure,
performant et confortable.
Avec plus de 700 adhérents labellisés, et des
années d’existence et d’expérience, Cuisinov reste
le 1er Réseau d’Agenceurs de Cuisine, de loin le plus
important en France, avec des adhérents convaincus
qu’agencement, mobilier et équipement sont
indissociables.

Le premier réseau
ance
de Cuisinistes en Fr
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CUISINOV est un Label porté par des entreprises indépendantes spécialistes de
la cuisine. Le présent catalogue a été édité pour l’ensemble de ces Spécialistes indépendants à titre informatif et ne constitue aucunement une offre contractuelle.
Les informations contenues dans ce catalogue, photos, schémas et caractéristiques,
proviennent d’informations délivrées par les fabricants d’Electro-Encastrable, partenaires de CUISINOV. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.
Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés fournis par les fabricants à
la date d’impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient
à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, et d’en proposer la révision
suivant la politique tarifaire. Ces prix à la date d’impression sont majorés de
l’Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets
d’équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).
En cas d’indisponibilité (arrêt de fabrication / rupture) d’un modèle présenté dans le
présent document nous nous engageons à fournir un modèle similaire dans les meilleurs délais. Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement,
nous sommes attentifs à l’application par les usines avec lesquelles nous travaillons,
des normes environnementales selon les critères d’Helsinky.
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

Charte
d’engagements
Distingué par le label Cuisinov, votre cuisiniste s’engage
à vous apporter des solutions et services de grande qualité
en matière d’électroménager encastrable :
Un accompagnement personnalisé dans une approche fonctionnelle,
pour être au plus proche de vos attentes et de votre mode de vie,
Une expertise sur les innovations des marques leaders et les
technologies de dernière génération, constamment entretenue
à travers des stages de formation,
Le plus grand choix de marques et appareils électroménagers
soigneusement sélectionnés,
L’assurance d’une parfaite intégration dans vos meubles de cuisine,
L’installation, la mise en service et la prise en main de vos appareils
pour en tirer le meilleur,
Une extension de garantie jusqu’à 5 ans et des solutions
de financement adaptées,
Un service après-vente de proximité.

Pièces, main d’œuvre et déplacement

Cuisinov s’engage
pour un service durable !

Pour l’électro-encastrable de votre cuisine

Demandez conseil à votre Spécialiste Cuisinov

www.cuisinov.fr

COLLECTION
CUISINISTES 2021-2022

Apporter plus de saveurs,
à votre quotidien
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The Better Living Program*
Nos vies sont façonnées par les choix que nous
faisons. Cela s’applique aux petites comme aux
grandes décisions que nous prenons au quotidien :
ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce
que nous faisons et où nous vivons. Ces décisions
n’affectent pas seulement notre vie quotidienne.
Elles façonnent le monde dans lequel nous vivons et
l’avenir que nous réservons aux générations futures.
Pourtant, nous consommons toujours plus d’énergie, d’électricité et d’eau. Nous gaspillons des
aliments qui pourraient être consommables, nous jetons des vêtements qui auraient dû rester
dans nos armoires. Nous remplissons l’océan de plastique et polluons l’air que nous respirons.
Tout commence maintenant, avec les choix que nous faisons au quotidien.
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ELECTROLUX - Fours

FOURS, L’ÉLÉMENT DE BASE
POUR DES PLATS SAVOUREUX
Notre approche suédoise du design intuitif et axé
sur humain signifie que chaque interaction avec un
appareil Electrolux de la nouvelle gamme de cuisson
intuitive a été pensée pour permettre une utilisation
facilitée et plus riche, afin de sublimer vos plats.
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ELECTROLUX - Fours

Les fours vapeur ?
Nous les avons inventés
Ajouter de la vapeur à la méthode de cuisson habituelle,
les chefs professionnels se sont approprié cette idée simple
depuis des décennies. En combinant vapeur et chaleur tournante
pulsée dans votre four, vous préservez le caractère juteux
des aliments et évitez que les plats ne se dessèchent.
Les temps de cuisson sont également réduits. La chaleur
se transfère plus vite aux aliments et pénètre en
profondeur de manière rapide et homogène.

SV

Sous vide
Méthode de cuisson à faible température dans
des sachets sous vide. Les parfums sont préservés,
tout comme les nutriments et les vitamines.
Vapeur intense (100 %)*
Pour cuire des légumes, des accompagnements
ou du poisson à la vapeur.
Vapeur élevée (80 %)*
Pour le mijotage.

HIGH

Vapeur moyenne (50 %)*
Pour obtenir un croustillant délicat.
MED

LOW

Vapeur faible (25 %)*
Pour la pâtisserie, le rôtissage ou la cuisson
de la viande, la volaille, les plats au four
et les plats mijotés.

* Les pourcentages correspondent à des estimations moyennes. Pendant le programme de cuisson, l’humidité peut varier en fonction du moment
et des données du capteur.
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ELECTROLUX - Fours

Un alignement parfait tout en harmonie
Nos solutions intègrent des niches de 45 cm avec
les mêmes performances que les fours classiques :
– une navigation intuitive avec un programmateur
textes et pictos
– la fermeture douce assistée
– une cavité XXL (43/46 L)

Saignant, à point,
bien cuit ? Vous choisissez
Sonde de cuisson
Surveillez avec précision
le processus de cuisson
et obtenez des résultats
parfaits selon vos goûts.

Steamify® permet d’obtenir automatiquement
les réglages vapeur parfaits pour votre plat. La
fonction Steamify® facilite la réalisation de plats
délicieux. Saisissez la température de cuisson
que vous utilisez habituellement et laissez le four
ajuster automatiquement les réglages. Avec la
vapeur, vos plats sont préparés à la perfection.
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ELECTROLUX - Fours

Cuisson connectée
avec Electrolux
Les fours Electrolux connectés accroissent la
fonctionnalité et la praticité lorsque vous cuisinez.
Bénéficiez d’une véritable aide
en cuisine avec l’application
My Electrolux Kitchen
Réglez et modifiez à distance
la durée et la température
de cuisson. Surveillez la cuisson
depuis n’importe où dans la maison.

Cave à vin, une température
toujours parfaite
Conservez vos bouteilles
à la température idéale dans
notre cave à vin, pour un plaisir
de dégustation toujours au
rendez-vous. Vous pourrez
facilement choisir une valeur
dans une plage allant de
5 °C à 20 °C pour contrôler
précisément la température de
votre vin.

Fonctions de connectivité disponibles sur certains modèles des appareils suivants :
PRO 900 SteamPro avec Steamify®, PRO 800 SteamBoost avec Steamify®, SENSE
900 CookView®, SENSE 800 AssistedCooking, FLEX 800 CombiQuick® compact.
*Uniquement disponible sur le four SENSE 900 CookView®.

Classe énergétique

Steamify® Ajuste les réglages
vapeur pour vous.

Hauteur de niche 38 cm

Classe énergétique A+

Vapeur faible 25 %

Hauteur de niche 45 cm

Classe énergétique A++

Vapeur moyenne 50 %

Micro-ondes

Nettoyage par pyrolyse

Vapeur élevée 80 %

Micro-ondes + gril

Cavité XL

Vapeur intense 100 %

Plateau tournant

Cavité XXL

Multifonction chaleur tournante

Machine à café

Fonction de cuisson sous vide

Fonction capuccino

Porte froide

Broyeur de café en grains

Porte ventilée 2 verres

Cave à vin

Velvet Closing Fermeture douce
assistée

Tiroir chauffant

Sonde de cuisson intégrée
Mesure la température à cœur
des aliments
Sonde de cuisson avec accès en
façade
Cuisine Connectée Cuisinez en
toute simplicité grâce à votre
four connecté.
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FOURS

ELECTROLUX - Fours / Vapeur combinée / 60 cm

Vapeur
combinée
KOAAS31WT

GAMME MATT BLACK

60 cm - Vapeur combinée | Série 900 PRO | SteamPro
Steamify® s'occupe de tout
Sélectionnez la température de cuisson que vous désirez
et le four s'ajustera automatiquement pour un résultat
vapeur parfait. Sain et savoureux.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

70 L

• Cuisson vapeur intégrée /
Chaleur tournante pulsée
• 4 modes vapeur (intense 100%,
élevée 60%, moyenne 40% et faible 20%)
• Ecran couleur tactile avec 230 recettes
pré-enregistrées
• Connexion Wi-Fi
• Fonction vapeur automatique Steamify®
• Nettoyage vapeur
• Préconisation de nettoyage vapeur

• Fonction de cuisson sous vide
• Sonde de cuisson avec accès en façade
et 3 niveaux de résultats prédéfinis
(saignant, à point, bien cuit)
• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Porte ventilée (4 verres)
• Rail télescopique amovible sur 1 niveau
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550
• Réservoir d'eau amovible

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KOAAS31WT : 2 299,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale_TR1LFSTV
PPI : 79,90 € TTC (1)

KOAAS31CX

60 cm - Vapeur combinée | Série 900 I SENSE I SteamPro

ACCESSOIRE OPTIONNEL :
Schéma d’installation page 27

CookView® garde un oeil sur vos réalisations
Suivez votre cuisson en temps réel sur votre mobile
grâce à la caméra intégrée CookView®.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

t

70 L
Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOAAS31CX :
1 999,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Cuisson vapeur intégrée /
Chaleur tournante pulsée
• 4 modes vapeur (intense 100%,
élevée 80%, moyenne 50% et faible 25%)
• Ecran couleur tactile avec 230 recettes
pré-enregistrées
• Connexion Wi-Fi
• Caméra intégrée CookView®
• Fonction vapeur automatique Steamify®
• Nettoyage vapeur
• Préconisation de nettoyage vapeur

• Réservoir d'eau amovible
• Fonction de cuisson sous vide
• Sonde de cuisson avec accès en façade
et 3 niveaux de résultats prédéfinis
(saignant, à point, bien cuit)
• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Porte ventilée (4 verres)
• Rail télescopique amovible sur 1 niveau
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale_TR1LFSTV — PPI : 59,99 € TTC (1)
Plateau Easy2Clean - E9OOAF11 — PPI : 59,99 € TTC (1)
Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Vapeur combinée / 60 cm

60 cm - Vapeur combinée | Série 800 I PRO I SteamBoost

FOURS

KOBAS31WX

A la vapeur, rôti ou mijoté avec SteamBoost
SteamBoost offre 3 modes vapeur
pour sublimer tous vos plats.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

70 L

• Cuisson vapeur intégrée /
Chaleur tournante pulsée
• 3 modes vapeur (intense 100%,
élevée 80% et faible 25%)
• Ecran couleur tactile avec 230 recettes
pré-enregistrées
• Connexion Wi-Fi
• Fonction vapeur automatique Steamify®
• Nettoyage vapeur
• Préconisation de nettoyage vapeur

• Sonde de cuisson avec accès en façade
et 3 niveaux de résultats prédéfinis
(saignant, à point, bien cuit)
• Fermeture douce assistée
"Velvet Closing"
• Porte ventilée (4 verres)
• Rail télescopique amovible
sur 1 niveau
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOBAS31WX :
1 799,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV — PPI : 59,99 € TTC (1)
Plateau Easy2Clean - E9OOAF11 — PPI : 59,99 € TTC (1)
Schéma d’installation page 27

KOBBS39WX

60 cm - Vapeur combinée | Série 800 I PRO I SteamBoost

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson
pour des résultats parfaits.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

70 L
Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOBAS31WX :
1 499,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)
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• Cuisson vapeur intégrée /
Chaleur tournante pulsée
• 3 modes vapeur (alternée,
intense et combinée)
• Nettoyage vapeur
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Connexion Wi-Fi
• Fonction vapeur automatique Steamify®

• Préconisation de nettoyage vapeur
• Sonde de cuisson intégrée,
accès en façade
• Fermeture douce assistée
"Velvet Closing"
• Rail télescopique amovible
sur 1 niveau
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV — PPI : 59,99 € TTC (1)
Plateau Easy2Clean - E9OOAF11 — PPI : 59,99 € TTC (1)
Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Fours / Pyrolyse / 60 cm
GAMME MATT BLACK

60 cm - Pyrolyse | Série 800 | SENSE | SenseCook

FOURS

KOEAP31WT

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce
à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.
CARACTÉRISTIQUES

• Chaleur tournante pulsée
• Pyrolyse
• Ecran couleur tactile avec
230 recettes pré-enregistrées
• Connexion Wi-Fi
• Préconisation de Pyrolyse
• Sonde de cuisson avec accès en façade
et 3 niveaux de résultats prédéfinis
(saignant, à point, bien cuit)

71 L

• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils
• Rail télescopique amovible sur 1 niveau
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KOEAP31WT :
1 599,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

KOCBP29WX

60 cm - Pyrolyse | Série 800 | SENSE | SenseCook

NOUVEAU

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

Les saveurs d'un grand restaurant
Le four SteamCrisp® Série 700, révèle les saveurs pour
un résultat tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur.
CARACTÉRISTIQUES

• Cuisson vapeur intégrée /
Chaleur tournante pulsée
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Connexion Wi-Fi
• 1 mode vapeur 25%
• 20 recettes mémorisables
• 90 recettes automatiques

vvv

72L

• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Sonde de cuisson intégrée,
accès en façade
• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOCBP29WX :
1 099,00 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle - TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV
PPI : 79,90 € TTC (1)

KOEBP39WX

60 cm - Pyrolyse | Série 800 | SENSE | SenseCook

NOUVEAU

Schéma d’installation page 27

Cuisson assistée avec écran LCD
L'écran LCD avec cuisson assistée sélectionne
le temps de cuisson et la température pour vous.
CARACTÉRISTIQUES

72L
Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOEBP39WX :
999,00 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Chaleur tournante pulsée
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Connexion Wi-Fi
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Sonde de cuisson intégrée,
accès en façade

• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Rail télescopique amovible
sur 1 niveau
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 590 x 560 x 550

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle - TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Pyrolyse / 60 cm

60 cm - Pyrolyse | Série 600 I FLEX I SurroundCook®

FOURS

EOF7P00LX

Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos
meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la
température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Chaleur tournante pulsée
Pyrolyse
Porte latérale charnières à gauche
Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes sensitives
rétro-éclairées LED blanc

72 L

•
•
•
•

Recettes automatiques
Préconisation de Pyrolyse
3 cycles pyrolyse pré-programmés
Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Charnières à gauche, inox
EOF7P00LX :
949,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

EOF7P00RX

60 cm - Pyrolyse | Série 600 I FLEX I SurroundCook®

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos
meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la
température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Chaleur tournante pulsée
Pyrolyse
Porte latérale charnières à droite
Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes sensitives
rétro-éclairées LED blanc

72 L

•
•
•
•

Recettes automatiques
Préconisation de Pyrolyse
3 cycles pyrolyse pré-programmés
Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Charnières à droite, inox
EOF7P00RX :
949,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

KOCDP61X

60 cm - Pyrolyse | Série 700 I PRO I SteamCrisp®

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

Tendre à l’intérieur, croustillant à l’extérieur avec SteamCrisp
Pour la rôtisserie comme pour la cuisson, SteamCrisp empêche
la nourriture de sécher.
CARACTÉRISTIQUES

• Cuisson vapeur intégrée /
Chaleur tournante pulsée
• 1 mode vapeur 25%
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives
• Préconisation de Pyrolyse

t

72 L
Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOCDP61X :
899,99 € TTC
Eco participation :
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• 2 cycles pyrolyse pré-programmés
• Sonde de cuisson intégrée,
accès en façade
• Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

ACCESSOIRES OPTIONNELS

(1)

8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle - TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV
PPI : 79,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Fours / Pyrolyse / 60 cm

FOURS

60 cm - Pyrolyse | Série 700 I SENSE I SenseCook®

KOECP11X

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce
à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.
CARACTÉRISTIQUES

• Chaleur tournante pulsée
• Pyrolyse
• Commandes sensitives
rétro-éclairées LED blanc
• Recettes automatiques
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés

72 L

• Sonde de cuisson intégrée,
accès en façade
• Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Rail télescopique amovible
sur 1 niveau
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOECP11X :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

KODDP60X

60 cm - Pyrolyse | Série 600 I PRO I SteamBake

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

SteamBake, la touche de vapeur pour plus de gourmandise
Le four SteamBake vous permet d’apporter le croustillant,
la couleur et la texture gourmande que vous aimez.
CARACTÉRISTIQUES

72 L

• Chaleur tournante pulsée
• Touche SteamBake pour donner
plus de gourmandise à vos plats
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives

• Préconisation de Pyrolyse
• 2 cycles pyrolyse pré-programmés
• Fermeture douce assistée
"Velvet Closing"
• Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KODDP60X :
779,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

KODDP60W

60 cm - Pyrolyse | Série 600 I PRO I SteamBake

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

SteamBake, la touche de vapeur pour plus de gourmandise
Le four SteamBake vous permet d’apporter le croustillant,
la couleur et la texture gourmande que vous aimez.
CARACTÉRISTIQUES

72 L

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KODDP60W :
779,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Chaleur tournante pulsée
• Touche SteamBake pour donner
plus de gourmandise à vos plats
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives

• Préconisation de Pyrolyse
• 2 cycles pyrolyse pré-programmés
• Fermeture douce assistée
"Velvet Closing"
• Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Pyrolyse et Catalyse / 60 cm

60 cm - Pyrolyse | Série 700 I SENSE I SenseCook®

FOURS

KOEDP41X

Un système autonettoyant pour un éclat permanent
Dites adieu aux graisses et résidus
grâce au nettoyage par pyrolyse.
CARACTÉRISTIQUES

• Chaleur tournante pulsée
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives
• Préconisation de Pyrolyse

• 2 cycles pyrolyse pré-programmés
• Sonde de cuisson intégrée, accès
en façade
• Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

72 L
Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOEDP41X :
729,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

KCF4P61TX

60 cm - Pyrolyse | Série 600 I FLEX I SurroundCook®

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos
meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la
température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.
CARACTÉRISTIQUES

72 L

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 568 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KCF4P61TX :
629,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Chaleur tournante pulsée
• SurroundCook pour une cuisson
homogène
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
• Affichage LCD blanc
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives
• Préconisation de température

•
•
•
•

Indicateur de montée en température
Préconisation de Pyrolyse
2 cycles pyrolyse pré-programmés
Porte froide, 3 verres, verres et porte
démontables sans outils
• 1 lèchefrite en émail gris,
2 grilles chromées
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

Schéma d’installation page 27

60 cm - Catalyse I Série 300

KOHEC40X

Une cuisson homogène pour des résultats surprenants
Le Four Série 300 chauffe rapidement et cuit de manière homogène
CARACTÉRISTIQUES

• Chaleur brassée
• Parois catalyse
• Programmateur électronique
affichage blanc

• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives
• Porte ventilée 2 verres
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 600 x 560 x 550

72 L

Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOHEC40X :
569,99 € TTC
Eco participation :

18

ACCESSOIRE OPTIONNEL
(1)

8,33 € HT (2)

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FOURS

ELECTROLUX - Fours / Compact / 45 cm

Gamme
Compact
KVLAE00WT

Micro-ondes combiné - 45 cm I Série 800 I FLEX I CombiQuick®

GAMME MATT BLACK

Des délicieux plats en moitié moins de temps
Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts
en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Niche 45 cm
Micro-ondes combiné chaleur tournante
Email lisse
Ecran couleur tactile avec
230 recettes pré-enregistrées

• Connexion Wi-Fi
• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x550

43 L
vvv

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KVLAE00WT :
1 199,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Schéma d’installation page 27

Micro-ondes combiné - 45 cm I Série 800 I FLEX I CombiQuick®

KVLAE00WX

Des délicieux plats en moitié moins de temps
Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en
deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Niche 45 cm
Micro-ondes combiné chaleur tournante
Email lisse
Ecran couleur tactile 230 recettes
pré-enregistrées

• Connexion Wi-Fi
• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

43 L
vvv

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVLAE00WX :
1 049,99 € TTC
Eco participation :

(1)

8,33 € HT (2)

Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Compact / 45 cm

FOURS

KVLBE08WX

NOUVEAU

Micro-ondes combiné - 45 cm I Série 800 I FLEX I CombiQuick®
Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide
La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four
plus rapidement qu’un four standard.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Niche 45 cm
Micro-ondes combiné chaleur tournante
Email lisse
Programmateur électronique
affichage blanc

• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

43 L
w

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVLBE08WX :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

KVEBP21X

Schéma d’installation page 27

Four Pyrolyse - 45 cm I Série 800 I SENSE I SenseCook®
Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce
à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

43 L
Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVEBP21X :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

20

•
•
•

Niche 45 cm
Chaleur tournante pulsée
Pyrolyse
Programmateur électronique
textes et pictos
Commandes sensitives
rétro-éclairées LED blanc
20 recettes mémorisables
90 recettes automatiques
Préconisation de Pyrolyse

• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Sonde de cuisson intégrée,
accès en façade
• Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
• Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils
• Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Schéma d’installation page 27

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Fours / Compact / 45 cm

FOURS

Micro-ondes gril - 45 cm I Série 600 I FLEX I Micro-ondes & Gril

KVKDE40X

Gril et micro-ondes pour des résultats rapides
Des résultats rapides et délicieux
avec le micro-ondes & gril Série 600.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Niche 45 cm
Micro-ondes & Gril
Email lisse
Programmateur électronique
affichage blanc
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives

46 L

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVKDE40X :
799,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Puissance gril 1900 W
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Schéma d’installation page 27

Micro-ondes solo - 45 cm I Série 800 I FLEX I TouchOpen

KMFE264TEX

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

26 L
Dimensions hors-tout en mm :
459 (H) x 594 (L) x 404 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace :
KMFE264TEX :
649,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Niche 45 cm
Volume cavité : 26 L
Façade verre et inox
Commandes sensitives
Programmateur électronique
affichage blanc
• Puissance micro-ondes : 900 W
5 niveaux de puissance
• Mode de cuisson : Micro-ondes

• Ouverture électronique
de la porte
• Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
• Retour du plateau tournant
en position initiale
• Eclairage intérieur
• Sécurité enfants
• Cavité peinte
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 562 x 500

Schéma d’installation page 28

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Compact / 45 cm

FOURS

KBC65T

GAMME MATT BLACK

Machine à café - 45 cm I Série 900 PRO
Votre barista à la maison
La pause café reste un plaisir avec la machine à café 900 Pro.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

S'intègre dans une niche de 45 cm
Machine à café intégrable
Commandes sensitives
Réservoir d'eau : 1.8 L
Capacité de café en grain : 200 g
Fonction : expresso, café long, moyen,
mug et petit

•
•
•
•

Fonction cappuccino
Détartrant,Test de dureté de l'eau
Pression pompe 15 bars
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 594 (L) x 361 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir mat : KBC65T :
2 099,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Détartrant pour machines à café - M3BICD200
PPI : 14,90 € TTC (1)

KBC65X

Machine à café - 45 cm I Série 900 I PRO

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 27

Ajustez votre café à votre guise
Corsé ou léger, ajustez le café à votre guise
avec la machine à café.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 594 (L) x 361 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace :
KBC65X :
1 899,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)
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S’intègre dans une niche de 45 cm
Machine à café intégrable
Commandes sensitives
Réservoir d’eau : 1.8 L
Capacité de café en grain : 200 g
Fonction : expresso, café long, moyen,
petit, mug

•
•
•
•

Fonction cappuccino
Détartrant,Test de dureté de l’eau
Pression pompe 15 bars
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Schéma d’installation page 28

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Fours / Compact / 45 cm
GAMME MATT BLACK

Cave à vin - 45 cm I Série 900 I PRO

FOURS

KBW5T

Stocker du vin dans les plus petites cuisines
Moderne et compacte, la cave à vin 900 trouvera sa place
dans toutes les cuisines.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Cave à vin
Niche 45cm
Froid Brassé
Niveau sonore : 39 dB***
Consommation électrique : 83 kWh/an**
Volume net : 49 L
Commandes Electroniques

•
•
•
•
•
•

Ouverture abattante push/pull
Eclairage intérieur LED
2 clayettes bois et 1 en plastique
Nombre de bouteilles : 18
Classe climatique : ST
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 566 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KBW5T :
1 699,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

KBW5X
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Cave à vin - 45 cm I Série 900 I PRO
Conservez du vin dans les cuisines les plus petites
Moderne et compacte, la cave à vin 900 trouvera sa place
dans toutes les cuisines.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Cave à vin
Niche 45cm
Froid Brassé
Niveau sonore : 39 dB***
Consommation électrique : 83 kWh/an**
Volume net : 49 L
Commandes Electroniques

•
•
•
•
•
•

Ouverture abattante push/pull
Eclairage intérieur LED
2 clayettes bois et 1 en plastique
Nombre de bouteilles : 18
Classe climatique : ST
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 566 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et Inox anti-trace :
KBW5X :
1 399,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

KBB5X
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Cellule de refroidissement - 45 cm I Série 900 I PRO
Une congélation qui préserve parfaitement les saveurs
Refroidissez ou congelez rapidement
les aliments avec la cellule de refroidissement.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Cellule de refroidissement
Niche 45 cm
Commandes électroniques sensitives
Fonction : refroidissement rapide +5°C,
congélation rapide -18°C,
rafraîchir bouteille / canette,
décongeler, conservation poisson,
refroidissement doux +3°C, glaçons

•
•
•
•

Sonde
3 clayettes fil
Volume net total en L : 28.7
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 548 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : KBB5X : 3 199,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)
Schéma d’installation page 28

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Tiroirs / 14 cm

FOURS

KBD4T

Tiroir chauffant - 14 cm I Série 900 I PRO
Le tiroir qui réchauffe tous vos plats
Le tiroir chauffant série 900 maintient la chaleur
de vos plats jusqu’à ce qu’ils soient prêt à être servis.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

14 cm
Tiroir chauffant
Service de 6 personnes
Ouverture Push / Pull
Températures ajustables : 30-80°C
Fonctions : réchauffer les aliments,
décongélation, assiettes chaudes, plats
chauds, Cuisson basse température,
levage de la pâte/pain

• Tapis antidérapant
• Façade froide
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 140 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
140 (H) x 594 (L) x 535 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KBD4T :
699,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

KBD4X
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Tiroir chauffant - 14 cm I Série 900 I PRO
Faîtes lever vos pâtes grâce au tiroir chauffant
Le tiroir chauffant vous permet de lever la pâte
comme un véritable boulanger.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

14 cm
Tiroir chauffant
Service de 6 personnes
Ouverture Push / Pull
Températures ajustables : 30-80°C
Fonctions : réchauffer les aliments,
décongélation, assiettes chaudes, plats
chauds, Cuisson basse température,
levage de la pâte/pain

• Tapis antidérapant
• Façade froide
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 140 x 560 x 550

Dimensions hors-tout en mm :
140 (H) x 594 (L) x 535 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : KBD4X :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

KBV4T
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Tiroir sous vide - 14 cm I Série 900 I PRO
Préservez les saveurs
Scellez les saveurs avec le tiroir sous vide 900 Pro.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

14 cm
Tiroir sous vide
Ecran digital avec TouchControl
Capacité de pompage
de la pompe : 3 m3/h
• Contenu net : 8 L
• Convient pour des sachets de mise
sous vide d'une taille maximale
de 250 x 350 mm
Dimensions hors-tout en mm :
139 (H) x 540 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KBV4T :
2 799,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)
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• Kit de démarrage inclus
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 139 x 560 x 550

ACCESSOIRE OPTIONNEL :

Sachets sous-vide - E3OS1
PPI : 34,90 € TTC (1)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Compact / 38 cm

FOURS

Micro-ondes - 38 cm I Série 600 I FLEX I Gril

LMS4253TMX

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Niche 38 cm
Volume cavité : 25 L
Porte en verre
Commandes sensitives
Puissance micro-ondes : 900 W,
8 niveaux de puissance
• Puissance du gril : 1000 W

•
•
•
•
•
•

Gril Quartz
Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes
Minuterie : 95 min
Plateau tournant : 27 cm, en verre
Cavité inox
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 380 x 560 x 550

25 L

Dimensions hors-tout en mm :
388 (H) x 595 (L) x 377 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace :
LMS4253TMX :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)
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Micro-ondes - 38 cm I Série 600 I FLEX I Gril

EMS4253TEX

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Niche 38 cm
Volume cavité : 25 L
Façade verre et inox
Commandes sensitives
Puissance micro-ondes : 900 W,
8 niveaux de puissance
• Puissance du gril : 1000 W

• Mode de cuisson :
gril, Micro-ondes
• Minuterie : 95 min
• Plateau tournant : 27 cm, en verre
• Gril Quartz
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 380 x 560 x 550

25 L

Dimensions hors-tout en mm :
388 (H) x 595 (L) x 377 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EMS4253TEX :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Schéma d’installation page 28

Micro-ondes - 38 cm I Série 300

LMS2173EMX

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

17 L
Dimensions hors-tout en mm :
388 (H) x 595 (L) x 312 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace :
LMS2173EMX :
449,99 € TTC (1)
Blanc : LMS2173EMW :
449,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Niche 38 cm
Volume cavité : 17 L
Porte en verre
Commandes mécaniques
Manette de commande
pour la sélection de la puissance
• Puissance micro-ondes : 700 W,
5 niveaux de puissance

LMS2173EMW

•
•
•
•

Mode de cuisson : Micro-ondes
Minuterie : 95 min
Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 380 x 560 x 350

Schéma d’installation page 28

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Fours / Compact / 38 et 36 cm

Micro-ondes - 38 cm I Série 300

FOURS

LMS2203EMX

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

20 L

Niche 38 cm
Volume cavité : 20 L
Porte en verre
Commandes mécaniques
Manette de commande
pour la sélection de la puissance
• Puissance micro-ondes : 700 W,
5 niveaux de puissance

•
•
•
•
•

Mode de cuisson : Micro-ondes
Minuterie : 95 mn
Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
Cavité inox
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 380 x 560 x 350

Dimensions hors-tout en mm :
388 (H) x 595 (L) x 347 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace :
LMS2203EMX :
449,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Schéma d’installation page 28

Micro-ondes - 36 cm I Série 800 I FLEX I TouchOpen

KMFE172TEX

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

17 L

Dimensions hors-tout en mm :
371 (H) x 594 (L) x 316 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace :
KMFE172TEX :
529,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)
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Niche 36 cm Meuble haut
Volume cavité : 17 L
Façade verre et inox
Commandes sensitives
Programmateur électronique
affichage blanc
• Puissance micro-ondes : 800 W,
5 niveaux de puissance
• Mode de cuisson : Micro-ondes

• Ouverture électronique
de la porte
• Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
• Retour du plateau tournant
en position initiale
• Eclairage intérieur
• Sécurité enfants
• Cavité peinte
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 360 x 562 x 300

Schéma d’installation page 28

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Four standard

EOF7P00LX P. 16
EOF7P00RX P. 16
KOCDP61X P. 16
KODDP60X P. 17
KODDP60W P. 17
KOECP11X P. 17
KOEDP41X P. 18

Four standard

KOCBP29WX P. 15
KCF4P61TX P. 18
KOHEC40X P. 18

KVLAE00WT P. 19
KVLAE00WX P. 19
KVLBE08WX P. 20
KVEBP21X P. 20
KVKDE40X P. 21

FOURS

Four standard

KOAAS31WT P. 13
KOAAS31CX P. 13
KOBAS31WX P. 14
KOBBS39WX P. 14
KOEAP31WT P. 15

Four compact

ELECTROLUX - Four / Schémas d’installation
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ELECTROLUX - Fours / Schémas d’installation

28

KMFE264TEX P. 21

LMS2173EMX P. 25
LMS2173EMW P. 25

KBW5T P. 23
KBW5X P. 23

KMFE172TEX P. 26

LMS4253TMX P. 25
EMS4253TEX P. 25

LMS2203EMX P. 26

Machine à café

Tiroir sous vide

KBV4T P. 24

KBC65T P. 21
KBC65X P. 22

Cellule de refroidissement

Cave à vin

Micro-ondes encastrable

Micro-ondes encastrable

FOURS

Tiroir chauffant

KBD4T P. 24
KBD4X P. 24

KBB5X P. 23

ELECTROLUX - Tables

TABLES DE CUISSON
Cuisson sur mesure pour un goût impeccable

L'écran tactile pour un
contrôle parfait de la table.
Appréciez la simplicité d'un écran
couleur unique. Créez de délicieux
plats du bout du doigt.

Slider : Accès direct à
chaque position de cuisson
Cette fonction vous permet de régler
instantanément un niveau de cuisson
optimal.
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ELECTROLUX - Tables

Table induction Sense Pro
Des résultats exceptionnels à la maison grâce
à la sonde de cuisson sans fil pour mesurer la
température au degré le plus proche.
Cette innovation unique au monde garantit
d’excellents résultats quel que soit le plat préparé.

Hob2Hood
Cette fonction relie votre table à votre
hotte. La table régule l’aspiration du ventilateur
en fonction de la température de cuisson, vous
pouvez vous concentrer sur votre cuisine.

Le mode chef : PowerSlide®
Grâce au mode PowerSlide, vous
pouvez définir 3 zones de cuisson, afin de saisir,
mijoter et maintenir au chaud. Il n’y a plus qu’à
glisser les casseroles d’une zone à l’autre,
la table se charge du reste.

FlexiBridge®
s'adapte à votre
style de cuisson
FlexiBridge® s'adapte
aux différentes
tailles de plat
Avec la fonction FlexiBridge®
de votre table de cuisson
à induction, cuisiner est encore
plus pratique. Les trois options de
disposition vous offrent davantage
de flexibilité lorsque vous utilisez
simultanément différents récipients.
Vous pouvez choisir d'utiliser deux
zones moyennes, une petite et une
grande, ou encore une très grande
pour les planchas.
30

ELECTROLUX - Tables

Fini les débordements
Le capteur d'ébullition détecte les premières bulles
pour réduire l'eau au niveau de frémissement.
Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez SenseBoil® le faire.
Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement.
Fini les débordements.

Sans SenseBoil®

Avec SenseBoil®

SensePro® : Sonde de cuisson

FlexiBridge® s'adapte aux
différentes tailles de plat

Sécurité enfants

Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes

Fonction SenseBoil®

Mode chef : PowerSlide® Pour
saisir, mijoter et maintenir au chaud

Ecran tactile LCD couleurs

Slider Accès direct à chaque
position de cuisson

Commandes individuelles par
touches sensitives

3 boosters et 3 minuteurs

Fonction "indicateur temps écoulé"

Foyer Hi-light double zone

Zone gauche en surface
de cuisson totale

Minuterie Eco : Utilise la chaleur
résiduelle de la table de cuisson.

Foyer gaz

2 surfaces de cuisson totale

Fonction Pause Stop&Go

WOK

Foyer Wok
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ELECTROLUX - Tables / Induction / Grande largeur

TABLES

Table induction
grande largeur

Induction - 78 cm | Série 900 | SENSE | SensePro®

EIS8648

Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois
Avec SensePro®, mesurez la température à cœur
de vos aliments et sublimez vos plats.
CARACTÉRISTIQUES

t

Dimensions Hors-tout en mm :
780 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Anthracite : EIS8648 :
1 299,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• 4 foyers induction dont une zone 24 cm
• Ecran tactile LCD couleurs
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• SensePro® : Sonde de cuisson
• Fonction SenseFry®

• Fonction Fondre
(idéale pour le chocolat, le beurre
ou la préparation de sauce)
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction “indicateur temps écoulé”
• 4 boosters et 4 minuteurs
• 10 positions de puissance
• Bord biseauté en façade
• Installation universelle Optifix™
• Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 750 x 490

Schéma d’installation page 45

Induction - 91 cm | Série 800 | FLEX | FlexiBridge

EIV955

De l’infiniment petit à extrêmement grand
Plus de questions à se poser ! La zone de cuisson FlexiBridge
s’adaptera à tous vos plats et vos casseroles.
CARACTÉRISTIQUES

t

Dimensions hors-tout en mm :
910 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV955 :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)
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• Zone gauche modulable
FlexiBridge®
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• 5 foyers induction
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes

•
•
•
•
•
•
•

Fonction Pause Stop&Go
Fonction “indicateur temps écoulé”
5 boosters et 5 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 880 x 490

Schéma d’installation page 45

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Tables / Induction / Grande largeur

Induction - 78 cm | Série 800 | FLEX | FlexiBridge

EIV85443

La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients
Vous pouvez choisir d'utiliser deux zones moyennes, une petite
et une grande, ou encore une très grande pour les planchas.
CARACTÉRISTIQUES

t

•
•
•
•
•
•

Fonction PowerSlide (Mode Chef)
Fonction “indicateur temps écoulé”
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 750 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
910 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV85443 :
949,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

TABLES

• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• 4 foyers
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct

Schéma d’installation page 45

Induction - 78 cm | Série 800 I FLEX I Flexibridge

EIV854

Le mode chef : PowerSlide
Une multitude de combinaisons possible
pour tout type d’ustensile.
CARACTÉRISTIQUES

• 4 foyers induction
• Zone gauche modulable
FlexiBridge®
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes

t

•
•
•
•
•
•

Indicateur temps écoulé
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 750 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
780 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV854 :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Schéma d’installation page 45

Induction - 91 cm | Série 600 I STANDARD

EIT913

Faible profondeur
Avec sa faible profondeur, cette table est idéale
pour une installation en îlot.
CARACTÉRISTIQUES

t

Dimensions hors-tout en mm :
910 (L) x 410 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIT913 :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

• 3 foyers induction juxtaposés
• Power Management : connexion
possible en 16, 20 ou 32 A
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction “indicateur temps écoulé”

•
•
•
•
•

3 boosters et 3 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 880 x 380

Schéma d’installation page 45

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Tables / Induction / Grande largeur

Induction - 78 cm | Série 700 I FLEX I Bridge

EIV83446

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine
Grâce au système Hob²Hood, plus besoin de régler votre hotte,
la table s’occupe de tout !

TABLES

CARACTÉRISTIQUES

t

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé “Bridge”
• 4 foyers induction dont 1 de 32 cm
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes

•
•
•
•
•
•
•

Fonction Pause Stop&Go
Fonction “indicateur temps écoulé”
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 750 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
780 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV83446 :
799,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Schéma d’installation page 45

Induction - 78 cm | Série 600 I SENSE I SenseBoil®

EIS824

Fini les débordements
Ne perdez plus de temps à surveiller l’eau bouillir,
laissez la table Série 600 SenseBoil® le faire.
CARACTÉRISTIQUES

t

• 4 foyers induction
• Fonction SenseBoil®
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
• Commandes individuelles
sensitives avec accès direct
• Fonction Pause Stop&Go

•
•
•
•
•
•

Fonction “indicateur temps écoulé”
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 750 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
780 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIS824 :
749,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

EIT814

Schéma d’installation page 45

Induction - 78 cm | Série 300 I STANDARD
Grande largeur
Offrez-vous plus d’espace pour cuisiner.
CARACTÉRISTIQUES

• 4 foyers induction
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"

Dimensions hors-tout en mm :
780 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIT814 :
699,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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•
•
•
•
•

4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d’encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 750 x 490

Schéma d’installation page 45

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Tables / Induction / Grande largeur
EIV73342

Induction - 71 cm | Série 700 I FLEX I Bridge
Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles
Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile
est à l'intérieur des zones de cuisson.
CARACTÉRISTIQUES

Dimensions hors-tout en mm :
710 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV73342 :
699,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

EIV734

• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• 3 boosters et 3 minuteurs
• 15 positions de puissance
• Bord biseauté en façade
• Installation universelle Optifix™
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

TABLES

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Encastrement standard
• 3 foyers induction
• Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson

Schéma d’installation page 45

Induction - 71 cm | Série 700 I FLEX I Bridge
Plus d'espace grâce à la fonction Bridge
La fonction Bridge de cette table induction vous permet de
combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande.
CARACTÉRISTIQUES

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• 4 foyers induction dont une zone 24 cm
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
Dimensions hors-tout en mm :
710 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV734 :
699,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

•
•
•
•
•
•
•

Fonction Pause Stop&Go
Fonction "indicateur temps écoulé"
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 680 x 490

Schéma d’installation page 45

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Tables / Induction / 60 cm

TABLES

Table standard
60 cm

Induction - 60 cm | Série 700 I FLEX I Bridge

EIV63342CW

Commandes à accès direct.
Grâce aux commandes à accès direct, ajustez les réglages
de cuisson en un seul geste.
CARACTÉRISTIQUES

t

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• 3 foyers induction
• Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct

•
•
•
•
•
•
•

Fonction pause Stop&Go
Fonction "indicateur temps écoulé"
3 boosters et 3 minuteurs
15 positions de puissance
Bords droits
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : EIV63342CW :
699,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Kit d'installation - FLUSHKIT
PPI : 49,90 € TTC (1)

LIT60342CW

Induction - 60 cm | Série 300 I Standard

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 45

La saveur en un clin d'oeil
La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement
et avec précision des températures élevées.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

t

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LIT60342CW :
699,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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3 foyers induction
Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
Bandeau de commandes Frontal
Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• 3 boosters et 3 minuteurs
• 15 positions de puissance
• Fonction Pause Stop & Go

•
•
•
•
•

Fonction "indicateur temps écoulé"
Verrouillage des commandes
Arrêt automatique
Détection des casseroles
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Schéma d’installation page 45

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Tables / Induction / 60 cm

Induction - 60 cm | Série 800 I FLEX I Flexibridge

EIV654

Commandes à accès direct
Grâce aux commandes à accès direct,
ajustez les réglages de cuisson en un seul geste.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Indicateur temps écoulé
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV654 :
669,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

TABLES

• 4 foyers induction
• Zone gauche modulable
FlexiBridge®
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes

Schéma d’installation page 45

Induction - 60 cm | Série 600 I SENSE I SenseBoil®

EIS62443

SenseBoil®
La table de cuisson à induction SenseBoil® ajuste l'eau bouillante
pour obtenir une ébullition constante.
CARACTÉRISTIQUES

t

• 4 foyers induction
• Fonction SenseBoil®
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
• Power Management : connexion
possible en 16, 20 ou 32 A
• Commandes individuelles
sensitives avec accès direct

•
•
•
•
•
•
•

Fonction Pause Stop&Go
Fonction "indicateur temps écoulé"
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIS62443 :
649,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Schéma d’installation page 45

Induction - 60 cm | Série 700 I FLEX I Bridge

EIV63443

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de
régler votre hotte, la table s'occupe de tout !
CARACTÉRISTIQUES

vvv

t

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV63443 :
649,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface
totale individualisé "Bridge"
• 4 foyers induction
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
• Power Management : connexion
possible en 16, 20 ou 32 A
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct

•
•
•
•
•
•
•

Fonction Pause Stop&Go
Fonction "indicateur temps écoulé"
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 44 x 560 x 490

Schéma d’installation page 45

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Tables / Induction / 60 cm
EIV653

Induction - 60 cm | Série 800 I FLEX I Flexibridge
Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin
de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !
CARACTÉRISTIQUES

TABLES

• 3 foyers induction
• Zone gauche modulable
FlexiBridge®
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes

•
•
•
•
•
•

Indicateur temps écoulé
3 boosters et 3 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV653 :
649,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

EIV644

Schéma d’installation page 45

Induction - 60 cm | Série 700 I FLEX I MultiBridge
MultiBridge - combinez plusieurs zones pour plus de saveur
MultiBridge vous permet de connecter des zones pour créer
plusieurs grandes surfaces de cuisson.
CARACTÉRISTIQUES

• 2 surfaces de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• 4 foyers induction
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Fonction Pause Stop&Go

•
•
•
•
•
•

Fonction "indicateur temps écoulé"
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV654 :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

EIV63341BK
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Induction - 60 cm | Série 700 I FLEX I Bridge
Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte,
la table s'occupe de tout !
CARACTÉRISTIQUES

• Zone gauche en surface
de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• 3 foyers induction
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
• Power Management : connexion
possible en 16, 20 ou 32 A
Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIV63341BK :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• 3 boosters et 3 minuteurs
• 15 positions de puissance
• Bord biseauté en façade
• Installation universelle Optifix™
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Tables / Induction - Vitro - Mixte / 60 cm
EIT61443B

Induction - 60 cm | Série 600 I STANDARD
Slider
Augmentez ou baissez la température
en un seul geste.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Fonction "indicateur temps écoulé"
4 boosters et 4 minuteurs
15 positions de puissance
Bord biseauté en façade
Installation universelle Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 44 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EIT61443B :
549,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

EHV6232FOK

TABLES

• 4 foyers induction
• Power Management : connexion
possible en 16, 20 ou 32 A
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Connexion H²H : table pouvant
piloter certaines hottes
• Fonction Pause Stop&Go
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Vitrocéramique - 60 cm | Série 300
Foyer triple zone
La zone de cuisson extra-large de cette table vous permet de préparer
facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.
CARACTÉRISTIQUES

• 3 foyers Hi-light dont une triple zone
• Commandes individuelles
par touches sensitives
• 9 positions de puissance
• Témoins individuels de chaleur résiduelle

• Bord biseauté en façade
• Installation facilitée Optifix™
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EHV6232FOK :
349,99 € TTC (1)
Eco participation :
1,04 € HT (2)

Caisson de protection - PBOX-6IR
PPI : 79,90 € TTC (1)

KGI1126K

Mixte induction/gaz - 60 cm | Série 300

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 45

Entre tradition et innovation.
vous disposez de brûleurs à gaz et de zones de cuisson induction
vous offrant la liberté d'utiliser différentes sources d'énergie.
CARACTÉRISTIQUES

• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Bandeau de commandes Frontal
à gauche et à droite
• Commandes par manettes
• Grilles fonte
• Commandes individuelles
par touches sensitives

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGI1126K :
669,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

•
•
•
•
•
•
•

Fonction pause Stop & Go
Verrouillage des commandes
Détection des casseroles
Anti-surchauffe
Sécurité enfants
Installation facilitée Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 38 x 560 x 490
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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TABLES

ELECTROLUX - Tables / Gaz / Grande largeur

Tables Gaz
EGG7537K

Gaz - Grande largeur I Série 600 I PRO
Brûleur multi couronne, une chaleur puissante
et des saveurs plus intenses
Notre brûleur multi couronne procure une chaleur plus puissante pour
cuisiner d'authentiques saveurs.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Dessus verre
Encastrement standard
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

•
•
•
•

5 foyers gaz dont 1 multi couronne
Sécurité gaz par thermocouple
5 grilles en fonte
Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 510 x 560 x 480

Dimensions hors-tout en mm :
740 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EGG7537K :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

EGG7537M
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Gaz - Grande largeur I Série 600 I PRO
Brûleur multi couronne, une chaleur puissante
et des saveurs plus intenses
Notre brûleur multi couronne procure une chaleur plus puissante pour
cuisiner d'authentiques saveurs.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Dimensions hors-tout en mm :
740 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Miroir : EGG7537M :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)
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Dessus verre
Encastrement standard
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

•
•
•
•

5 foyers gaz dont 1 multi couronne
Sécurité gaz par thermocouple
5 grilles en fonte
Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 510 x 560 x 480
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Tables / Gaz / Grande largeur
EGG7537W

Gaz - Grande largeur I Série 600 I PRO
Brûleur multi couronne, une chaleur puissante
et des saveurs plus intenses
Notre brûleur multi couronne procure une chaleur plus puissante pour
cuisiner d'authentiques saveurs.
CARACTÉRISTIQUES

Dessus verre
Encastrement standard
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

•
•
•
•

5 foyers gaz dont 1 multi couronne
Sécurité gaz par thermocouple
5 grilles en fonte
Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 510 x 560 x 480

Dimensions hors-tout en mm :
740 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : EGG7537W :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

KGG7536K

TABLES

•
•
•
•
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Gaz - Grande largeur I Série 600 | PRO
Une flamme parfaitement ajustée
20 % de rendement d’énergie
en plus pour une cuisson plus rapide.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Dessus verre
5 foyers gaz dont 1 Wok
Encastrement standard
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

• Sécurité gaz par thermocouple
• 3 grilles en fonte
• Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 43 x 560 x 480

Dimensions hors-tout en mm :
740 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGG7536K :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

KGS7536SX
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Gaz - Grande largeur I Série 600 I PRO
Efficacité énergétique et puissance
Les brûleurs de cette table de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus
pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant
tout en économisant jusqu'à 20 % d'énergie.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Design SLIM
Encastrement standard
Bandeau de commandes Frontal
Allumage électronique intégré
aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple

Dimensions hors-tout en mm :
740 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KGS7536SX :
399,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

• Grilles fonte
• Foyer Milieu centre
Gaz multi couronne : 4000 W/128 mm
• Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 43 x 560 x 480
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Tables / Gaz / 60 cm
EGT6633NOK

Gaz - 60 cm I Série 600 I PRO
Brûleur rapide idéalement placé
Positionnement idéal pour un accès facile.
CARACTÉRISTIQUES

TABLES

•
•
•
•
•

Design SLIM
Dessus verre
3 foyers gaz
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

• Sécurité gaz par thermocouple
• 3 grilles en fonte
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 45 x 560 x 480
• Speed Burner

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EGT6633NOK :
399,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

KGG6436K
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Gaz - 60 cm I Série 600 I PRO
Supports en fonte pour une cuisine plus sûre.
Les grilles de supports en fonte offrent une meilleure stabilité
pour vos récipients.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Dessus verre
4 foyers gaz dont 1 Wok
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

•
•
•
•

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGG6436K :
399,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

EGT6242NVK

Sécurité gaz par thermocouple
Speed Burner
2 grilles en fonte
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 46 x 560 x 480
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Gaz - 60 cm I Série 300 I STANDARD
La puissance du gaz rencontre la beauté du verre
Brûleurs à gaz et surface en verre pour une cuisine moderne,
élégante, performante et facile à entretenir.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Dimensions hors-tout en mm :
590 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EGT6242NVK :
349,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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Dessus verre
4 foyers gaz
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

• Sécurité gaz par thermocouple
• 4 grilles en émail
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 47 x 560 x 480
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Tables / Gaz / 60 cm
KGS6424SX

Gaz - 60 cm I Série 300 I STANDARD
Speed Burner
Brûleur à haut rendement pour une cuisson rapide
et qui permet d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie.
CARACTÉRISTIQUES

Dimensions hors-tout en mm :
595 (L) x 510 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KGS6424SX :
299,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Design SLIM
Émail
4 foyers gaz
Speed Burner
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

• Sécurité gaz par thermocouple
• 2 grilles en émail
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 40 x 560 x 480

TABLES

•
•
•
•
•
•
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Tables / Domino

Domino induction I Série 300

LIT30210C

Découvrez notre gamme de dominos.
Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson
personnalisé : électrique, gaz, vitrocéramique ou induction.
CARACTÉRISTIQUES

TABLES

Dimensions hors-tout en mm :
290 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : LIT30210C
399,99 € TTC (1)
Eco participation :
1,04 € HT (2)

LHR3210CK

NOUVEAU

• Bandeau de commandes frontal
à gauche et à droite
• Commandes par manettes
• Foyer ARC Induction : 1800 W/180 mm
• Détection des casseroles
• Anti-surchauffe

•
•
•
•

Système de détection de petits ustensiles
Bords droits
Installation UNIVERSELLE Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 44 x 270 x 490

Schéma d’installation page 46

Domino vitrocéramique I Série 300
Commandes par manettes frontales
Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant de cette table de
cuisson, facilement accessibles pour changer le niveau de puissance.
CARACTÉRISTIQUES

• Commandes par manettes
• Installation facilitée Optifix™

• Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 38 x 270 x 490

Dimensions hors-tout en mm :
290 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : LHR3210CK :
349,99 € TTC (1)
Eco participation :
0,58 € HT (2)

EHF3920VOX
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Domino vitrocéramique I Série 300
Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface
Un coup de chiffon suffit pour nettoyer la surface vitrocéramique
de cette table de cuisson.
CARACTÉRISTIQUES

Dimensions hors-tout en mm :
290 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : LHR3233CK :
349,99 € TTC (1)
Eco participation :
0,58 € HT (2)

EGC3322NVK

• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles
par touches sensitives
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes

•
•
•
•

Sécurité enfants
Bords droits
Installation facilitée Optifix™
Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 38 x 270 x 490
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Domino gaz I Série 300
Plus flexible pour utiliser des casseroles de tailles différentes
Deux tailles différentes de brûleurs.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
Dimensions hors-tout en mm :
290 (L) x 520 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EGC3322NVK :
349,99 € TTC (1)
Eco participation :
1,04 € HT (2)
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Dessus verre
2 foyers gaz
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré
aux manettes

• Sécurité gaz par thermocouple
• 1 grille en fonte
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 41 x 270 x 490
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

EIV63342CW P. 36
LIT60342CW P. 36
EIV654 P. 37
EIS62443 P. 37
EIV63443 P. 37
EIV653 P. 38
EIV644 P. 38
EIV63341BK P. 38
EIT61443B P. 39

KGI1126K P. 39

TABLES

Table induction

EHV6232FOK P. 39

Table induction

Table induction

EIV73342 P. 35

EIV734 P. 35

Table induction

Table induction

EIT913 P. 33

EIV955 P. 32

Table mixte

Table induction

EIS8648 P. 32
EIV854 P. 33
EIV85443 P. 33
EIV83446 P. 34
EIS824 P. 34
EIT814 P. 34

Table vitrocéramique

ELECTROLUX - Tables / Schémas d’installation
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Table gaz

LHR3210CK P. 44
LHR3233CK P. 44

Table gaz

Table gaz

KGS6424SX P. 43

EGT6242NVK P. 42

Domino

Table gaz
Table gaz

KGG6436K P. 42
EGT6633NOK P. 42

KGS7536SX P. 41

LIT30210C P. 44

TABLES

EGG7537K P. 40
EGG7537M P. 40
EGG7537W P. 41
KGG7536K P. 41

Domino

ELECTROLUX - Tables / Schémas d’installation
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EGC3322NVK P. 44

ELECTROLUX - Aspiration

HOTTES
Une réponse
à tous types de design

47

ELECTROLUX - Aspiration

Hob2Hood®
pour un confort
absolu
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Hob2Hood®
La fonction Hob2Hood® relie votre
table de cuisson à votre hotte à l’aide d’une
connexion sans fil. Commencez à cuisiner, la
hotte ajuste automatiquement les réglages.
Vous bénéficiez d’une extraction optimale
selon la puissance sélectionnée sur la table
de cuisson. La hotte fait tout le travail, vous
permettant ainsi de concentrer votre esprit
(et vos mains) sur votre préparation.

ELECTROLUX - Aspiration

Fonction Breeze
Une fois que vous avez terminé votre préparation,
la hotte Breeze rafraîchit l’air en silence.
Vous n’avez plus à subir le bruit gênant de ventilation lorsque
vous prenez votre repas en famille ou entre amis. Activez la
fonction en appuyant simplement sur un bouton dès que vous
avez terminé votre préparation et l’air de votre cuisine est
rafraîchi en silence pendant soixante minutes.
Quels que soient vos besoins, notre hotte assainit efficacement
l’air par extraction des vapeurs de cuisson. Le moteur puissant
et les vitesses élevées garantissent un air toujours pur. L’astuce
pour une cuisine agréable.

Classe énergétique A
Classe énergétique B
Classe énergétique C

Tiroir

Mode évacuation
Mode recyclage

Les discrètes
s'effacent
au profit de
votre cuisine

Eclairage LED

Groupe filtrant

Hob²Hood® relie la table de cuisson
à la hotte
Commandes électroniques
par touches
SilenceTech

Intégrable

Fonction Breeze

49

ELECTROLUX - Aspiration / Hottes inclinées

Inclinée - 90 cm I Série 700 I SENSE

KFVB19K

Hob2Hood® pour un confort absolu
Hob2Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.
CARACTÉRISTIQUES

t

vvv

t

• Aspiration périmétrale
• Commandes électroniques
par touches sensitives
• SilenceTech
• Fonction breeze
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
255/400 m3/h**
• Débit d'air vitesse intensive : 760 m³/h**

Dimensions hors-tout en mm :
900/1239 (H) x 898 (L) x 390 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KFVB19K :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02
PPI : 29,90 € TTC (1)

LFV319Y

Inclinée - 90 cm I Série 600 I FLEX

• Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
• Fonctionne en évacuation
ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
42/54 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 66 dB***
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres
à graisse et à charbon
• Livrée avec fût

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 56

ASPIRATION

Réduit de façon fiable les fumées de cuisson
Un moyen fiable de réduire les odeurs de cuisson
pour un air plus propre dans la cuisine.
CARACTÉRISTIQUES

• Aspiration périmétrale
• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
290/600 m3/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
950/1240 (H) x 898 (L) x 152 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFV319Y :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02
PPI : 29,90 € TTC (1)

LFV316W

Inclinée - 60 cm I Série 600 I FLEX

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
49/66 dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 56

Visibilité totale sur la zone de cuisson
La hotte 600 LEDSpot fournit un éclairage
intensif et durable.
CARACTÉRISTIQUES

t

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
950/1240 (H) x 598 (L) x 152 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LFV316W :
479,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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• Aspiration périmétrale
• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
290/600 m3/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
49/66 dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02
PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 56

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Aspiration / Hottes box

Box 90 cm I Série 700 I SENSE

KFTB19X

Hob2Hood® pour un confort absolu
Hob2Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

t

• Commandes électroniques
par touches sensitives
• SilenceTech
• Fonction breeze
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
250/400 m3/h**
• Débit d'air vitesse intensive : 740 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives

Dimensions hors-tout en mm :
750/1200 (H) x 898 (L) x 500 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KFTB19X :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Filtre à charbon - MCFB49
PPI : 44,90 € TTC (1)

EFB90463OX

Box 90 cm I Série 700 I SENSE

• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
44/54 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 66 dB***
• 3 filtres à graisse inox
• Voyants de saturation des filtres
à graisse et à charbon
• Livrée avec fût

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Schéma d’installation page 56

ASPIRATION

Hob²Hood® pour un confort absolu
Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

• Commandes électroniques par touches
• Fonction breeze
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
256/352 m³/h**
• Débit d'air vitesse intensive : 625 m³/h**
• Nombre de vitesses : 2 + 2 intensive
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions hors-tout en mm :
645/1070 (H) x 898 (L) x 500 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EFB90463OX :
549,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Filtre à charbon - TYPE15

EFB90981OX

Box 90 cm I Série 600 I FLEX

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
49/56dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 69dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• Mise en marche automatique par Sensor
• 2 filtres à graisse inox
• Voyants de saturation des filtres
à graisse et à charbon
• Livrée avec fût

ACCESSOIRES OPTIONNELS

PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 56

Visibilité totale sur la zone de cuisson
La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.
CARACTÉRISTIQUES

• Commandes électroniques par touches
• Connexion H²H : hotte pouvant
être pilotée par certaines tables
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
288/581 m³/h**
• Débit d'air vitesse intensive : 713 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus
Dimensions hors-tout en mm :
690/1040 (H) x 898 (L) x 500 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EFB90981OX :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
51/69 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 73 dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• Mise en marche automatique par Sensor
• 3 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Clapet anti-retour
• Livrée avec fût

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Filtre à charbon - MCFE01
Kit cheminée - K9416X

PPI : 19,90 € TTC
PPI : 249,90 € TTC

(1)
(1)

Schéma d’installation page 56

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Aspiration / Hottes box

Box 90 cm I Série 600 I FLEX

LFT419X

Visibilité totale sur la zone de cuisson
La hotte 600 LEDSpot fournit un éclairage intensif et durable.
CARACTÉRISTIQUES

t

vvv

• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
295/600 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
51/68 dB***

Dimensions hors-tout en mm :
678/1180 (H) x 898 (L) x 450 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFT419X :
399,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Filtre à charbon - ECFB01
PPI : 29,90 € TTC (1)

EFF90462OX

Box 90 cm I Série 600 I FLEX

• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• 3 filtres à graisse aluminium cassette
• Livrée avec fût

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 56

ASPIRATION

Visibilité totale sur la zone de cuisson
La hotte 600 LEDSpot fournit un éclairage intensif et durable.
CARACTÉRISTIQUES

t

• Commandes par touches

• 2 filtres à graisse aluminium cassette

• Débit d'air vitesse mini/maxi :
256/603 m³/h**

• Voyants de saturation des filtres
à graisse et à charbon

• Nombre de vitesses : 3

• Clapet anti-retour

• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus

• Livrée avec fût

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
47/67 dB***

Dimensions hors-tout en mm :
665/1090 (H) x 898 (L) x 500 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EFF90462OX :
379,99 € TTC (1)
Noir : EFF90462OK :
379,99 € TTC (1)
Blanc : EFF90462OW :
379,99 € TTC (1)
Eco participation :
4,17 € HT (2)

Filtre à charbon - TYPE15
PPI : 29,90 € TTC (1)

LFT416X

Box - 60 cm I Série 600 I FLEX

• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
ACCESSOIRE OPTIONNEL

EFF90462OK

EFF90462OW
Schéma d’installation page 56

Un filtre lavable pour un air pur
Grâce au filtre entièrement lavable
votre air sera purifié plus longtemps.
CARACTÉRISTIQUES

t

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
678/1180 (H) x 598 (L) x 450 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFT416X :
369,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
295/600 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
51/68 dB***

• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Clapet anti-retour
• Livrée avec fût

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Filtre à charbon - ECFB01
PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 56

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ASPIRATION

ELECTROLUX - Aspiration / Hottes box

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Aspiration / Hottes tiroir

Télescopique - 90 cm I Série 600 I FLEX

LFP539X

Rétractable pour une cuisine plus propre
Repoussez la hotte lorsque vous n'en avez plus besoin
pour plus de commodité.
CARACTÉRISTIQUES

t

• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
250/600 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou en
recyclage avec filtre charbon en option

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
49/68 dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• 3 filtres à graisse aluminium cassette

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
60/1240 (H) x 861 (L) x 298 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFP539X :
499,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02
PPI : 29,90 € TTC (1)

LFP536X

Télescopique - 60 cm I Série 600 I FLEX

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 56

ASPIRATION

Cuisinez de manière pratique
Notre hotte offre une performance supérieure
le tout dans un design discret.
CARACTÉRISTIQUES

t

• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
250/600 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou en
recyclage avec filtre charbon en option

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
49/68 dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
60 (H) x 560 (L) x 298 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFP536X :
469,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02
PPI : 29,90 € TTC (1)

EFP60460OX

Télescopique - 60 cm I Série 300

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 56

Intégration "gain de place"
Une hotte aspirante qui permet un gain de place appréciable.
CARACTÉRISTIQUES

t

• Commandes par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
224/603 m³/h**
• Nombre de vitesses : 3
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus

• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
48/66 dB***
• Eclairage par LED : 2 - Puissance
totale 6 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Clapet anti-retour

vvv

Dimensions hors-tout en mm :
40 (H) x 598 (P) x 300
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EFP60460OX :
329,99 € TTC (1)
Eco participation :
2,08 € HT (2)
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Schéma d’installation page 56

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Aspiration / Groupe filtrant

Groupe filtrant I Série 600 I FLEX

LFG615X

Des commandes facilement accessibles
Un bandeau de commande incliné et d'accès aisé.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

t

• Niveau sonore vitesse intensive : 67 dB***
• Eclairage par LED : 2- Puissance totale
5W
• 1 filtre à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres
à graisse et à charbon
• Clapet anti-retour

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02
PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 56

ASPIRATION

Dimensions hors-tout en mm :
245 (H) x 520 (P) x 285
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFG615X :
249,99 € TTC (1)
Eco participation :
1,04 € HT (2)

• Commandes électroniques par touches
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
295/600 m3/h**
• Débit d'air vitesse intensive : 705 m3/h**
• Nombre de vitesses : 4
• Fonctionne en évacuation ou
en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi :
46/63 dB***

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Aspiration / Schémas d’installation
KFVB19K P. 50

EFB90981OX P. 51

KFTB19X P. 51

EFB90463OX P. 51
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LFT419X P. 52

EFP60460OX P. 54

LFT416X P. 52

EFF90462OX P. 52
EFF90462OK P. 52
EFF90462OW P. 52

LFP539X P. 54
LFP536X P. 54

Groupe filtrant

Hotte télescopique

Hotte box

ASPIRATION

Hotte box

Hotte inclinée

LFV319Y P. 50
LFV316W P. 50

LFG615X P. 55

ELECTROLUX - Froid

FROID
Une fraîcheur conservée, pour un goût meilleur

Stabilité de la température, compartiment
scellé, arôme, texture, goût et couleurs etc.

Produits, Services,
Technologie et Design

Nous concevons des solutions pour
préserver des aliments afin que nos
consommateurs bénéficient d’une
alimentation saine et éco-responsable.
Produits durables, moins de déchets,
consommation plus intelligente

Protéger et préserver les aliments sains

La préservation de la qualité des aliments
s’appuie sur 3 fondamentaux
1.

2.

3.

Température stable

Humidité maîtrisée

Compartiment spécifique

La variation de la température
a un impact sur la préservation
des aliments

Un environnement humide
empêche les aliments frais
de se dessécher

Protection maximale dans
un compartiment
étanche indépendant

Fonction Super congélation,
une fonction tout confort
La fonction Super congélation permet de congeler
plus rapidement vos aliments pour conserver toute
leur valeur gustative et nutritionnelle.

Super congélation
Congelez plus rapidement vos
aliments tout en préservant leurs valeurs
nutritionnelles et gustatives. Elle s’arrête
automatiquement au bout de 48 heures.
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ELECTROLUX - Froid

Votre rangement
sur-mesure
CustomFlex®
" Je veux être libre de choisir la manière dont
je stocke mes aliments dans mon réfrigérateur. "
Le seul réfrigérateur qui vous permet de stocker
la nourriture comme bon vous semble !
- Un espace totalement modulable
- Des compartiments multi-usages
- Différentes tailles pour tous types d’aliments
- Compartiments repositionnables à volonté

CustomFlex®
CustomFlex® vous permet de personnaliser l’agencement
de votre réfrigérateur. L’intérieur de la porte est doté de
compartiments repositionnables de tailles différentes,
pour pouvoir adapter l’espace en fonction de vos
besoins. Comme ces modules sont amovibles, vous
pourrez également les sortir du réfrigérateur pour
accéder facilement à leur contenu.
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Le kit CustomFlex®
est composé de :
- 1 demi compartiment crèmerie
- 1 petite FlexBox
- 2 moyennes FlexBox
- 1 grande FlexBox
- 1 profonde FlexBox
- 2 clips

ELECTROLUX - Froid

ColdSense
Série 300
Aliment protégé grâce à une température stable
Les capteurs de température réagissent immédiatement
aux changements de température extérieures (saisons,
ouverture de porte au quotidien) pour restaurer rapidement
la bonne température à l’intérieur du réfrigérateur.
• Brasseur d’air FreeStore
• DynamicAir
• Contrôle d’humidité pour des produits frais

5ºC

TwinTech® - Série 600
Garder les aliments juteux, adieu aux assèchements

TwinTech®
Air brassé
MultiFlow

Le système TwinTech® est équipé de 2 circuits de froid séparés : l’un
dans le réfrigérateur et l’autre dans le congélateur. Cela permet une
conservation idéale des aliments jusqu’à 7 jours grâce à un taux d’humidité
suffisant. L’humidité du réfrigérateur est maintenue à un niveau optimal
permettant de réduire de 60 % la perte de masse des aliments.
La technologie TwinTech® comporte 2 circuits de refroidissements distincts :

5ºC

01/ Partie réfrigérateur : Air Brassé MultiFlow
02/ Partie congélateur : No Frost : Le congélateur est sans givre.

-18ºC

No Frost

-18ºC

Réfrigérateur classique
Après 4 jours

Réfrigérateur Electrolux
(TwinTech®)
Après 7 jours

Qualité Certifiée !
N°1 de la technologie
fraîcheur

Classe énergétique A

Compartiment 4 étoiles

TwinTech FreeStore
avec brasseur d'air

Classe énergétique A+

Commandes électroniques
sur la porte

Eclairage intérieur LED

Classe énergétique A++

Porte-bouteilles

Alarme visuelle

Niche d'encastrement (cm)

Compartiment FreshZone®

Alarme sonore

Super congélation Congelez plus
rapidement vos aliments

Froid brassé

Froid Low Frost

Fonction super congélation

Système No Frost
met fin au dégivrage.

TwinTech® Une technologie conçue
pour préserver tous vos aliments.

CustomFlex® vous permet de
stocker la nourriture comme
bon vous semble.
Cave à vin
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ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs 178 cm

Intégrable Combiné - 178 cm I Série 600

ENT8TE18S

Technologie TwinTech pour préserver durablement tous vos aliments
Un compartiment FreshZone® qui conserve plus longtemps
la fraîcheur de la viande et du poisson.
Ans de
garantie

CARACTÉRISTIQUES

• TwinTech FreeStore avec brasseur d’air
• Commandes électroniques sur le top
• Commandes électroniques
de la température par LCD
• Nouvelle classe énergétique : E**
• Niveau sonore : 35 dB***
• Volume net total : 254 L
Réfrigérateur

Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENT8TE18S :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

LNT7TF18S

•
•
•
•

Froid Brassé
Technologie DynamicAir
Volume net : 193 L
2 clayettes et 1 double amovible en verre

• Compartiment FreshZone®
• 2 demi-bacs à légumes
Congélateur
•
•
•
•
•
•
•

Froid No Frost
Volume net : 61 L
3 tiroirs transparents
Fonction super congélation
Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
Autonomie : 9,5 h
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières
Schéma d’installation page 68

Intégrable Combiné - 178 cm I Série 600
Humidité optimale avec TwinTech NoFrost®
Le combiné TwinTech® No Frost protège vos aliments grâce à deux
systèmes de refroidissement indépendants et un congélateur sans givre.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Brasseur d'air FreeStore™*
Nouvelle classe énergétique : F**
Niveau sonore : 38 dB***
Volume net total : 254 L
Fonction shopping
Eclairage intérieur par LED latérales

Réfrigérateur

FROID

Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LNT7TF18S :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

KNT2FF18T

• Volume net : 193 L
• 2 balconnets, finition métal
• 3 clayettes et 1 double amovible en verre

• 2 demis bacs à légumes
• Sécurité enfants
Congélateur
•
•
•
•
•

Volume net : 61 L
Froid No Frost
Fonction super congélation
3 tiroirs transparents
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Schéma d’installation page 68

Intégrable Combiné - 178 cm I Série 300
Technologie DynamicAir
Une hydratation des aliments respectée pour une meilleure
et longue préservation.
CARACTÉRISTIQUES

• Commandes électroniques internes
affichage LED
• Nouvelle classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 35 dB***
• Volume net total : 268 L
Réfrigérateur

Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KNT2FF18T :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)
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•
•
•
•
•

Froid brassé
Technologie DynamicAir
Volume net : 196 L
4 clayettes en verre
2 demi-bacs à légumes

Congélateur
•
•
•
•
•
•
•

Froid statique Low Frost
Volume net : 72 L
3 tiroirs transparents
Fonction super congélation
Pouvoir de congélation : 3,9 kg/24 h
Autonomie : 11,5 h
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Schéma d’installation page 68

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs 178 cm

Intégrable Combiné - 178 cm I Série 300

KNT1LF18S1

De meilleures performances et moins d’entretien
Grâce la technologie LowFrost intégrée qui maintient votre congélateur
à la bonne température afin d’empêcher la formation de gel.
CARACTÉRISTIQUES

• Commandes électroniques internes
affichage LED
• Nouvelle classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 35 dB***
• Volume net total : 268 L
Réfrigérateur

Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KNT1LF18S1 :
769,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

•
•
•
•

Froid statique
Volume net : 196 L
4 clayettes en verre
2 demi-bacs à légumes

Congélateur
•
•
•
•
•
•
•

Froid statique Low Frost
Volume net : 72 L
3 tiroirs transparents
Fonction super congélation
Pouvoir de congélation : 3,9 kg/24 h
Autonomie : 11,5 h
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Schéma d’installation page 68

Intégrable 1 porte - 178 cm I Série 300

KFS4DF18S

Silencieux
Appréciez le silence de ce réfrigérateur avec ses 32 dB.
Votre cuisine n'aura jamais été aussi silencieuse.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Brasseur d’air FreeStore™
Froid brassé
Technologie DynamicAir
Contrôle électronique digital
de la température
• Nouvelle classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 32 dB***
Réfrigérateur

Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KFS4DF18S :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

EFS3DF18S

• Volume net : 282 L
• 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
• 1 clayette porte-bouteilles

• 1 grand bac à légumes sur rails Maxibox
Congélateur
•
•
•
•
•
•

Compartiment **** Volume net : 22 L
Pouvoir de congélation : 5,7 kg/24 h
Autonomie : 14 h
Sécurité enfants
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

FROID

Ans de
garantie

Schéma d’installation page 68

Intégrable 1 porte - 178 cm I Série 300
Température stable, toujours au frais
La technologie DynamicAir permet de garder en permanence
une température stable dans chaque recoin.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Brasseur d’air FreeStore™
Froid brassé
Technologie DynamicAir
Niveau sonore : 32 dB***
Volume net total : 282 L
Commandes électroniques affichage LED
Eclairage intérieur par LED

Réfrigérateur
Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : EFS3DF18S :
949,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

•
•
•
•

Volume net : 260 L
3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles transparent
4 clayettes, en verre

• 1 grand bac à légumes sur rails
avec contrôle d'humidité
• Dégivrage automatique
Congélateur
• Compartiment **** Volume net : 22 l
• Porte réversible à droite
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Schéma d’installation page 68

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs 178 à 122 cm

Intégrable Tout utile - 178 cm I Série 300

KRS3DF18S

MaxiBox
Un bac à légumes MaxiBox pour offrir un espace de stockage idéal
pour les ingrédients volumineux. Organisez votre espace facilement et
efficacement. Vous pouvez tout conserver.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur 1 porte tout utile
Brasseur d’air FreeStore™
Froid brassé
Technologie DynamicAir
Commandes électroniques affichage LED
Nouvelle classe énergétique : F**
Niveau sonore : 34 dB***

•
•
•
•
•

Volume net : 311 L
5 clayettes, en verre
1 grand bac à légumes sur rails
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1780 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KRS3DF18S :
849,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)
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Intégrable 2 portes - 158 cm I Série 300

ETB2AE16S

Système LowFrost
Avec le système LowFrost intégré, il n'a jamais été si facile d'éviter la
formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort.
Ans de
garantie

CARACTÉRISTIQUES

• Commandes électroniques internes
affichage LED
• Nouvelle classe énergétique : E**
• Niveau sonore : 34 dB***
• Volume net total : 259 L
Réfrigérateur

FROID

Dimensions hors tout en mm :
1575 (H) x 540 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ETB2AE16S :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

LFB3DF12S

•
•
•
•

Froid statique
Volume net : 209 L
4 clayettes en verre
1 bac à légumes

Congélateur
•
•
•
•
•
•

Froid statique
Volume net : 50 L
Fonction super congélation
Pouvoir de congélation : 6,3 kg/24 h
Autonomie : 15,3 h
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1580 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières
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Intégrable 1 porte - 122 cm I Série 300
Température stable, toujours au frais
La technologie DynamicAir crée un flux d'air qui déplace
l'air froid dans le réfrigérateur.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Volume net total : 188 L
Niveau sonore : 35 dB***
Nouvelle classe énergétique : F**
FreeStore™* : Brasseur d'air
Eclairage intérieur par LED
Fonction shopping

Réfrigérateur
• Volume net : 174 L
• 2 balconnets
Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LFB3DF12S :
649,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)
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• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 3 clayettes, en verre
• 1 bac à légumes avec contrôle d'humidité
Congélateur
• Compartiment **** Volume net : 14 L
• Porte réversible à droite
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières
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** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs 122 cm
KFB1AF12S

Intégrable 1 porte - 122 cm I Série 300
"4 étoiles" pour une congélation parfaite
Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler
parfaitement les aliments frais.
CARACTÉRISTIQUES

• Réfrigérateur 1 porte
avec compartiment 4 étoiles
• Niveau sonore : 35 dB***
• Volume net total : 188 L
Réfrigérateur
•
•
•
•

Froid statique
Volume net : 174 L
3 clayettes, en verre
1 bac à légumes

Congélateur
•
•
•
•
•

Compartiment **** Volume net : 14 L
Pouvoir de congélation : 2,7 kg/24 h
Autonomie : 8 h
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KFB1AF12S :
639,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

ERB3DF12S
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Intégrable Tout utile - 122 cm I Série 300
Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur
reste à température homogène.
CARACTÉRISTIQUES

Volume net total 208 L
FreeStore™* : Brasseur d'air
Niveau sonore : 35 dB***
Eclairage intérieur par LED
2 balconnets
1 balconnet porte-bouteilles transparent
4 clayettes, en verre

•
•
•
•

1 bac à légumes avec contrôle d'humidité
Dégivrage automatique
Porte réversible à droite
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERB3DF12S :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

KRB1AF12S

FROID

•
•
•
•
•
•
•
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Intégrable Tout utile - 122 cm I Série 300
Espace maximisé du réfrigérateur
Des clayettes en verre plus larges et plus profondes
offrant plus de flexibilité.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KRB1AF12S :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Réfrigérateur 1 porte tout utile
Froid statique
Commande interne par thermostat
Nouvelle classe énergétique : F**
Niveau sonore : 35 dB***
Volume net : 208 L

•
•
•
•

4 clayettes, en verre
1 bac à légumes
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 1225 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières
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** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

63

ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs 88 et 82 cm
LFB3AF88S

Intégrable 1 porte - 88 cm I Série 300
"4 étoiles" pour une congélation parfaite
Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler
parfaitement les aliments frais.
CARACTÉRISTIQUES

• Nouvelle classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 37 dB***
• Volume net total : 124 L
Réfrigérateur
•
•
•
•

Froid statique
Volume net : 110 L
2 clayettes en verre
1 bac à légumes

Congélateur
•
•
•
•
•

Compartiment **** Volume net : 14 L
Pouvoir de congélation : 2,6 kg/24 h
Autonomie : 8,5 h
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

Dimensions hors tout en mm :
873 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LFB3AF88S :
569,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

LRB2AF88S
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Intégrable Tout utile - 88 cm I Série 300
Solutions de rangement infinies
Ayez toujours de la place pour vos courses avec OptiSpace.
De nombreuses options de rangement simplifient
le rangement des articles plus encombrants.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Froid statique
Nouvelle classe énergétique : F**
Niveau sonore : 38 dB***
Volume total net : 142 L
Eclairage intérieur par LED
1 balconnet
1 demi balconnet coulissant
1 balconnet porte-bouteilles

•
•
•
•
•

3 clayettes en verre
1 bac à légumes
Dégivrage automatique
Porte réversible à droite
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550
• Système de fixation par glissières

FROID

Dimensions hors tout en mm :
873 (H) x 548 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRB2AF88S :
549,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

LFB3AF82R
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Intégrable 1 porte - Sous plan I Série 300
Solutions de rangement infinies
Ayez toujours de la place pour vos courses avec OptiSpace.
De nombreuses options de rangement simplifient
le rangement des articles plus encombrants.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Intégrable sous plan
Froid statique
Nouvelle classe énergétique : F**
Niveau sonore : 38 dB***
Volume total net : 111 L
Eclairage intérieur par LED

Réfrigérateur
Dimensions hors tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 547 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LFB3AF82R :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)
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• 1 demi balconnet coulissant
• 1 balconnet porte-bouteilles

• 3 clayettes dont 2 demies, en verre
• 1 bac à légumes
• Dégivrage automatique
Congélateur
• Compartiment Volume net : *** 16L
• Porte réversible à droite
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 820 x 600 x 550
• Système de fixation par pantographe
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** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs et Congélateurs
LXB3AF82R

Intégrable Tout utile - Sous plan I Série 300
Solutions de rangement infinies
Ayez toujours de la place pour vos courses avec OptiSpace.
De nombreuses options de rangement simplifient
le rangement des articles plus encombrants.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrable sous plan
Volume net total : 134 L
Froid statique
Nouvelle classe énergétique : F**
Niveau sonore : 38 dB***
Eclairage intérieur par LED
1 demi balconnet coulissant
1 balconnet porte-bouteilles

•
•
•
•
•

4 clayettes dont 2 demies, en verre
1 bac à légumes
Dégivrage automatique
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 820 x 600 x 550
• Système de fixation par pantographe

Dimensions hors tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 547 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LXB3AF82R :
549,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

FROID
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LUB3AE88S

Congélateur intégrable - 88 cm I Série 300
Dégivrez moins souvent
Le système intégré 300 LowFrost réduit l'accumulation de givre,
ce qui vous permet d'espacer les dégivrages de votre congélateur.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dimensions hors tout en mm :
873 (H) x 540 (L) x 549 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LUB3AE88S :
559,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Froid statique Lowfrost
Commandes électroniques sur top
Classe énergie A++
Niveau sonore 34 dB***
Volume net 98 L
Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
Autonomie 20 h
4 tiroirs transparents
Alarmes sonore et visuelle de température

• Super congélation (commande
et voyant de contrôle)
• Dégivrage Manuel
• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 880 x 560 x 550
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** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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ELECTROLUX - Froid / Intégrable / Caves à vin
ERW1573AOA

Cave à vin intégrable - 82 cm
Porte anti-UVA, humidité et température idéales pour le vin
Cette cave à vin reconstitue l'environnement idéal
pour le stockage des vins jusqu'à maturité.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Installation sous plan
Classe énergétique : A**
Niveau sonore : 39 dB***
Froid brassé
Volume net : 138 L
Capacité : 52 bouteilles de Bordeaux
6 clayettes en bois

•
•
•
•
•

Pieds ajustables de 82 à 87 cm
Porte verre anti UV
Commandes électroniques internes
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 822 x 600 x 550

Dimensions hors tout en mm :
820 (H) x 595 (L) x 565 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
ERW1573AOA :
999,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

ERW0673AOA
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Cave à vin intégrable - 82 cm - Largeur 30 cm
Protégez votre vin contre les vibrations néfastes
Système anti-vibration pour protéger votre vin
contre les vibrations nocives.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Installation sous plan
Classe énergétique : A**
Niveau sonore : 41 dB***
Froid brassé
Volume net : 56 L
Capacité : 20 bouteilles de Bordeaux
6 clayettes en bois

FROID

Dimensions hors tout en mm :
820 (H) x 294 (L) x 571 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
ERW0673AOA :
799,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)
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•
•
•
•
•

Pieds ajustables de 82 à 97 cm
Porte verre anti UV
Commandes électroniques internes
Porte réversible
Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 822 x 300 x 550
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** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Froid / Pose libre / Réfrigérateurs
LRB1DF32W

Réfrigérateur Tout utile - Pose libre
Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir s'assure que l'environnement intérieur
de votre réfrigérateur est à une température stable.
CARACTÉRISTIQUES

• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Froid brassé avec brasseur
d'air FreeStore™
• Commande interne par thermostat
• Classe énergétique : A+**
• Niveau sonore : 39 dB***

•
•
•
•

Volume net : 314 L
Eclairage intérieur par LED
4 clayettes en verre
1 bac à légumes

FROID

Dimensions hors tout en mm :
1550 (H) x 595 (L) x 668 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRB1DF32W :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
15,00 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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LUB3AE88S P. 65

Réfrigérateur combiné
niche 178 cm

ENT8TE18S P. 60
KNT1LF18S1 P. 61

Réfrigérateur 2 portes
niche 158 cm

ETB2AE16S P. 62

LFB3AF88S P. 64
LRB2AF88S P. 64

ERW0673AOA P. 66

Réfrigérateur sous plan

AARE030D000016

Cave à vin

Congélateur niche 88 cm

FROID
68

LFB3DF12S P. 62
ERB3DF12S P. 63
KFB1AF12S P. 63
KRB1AF12S P. 63

Réfrigérateur 1 porte
niche 88 cm

Réfrigérateur combiné
niche 178 cm

EFS3DF18S P. 61
KFS4DF18S P. 61
KRS3DF18S P. 62

Réfrigérateur 1 porte
niche 122 cm

KNT2FF18T P. 60
LNT7TF18S P. 60

Congélateur et réfrigérateur
1 porte niche 178 cm

ELECTROLUX - Froid / Schémas d’installation

LFB3AF82R P. 64
LXB3AF82R P. 65

ERW1573AOA P. 66

ELECTROLUX - Lavage

LAVAGE
Une vaisselle propre, sans aucun effort

Le lave-vaisselle
qui parle le même
langage que vous

QuickSelect est un nouveau bandeau de commande
simplifié qui garantit un réglage optimal du cycle
de lavage et une consommation d’énergie maîtrisée.
Sélectionnez uniquement le temps dont vous disposez d'un
glissement de doigts. Laissez le lave-vaisselle gérer le reste.
Nettoyer après le dîner ne devrait pas être sorcier.
Avec QuickSelect, cela n’a jamais été aussi simple.
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ELECTROLUX - Lavage

Le 1 lave-vaisselle
qui se met à votre
hauteur
er

Ne vous baissez plus, ComfortLift® est
le 1er lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.
- Un chargement et déchargement
de la vaisselle facilité.
- Une capacité XXL.
- Silencieux et économique.
Une innovation unique
Grâce à cette innovation unique sur le marché,
ComfortLift® est le premier Lave-vaisselle
qui vous donne un accès à votre vaisselle
de manière pratique et confortable.

Tirez le panier vers le haut
Le panier se soulève sans
à-coups pour un chargement/
déchargement facile.

Relâchez le panier
Tirer la poignée vers le haut pour
relâcher délicatement le panier.

Faites descendre le panier
Pousser doucement le panier
vers le bas.

Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine
Un rangement optimisé grâce
au tiroir à couverts Maxiflex
Qu'il s'agisse de couverts ou
d'ustensiles encombrants,
vous pouvez personnaliser
l'agencement en fonction du
chargement.
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Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle
Série 700 comprend plusieurs
aménagements astucieux pour
vous permettre de gagner encore
plus d’espace en optimisant le
rangement de vos couverts et de
vos ustensiles volumineux.

ELECTROLUX - Lavage
SatelliteClean
Le lave-vaisselle SatelliteClean® garantit un nettoyage
optimal grâce à son bras de lavage multidirectionnel.

GlassCare
Le lave-vaisselle GlasseCare Série 700 protège vos
verres, même les plus grands dans le panier inférieur.

Lave-vaisselle compact
45 cm - gamme SlimLine
Idéalement conçu pour s’intégrer dans les petits espaces,
le lave-vaisselle de 45 cm de largeur est doté d’un concentré
de technologies garantissant un résultat de lavage parfait.
Nouveau Bandeau QuickSelect :
Nettoyage sur-mesure de votre vaisselle,
en fonction du temps dont vous disposez.
Glasscare :
Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips
et SoftSpikes
Satellite Clean :
Aspersion maximale grâce à son bras multidirectionnel
AirDry :
Lavage et séchage irréprochables .
Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry.
Installation SmartFit :
Grâce aux charnières coulissantes, installez facilement votre
lave-vaisselle quelle que soit la hauteur de votre socle.

Classe énergétique A

Technologie AirDry
Un séchage 3x supérieur

Classe énergétique A++

Bras de lavage "Satellite"

Classe énergétique A+++

Moteur Inverter Permet de réduire
le niveau sonore et d’atteindre une
classe énergétique élevée.

QuickSelect Sélectionnez votre
programme selon le temps dont
vous disposez

Nombre de couverts

Spot Control

Petite largeur : 45 cm

Panier supérieur : SoftSpikes®
Panier supérieur : SoftGrip
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ELECTROLUX - Lavage / Lave-vaisselle / Tout intégrable
EEC87300W

NOUVEAU

Tout intégrable - 60 cm I Série 800 I SENSE I ComfortLift®
ComfortLift® WiFi :
Le 1er lave vaisselle qui se met à votre hauteur et connecté.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ComfortLift®
WiFi (Technologie Airdry)
Nombre de couverts : 14
Cuve XXL (164L)
Niveau sonore : 42 dB (A)***
Options : ExtraHygiene 70°C,
GlassCare 45°C, XtraPower
Bras de lavage "Satellite"
Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez
Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur
TimeBeam

• Départ diff. 24 h et affichage
du temps restant
• 8 programmes, 4 températures
• Bras de lavage de voûte
• Tiroir à couverts porte couteaux MaxiFlex
avec aménagement astucieux
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®,
6 SoftGrip
• Lumière intérieure par LED
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : SmartFit
• Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 820 / 900 x 600 x 570

Prix max. recommandé hors Eco part :
EEC87300W :
1 199,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Panier à verres universel - E9DHGB01 : PPI : 29,90 € TTC (1)

KEGB9410W

Tout intégrable - 60 cm I Série 700 I PRO I GlassCare

NOUVEAU

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 74

GlassCare
Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrip et SoftSpikes®
dans le panier supérieur et inférieur.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de couverts : 15
Cuve XXL (164L)
Niveau sonore : 42 dB (A)***
Options : ExtraHygiene 70°C,
GlassCare 45°C, XtraPower
Bras de lavage "Satellite"
Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez
Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur
Spot control 2 couleurs
Départ diff. 24 h et affichage temps restant

• 8 programmes, 4 températures
• Bras de lavage de voûte
• Tiroir à couverts porte couteaux MaxiFlex
avec aménagement astucieux
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®,
6 SoftGrip
• Panier inférieur : Supports verres à pied
• Lumière intérieure par LED
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : SmartFit
• Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 820 / 900 x 600 x 570

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEGB9410W :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Panier à verres universel - E9DHGB01 : PPI : 29,90 € TTC (1)

KEMC8320L

Tout intégrable - 60 cm I Série 700 I FLEX I MaxiFlex

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 74

Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts Maxiflex
Tous vos couverts ont leur place dans votre lave-vaisselle.

LAVAGE

CARACTÉRISTIQUES

44
t

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEMC8320L :
799,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

72

• Nombre de couverts : 14
• Niveau sonore : 44 dB(A)***
• Options : GlassCare 45°C,
XtraPower 70°C
• Tiroir à couverts porte-couteaux,
MaxiFlex avec aménagement astucieux
• Bras de lavage "Satellite"
• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez
• Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur
• Spot control 2 couleurs

• Départ diff. 24 h et affichage
du temps restant
• 8 programmes, 3 températures
• Bras de lavage de voûte
• Panier supérieur : 2 soft spikes®
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : SmartFit
• Consommations** :
10.5 Litres/0.832 kWh/240 mn
• Programme de référence** : Eco 50°C
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 820/880 x 600 x 550

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Panier à verres universel - E9DHGB01 : PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 74

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Lavage / Lave-vaisselle / Tout intégrable

Tout intégrable - 60 cm I Série 600 I FLEX I QuickSelect

KEQC7300L

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry
AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal
CARACTÉRISTIQUES

• Niveau sonore : 42 dB(A)***

• Départ différé 24 h et affichage
du temps restant

• Options : GlassCare 45°C,
XtraPower 70°C

• 8 programmes, 3 températures
• Moteur inverter

• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez

• Flexilift (panier supérieur ajustable)

• Nombre de couverts : 13

vvv

• Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur

t

• Spot control 2 couleurs

• Installation : SmartFit
• Consommations** :
9.9 Litres/0.821 kWh/235 mn
• Programme de référence** : Eco 50°C
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 820/880 x 600 x 550

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7300L :
779,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

Panier à verres universel - E9DHGB01 : PPI : 29,90 € TTC (1)

KEQC7200L

Tout intégrable - 60 cm I Série 600 I FLEX I QuickSelect

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Schéma d’installation page 74

QuickSelect : Bandeau de commande intuitif et facile
Une vaisselle impeccable selon le temps dont vous disposez.
CARACTÉRISTIQUES

• Nombre de couverts : 13

• 8 programmes, 3 températures

• Niveau sonore : 46 dB(A)***

• Panier supérieur : 2 soft spikes®

• Options : GlassCare 45°C,
XtraPower 70°C

• Moteur inverter

• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez

• Installation : SmartFit

• Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur

vvv

• Spot control 2 couleurs
• Départ diff. 24 h et affichage
du temps restant

• Consommations** :
9.9 Litres/0.821 kWh/235 mn
• Programme de référence** : Eco 50°C
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 820/880 x 600 x 550

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Panier à verres universel - E9DHGB01 : PPI : 29,90 € TTC (1)

Schéma d’installation page 74

LAVAGE

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7200L :
629,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Flexilift (panier supérieur ajustable)

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3..

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

73

ELECTROLUX - Lavage / Lave-vaisselle / Intégrable

Tout intégrable - 45 cm I Série 300 I AirDry

EEA22100L

AutoSense, le programme intelligent
AutoSense, ajuste automatiquement la température
et la quantité d'eau en fonction de votre vaisselle.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Nombre de couverts : 9
Niveau sonore : 47 dB (A)***
Options : XtraPower
Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez
• Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur
• Depart différé 3h

t

•
•
•
•
•

6 programmes, 3 températures
Panier supérieur ajustable en hauteur
Moteur inverter
Installation : SmartFit
Consommations** :
9.9 Litres/0.778 kWh/240 mn
• Programme de référence** : Eco 50°C
• Dimensions d'encastrement
HxLxP en mm : 820 / 900 x 450 x 550

Prix max. recommandé hors Eco part :
EEA22100L :
599,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)
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Lave-vaisselle compact

ESL2500RO

Le bon programme pour vos plats à chaque vaisselle
Choisissez parmi les 6 programmes celui
qui convient à votre charge de vaisselle
CARACTÉRISTIQUES

• Nombre de couverts : 6
• Niveau sonore : 50 dB(A)***
• Départ diff. 24 h et affichage
du temps restant
• 6 programmes, 4 températures
• Consommations** :
6.5 Litres/0.61 kWh/180 mn

vvv

• Programme de référence** :
Eco 55°C avec prélavage
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 450 x 555/568 x 550

Prix max. recommandé hors Eco part :
ESL2500RO :
449,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)
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Intégrable bandeau - 60 cm I Série 300

KEAC7200IX

AirDry garantit un séchage naturel optimal
AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon
naturelle et optimale assurant un séchage 3x supérieur !
CARACTÉRISTIQUES

LAVAGE

•
•
•
•
t

44
t

Nombre de couverts : 13
Niveau sonore : 44 dB (A)***
Affichage Led blanc
Départ diff. 24 h et affichage
du temps restant
• 8 programmes, 4 températures
• Options : ExtraHygiene 70°C,
GlassCare 45°C, XtraPower
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®

• Moteur inverter
• Technologie AirDry –
un séchage 3x supérieur
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : Charnières double
mouvement FlexiInstall™
• Consommations** : 9.9 Litres/0.936 kWh
• Dimensions d'encastrement
HxLxP (mm) : 820/880 x 600 x 550

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace KEAC7200IX : 699,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

74
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** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ELECTROLUX - Lavage / Lave-linge et Lavante-sèchante
EW7F1481BI

NOUVEAU

Lave-linge - Intégrable I PerfectCare 700 I Système SteamCare
Chaque fibre est traitée tout en douceur
L'option Douceur Plus permet une diffusion parfaite
de l'adoucissant dans la charge.
CARACTÉRISTIQUES

vvv

t

Dimensions hors-tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 540/553 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7F1481BI :
899,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
• TimeManager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
poudre/liquide
• Tambour SoftDrum alvéolé : 52 L
• Tambour inox : 52 L
• Départ différé 20 h et temps restant
• Moteur Eco Inverter
• Nouvelle classe énergétique* : D
• Vitesse d'essorage maximale :
1400 trs/min
• Efficacité d'essorage : B

• Programmes : Eco 40-60, coton, délicats,
anti-allergie, FreshCent (vapeur), duvet,
rapide 14 min., sport, Outdoor, denim,
laine/soie
• Options : Douceur Plus, Vapeur Plus
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• Ecran LCD
• Hublot blanc
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Lavante-séchante - Intégrable I PerfectCare 700 I Système DualCare™

EW7W3816BI

Des vêtements neufs deux fois plus longtemps
Le système SensiCare ajuste la durée du programme
au volume afin d’éviter que vos vêtements soient surlavés.
CARACTÉRISTIQUES

Dimensions hors-tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 540/544 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7W3816BI :
1 099,99 € TTC (1)
Eco participation :
8,33 € HT (2)

• Moteur Eco Inverter
• Programmes dont : laine, FreshScent
(Vapeur), lavage tambour, anti-allergie,
sportWear, outdoor, denim,
Propre&Sec 1h/1kg
• Option : taches
• Temps ajusté en 30' et alerte
de surcharge
• Séchage électronique
• Sécurité enfants
• Ecran LCD/Moyenne interface
• Hublot XXXL Silver foncé Premium
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Système SteamCare - Un tiers de pli en moins
Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur
des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et
Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.
L'option Vapeur Plus
libère de La vapeur
à la fin de chaque
lavage permettant
de détendre les
fibres et ainsi de
réduire les plis.

Sans l'option
Vapeur Plus

Avec l'option
Vapeur Plus

Système SteamCare
Un tiers de plis en moins
Boîte à produits flexible DuoDose
poudre/liquide
Moteur Eco-Inverter

A

Classe énergétique lavage A

LAVAGE

t

• Certification Woolmark® Blue
en lavage et séchage
• Time manager®
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour SoftDrum 52 L
• Capacités Lavage/séchage : 8/4 kg
• Nouvelle classe énergétique
lavage & séchage* : E
• Nouvelle classe énergétique lavage* : D
• Vitesse d'essorage maximale :
1600 trs/min
• Efficacité d'essorage : B
• Départ différé 20 h et temps restant

Classe essorage B
* Comparé à la même machine sans le système SteamCare.

Moteur Eco-Inverter
Votre emploi du temps facilité grâce à l'affichage du temps
restant 30 secondes après le lancement du cycle même pour
des petites charges d'1 kg. Lors des programmes enchaînés
l'alerte de surcharge vous sera très utile.

Vitesse d'essorage (trs/mn)

7

KG

Capacité lavage (kg)
Capacité lavage (kg)
Capacité lavage + sèchage (kg)
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Lave-linge et
lavante-sèchante intégrable

LAVAGE
76

Lave-vaisselle tout intégrable

KEMC8320L P. 72
KEQC7300L P. 73
KEQC7200L P. 73

Lave-vaisselle tout intégrable

EEA22100L P. 74

Lave-vaisselle intégrable

Lave-vaisselle tout intégrable

EEC87300W P. 72
KEGB9410W P. 72

Lave-vaisselle tout intégrable

ELECTROLUX - Lavage / Schémas d’installation

ESL2500RO P. 74

KEAC7200IX P. 74

EW7F1481BI P. 75
EW7W3816BI P. 75

COLLECTION
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Bienvenue dans l’univers de la cuisine et du soin du linge d’AEG. Chaque
appareil est doté d’une technologie intelligente et de fonctions sensitives
pour vous garantir des résultats exceptionnels à chaque utilisation.
Vous découvrirez qu’un simple effleurement du doigt suffit à redéfinir
le champ des possibles dans une maison. Nous innovons afin de donner
une nouvelle dimension à vos gestes du quotidien.
Nous excellons dans les innovations qui vous donnent le sentiment
ultime de la maîtrise en cuisine, dans la maison ou pour le soin du linge.
Nous observons vos besoins d’aujourd’hui et anticipons ceux de demain,
afin que vous puissiez obtenir des résultats qui ne répondent pas
seulement à vos attentes, mais les dépassent.
C’est notre passion depuis plus de 130 ans, et encore aujourd’hui.
Nous sommes AEG.
Et ensemble avec vous, nous avons toujours une idée d’avance.
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AEG - Fours

FOURS, EXIGEZ LE MEILLEUR
Aujourd’hui, la tendance est à
un mobilier plus linéaire et nous
avons conçu nos produits en
tenant compte de cette nouvelle
esthétique. Fidèles à notre
tradition, nos produits combinent
dernières technologies
et design haut de gamme.

Sous-Vide Maîtrisez les saveurs
même les plus complexes.
Une cuisson toujours
homogène grâce à
la "chaleur tournante
pulsée".

SteamBoost / SteamPro
Saveurs et textures parfaites grâce
aux 4 niveaux de cuisson vapeur.

Steamcrisp
La vapeur (25%),
votre nouvelle référence saveur.
Sonde de cuisson
SenseCook
Saignant. A point.
Bien cuît.
Selon vos envies.

SteamBake
La touche de vapeur pour
des pâtisseries exceptionnelles.
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AEG - Fours

Affichage LCD
D’un simple effleurement,
vos paramètres de cuisson en cours
s’affichent immédiatement sur l’écran
LCD couleur, vous permettant
de contrôler d’un simple coup d’œil
votre préparation et d’apporter
des réglages exacts et précis.

Pour la première fois, votre four comprend vos attentes.
MAÎTRISEZ DES SAVEURS
INCROYABLES. IL VOUS
SUFFIT D’AJOUTER
DE LA VAPEUR.

Avec notre gamme de fours vapeur,
cuisez vos plats exactement comme
vous les aimez en ajoutant de la
vapeur à la chaleur traditionnelle.
L’association de chaleur et de
vapeur est synonyme de plats

dorés et croustillants à l’extérieur
et juteux et savoureux à l’intérieur,
cuisson après cuisson. Un moyen
simple et très efficace de préparer
des plats révélant un maximum
de saveurs.

Steamcrisp

Steamboost

Steampro

Générateur de vapeur :

Générateur de vapeur
+ Fonction Full Steam :

Générateur de vapeur + fonction
Full Steam + Capteur d’humidité
+ Varioguide :

• Pâtisseries
• Viande

•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage :
• Pyrolyse

Cuisson vapeur
Mijoter
Bain Marie
Pâtisseries
Viandes
Poissons
Légumes

•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage :
• Vapeur

SousVide
Cuisson Vapeur
Mijoter
Bain Marie
Pâtisseries
Viandes
Poissons
Légumes

Nettoyage :

A A
• Vapeur

50%

25%

100%
50%
25%

100%

50%

25%
100%

100%

50%
50%
25%

25%
100% 100%

100%

50%
50% 50%
25%

25% 25%
100%

100% 100%
50%
50% 50%
25% 25%

Grill
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Poché

100%

50%
50%
SOUSVIDE

Grill

38
CM

Sous vide

100%
50%
25%

25%

25%

CM

™

Vapeur
intense
(100%)

25%
100%

STEAM +
HOT AIR

45

MAXI
KLASSE

Vapeur
alternée (25%)

A
36
CM

AEG - Fours

Sonde de cuisson
Saignant

À point

Bien cuit

En mesurant avec précision
la température à cœur, la sonde
de cuisson vous permet de savoir
si votre viande saignante,
à point ou bien cuite est prête.
Cuisez aussi vos poissons,
vos volailles et vos légumes
comme vous les aimez.

Chaleur Tournante Pulsée :
Mode de cuisson idéal pour cuire
plusieurs plats en même temps
sans mélange d’odeurs.
Cuisson basse température :
Idéal pour préparer des rôtis
tendre et juteux.
Fonction Vapeur : 3 modes de cuisson
25%, 50% et 100% afin d’obtenir
la cuisson et la texture idéales.
Sonde de cuisson : Placez la sonde au
cœur de votre aliment et choisissez
la température souhaitée. Une fois la
température atteinte, un bip sonore
retentit et le four s’éteint tout seul.
Inox anti-trace professionnel :
L’inox est traité avec un revêtement
spécial qui évite les traces de doigts et
offre une brillance supplémentaire.
Four Pyrolyse autonettoyant.

70 L

Manettes rétractables.

Cave à vin.

Ouverture porte latérale.

Niveau Sonore.

SoftMotion fermeture douce assistée.

Dynamic air.

Porte froide.

Hauteur de niche d'encastrement

Classe énergétique.

Affichage LCD

Capacité en litres.

Eclairage LED

Cavité XXL (72 litres).

Alarme visuelle

Four combiné micro-ondes.
Four combiné micro-ondes et grill.
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FOURS

AEG - Fours / Matt Black

GAMME
MATT
BLACK
Comprendre la demande
émergente de matériaux
performants dans
la conception des cuisines
illustre bien comment la
cuisine est en fait la référence
en matière de design dans
votre maison. Notre collection
Matt Black ajoute la touche
finale pour vous offrir un
design d’exception. Elle crée
une distinction convaincante,
permettant à nos solutions
remarquables de se démarquer
tout en s’intégrant dans leur
environnement.

BSK999330T

KSK998230T

A

45
CM

70 L

43 L

60 cm - Vapeur

45 cm - Vapeur

TYPOLOGIE
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur
tournante pulsée
• Nettoyage vapeur
• Chaleur tournante pulsée

TYPOLOGIE
• Niche 45 cm
• Cuisson vapeur intégrée
• Nettoyage vapeur
• Chaleur tournante pulsée

DESIGN
• Couleur : Inox

DESIGN
• Couleur : Noir mat

FONCTIONNALITÉS
• 3 modes vapeur (alternée, intense
et combinée)
• Fonction de cuisson sous vide
• Préconisation de nettoyage vapeur
• Caméra
• Steamify

FONCTIONNALITÉS
• 75 recettes automatiques
• 20 recettes mémorisables
• Fonction de cuisson sous vide
• Cuisson basse température
• Préconisation de nettoyage vapeur

CONFORT
• Volume utile cavité : 70 L
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Porte ventilée (4 verres dont 2 irisés) verres
et porte démontables sans outils
• Rail télescopique sur 1 niveau
• Réservoir d’eau amovible
• Eclairage : double, halogène côté, halogène
haut / 65W
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A

CONFORT
• Volume utile cavité : 43 L
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Sensor intégré : contrôle degré de vapeur
et temps de cuisson
• Réservoir d’eau amovible
• Eclairage: 1 halogène haut / 40W

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• TR1LFSTV - Rails télescopiques
PPI(1) : 59,99 € TTC

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• TR1LFSTV - Rails télescopiques
PPI(1) : 59,99 € TTC

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 560 x 550
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Classe d’efficacité énergétique*: A++
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 399,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique*: A++
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 499,99 € TTC

Eco participation (2) : 8,33 € HT

Eco participation (2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 - * Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.

FOURS

AEG - Fours /Matt Black

KKK994500T

KDK911424T

KDK911423T

45 cm - Machine à café

Tiroir chauffant

Tiroir sous-vide

TYPOLOGIE
• Machine à café intégrable
• S’intègre dans une niche de 45 mm

TYPOLOGIE
• Tiroir chauffant intégrable
• 14 cm
• Service de 6 personnes

TYPOLOGIE
• Tiroir sous-vide
• 14 cm

45
CM

DESIGN
• Couleur : Noir mat
FONCTIONNALITÉS
• Fonction : espresso, Extra large, Large,
café long, moyen, mug, petit
• Fonction cappuccino
• Cleaning Brush, Coffee Powder Spoon,
Détartrant, Descaling Basket, Telescopic
Runners with Soft Closing, Thermal Milk
Container, Test de dureté de l’eau,
Water Softener
• Pression pompe 15 bars
• Réservoir d’eau : 2.5 L
• Capacité de café en grain : 400 g
• Indicator for full used coffee drawer
• Indicateur de remplissage d’eau
• Indicateur de remplissage des grains de café
• Vapeur et eau chaude

DESIGN
• Couleur : Noir mat

DESIGN
• Noir mat
• Ecran digital avec TouchControl

FONCTIONNALITÉS
• Ouverture Push / Pull
• Températures ajustables : 30-80°C
• Fonctions : réchauffer les aliments,
décongélation, assiettes chaudes,
plats chauds, levage de la pâte, pain
• Système circulation air chauffant
• Façade froide

FONCTIONNALITÉS
• Ouverture Push / Pull
• Températures ajustables: 30-80°C
• Fonctions : réchauffer les aliments,
décongélation, assiettes chaudes,
plats chauds, levage de la pâte, pain
• Système circulation air chauffant
• Façade froide
CONFORT
• Capacité de pompage de la pompe: 3 m3/h
• Contenu net : 8 L
• Convient pour des sachets de mise sous-vide
d’une taille maximale de 250 x 350 mm
• Kit de démarrage inclus

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
141 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
141 x 560 x 550
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Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 599,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 799,99 € TTC

Eco participation (2) : 8,33 € HT

Eco participation (2) : 4,17 € HT

Eco participation (2) : 4,17 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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BSK988330M

BSK778380M

A

A
?? L

Libérez votre créativité.
Nos fours SteamPro disposent de
trois modes de cuisson : vapeur
intense, alternée ou combinée.
Ainsi, vos plats seront dorés
et croustillants à l’extérieur,
et moelleux à l’intérieur.

60 cm - Pyrolyse - SteamCrisp

TYPOLOGIE
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur
tournante pulsée
• Nettoyage vapeur
• Chaleur tournante pulsée

TYPOLOGIE
• Cuisson vapeur intégrée / Chaleur
tournante pulsée
• Pyrolyse
• Chaleur tournante pulsée

DESIGN
• Couleur : Inox anti-trace

DESIGN
• Couleur : Inox anti-trace
• Commandes sensitives

CONFORT
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Rail télescopique extension totale
sur 1 niveau
• Eclairage: double halogène côté,
halogène haut / 65W

Ajustez automatiquement
la vapeur avec Steamify®

Et avec la fonction Steamify®,
c’est facile à faire.
84

71 L

60 cm - Pyrolyse - SteamBoost

FONCTIONNALITÉS
• 3 modes vapeur (alternée, intense
et combinée)
• Préconisation de nettoyage vapeur

Avec la fonction Steamify®, réglez la
température souhaitée et le four ajustera
automatiquement le niveau de vapeur.
Pour une nourriture plus saine et plus
savoureuse, la cuisson à la vapeur fait
ressortir les saveurs les plus riches
et préserve les nutriments.

NOUVEAUTÉ

MAÎTRISEZ
LES SAVEURS
MÊME LES PLUS
COMPLEXES
AVEC NOTRE FOUR
STEAMPRO

NOUVEAUTÉ

FOURS

AEG - Fours / Pyrolyse SteamPro

FONCTIONNALITÉS
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Cuisson vapeur 25%
CONFORT
• Volume utile cavité : 71 L
• Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres
et porte démontables sans outils
• Rail télescopique extension totale
sur 1 niveau
• Eclairage : double halogène côté,
halogène haut / 65W

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• A9OZS10 - Set de cuisson vapeur
PPI(1) : 189,90 € TTC

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• A9OZBT10 - Plaque à pâtisserie perforée
PPI(1) : 59,90 € TTC

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550
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Classe d’efficacité énergétique*: A++
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 599,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique*: A++
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 149,00 € TTC

Eco participation (2) : 8,33 € HT

Eco participation (2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 - * Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.

AEG - Fours / Pyrolyse / 60 cm

FOURS

NOUVEAUTÉ

LE FOUR SteamBake
BPK558370M

A
71 L
60 cm - Pyrolyse - SteamBake
TYPOLOGIE
• Pyrolyse
• Chaleur tournante pulsée

Un four multifonction complet avec
en plus une touche de vapeur.
Demandez plus à votre four...
Cuisson
uniforme

Réhydratation de plats
à la vapeur :

Sur plusieurs niveaux sans mélange
d’odeurs et de saveurs grâce
à la chaleur tournante pulsée
UltraFanPlus.

Réchauffez vos plats sans
les déshydrater. Une véritable
alternative au four à micro-ondes,
pour profiter plus longtemps
de plats savoureux.

Des plats plus gourmands :

Réussissez des pains, viennoiseries et gâteaux à tous les coups !
AEG a conçu pour vous un four qui vous permettra de sublimer
vos talents de pâtissier.
Avec 15 cl d’eau et l’activation de la fonction
SteamBake, vous obtiendrez une pâte dorée
et croustillante et un coeur tendre
et moelleux.

DESIGN
• Couleur : Inox anti-trace
• Commandes par manettes rétractables
push/pull
FONCTIONNALITÉS
• Touche SteamBake pour donner
plus de gourmandise à vos plats
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
CONFORT
• Volume utile cavité : 71 L
• Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres
et porte démontables sans outils
• Rail télescopique extension partielle
sur 1 niveau
• Indication des modes de cuisson sérigraphiés
sur intérieur de porte
• Eclairage : 1 halogène haut / 40 W

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• A9OZBT10 - Plaque à pâtisserie perforée
PPI(1) : 59,90 € TTC

L’activation du cycle vapeur se fait
en façade en une seule touche.

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550
Schéma d’installation page 93

Des pains, pâtisseries et viennoiseries plus
aérées et plus croustillantes.

Classe d’efficacité énergétique*: A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 849,99 € TTC
Eco participation (2) : 8,33 € HT
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BPK948230M

NOUVEAUTÉ

FOURS

NOUVEAUTÉ

AEG - Fours / Pyrolyse / 60 cm

BPE748380B

A

BPK642320M

A
71 L

71 L

60 cm - Pyrolyse

60 cm - Pyrolyse - BlackLine

60 cm - Pyrolyse

TYPOLOGIE
• Pyrolyse
• Chaleur tournante pulsée

TYPOLOGIE
• Pyrolyse
• Chaleur tournante pulsée

TYPOLOGIE
• Pyrolyse
• Chaleur tournante pulsée

DESIGN
• Couleur : Inox anti-trace

DESIGN
• Couleur : Noir
• Commandes sensitives

DESIGN
• Couleur : Inox Anti Trace
• Commandes sensitives
avec écran tactile LCD

FONCTIONNALITÉS
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
CONFORT
• Volume utile cavité : 71 L
• Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres
et porte démontables sans outils
• Eclairage : double, halogène côté,
halogène haut / 65W

FONCTIONNALITÉS
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
CONFORT
• Volume utile cavité: 71 L
• Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres
et porte démontables sans outils
• Rail telescopique extension partielle
sur 1 niveau
• Eclairage : double halogène côté,
halogène haut / 65W

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• TR1LFV - Rails télescopiques
- extension totale
PPI(1) : 49,99 € TTC

86

71 L

FONCTIONNALITÉS
• 20 recettes automatiques
• Préconisation de pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
CONFORT
• Volume utile cavité : 71 L
• Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
• Fermeture douce assistée "Soft Motion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés) verres
et porte démontables sans outils
• Rail téléscopique sur 1 niveau
• Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
• Eclairage : double, halogène côté,
halogène haut / 65 W

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• E90HPS1 - Set de pierre à pizza
PPI(1) : 59,90 € TTC

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550
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Classe d’efficacité énergétique*: A++
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 199,00 € TTC

Classe d’efficacité énergétique*: A++
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique* : A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 899,99 € TTC

Eco participation (2) : 8,33 € HT

Eco participation (2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

BPB331061M

BPB331061B

FOURS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AEG - Fours / Pyrolyse et Catalyse / 60 cm

BCB331011M

72 L
71 L
60 cm - Pyrolyse

60 cm - Catalyse

TYPOLOGIE
• Pyrolyse
• Chaleur tournante pulsée

TYPOLOGIE
• Catalyse
• Chaleur tournante pulsée

DESIGN
• Couleur : Inox Anti Trace
• Commandes sensitives
avec écran tactile LCD

DESIGN
• Couleur : Inox Anti Trace
• Commandes par manettes
rétractables push-pull

FONCTIONNALITÉS
• 20 recettes automatiques
• Préconisation de pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés

FONCTIONNALITÉS
• Recettes pré-programmées
• Programmateur électronique

CONFORT
• Volume utile cavité : 71 L
• Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
• Fermeture douce assistée "Soft Motion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés) verres
et porte démontables sans outils
• Rail téléscopique sur 1 niveau
• Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
• Eclairage : double, halogène côté,
halogène haut / 65 W

CONFORT
• Volume utile cavité : 72 L
• Porte ventilée 2 verres
• Rail téléscopique sur 1 niveau
• Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
• Eclairage : halogène / 40 W

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• E90HPS1 - Set de pierre à pizza
PPI(1) : 59,90 € TTC

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
590 x 560 x 550
Schéma d’installation page 93

Classe d’efficacité énergétique* : A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) :
BPB331061M - Inox : 729,99 € TTC
BPB331061B - Noir : 729,99 € TTC
Eco participation(2) : 8,33 € HT

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
600 x 560 x 550
Schéma d’installation page 93

Classe d’efficacité énergétique* : A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 499,99 € TTC
Eco participation(2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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FOURS

AEG - Fours / Compact / 45 cm

LA GAMME
COMPACT
KMK525000M
45
CM

46 L

Micro-ondes gril - 45 cm
TYPOLOGIE
• Niche 45 cm
• Micro-ondes
DESIGN
• Couleur: Inox anti-trace
• Programmateur électronique
• Commandes par manettes rétractables
push/pull et touches sensitives
FONCTIONNALITÉS
• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Puissance gril : 1900 W
CONFORT
• Volume utile cavité : 46 L
• Porte ventilée (4 verres dont 2 irisés)
• Eclairage intérieur halogène 25 W

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 560 x 550
Schéma d’installation page 94

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC
Eco participation(2) : 8,33 € HT
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(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FOURS

AEG - Fours / Compact / 45 et 38 cm

NOUVEAUTÉ

MBE2658SEB
45
CM

KDK911424M

MBE2657SEM

26 L

26 L

Micro-ondes solo - 45 cm

Tiroir chauffant - 14 cm

Micro-ondes solo - 38 cm

TYPOLOGIE
• Niche 45 cm
• Electronique
• Volume cavité : 26 L

TYPOLOGIE
• Tiroir chauffant intégrable
• 14 cm
• Noir et inox anti-trace
• Service de 6 personnes

TYPOLOGIE
• Niche 38 cm
• Electronique
• Volume cavité : 26 L

DESIGN
• Couleur : Noir
• Programmateur électronique affichage blanc
• Commandes sensitives
FONCTIONNALITÉS
• Puissance micro-ondes : 900 W,
5 niveaux de puissance
• Mode de cuisson : Micro-ondes
CONFORT
• Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
• Eclairage intérieur
• Sécurité enfants
• Cavité peinte
• Ouverture électronique de la porte

FONCTIONNALITÉS
• Ouverture Push / Pull
• Températures ajustables : 30-80°C
• Fonctions : réchauffer les aliments,
décongélation,
assiettes chaudes, plats chauds, levage
de la pâte, pain
• Système circulation air chauffant
• Façade froide

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 562 x 500
Schéma d’installation page 94

Dimensions cavité HxLxP (mm) :
192 x 348 x 370

DESIGN
• Couleur : Noir et inox anti-trace
• Programmateur électronique affichage blanc
• Commandes sensitives
FONCTIONNALITÉS
• Puissance micro-ondes : 900 W,
5 niveaux de puissance
• Mode de cuisson : Micro-ondes
CONFORT
• Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
• Eclairage intérieur
• Sécurité enfants
• Cavité peinte
• Ouverture électronique de la porte

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
380 x 562 x 500
Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
141 x 560 x 550

Schéma d’installation page 94
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Dimensions cavité HxLxP (mm) :
192 x 348 x 370

Dimensions HxLxP (mm) : 459 x 596 x 404
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 629,49 € TTC

Couleur : Noir et inox anti-trace
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC

Dimensions HxLxP (mm) : 388 x 596 x 404
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 579,99 €TTC

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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FOURS

AEG - Fours / Compact / 36, 38 et 45 cm

MSB2547D-M

MBB1756SEM

25 L

KKK884500M

17 L

Micro-ondes gril - 38 cm

Micro-ondes solo - 36 cm

Machine à café - 45 cm

TYPOLOGIE
• Niche 38 cm
• Commandes électroniques
• Volume cavité : 25 L

TYPOLOGIE
• Niche 36 cm
• Electronique
• Volume cavité : 17 L

TYPOLOGIE
• Machine à café intégrable
• S’intègre dans une niche de 45 cm
• Commandes sensitives

DESIGN
• Couleur : Inox anti-trace
• Programmateur électronique affichage blanc
• Commandes sensitives

DESIGN
• Couleur : Inox anti-trace
• Programmateur électronique affichage blanc
• Commandes sensitives

FONCTIONNALITÉS
• Puissance micro-ondes : 900 W,
8 niveaux de puissance
• Puissance du gril : 1000 W
• Gril Quartz
• Mode de cuisson : gril, Micro-ondes,
Micro-ondes et gril
• Minuterie : 95 min

FONCTIONNALITÉS
• Puissance micro-ondes: 800 W,
5 niveaux de puissance
• Mode de cuisson : Micro-ondes

FONCTIONNALITÉS
• Automatique
• Fonctions : cappuccino, expresso,
café long, moyen, mug, petit
• Verseuse à café isotherme, Détartrant,
Test de dureté de l’eau
• Pression pompe 15 bars
• Réservoir d’eau : 1.8 L
• Capacité de café en grain : 200 g
• Montée sur rails télescopiques

CONFORT
• Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
• Eclairage intérieur
• Cavité inox

CONFORT
• Plateau tournant : 27,2 cm, en verre
• Eclairage intérieur
• Sécurité enfants
• Cavité peinte
• Ouverture électronique de la porte

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
360 x 562 x300
Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
380 x 560 x 500
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Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 560 x 550

Schéma d’installation page 94

Dimensions cavité HxLxP (mm) :
190 x 305 x 290

Dimensions HxLxP (mm) : 388 x 595 x 400
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC

Dimensions HxLxP (mm) : 371 x 594 x 316
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC

Couleur : Inox anti-trace
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 199,99 € TTC

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Schéma d’installation page 94

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FOURS

AEG - Fours / Compact / 45 cm

KBK994519M

KWK884520M

-18°C

Cellule de refroidissement - 45 cm

Cave à vin - 45 cm

TYPOLOGIE
• Cellule refroidissement (permet de refroidir
ou de surgeler rapidement des aliments crus
ou cuits afin de les conserver intacts)
• Niche 45 cm
• Froid No frost
• Niveau sonore 56,7 db(A)

TYPOLOGIE
• Cave à vin compact - niche 45 cm
• Froid Brassé
• Classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 39 dB***
• Consommation électrique : 83 kWh/an**
• Volume net : 49 L

DESIGN/CONFORT
• Couleur : inox anti-trace
• Bandeau sensitif avec commande de
navigation rotative et écran LCD couleur
• Volume net 28,7 L
• 3 clayettes fils
• Sonde de température
• Refroidissement rapide : +3 °C
• Refroidissement doux : +5 °C
• Congélation rapide : -18 °C

DESIGN/CONFORT
• Couleur : Inox anti-trace
• Commandes Electroniques sensitives
• Eclairage intérieur LED
• Nombre de bouteilles : 18
• Alarme visuelle de température
• Ouverture abattante push/pull
• 2 clayettes bois et 1 en plastique

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
450 x 560 x 566
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Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 3 399,99 € TTC

Classe climatique : ST
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 599,99€ TTC

Eco participation(2) : 15,00 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Schéma d’installation page 94

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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FOURS

AEG - Fours / Schémas d’installation

Four standard

BSK999330T P. 83
BSK988330M P. 84
BSK778380M P. 84
BPK558370M P. 85
BPK948230M P. 86
BPE748380B P. 86

Four compact

KSK998230T P. 82

KDK911424M P. 89

KDK911424T P. 83

FOURS

BPB331061M P. 87
BCB331011M P. 87

Tiroir sous-vide

Tiroir chauffant

Four standard

BPK642320M P. 86

KDK911423T P. 83
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AEG - Fours / Schémas d’installation

94

MBE2657SEM P. 89

MBE2658SEB P. 89

MBB1756SEM P. 90

MSB2547D-M P. 90

KWK884520M P. 91

KBK994519M P. 91

Cellule de refroidissement

Micro-ondes encastrable

KMK525000M P. 88

KKK994500T P. 83

Cave à vin

Micro-ondes encastrable

FOURS

Machine à café

KKK884500M P. 90

AEG - Tables

TABLES DE CUISSON
Chez AEG, nous pensons que l’aspect d’une table de cuisson
est tout aussi important que ses performances. Le nouveau
design de nos tables induction et leurs technologies de qualité
allemande s’intègrent parfaitement à l’élégance de votre
cuisine et vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin.
Design Pure
Votre partenaire de cuisine idéal,
en exclusivité chez AEG

Exclusivité Gaz,
un design unique alliant
performance et technologie
Cuisinez d’un simple toucher

Bridge
La table à induction qui s’adapte
aux différentes tailles de plats
et de casseroles

Avec la fonction SensePro
et son écran TFT, une cuisson
précise sans effort à chaque fois
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AEG - Tables

ComboHob

PENSEZ VOTRE CUISINE DIFFÉREMMENT
Cette table ultra performante intègre directement la hotte en son sein.
ComboHob est le fruit de la rencontre entre la technologie de l’induction
et l’extraction automatisée de haute qualité, sans ventilateur.

LA HOTTE INTÉGRÉE
A VOTRE TABLE

COMPATIBLE

PARTOUT !
Cette table
fonctionne
en 16, 20
ou 32 A

COOK
ASSIST

Pour une liberté de conception.
Au cœur de votre maison.
A la fois pratique et design,
ComboHob vous simplifie
la vie tout en vous offrant
des performances
haut de gamme.

STOP
Connexion
H2H
+ GO
0 5 8

AUTOMATIC
IGNITION

OPTIFIX™

14

Plus besoin de régler votre hotte,
la table s’occupe de tout !
Une connexion intelligente,
sans fil entre votre table
MAXI
KLASSE
et votre hotte.

5

9

0

14

2

ECO

3

1

OPTIFIX™

™

60
CM

100
CM

MAXISIGHT™

INDUCTION

Facilité d’entretien
ComboHob est conçu pour vous permettre
d’accèder sans effort au filtre charbon et
filtres à graisse de votre hotte.

Table de cuisson
tactile à induction
pour des réglages précis

Fonction Bridge
rassemble deux zones
de cuisson
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AEG - Tables

LA GAMME INDUCTION PURE
Eteintes, toutes les sérigraphies disparaissent pour s’intégrer dans votre cuisine.
COMMANDE CARDINAL Individuelles pour chaque foyer, et avec accès direct au
réglage souhaité, les nouvelles commandes LED s’affichent automatiquement plaçant
l’ustensile sur la table pour vous indiquer quelle zone utiliser. Précision et intuitivité.
FLEXIBRIDGE

STANDARD

60 cm

70 cm

80 cm

80 cm

INDUCTION

2
3

ECO

1

90 cm

Table de cuisson induction

Double surface de cuisson totale

Table de cuisson gaz

Hob²Hood : Pilotage intelligent
de la Hotte par la table grâce à des
capteurs intégrés.

Fonction Bridge : Permet de réunir
2 zones de cuisson pour former une
grande zone ou une zone double.

Triple couronne

Ecran TFT : Sélections assistées et
guidées pour réussir tous vos plats
avec textes et picto.

FlexiBridge : 4 inducteurs ovoïdes
2+2 / 3+1 / totale.

Sécurité thermocouple : Lorsque la
flamme s’éteint la source de gaz est
coupée afin de garantir une sécurité
optimale.

Contrôle OptiHeat : Même éteinte,
la zone de cuisson affiche la chaleur
résiduelle et indique 3 niveaux :
‘brûlant’, ‘chaud’ ou ‘frais’.

0 5 8

14

Commandes à accès direct : Permet
de régler instantanément un niveau
de cuisson optimal. Il suffit de glisser
votre doigt vers la droite ou d’appuyer
directement sur le bon niveau.

Indicateur de temps écoulé : Indique
précisement depuis combien
de temps votre plat cuit.

Road Runner : Dès que vous placez
une casserole sur la table de cuisson, la
commande dédiée à ce foyer s’illumine.

Minuterie Eco : Permet d’économiser
de l’énergie en utilisant la chaleur
résiduelle de la table de cuisson pour
les dernières minutes de la cuisson.

Fonction SenseFry : Fonction pour
obtenir des résultats précis en matière
de friture / saisie.

Timer : Grâce au nouveau timer,
vous pouvez préciser la durée de
cuisson désirée et vous serez alerté
par un signal sonore dès que la
préparation sera prête.

AUTOMATIC
IGNITION

Fonction PowerSlide® : Cuisinez
comme un chef, partagez votre table de
cuisson en 3 MaxiZones verticales avec
3 possibilités de cuisson différentes.
Sécurité enfants.

Fonction SensePro : A chaque fois,
une cuisson précise sans effort.

OPTIFIX™

Système de fixation facilitée Optifix :
Joint d’étanchéité et agrafes préintégrés. Installation simple et rapide.

Allumage intégré : L’allumage
électronique intégré aux manettes
permet de piloter d’une seule main et
très facilement votre table de cuisson.

STOP
+ GO

Fonction Stop&Go : Par une simple
pression sur la touche Stop&Go, vous
ramenez toutes les zones au niveau
‘garder au chaud’. Dès que vous
appuyez à nouveau, vos précédents
réglages sont mémorisés et réactivés.

97

AEG - Tables / Induction / ComboHob

ComboHob
TABLES

PENSEZ VOTRE CUISINE
DIFFÉREMMENT
LA HOTTE INTÉGRÉE
À VOTRE TABLE
Pour une liberté de conception.
Au cœur de votre maison.
A la fois pratique et design, ComboHob vous simplifie la vie
tout en vous offrant des performances haut de gamme.

Connexion H2H
Plus besoin de régler votre hotte,
la table s’occupe de tout !
Une connexion intelligente,
sans fil entre votre table
et votre hotte.

IDK84453IB
STOP
+ GO
O 123

Table aspirante - ComboHob
CARACTÉRISTIQUES
• ComboHob : table de cuisson
et hotte combinées
• Commandes sliders
• Double Bridge
TABLE
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Foyers induction avec Boosters
• Sécurité enfants
• Arrêt automatique
• Foyer AVG Induction :
2100 / 3000W /1 90x210 mm
• Foyer ARG Induction :
2100 / 3000W / 190x210 mm
• Foyer AVD Induction :
2100 / 3000W / 190x210 mm
• Foyer ARD Induction :
2100 / 3000W / 190x210 mm
HOTTE
• Débit d’air en recyclage (intensive/max./min.) :
495 / 435 / 170 m³/h**
• Moteur Inverter
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Fonctionne en recyclage (kit inclus)
• Installation affleurante possible (kit inclus)

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
210 x 805 x 490
Schéma d’installation page 112

Diamètre de la buse (mm) : 227
Classe d’efficacité énergétique*: A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 3 299,99€ TTC
Eco participation (1) : 4,17 € HT
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STOP
+ GO
O 123

IDE84243IB

IDE84244IB

STOP
+ GO

STOP
+ GO

A

A

Table aspirante - ComboHob

Table aspirante - ComboHob

Table aspirante - ComboHob

CARACTÉRISTIQUES
• ComboHob : table de cuisson
et hotte combinées
• Commandes sliders
• Double Bridge

CARACTÉRISTIQUES
• ComboHob : table de cuisson
et hotte combinées
• Zone gauche en surface de cuisson
totale Bridge

CARACTÉRISTIQUES
• ComboHob : table de cuisson
et hotte combinées
• Zone gauche en surface de cuisson
totale Bridge

TABLE
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Foyers induction avec Boosters
• Sécurité enfants
• Arrêt automatique
• Foyer AVG Induction :
2100 / 3000W / 190 x 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2100 / 3000W / 190x210 mm
• Foyer AVD Induction :
2100 / 3000 W / 190 x 210 mm
• Foyer ARD Induction :
2100 / 3000W / 190 x 210 mm

TABLE
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Foyers induction avec Boosters
• Sécurité enfants
• Arrêt automatique
• Foyer AVG Induction :
1600 / 1850W / 180x200 mm
• Foyer ARG Induction :
2100 / 3000W /1 80x200 mm
• Foyer AVD Induction :
1200 / 1400W / 160 mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3000W / 200 mm

TABLE
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Foyers induction avec Boosters
• Arrêt automatique
• Foyer AVG Induction :
1600 / 1850W / 180x200 mm
• Foyer ARG Induction :
2100 / 3000W / 180x200 mm
• Foyer AVD Induction :
1200 / 1400W / 160 mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3000W / 200 mm

HOTTE
• Débit d’air en recyclage (intensive/max./min.) :
495 / 435 / 170 m³/h**
• Moteur Inverter
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon*
• Installation affleurante possible (kit inclus)

HOTTE
• Débit d’air en recyclage (intensive/max./min.) :
495 / 385 / 175 m³/h**
• Fonctionne en recyclage (kit inclus)
• Installation affleurante possible (kit inclus)

HOTTE
• Débit d’air en recyclage (intensive/max./min.) :
175 m³/h**
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Installation affleurante possible (kit inclus)

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
210 x 805 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
210 x 805 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
210 x 805 x 490

Schéma d’installation page 112

Schéma d’installation page 112

Schéma d’installation page 112

Diamètre de la buse (mm) : 227

Diamètre de la buse (mm) : 227

Diamètre de la buse (mm) : 227

Classe d’efficacité énergétique*: A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 999,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique*: A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 799,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique*: A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 2 499,99 € TTC

Eco participation (1) : 4,17 € HT

Eco participation (1) : 4,17 € HT

Eco participation (1) : 4,17 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

TABLES

IDK84454IB
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TABLES

LA GAMME
INDUCTION PURE
TOUT SIMPLEMENT SUBLIME.
Eteintes, toutes les sérigraphies disparaissent
pour s’intégrer dans votre cuisine.
COMMANDE CARDINAL
Individuelles pour chaque foyer, et avec accès direct au réglage souhaité,
les nouvelles commandes LED s’affichent automatiquement en plaçant
l’ustensile sur la table pour vous indiquer quelle zone utiliser.
Précision et intuitivité.

STANDARD

FLEXIBRIDGE

80 cm

80 cm

90 cm

100

Votre table s’adapte
à votre espace !
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FAIBLE PROFONDEUR

IPE93531IB
2

2

2

ECO
3

INDUCTION

ECO
OPTIFIX™

1

3

INDUCTION

STOP
+ GO

1

OPTIFIX™

ECO
3

INDUCTION

STOP
+ GO

1

OPTIFIX™

STOP
+ GO

Induction - Pure - Grande taille

Induction - Pure - Grande taille

Induction - Pure - Grande taille

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale FlexiBridge
• 4 foyers induction

TYPOLOGIE
• 4 foyers induction

TYPOLOGIE
• 3 foyers induction juxtaposés

NAVIGATION
• Commandes individuelles à accès direct
"Cardina l" avec détection automatique
des récipients
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction Pause Stop&Go
• 10 positions de puissance

NAVIGATION
• Commandes individuelles à accès direct "Cardinal" avec détection automatique
des récipients
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 3 boosters et 3 minuteurs
• Fonction Pause Stop&Go
• 10 positions de puissance

PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer AVD Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARDInduction :
2300 / 3200W / 210 mm

PERFORMANCE
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARC Induction :
2300 / 3200W / 210 mm

NAVIGATION
• Commandes individuelles à accès direct
"Cardinal" avec détection automatique
des récipients
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Fonction Pause Stop&Go
• 10 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200W / 220 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 220 mm
• Foyer AVD Induction :
1800 / 2800W / 180 mm
• Foyer ARC Induction :
2300 / 3200W / 210 mm

TABLES

IPE84531FB

IPE84571FB

DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

DESIGN
• Couleur : Noir
• Bords droits
• Installation facilitée Optifix™

DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 750 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 750 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
49 x 880 x 380

Schéma d’installation page 112

Schéma d’installation page 112

Schéma d’installation page 112

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 049,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 899,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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LA NOUVELLE GAMME SENSE
TABLES

Une cuisson assistée pour des résultats
parfaits sans même y penser
CAISSON

60
CM

O 1 2 3

FONCTION SENSEBOIL

LCD60
CM

LCD

0

0

9

9

O 1 2 3

FONCTION SENSEFRY

Fini les débordements
Ne perdez plus de temps à surveiller l’eau bouillir, laissez
SenseBoil le faire. Votre table détecte l’ébullition de l’eau et
réduit la température au niveau de frémissement.

sans SenseBoil

CAISSON

avec SenseBoil

Plus besoin d’ajuster les paramètres pendant0 9
la cuisson.
La table induction SenseFry® et son écran tactile vous
permettent de sélectionner la recette qui vous convient.
La table règle automatiquement la température optimale
pour cuire l’aliment sélectionné

sans SenseFry

CAISSON

60
CM

0

9

avec SenseFry

LCD

0

9

O 1 2 3

FONCTION SENSEPRO
Une cuisson précise sans effort
Cuisinez avec précision grâce à SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à coeur de vos aliments.
Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide à la saisie, elle sera votre commis de cuisine à domicile.

FONCTION SOUS-VIDE
102

FONCTION MIJOTER

FONCTION SAISIR

0

9
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IAE64843FB

IAE84411FB

2

0 5 8

ECO
3

INDUCTION

OPTIFIX™

1

STOP
+ GO

14

ECO
INDUCTION

ECO
INDUCTION

OPTIFIX™

STOP
+ GO

OPTIFIX™

STOP
+ GO

Induction - SensePro
Grande taille

Induction - SenseFry - Standard

Induction - SenseBoil
Grande taille

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale Bridge
• 4 foyers induction dont une zone 24 cm

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale Bridge
• 4 foyers induction
• Power Management : connexion possible
en 16, 20 ou 32 A

TYPOLOGIE
• 4 foyers induction

NAVIGATION
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Ecran tactile LCD couleurs
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• SensePro® : Sonde de cuisson
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 10 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3600W / 240 mm
• Foyer AVC Induction :
1400 / 2500W / 145 mm
DESIGN
• Couleur : Anthracite
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

TABLES

IAE84881FB

NAVIGATION
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Ecran tactile LCD couleurs
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction SenseFry®
• Fonction Fondre (idéale pour le chocolat,
le beurre ou la préparation de sauce)
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 10 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer AVD Induction :
1400 / 2500W / 145 mm
• Foyer ARD Induction :
1800 / 2800W / 180 mm

NAVIGATION
• Commandes individuelles sensitives
avec accès direct
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction SenseBoil®
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
• Foyer AVD Induction :
2300 / 3200W / 210mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3200W / 210 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

DESIGN
• Couleur : Anthracite
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

Fini les débordements
Le capteur d’ébullition détecte les premières bulles
pour réduire l’eau au niveau de frémissement.
Ne perdez plus de temps à surveiller l’eau bouillir,
laissez SenseBoil le faire. Votre table détecte
l’ébullition de l’eau et réduit la température au niveau
de frémissement.

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 750 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 750 x 490

Schéma d’installation page 113

Schéma d’installation page 113

Schéma d’installation page 113

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 399,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 849,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 799,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

103

TABLES

AEG - Tables / Induction / FlexiBridge

FlexiBridge :
la table qui
s’adapte
à votre façon
de cuisiner
COMPATIBLE

PARTOUT !
COOK
ASSIST

Cette table
fonctionne
en 16, 20
ou 32 A

Saisie

OPTIFIX™
Maintien au chaud

STOP
+ GO
PowerSlide

Mijotage

2

Cuisinez comme
un vrai chef
avec
le
OPTIFIX™
3
1
mode POWERSLIDE® :
saisir, mijoter et
maintenir au chaud
d’un seul geste
Il n’y a plus qu’à
glisser les casseroles
d’une zone à l’autre,
la table se charge du reste.

Les 4 inducteurs de la zone
de gauche peuvent se
combiner selon vos envies :

• 4 ensembles : Plancha, cocotte, poissonnière...
• 2+2 : Plusieurs petits plats et casseroles

104

14

0 5 8

14

ECO

ECO

INDUCTION

INDUCTION

OPTIFIX™

OPTIFIX™

Induction - FlexiBridge

Induction - FlexiBridge

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale FlexiBridge
• 4 foyers induction

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale FlexiBridge
• 3 foyers induction

NAVIGATION
5
9
• Commandes
individuelles
électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position
0 de cuisson
14
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance

NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 3 boosters / 3 minuteurs
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance

MAXI

MAXISIGHT™

• 3+1 : Grand faitout + une petite casserole

0 5 8

IKE63471FB

PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200 W / 220 mm
• Foyer ARG Induction :
KLASSE™ 2300 / 3200 W / 220 mm
• Foyer AVD Induction :
1400 / 2500 W / 145 mm
• Foyer ARD Induction :
1800 / 2800 W / 180 mm

100
CM

IKE64471FB

DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

INDUCTION

PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200 W / 220 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200 W / 220 mm
• Foyer AVD Double zone Induction :
1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Schéma d’installation page 113

Schéma d’installation page 113

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 - * Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.
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IKE96654FB
TABLES

BRIDGE
UNE FLEXIBILITE
OPTIMALE

09

ECO
INDUCTION

BRIDGE

OPTIFIX™

Avec la zone de surface totale Bridge, n’ayez plus aucune contrainte d’espace.
Vous pouvez utiliser une vaste gamme d’ustensiles, même les plus
volumineux, dès lors qu’ils recouvrent l’un des repères de la table.

STOP
+ GO

Induction - Bridge - Grande taille
TYPOLOGIE
• Triphasé uniquement
• 3 surfaces de cuisson totale BRIDGE
• 6 foyers induction
NAVIGATION
• Commandes individuelles à accès direct
"Active Touch"
avec détection automatique des récipients
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 10 positions de puissance

Solo

Duo

PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200W / 180x210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200W / 180x210 mm
• Foyer AVD Induction :
2300 / 3200W / 180x210 mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3200W / 180x210mm
• Foyer ARC Induction :
2300 / 3200W / 180x210 mm
• Foyer AVC Induction :
2300 / 3200W / 180x210 mm
• Raccordement électrique triphasé

Bridge

DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 880 x 490
Schéma d’installation page 113

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 349,99 € TTC
Eco participation(2) : 4,17 € HT
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TABLES

IKE64450FB
0 5 8

IKE74440CB

14

0 5 8

14

0 5 8

ECO
INDUCTION

STOP
+ GO

14

ECO
INDUCTION

OPTIFIX™

ECO
INDUCTION

OPTIFIX™

STOP
+ GO

OPTIFIX™

STOP
+ GO

Induction - Bridge - Standard

Induction - Bridge - Grande taille

Induction - Bridge - Standard

TYPOLOGIE
• 2 surfaces de cuisson totale BRIDGE
• 4 foyers induction

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale BRIDGE
• 4 foyers induction
• Encastrement standard

TYPOLOGIE
• Zone gauche en surface de cuisson
totale BRIDGE
• 4 foyers induction

NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
• Foyer AVD Induction :
2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
• Foyer ARD Induction :
2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™
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IKE64441FB

NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200 W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200 W / 210 mm
• Foyer AVD Induction :
1400 / 2500 W / 145 mm
• Foyer ARD Induction :
1800 / 2800 W / 180 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• Bords droits
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
sensitives avec accès direct à chaque
position de cuisson
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction Pause Stop&Go
• 4 boosters et 4 minuteurs
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3200 W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
2300 / 3200 W / 210 mm
• Foyer AVD Induction :
1400 / 2500 W / 145 mm
• Foyer ARD Induction :
1800 / 2800 W / 180 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Schéma d’installation page 113

Schéma d’installation page 113

Schéma d’installation page 113

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 649,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

AEG - Tables / Induction et Mixte / Standard

INDUCTION
STANDARD
IKB63301FB
2

STOP
+ GO

ECO
3

INDUCTION

Gain de temps et pratique
Plus besoin de régler votre hotte,
la table s’occupe de tout !
Une fois la table de cuisson
active, l’éclairage de la hotte
s’enclenche et les capteurs
thermiques de la table
adaptent l’aspiration de la
hotte à vos besoins.
La hotte s’éteindra
automatiquement au moment
de l’extinction de votre table.

HD634170NB

OPTIFIX™

1

STOP
+ GO

INDUCTION

AUTOMATIC
IGNITION

OPTIFIX™

Induction - Standard

Mixte induction/gaz - Standard

TYPOLOGIE
• 3 foyers induction
• Double zone 18/28 cm : 3,7 kW

TYPOLOGIE
• 2 foyers induction + 2 foyers gaz

NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
par touches sensitives
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• 3 boosters et 3 minuteurs
• Fonction Pause Stop&Go
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3 700 W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
1400 / 2500 W / 145 mm
• Foyer AVD Induction :
1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• 4 bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

TABLES

RESTEZ CONNECTÉ
AVEC L’INNOVATION
HOB2HOOD

NAVIGATION
• Commandes par manettes
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• Commandes individuelles électroniques
par touches sensitives
• 2 boosters et 2 minuteurs
• Fonction pause Stop&Go
PERFORMANCE
• Foyer AVG Induction :
2300 / 3300 W / 210 mm
• Foyer ARG Induction :
1400 / 2500 W / 140 mm
• Foyer AVD Gaz semi-rapide :
1900 W / 70 mm
• Foyer ARD Gaz rapide :
2900 W / 100 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• 1 grille en fonte
• Installation facilitée Optifix™

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 560 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
50 x 560 x 490

Schéma d’installation page 113

Schéma d’installation page 113

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 579,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 649,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 - * Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.
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AEG - Tables / Gaz / Grande taille

GAMME
GAZ PREMIUM
SIMPLE D’UTILISATION
TABLES

Grilles en fonte pour un support stable et un aspect professionnel.
Supports de casseroles en fonte solides et élégants, offrant un soutien stable
et fiable. Certaines tables gaz disposent d’un foyer triple couronne, idéal pour
cuisiner au wok.

Grâce à leur forme et finition ultra-plate, certaines tables s’intègrent parfaitement au plan de travail pour ne former qu’une seule surface lisse et élégante.

PRATIQUE
L’allumage de votre table de cuisson est intégré aux manettes, qui produisent
elles-mêmes l’étincelle nécessaire à l’allumage du gaz. Elle est ainsi toujours
prête à servir.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Toutes nos tables gaz sont équipées d’une sécurité
thermocouple. Lorsque la flamme s’éteint, la source de gaz
est coupée afin de garantir une sécurité optimale.

FLAMELIGHT
La première gamme de tables de cuisson
gaz avec commandes électroniques.

CAISSON

60
CM

O 1 2 3

Hob2Hood
Cette fonction lie votre table
et votre hotte. La table régule
l’aspiration du ventilateur
en fonction de la température
de cuisson, vous pouvez vous
concentrer sur votre cuisine.
Témoins de chaleur
résiduelle
Ces témoins vous indiquent
si les supports en fonte
sont encore chauds
après utilisation.

108

O 123
AUTOMATIC
IGNITION

STOP
+ GO

UNE LIGNE ÉPURÉE

Indicateur de marche
L’indicateur LED vous
permet de savoir si la table
est en fonctionnement
ou si LCD
elle est éteinte.

HVB95450IB

0

Gaz - Grande taille
TYPOLOGIE
• 5 foyers gaz dont 1 triple couronne / Wok
NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
par touches sensitives
• Indicateur de mise en marche par LED
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction pause Stop&Go
• 9 positions de puissance
• Sécurité gaz par thermocouple
• Minuteur
PERFORMANCE
• Foyer AVG Gaz semi-rapide :
1900 W / 80 mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide :
1900 W / 80 mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000 W / 65 mm
• Foyer ARD Gaz semi-rapide :
1900 W / 80 mm
• Foyer ARC Gaz Triple Couronne Wok :
3500 W / 128 mm
DESIGN
• Dessus verre
• Couleur : Noir
• 3 grilles en fonte

Timer
Grâce au nouveau timer,
vous pouvez préciser
la durée de cuisson désirée
et vous serez alerté par un
signal sonore dès que la
préparation sera prête.

9

0

9

StepPower.
Pour une chaleur précise
Contrôlez vos plaques
de cuisson avec précision,
grâce aux commandes
StepPower. Et réalisez
des plats toujours délicieux.
Ajustez la chaleur des niveaux
1 à 9, pour une montée
en puissance graduelle.
Car des réglages précis
signifient des résultats
exceptionnels.

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
52 x 850 x 490
Schéma d’installation page 114

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 299,99 € TTC
Eco participation(2) : 4,17 € HT

HKB75450NB

O 123
AUTOMATIC
IGNITION

STOP
+ GO

HKB64450NB
19

STOP
+ GO

TABLES

HVB75450IB

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

AEG - Tables / Gaz / Grande taille et 60 cm

19

STOP
+ GO

Gaz - Grande taille

Gaz - Grande taille

Gaz - Standard

TYPOLOGIE
• 5 foyers gaz dont 1 triple couronne / Wok

TYPOLOGIE
• Encastrement standard

TYPOLOGIE
• 4 foyers gaz dont 1 triple couronne / Wok

NAVIGATION
• Commandes individuelles électroniques
par touches sensitives
• Indicateur de mise en marche par LED
• Connexion H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction pause Stop&Go
• 9 positions de puissance
• Sécurité gaz par thermocouple
• Minuteur

NAVIGATION
• Commandes par manettes
• Indicateur de mise en marche par LED
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction pause Stop&Go
• Signal sonore
• Commandes STEP POWER

NAVIGATION
• Commandes par manettes
• Indicateur de mise en marche par LED
• Connection H²H : table pouvant piloter
certaines hottes
• Fonction pause Stop&Go
• Signal sonore
• Commandes STEP POWER

PERFORMANCE
• Foyer AVG Gaz semi-rapide :
2000 W / 80 mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide :
2000 W / 80 mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000 W / 65 mm
• Foyer ARD Gaz semi-rapide :
2000 W / 80 mm
• Foyer Milieu centre Gaz multi couronne :
3900 W / 128 mm
• Minuteur coupe-courant 60 mn

PERFORMANCE
• Foyer AVG Gaz triple couronne Wok :
3900W / 128 mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide :
2000W / 80 mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000W / 65 mm
• Foyer ARD Gaz semi-rapide :
2000W / 80 mm
• Minuteur coupe-courant 60 mn

PERFORMANCE
• Foyer AVG Gaz semi-rapide :
1900 W / 80 mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide :
1900 W / 80 mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000 W / 65 mm
• Foyer ARD Gaz semi-rapide :
1900 W / 80 mm
• Foyer ARC Gaz Triple Couronne Wok :
3500 W / 128 mm
DESIGN
• Dessus verre
• Couleur : Noir
• 3 grilles en fonte

DESIGN
• Dessus verre
• Couleur : Noir
• 3 grilles en fontes

DESIGN
• Dessus verre
• Couleur : Noir
• 2 grilles en fontes

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
52 x 720 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
40 x 560 x 480

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
40 x 560 x 480

Schéma d’installation page 114

Schéma d’installation page 114

Schéma d’installation page 114

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 199,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 649,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 2,08 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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AEG - Tables / Crystal Line

CRYSTAL
LINE
TABLES

Vous cherchez des
résultats parfaits,
un design innovant
ainsi qu'un ustensile
à la pointe de la
technologie.
Ne cherchez plus,
la gamme Crystal
Line réunit ces
critères pour vous :

IWE41600KB
0 5 8

IKE42640KB
2

14

0 5 8

2

14

ECO
3

INDUCTION

1

3

INDUCTION

1

ECO
OPTIFIX™

Induction - Domino Wok

Induction - Domino

TYPOLOGIE
• Design Crystal Line
• Domino Wok Induction
• Wok 390 mm - 6 litres fourni

TYPOLOGIE
• 1 zone de surface de cuisson totale

NAVIGATION
• Commandes roadrunner slider
avec accès direct
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer AVC Induction :
2300 W / 3200 W / 300 mm

• Flexibilité : vous modulerez
votre cuisine en fonction de
vos attentes (Gaz, induction,
Teppan Yaki)
• Facile d'utilisation et de
nettoyage

OPTIFIX™

DESIGN
• Couleur : Noir
• Bords droits
• Installation facilitée Optifix™
• Installation de plusieurs tables de cuisson
• Accessoires fournis : barre d’accouplement,
silicone résistant à la chaleur, forme
en caoutchouc, bande d’étanchéité.

NAVIGATION
• Commandes roadrunner slider
avec accès direct
• Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"
• Fonction Pause Stop&Go
• Fonction "indicateur de temps écoulé"
• 15 positions de puissance
PERFORMANCE
• Foyer ARC Induction :
2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
• Foyer AVC Induction :
2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
DESIGN
• Couleur : Noir
• Bords droits
• Installation UNIVERSELLE Optifix™

36 cm

CAISSON

60
CM

LCD

0

9

O 1 2 3

Commandes Slider
à accès direct
Ces commandes individuelles pour
chaque foyer vous permettent de
régler instantanément un niveau
de cuisson optimal. Il vous suffit de
glisser votre doigt vers la droite, ou
d’appuyer directement sur le bon
niveau.
110

0

9

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
120 x 340 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
44 x 340 x 490

Schéma d’installation page 114

Schéma d’installation page 114

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 499,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 799,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 1,04 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928 - * Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.

AEG - Tables / Domino

0 5 8

HC411521GB

2

14

3

INDUCTION

HC412001GB

TABLES

ITE42600KB

AUTOMATIC
IGNITION

1

AUTOMATIC
IGNITION

ECO
OPTIFIX™

Induction - Teppan Yaki

Gaz - Domino

Gaz - Domino

TYPOLOGIE
• Design Crystal Line
• Teppan Yaki

TYPOLOGIE
• Design Crystal Line
• 2 foyers gaz

TYPOLOGIE
• Design Crystal Line
• 1 foyer gaz avec brûleur Wok

NAVIGATION
• Commandes roadrunner slider
avec accès direct
• Fonction "indicateur de temps écoulé"

NAVIGATION
• Commandes par manettes
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple

NAVIGATION
• Commandes par manettes
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple

PERFORMANCE
• Foyer ARC Induction :
1400 W / 1 x 145 mm
• Foyer AVC Induction :
1400 W / 1 x 145 mm

PERFORMANCE
• Foyer ARC Gaz rapide :
2950 W / 100 mm
• Foyer AVC Gaz auxiliaire :
1000 W / 54 mm

PERFORMANCE
• Foyer AVC Double couronne :
4500 W / 130 mm

DESIGN
• Couleur : Inox
• Bords droits
• Installation facilitée Optifix™

DESIGN
• Dessus verre
• Couleur : Noir
• 1 grille en fonte

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
50 x 340 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
60 x 340 x 490

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
60 x 340 x 490

Schéma d’installation page 114

Schéma d’installation page 114

Schéma d’installation page 114

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 799,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Eco participation(2) : 2,08 € HT

Eco participation(2) : 1,04 € HT

Eco participation(2) : 1,04 € HT

DESIGN
• Dessus verre
• Couleur : Noir
• 1 grille en fonte

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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Table induction ComboHob

IDK84453IB P. 98

Table induction ComboHob

IDK84454IB P. 99
IDE84244IB P. 99

Table induction ComboHob

IDE84243IB P. 99

IPE84531FB P. 101
IPE84571FB P. 101
IAE84881FB P. 103
IAE84411FB P. 103

Table induction

TABLES

AEG - Tables / Schémas d’installation

CAISSON

60
CM

0

112

9

*

LCD

* plan de travail
minimumO2.8
cm
1 2 3

IPE93531IB P. 101

IKE64471FB P. 104
IKE63471FB P. 104

Table induction

IKE96654FB P. 105

IKE64450FB P. 106

Table induction

IKE74440CB P. 106

IKE64441FB P. 106

IKB63301FB P. 107

HD634170NB P. 107

Table mixte induction/gaz

TABLES

Table induction

IAE64843FB P. 103

Table induction

AEG - Tables / Schémas d’installation
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HVB95450IB P. 108

HVB75450IB P. 109

HKB75450NB P. 109
HKB64450NB P. 109

TABLES

Table gaz

AEG - Tables / Schémas d’installation

Domino wok

IWE41600KB P. 110

Domino gaz

Domino induction

IKE42640KB P. 110
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ITE42600KB P. 111

HC412001GB P. 111
HC411521GB P. 111

AEG - Aspiration

HOTTE
L’environnement dans lequel vous cuisinez se doit d’être clair
et paisible. Nos hottes design sont parmi les plus silencieuses
du marché, elles vous offrent un confort sonore parfait pour
vous faire vivre les meilleures expériences culinaires.

SilenceTech
Profitez d'une hotte silencieuse
même à pleine puissance.

Pour vous seconder
automatiquement, juste
quand vous en avez besoin.

Solutions architecturales
Un look subtil ou audacieux.
À vous de choisir.

Fiabilité des performances
115

AEG - Aspiration

HOTTE
Fonction
Breeze
La fonction Breeze rafraîchit tranquillement
l'air une fois la cuisson terminée.
Vous n’avez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lorsque
vous prenez votre repas en famille ou entre amis.
Activez la fonction en appuyant simplement sur un bouton dès que vous avez
terminé votre préparation et l’air de votre cuisine est rafraîchi en silence.
Pour une cuisine aérée, sans bruit.
Quels que soient vos besoins, notre hotte assainit efficacement
l’air par extraction des vapeurs de cuisson. Le moteur puissant
et les vitesses élevées garantissent un air toujours pur.
L’astuce pour une cuisine agréable.

Le système Hob²Hood intelligent d’AEG permet à votre
hotte de fonctionner en harmonie avec votre table de
cuisson, dès que vous allumez cette dernière. Un signal
sans fil est envoyé à la hotte pour activer l’éclairage et
garantir ainsi une visibilité optimale.

GAIN DE TEMPS ET PRACTICITÉ

Notre nouvelle interface utilisateur
moderne et haut de gamme allie
des touches tactiles ultraréactives
et des indicateurs LED rétroéclairés.
Les LED rouges vous indiquent
quelles fonctions sont activées.

Plus besoin de régler votre hotte, la table s’occupe de tout !
Une fois la table de cuisson active, l’éclairage de la hotte s’enclenche et les capteurs thermiques
envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d’aspiration.
La hotte s’éteindra automatiquement lorsque l’air sera exempt de toutes vapeurs ou odeurs résiduelles.

Découvrez-le
en vidéo
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AEG - Aspiration

LED à variateur
Réglez l’intensité de la lumière en
fonction de vos besoins afin de
créer un éclairage ambiant agréable
dans la pièce.

SILENCETECH

Les hottes équipées de la
technologie SilenTech
éliminent les vapeurs de
cuisson de votre cuisine
de façon très silencieuse,
même à puissance maximale.
En vitesse 2, le niveau
sonore ne dépasse pas
46 dB(A), soit l’équivalent
du bruit d’un lave-vaisselle.
En vitesse 3, le bruit émis
est de 54 dB (A).

Profitez d’une hotte silencieuse
même à pleine puissance.
Notre technologie avancée réduit le nombre
de décibels au plus bas afin que vous puissiez
cuisiner et profiter de vos convives en même temps,
sans être gêné par une hotte trop bruyante. Appréciez
pleinement votre expérience culinaire avec SilenceTech.

Assortie à l’ensemble de la gamme, la hotte que vous
choisirez s’y intégrera en toute harmonie, quel que soit le
modèle. Nos hottes haut de gamme sont dotées de notre
commande tactile pour une homogénéité esthétique,
ainsi que d’un affichage sophistiqué à LED blanches.

Hob 2 Hood : Grâce à des capteurs
dans les commandes des tables
de cuisson spécifiques la hotte est
commandée automatiquement.
SilenceTech : Niveau sonore très bas
dB

pour plus de confort: 46 dB en vitesse
2 et 54 dB en vitesse 3.
Hotte adaptée à l'évacuation externe

La vapeur de cuisson est aspirée vers
l’extérieur. Pour une atmosphère
agréable dans une cuisine
sans odeurs de cuisson.

Hotte adaptée au mode d'évacuation
de recyclage de l'air : Plus besoin

d’évacuation vers l’extérieur. La hotte
aspire et filtre la vapeur de cuisson
grâce à un filtre à charbon actif avant
de recycler l’air filtré dans la cuisine.
Commandes TouchControl : Grâce aux

commandes pratiques TouchControl,
réglez facilement à l’aide d’une simple
touche la puissance d’aspiration
et l’intensité lumineuse.

LED

Eclairage LED : Eclairage plus
économique sur toutes nos hottes.
Commandes éléctroniques
par touches.
Télécommande fournie
avec l’appareil.
Classe énergétique
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AEG - Aspiration / Hottes îlots et verticales

DIE5961HG

DVK6981HR

DVE5971HG

dB
LED

ASPIRATION

LED

Ilot - 90 cm

Verticale - 90 cm

Verticale - 90 cm

DESIGN
• Couleur : Inox
• Commandes électroniques sensitives
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

DESIGN
• Couleur : Noir mat
• Aspiration périmétrale
• Commandes électroniques sensitives
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

DESIGN
• Couleur : Noir / Inox
• Aspiration périmétrale
• Commandes électroniques sensitives
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

PUISSANCE
• Débit d'air vitesse mini/maxi : 270/500 m3 / h**
• Débit d'air vitesse intensive : 750 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
• SilenceTech
• Fonction breeze
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage,
filtre charbon inclus
• Fût inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi : 43/54 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 66 dB****

PUISSANCE
• Débit d'air vitesse mini/maxi : 270/400 m3 / h**
• Débit d'air vitesse intensive : 700 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• Fonction breeze
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage,
filtre charbon inclus
• Fût inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi : 42/54 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 64 dB***

PUISSANCE
• Débit d'air vitesse mini/maxi :
285 / 400 m3 / h**
• Débit d'air vitesse intensive : 700 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• Fonction breeze
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage,
filtre charbon inclus
• Fût inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/54 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 65 dB***
CONFORT
• Eclairage LED : 4 - Puissance totale 10 W
• 3 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Clapet anti-retour

118

LED

CONFORT
• Eclairage LED, LED ajustable : 1 - Puissance
totale 6 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Clapet anti-retour

CONFORT
• Eclairage LED : 2 - Puissance totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Clapet anti-retour

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• MCFB58 - Filtre à charbon
PPI(1) : 19 € TTC

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• MCFB63 - Filtre à charbon
PPI(1) : 34,99 € TTC

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• ECFB02 - Filtre à charbon
PPI(1) : 29,90 € TTC

Dimensions HxLxP (mm) :
758 min - 1175 maxi x 898 x 606

Dimensions HxLxP (mm) :
915 min - 1260 maxi x 896 x456

Dimensions HxLxP (mm) :
915 min - 1265 maxi x 898 x 418

Schéma d’installation page 122

Schéma d’installation page 122

Schéma d’installation page 122

Diamètre de la buse (mm) : 150

Diamètre de la buse (mm) : 150

Diamètre de la buse (mm) : 150

Classe d’efficacité énergétique* : A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique* : A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 299,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique* : A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 899,99€ TTC

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

AEG - Aspiration / Hottes box

DKB5960HM

dB

dB

LED

LED

Box - 90 cm

Box - 90 cm

DESIGN
• Design Box
• Couleur : Inox
• Commandes électroniques sensitives
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

DESIGN
• Design Box
• Couleur : Inox
• Commandes électroniques sensitives
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

PUISSANCE
• Débit d’air vitesse mini / maxi : 105/352 m3 / h**
• Débit d’air vitesse intensive : 735 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• SilenceTech
• Fonction breeze
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage
avec filtre charbon en option
• Fût inclus
• Niveau sonore vitesse mini / maxi : 35/ 54 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 71 dB***

PUISSANCE
• Débit d’air vitesse mini / maxi : 175/352 m3 / h**
• Débit d’air vitesse intensive : 779 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• SilenceTech
• Fonction breeze
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage
avec filtre charbon
en option
• Fût inclus
• Niveau sonore vitesse mini / maxi : 38/55 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 72 dB***

CONFORT
• Eclairage 2 LED - Puissance totale 7 W
• 3 filtres à graisse inox
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Clapet anti-retour

ASPIRATION

DBB6960HM

CONFORT
• Eclairage 2 LED - Puissance totale 5 W
• 2 filtres à graisse inox
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Clapet anti-retour

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• MCFE01 - Filtre à charbon
PPI(1) : 19,90 € TTC

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• MCFE01 - Filtre à charbon
PPI(1) : 19,90 € TTC

Dimensions HxLxP (mm) :
635 min - 1155 maxi x 898 x 500

Dimensions HxLxP (mm) :
665 min - 1175 maxi x 898 x 500

Schéma d’installation page 122

Schéma d’installation page 122

Diamètre de la buse (mm) : 150

Diamètre de la buse (mm) : 150

Classe d’efficacité énergétique* : A+
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 599,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique* : A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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AEG - Aspiration / Plafond

DCE5260HM

ASPIRATION

LED

120

DCE5960HM

LED

Plafond - 120 cm

Plafond - 90 cm

DESIGN
• Couleur : Inox
• Aspiration périmétrale
• Commandes électroniques par touches
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

DESIGN
• Couleur : Inox
• Aspiration périmétrale
• Commandes électroniques par touches
• Connexion H²H : hotte pouvant être
pilotée par certaines tables

PUISSANCE
• Débit d'air vitesse mini/maxi : 315/590 m3 / h**
• Débit d'air vitesse intensive : 710 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage,
filtre charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/63 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 67 dB***

PUISSANCE
• Débit d'air vitesse mini/maxi : 315/590 m3 / h**
• Débit d'air vitesse intensive : 710 m3 / h**
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• 1 moteur
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage,
filtre charbon inclus
• Niveau sonore vitesse mini/maxi : 54/63 dB***
• Niveau sonore vitesse intensive : 67 dB***

CONFORT
• Eclairage LED ajustable : 1 - Puissance
totale 18 W
• 6 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Télécommande

CONFORT
• Eclairage LED ajustable : 1 - Puissance
totale 18 W
• 6 filtres à graisse aluminium cassette
• Voyants de saturation des filtres à graisse
et à charbon
• Télécommande

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• MCFB60 - Filtre à charbon
PPI(1) : 34,99 € TTC

ACCESSOIRE OPTIONNEL
• MCFB60 - Filtre à charbon
PPI(1) : 34,99 € TTC

Dimensions HxLxP (mm) : 3 x 1200 x 700

Dimensions HxLxP (mm) : 3 x 900 x 700

Schéma d’installation page 122

Schéma d’installation page 122

Diamètre de la buse (mm) : 150

Diamètre de la buse (mm) : 150

Classe d’efficacité énergétique* : A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 299,99 € TTC

Classe d’efficacité énergétique* : A
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 199,99 € TTC

Eco participation(2) : 4,17 € HT

Eco participation(2) : 4,17 € HT

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ASPIRATION

AEG - Aspiration

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-3 et EN36704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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AEG - Aspiration / Schémas d’installation

Hotte inclinée

DCE5960HM P. 120

Hotte box

Hotte inclinée
Hotte box

DBB6960HM P. 119

DVE5971HG P. 118

DKB5960HM P. 119

ASPIRATION

DVK6981HR P. 118

Groupe plafond

Hotte îlot

DIE5961HG P. 118
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DCE5260HM P. 120

AEG - Froid

FROID
Le secret d’une cuisine réussie, tient avant tout dans la sélection
des meilleurs ingrédients. Afin de garantir leurs qualités gustatives
et nutritionnelles, la conservation est essentielle.
Notre gamme de réfrigérateurs et congélateurs AEG vous garantit
une préservation adaptée et respectueuse de vos aliments.
Préservation des aliments
Toute la fraîcheur restituée.

Espace et modularité
Un rangement sur-mesure.

Efficacité énergétique A+++
Une consommation raisonnée plus
respectueuse de l’environnement.
123

AEG - Froid

LE MEILLEUR
DE LA CONSERVATION
UNE PROTECTION OPTIMALE DES INGRÉDIENTS
LES PLUS SENSIBLES
Les aliments fragiles sont mieux conservés et leur fraîcheur est préservée beaucoup plus
longtemps. L’assurance de savourer jour après jour des aliments de meilleure qualité.
Compartiment FreshZone : 0°C-3°C
Un tiroir coulissant basse température
spécialement conçu pour conserver
les viandes et poissons.

Compartiment Longfresh 0°
Tiroirs coulissants spécialement conçus
pour conserver les aliments fragiles 3 fois
plus longtemps qu’un réfrigérateur traditionnel.
Vous pourrez ainsi déguster vos aliments
préférés comme au premier jour.

Sans la technologie
Zéro degré
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Avec la technologie
Zéro degré

Sans la technologie
Zéro degré

Avec la technologie
Zéro degré

AEG - Froid

TECHNOLOGIE TWINTECH : EFFICACITÉ MAXIMUM
Les appareils TwinTech™ sont équipés de deux systèmes de
refroidissement indépendants dans la partie réfrigérateur et
congélateur pour une meilleure préservation des aliments.

2 types de technologie disponibles :
• Technologie TwinTech : Réfrigérateur froid brassé, Congélateur No Frost.
• Technologie TwinTech Plus : Réfrigérateur froid brassé, Colonne Multi Air
Flow, Congélateur No Frost

TwinTech Plus avec
colonne d’air Multiflow
(TwinTech Plus)
Grâce à la technologie Multiflow,
l’air frais brassé est distribué à tous
les niveaux du réfrigérateur par le
biais de petites cavités situées sur
la colonne d’air, assurant ainsi
une parfaite homogénéité
de la température.

TwinTech
Froid Brassé :
Dans le réfrigérateur, la technologie
air brassé offre une diffusion
uniforme de l’air dans toute la cavité.
La température est homogène
et le taux d’hygrométrie est idéal
(entre 60 et 80 %) pour la
conservation des aliments.
Les vitamines, les qualités nutritives,
la texture et le goût restent intacts
plus longtemps.

Classe énergétique
Coolmatic : Fonction permettant de
baisser la température afin de ramener
rapidement les aliments à une
température optimale de conservation.

No Frost :
Dans la partie congélateur,
la technologie No Frost assure
une température homogène et
évite la formation de givre.
Les emballages restent lisibles,
les aliments ne collent pas et
finie la corvée de dégivrage !

Low Frost
La technologie LowFrost intégrée
maintient votre congélateur
à la bonne température afin
d’empêcher la formation de givre,
pour de meilleures performances
et moins d’entretien.

Ecran LCD

Fonction vacances.

Eclairage LED

Low Frost : Permet de réduire
le givre dans votre réfrigérateur.
DynamicAir : Ventilateur améliorant
la distribution de l’air dans le
réfrigérateur et offrant une
température constante pour une
conservation des aliments plus saine.

Niveau sonore
No Frost : Système de ventilation
préservant les aliments 3 fois
plus longtemps grâce à une
température homogène et évitant
la formation de givre.
Technologie TwinTech
Réfrigérateur : Froid Brassé.
Congélateur : No Frost.

Frostmatic : Fonction permettant
une congélation rapide des aliments.

Compartiment 4 étoiles
Espace de congélation à -18°C
permettant la congélation
d’aliments frais.

Alarme visuelle
Alarme sonore : Vous signale toute
remontée anormale de la température.

178
CM

Hauteur niche d'encastrement
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AEG - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs / 178 cm

SCE818F6TS
178
CM

CM

178
CM

Intégrable - Combiné - 178 cm

Intégrable - Combiné - 178 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Froid TwinTech
• Classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 38 dB***
• Consommation électrique : 268 kWh / an**
• Volume net total : 254 L

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 35 dB***
• Consommation électrique : 272 kWh / an**
• Volume net total : 267 L

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Froid statique
• Classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 35 dB***
• Consommation électrique : 272 kWh / an**
• Volume net total : 267 L

CONGÉLATEUR
• Froid No Frost
• Volume net : 61 L
• 3 tiroirs transparents
• Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
• Autonomie : 9,5 h
• Fonction Frostmatic pour
une congélation rapide
• Dégivrage auto du congélateur

FROID

178

SCB618F3LS

Intégrable - Combiné - 178 cm

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid brassé
• Volume net : 193 L
• Brasseur d’air (Dynamic Air)
• 3 clayettes et 1 double amovible en verre
• 2 demi-bacs à légumes
• Dégivrage auto du réfrigérateur

CONFORT
• Commandes électroniques sur le top
• Alarmes sonore/visuelle de température
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• Sécurité enfants
• Fonction vacances pour
plus d’économie d’énergie
• Portes réversibles
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SCK618F3FS

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid brassé
• Volume net : 195 L
• Brasseur d’air (Dynamic Air)
• 4 clayettes en verre
• 2 demis bacs à légumes
• Dégivrage auto du réfrigérateur
CONGÉLATEUR
• Froid statique Low Frost
• Volume net : 72 L
• 3 tiroirs transparents
• Pouvoir de congélation : 3,9 kg/24 h
• Autonomie : 11,5 h
• Fonction Frostmatic
pour une congélation rapide
• Dégivrage manuel du congélateur
CONFORT
• Commandes électroniques internes
affichage LED
• Eclairage intérieur par LED

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid statique
• Volume net : 195 L
• 4 clayettes en verre
• 2 demis bacs à légumes
• Dégivrage auto du réfrigérateur
CONGÉLATEUR
• Froid statique Low Frost
• Volume net : 72 L
• 3 tiroirs transparents
• Pouvoir de congélation : 3.9 kg/24 h
• Autonomie : 11,5 h
• Fonction Frostmatic
pour une congélation rapide
CONFORT
• Commandes électroniques internes
affichage LED Dual-Touch
• Eclairage intérieur par LED latérales

Système de fixation par : Glissières

Système de fixation par : Glissières

Système de fixation par : Glissières

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1780 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1780 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1780 x 560 x 550

Schéma d’installation page 130

Schéma d’installation page 130

Schéma d’installation page 130

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 899,99 € TTC

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 799,99 € TTC

Eco participation(2) : 15 € HT

Eco participation(2) : 15 € HT

Eco participation(2) : 15 € HT

** Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

AEG - Froid / Intégrable / Réfrigérateurs / 178 et 122 cm

GARANTIE 10 ANS
SUR LE COMPRESSEUR
(Moteur inverter)

SFE818E1DS
178
CM

SKB618F1DS
178
CM

SFB612F1DS
122
CM

Intégrable - 1 porte - 178 cm

Intégrable - 1 porte - 178 cm

Intégrable - 1 porte - 122 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Brasseur d’air FreeStore™
• Classe énergétique : E**
• Niveau sonore : 32 dB***
• Consommation électrique : 165 kWh / an**
• Volume net total : 282 L

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Brasseur d’air FreeStore™
• Classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 34 dB***
• Consommation électrique : 143k Wh / an**
• Volume net total : 310 L

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Brasseur d’air FreeStore™
• Classe énergétique : F**
• Niveau sonore : 35 dB***
• Consommation électrique : 182 kWh / an**
• Volume net total : 187L

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid brassé
• Technologie DynamicAir
• Volume net : 260 L
• 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
• 1 grand bac à légumes sur rails

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid brassé
• Technologie Dynamic Air
• Volume net : 173 L
• 3 clayettes, en verre
• 1 bac à légumes

CONFORT
• Commandes électroniques affichage LED
• Fonction Coolmatic pour
une réfrigération rapide
• Porte réversible

CONGÉLATEUR
• Compartiment **** Volume net : 14 L
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Autonomie : 12 h

Système de fixation par : Glissières

Système de fixation par : Glissières

Système de fixation par : Glissières

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1780 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1780 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1225 x 560 x 550

Schéma d’installation page 130

Schéma d’installation page 130

Schéma d’installation page 130

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 299,99 € TTC

Classe climatique : SN-N-ST
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 899,99 € TTC

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 749,99 € TTC

Eco participation(2) : 15 € HT

Eco participation(2) : 15 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

CONFORT
• Contrôle électronique digital d
e la température
• Fonction Coolmatic pour
une réfrigération rapide
• Fonction Frostmatic pour
une congélation rapide
• Sécurité enfants
• Porte réversible

CONFORT
• Porte réversible
FROID

CONGÉLATEUR
• Compartiment **** Volume net : 22 L
• Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
• Autonomie : 15 h

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid brassé
• Technologie DynamicAir
• 5 clayettes, en verre
• 1 grand bac à légumes sur rails

** Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3..
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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AEG - Froid / Intégrable / Régrigérateurs 122 cm et Congélateur

SKE512E2AS
122
CM

ABE818F6NS
178

NO FROST

CM

ALARM

Temper ature
ALARM

FROSTMATIC

Intégrable - Congélateur - 178 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Froid statique
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Classe énergétique : E**
• Niveau sonore : 34 dB***
• Consommation électrique : 101 kWh / an**

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Froid No Frost
• Classe énergétique : E**
• Niveau sonore : 39 dB***
• Consommation électrique : 292 kWh / an**
• Volume net : 204 L

RÉFRIGÉRATEUR
• Froid statique
• Volume net : 207 L
• 4 clayettes, en verre
• 1 bac à légumes

CONGÉLATEUR
• 5 tiroirs transparents
• 2 abattants transparents
• Pouvoir de congélation : 15,7 kg/24h
• Autonomie : 7,9 h

CONFORT
• Commande interne par thermostat
• Porte réversible

CONFORT
• Contrôle électronique digital
de la température sur le top
• Alarmes sonore et visuelle de température
• Alarmes sonore et visuelle d’ouverture
de porte
• Fonction Frostmatic pour
une congélation rapide

Système de fixation par : Glissières

Système de fixation par : Glissières

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1225 x 560 x 550

Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
1780 x 560 x 550

Schéma d’installation page 130

Schéma d’installation page 130

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Classe climatique : SN-N-ST-T
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 149,99 € TTC

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 15 € HT

FROID

Intégrable - 1 porte - 122 cm
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** Suivant la directive 2010 / 30 / UE et règlement délégué n°1060 / 2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

AEG - Froid

129

130

Réfrigérateur 1 porte
niche 178 cm

SKE512E2AS P. 128

Réfrigérateur 1 porte
niche 122 cm

Réfrigérateur 1 porte
niche 178 cm

SKB618F1DS P. 127

SFE818E1DS P. 127

SFB612F1DS P. 127

Congélateur
niche 178 cm

Réfrigérateur combiné
niche 178 cm

SCE818F6TS P. 126
SCK618F3FS P. 126
SCB618F3LS P. 126

Réfrigérateur 1 porte
niche 122 cm

FROID

AEG - Froid / Schémas d’installation

ABE818F6NS P. 128

AEG - Lavage

LAVE-VAISSELLE
Un repas réussi nécessite une attention toute particulière
jusqu’au moindre détail. Une vaisselle raffinée réhausse le meilleur
de vos plats, or les lavages successifs sont souvent la cause
d’une altération de son éclat. Les lave-vaisselle de la gamme AEG
vous garantissent un résultat parfait lavage après lavage.
Simple et précis
Un réglage précis et sans effort
avec la technologie QuickSelect.

Lavage et séchage irréprochables
Découvrez la technologie Airdry
pour un séchage optimal.

Confort
Passez au niveau supérieur
avec le lave-vaisselle Comfortlift®

TECHNOLOGIE AIRDRY
Pourquoi est-ce mieux pour vous ?

Pourquoi est-ce mieux pour la planète ?

Des performances de séchage jusqu’à 3 fois
meilleures*. Utilise le flux d’air naturel pour
terminer le séchage en ouvrant automatiquement
la porte dans la dernière partie du cycle.

AirDry est une méthode intelligente et naturelle
pour sécher votre vaisselle. Comme aucun ventilateur
n’est utilisé pour le séchage, l’énergie requise
est moindre.

** Par rapport à notre système de séchage à porte fermée
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AEG - Lavage

TECHNOLOGIE QUICKSELECT
CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME SANS EFFORT
Des cycles de lave-vaisselle personnalisés, d’un simple toucher grâce à QuickSelect.
Ayez un contrôle optimal sur le lave-vaisselle.
Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner
le temps dont vous disposez.
Choisissez la durée du cycle à l’aide du curseur et
ajoutez des programmes supplémentaires d’une simple
touche. Votre lave-vaisselle fera ensuite le reste.
Un nettoyage sur-mesure de votre vaisselle,
en fonction du temps dont vous disposez.
ECOMETER

Maîtrisez votre consommation
d’énergie

MY TIME
Sélectionnez le temps
dont vous disposez

OPTIONS
Personnalisez selon votre besoin

AUTO
Sélectionnez ce programme
optimal d’une simple touche

Ajout d’options

30MIN
SprayZone

AUTO
SENSE
45-70°C

12

1O

PROGRAM

Maximisez la performance
de votre séchage
grâce à l’air naturel

30MIN
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GlassCare

ExtraSilent

ExtraHygiene

14

Airdry

PROGRAM

ExtraPower

Programme rapide
Lavez votre vaisselle
en seulement
30 minutes

QuickSelect WiFi
Entretien Premium
pour des performances
Haut de gamme

QuickSelect avec Wifi vous informe,
via l’application My Electrolux Kitchen,
la façon d’exécuter facilement l’entretien
de votre lave-vaisselle et ainsi de la maintenir
toujours en bon état.
Disponible avec le modèle
ComfortLift – 15 couverts.

AEG - Lavage

PASSEZ AU NIVEAU SUPERIEUR
Comfortlift®,
le 1er lave-vaisselle qui
se met à votre hauteur.
PREMIÈRE
MONDIALE

ComfortLift®
• Le mécanisme soulève le panier inférieur de telle
sorte qu’il n’est plus utile de vous baisser pour
décharger votre vaisselle.
• Le panier s’élève de plus de 25 cm par rapport
à un lave-vaisselle standard*.
• Testé pendant 20 000 cycles avec une charge
totale standard (18 kg).
* Hors hauteur par rapport au sol

ComfortRails
Le panier se remet en place sans que les
assiettes s’entrechoquent. Chargement et
déchargement en douceur. Vous n’aurez
plus à vous inquiéter des éclats ou des
fissures sur votre vaisselle.

Classe énergétique
AUTO
SENSE
45-70°C

13

Nombre de couverts
Ultra silencieux : Nos lave-vaisselle
sont tellement silencieux qu’on
en oublie leur présence.

Programme automatique pour
une consommation d’énergie et
d’eau optimale Un capteur définit le
programme à l’aide de la quantité
de vaisselle et du niveau de salissure.
Comfort Rail

Comforlift

Inox anti-trace : L’inox est traité avec
un revêtement spécial pour prévenir
les traces et faciliter le nettoyage.

Bras d’aspersion satellite ProClean :
Une double rotation multidirectionnelle
pour une portée maximale du niveau
d’aspersion dans tous les recoins.

Eclairage intérieur LED :
Facilite votre quotidien grâce à
la présence d’un éclairage intérieur
dans votre lave-vaisselle.

Moteur Inverter :
Performant, il fonctionne en silence
avec une longévité accrue.
TimeBeam : Affichage digital au sol
Projette au sol la durée restante.
Pour une lisibilité optimale, la couleur
du faisceau lumineux peut être
adaptée au type de sol.

LED

TimeSaver : Vous offre la possiblité de
réduire le cycle de lavage, si vous avez
besoin d’un lavage rapide.

Soft Grips
Spot Control : Un point rouge
projeté sur le sol vous indique que le
lave-vaisselle est en fonctionnement.
Lorsque le cycle est achevé,
le Spot Control devient vert.
Capacité
Essorage en tours/mn
Efficacité d'essorage
Vapeur
Boîte à produits flexible DuoDose

AirDry

Programme Anti-Allergie

Soft Spikes

Moteur Öko Inverter
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AEG - Lavage / Lave-vaisselle / Tout intégrable / 45 et 60 cm

FSE62417P

FSK93848P

FSK73778P

9

14

15

AUTO

LED

SENSE
45-70°C

AUTO
SENSE
45-70°C

LED

Tout intégrable - 45 cm

Tout intégrable - 60 cm

Tout intégrable - 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : E**
• Nombre de couverts : 9
• Niveau sonore : 44 dB(A)***
• Spot Control 2 couleurs
• Commande QuickSelect :
Selectionnez votre programme
selon le temps dont vous disposez
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES
• Classe energétique : D**
• ComfortLift®
• Nombre de couverts : 14
• ProClean - Cuve XXL (164 L)
• Niveau sonore : 39 dB(A)***
• TimeBeam
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : D**
• Nombre de couverts : 15
• ProClean - Cuve XXL (164 L)
• Niveau sonore : 39 dB (A)***
• TimeBeam
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h et affichage temps restant
• 7 programmes, 4 températures
• Programmes dont : 160 Minutes 60°C,
60 Minutes 60°C,
90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C,
Eco 50°C,
Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes
• Options : GlassCare 45°C, XtraPower
• Fonction Auto Off
ÉQUIPEMENTS
• Bras de lavage "Satellite"
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®

LAVAGE

CONFORT
• Grand écran LCD tactile
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : en hauteur et SmartFit
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PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h et affichage temps restant
• 7 programmes, 4 températures
• Programmes dont : 160 Minutes 60°C, 60
Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense
50 - 60°C, Quick 30 Minutes
• Options : Extra silence, GlassCare 45°C,
XtraPower
• Fonction Auto Off
ÉQUIPEMENTS
• ComfortRails sur panier supérieur
• ProWater Système : 3ème bras de lavage
• Bras de lavage "Satellite"
• Tiroir à couverts avec Porte-couteaux,
comfortRails
• Panier supérieur : 6 SoftGrips®, 2 SoftSpikes®
CONFORT
• Lumière intérieure par LED
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : SmartFit

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h et affichage temps restant
• 7 programmes, 4 températures
• Programmes dont : 160 Minutes 60°C, 60
Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense
50 - 60°C, Quick 30 Minutes
• Options : Extra silence, GlassCare 45°C,
XtraPower
• Fonction Auto Off
ÉQUIPEMENTS
• ProWater Système : 3ème bras de lavage
• Bras de lavage "Satellite"
• Tiroir à couverts avec Porte-couteaux
• Panier supérieur : 6 SoftGrips®, 2 SoftSpikes®
CONFORT
• Lumière intérieure par LED
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : en hauteur et SmartFit

Conso.** : 9.9 Litres / 0.689 kWh / 240 mn
Programme de référence** : Eco 50°C
Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : 197 - 2772
Dimensions HxLxP (mm) :
820 / 900 x 450 x 550

Conso.** : 11 Litres / 0.848 kWh
Dimensions d’encastrement HxLxP (mm) :
820 / 900 x 600 x 570

Conso.** : 11 Litres / 0,86 kWh
Dimensions HxLxP (mm) :
820 / 900 x 600 x 570
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Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 749,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 299,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau du programme eco en litres.
*** Conformément à la norme EN60704-3. par cycle.

NOUVEAUTÉ

AEG - Lavage / Lave-vaisselle / Tout intégrable / 60 cm

FSE74718P

FSB52617Z

12

15

AUTO

LED

SENSE
45-70°C

13

Tout intégrable - 60 cm

Tout intégrable - 60 cm

Tout intégrable - 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
• Nombre de couverts : 12
• Niveau sonore : 44 dB (A)***
• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme selon
le temps dont vous disposez
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : C**
• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme selon
le temps dont vous disposez
• Nombre de couverts : 15
• Cuve XXL (164 L)
• Niveau sonore : 42dB(A)***
• Spot Control 2 couleurs

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : E**
• Nombre de couverts : 13
• Niveau sonore : 44 dB(A)***
• Spot Control 2 couleurs
• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme selon
le temps dont vous disposez
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h
• 7 programmes, 4 températures
• Programmes dont : 160 Minutes 60°C,
60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C,
AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C,
Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes
• Options : Extra silence, GlassCare 45°C,
XtraPower
• Fonction Auto Off
ÉQUIPEMENTS
• Panier supérieur : 4 SoftSpikes®,
12 SoftGrips
CONFORT
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h et affichage temps restant
• 7 programmes, 4 températures
• Programmes dont : 160 Minutes 60°C,
60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C,
AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C,
Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes
• Options : Extra silence, GlassCare 45°C,
XtraPower
• Fonction Auto Off
ÉQUIPEMENTS
• ProWater Système : 3ème bras de lavage
• Bras de lavage "Satellite"
• Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex
avec aménagement astucieux
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
CONFORT
• Grand écran LCD tactile
• Lumière intérieure par LED

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h et affichage temps restant
• 7 programmes, 3 températures
• Programmes dont : 160 Minutes 60°C,
60 Minutes 60°C,
90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C,
Eco 50°C,
Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes
• Options : GlassCare 45°C, XtraPower
• Fonction Auto Off
ÉQUIPEMENTS
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®
CONFORT
• Grand écran LCD tactile
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : SmartFit

Conso.** : 11 Litres / 0,922 kWh
Dimensions HxLxP (mm) :
820 / 900 x 600 x 570

Conso.** : 11 Litres / 0,84 KWh / 235 mn
Programme de référence** : Eco 50 °C
Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : 2 420 KW
Dimensions HxLxP (mm) :
818 x 596 x 550

Conso.** : 9.9 Litres / 0.921 kWh / 240 mn
Programme de référence** : Eco 50°C
Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : 262 - 2772
Dimensions HxLxP (mm) :
820 / 880 x 600 x 550
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Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 899,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 749,99 € TTC

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau du programme eco en litres.
*** Conformément à la norme EN60704-3. par cycle.

LAVAGE

FSE82827P
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AEG - Lavage / Lave-vaisselle / Tout intégrable et Intégrable 60 cm

FSB42607Z

FEB52637ZM
13

13
AUTO
SENSE
45-70°C

Tout intégrable - 60 cm

Intégrable - 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : E**
• Nombre de couverts : 13
• Niveau sonore : 46 dB(A)***
• Commande QuickSelect :
Sélectionnez votre programme selon
le temps dont vous disposez
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES
• Nombre de couverts : 13
• Niveau sonore : 44 dB (A)***
• Spot Control 2 couleurs
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ différé 3 h
• 5 programmes, 2 températures
• Programmes dont : 90 Minutes 60°C,
AUTO Sense 50 - 60°C,
Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes
• Options : XtraPower
• Fonction Auto Off

LAVAGE

CONFORT
• Grand écran LCD tactile
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)
• Installation : SmartFit
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PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ différé 24 h et affichage
du temps restant
• 5 programmes, 4 températures
• Programme AutoSense
• Water sensor
• Options : Time Saver, XtraDry
• Fonction Auto Off
CONFORT
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)

Conso.** : 9.9 Litres / 0.921 kWh / 240 mn

Conso.** : 9.9 Litres / 0.92 kWh / 237 mn

Programme de référence** : Eco 50°C

Programme de référence** : Eco 50 °C

Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : 262 - 2772

Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : 262 - 2775

Dimensions HxLxP (mm) :
820 / 880 x 600 x 550

Dimensions HxLxP (mm) :
820 / 900 x 600 x 550
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Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 749,99 € TTC

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau du programme eco en litres.
*** Conformément à la norme EN60704-3. par cycle.

AEG - Lavage / Lave-vaisselle / Pose libre

FFB53610ZM

FFB73716PM
13

AUTO

15

SENSE
45-70°C

LED

AUTO
SENSE
45-70°C

Lave-vaisselle Pose libre - 60 cm

Lave-vaisselle Pose libre - 60 cm

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : D**
• Nombre de couverts : 13
• Niveau sonore : 46 dB (A)***
• Technologie AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique : D**
• Nombre de couverts : 15
• Cuve XXL (164 L)
• Niveau sonore : 45 dB (A)***
• TimeBeam

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ différé. 24 h et affichage
du temps restant
• 5 programmes, 4 températures
• Programmes dont : AutoSense 45 °C - 70 °C,
Eco, Verres 45 °C,
Intensif 70 °C
• Options : Time Saver, XtraDry
• Fonction Auto Off

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Départ diff. 24 h et affichage
du temps restant
• 10 programmes, 5 températures
• Programmes dont : 89 MIN 60°, AutoSense
45°C-70°C, Eco 50°C, extra silence, Intensif
70°C, Auto-nettoyage, Pro Zone
• Options : ExtraHygiene 70°C, Time Saver,
XtraDry
• Fonction Auto Off

ÉQUIPEMENTS
• Panier supérieur : 2 SoftSpikes®
CONFORT
• Moteur inverter
• Flexilift (panier supérieur ajustable)

ÉQUIPEMENTS
• ProWater Système : 3ème bras de lavage
• Bras de lavage "Satellite"
• Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex
avec aménagement astucieux
• Panier supérieur : 12 SoftGrips, 4 SoftSpikes®

Couleur : Inox anti-trace

Couleur : Inox Anti-trace

Conso.** : 9.9 Litres / 0.820 kWh / 237 mm

Conso.** : 11 Litres / 0,860 kWh / 235 mn

Programme de référence** : Eco 50 °C

Programme de référence** : Eco 50°C

Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : 234 - 2775

Conso. annuelles énergie
(kWh) - eau (L)** : XX - 2420

Dimensions HxLxP (mm) : 850 x 600 x 625
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 799,99 € TTC

Dimensions HxLxP (mm) : 850 x 596 x 610
Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 949,99 € TTC

Eco participation(2) : 8,33 € HT

Eco participation(2) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau du programme eco en litres.
*** Conformément à la norme EN60704-3. par cycle.

LAVAGE

CONFORT
• Grand écran LCD tactile
• Lumière intérieure par LED
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AEG - Lavage / Intégrable / Lave-linge et Lavante-sèchante

Certification
Woolmark® Blue

Le cycle laine a été testé et approuvé
par la socièté Woolmark pour le lavage
des vêtements en laine y compris ceux
portant l’étiquette "lavage à la main".

LFX7E8432BI

LWX8463BI

Lave-linge intégrable - 60 cm

Lavante-sèchante intégrable - 60 cm

SOIN DU LINGE
• Lave-linge intégrable
• Série 7000 ProSteam®
• Woolmark® Blue
• Fonction vapeur
• Boîte à produits flexible Duodose
• Tambour Inox Protex™ - Volume 52 L

SOIN DU LINGE
• Lavante-séchante intégrable
• Série 7000 DualSense
• Certification Woolmark® Blue
en lavage et séchage
• Boîte à produits flexible DuoDose
• Volume tambour : 52 L

CARACTÉRISTIQUES
• Capacité de lavage 8 kg
• Nouvelle classe énergétique : D**
• Efficacité d'essorage : B
• Vitesse d'essorage maximale : 1400 trs/mn
• Départ différé 20 h et affichage
du temps restant
• Moteur Öko Inverter
• Technologie de lavage DirectSpray

CARACTÉRISTIQUES
• Capacités Lavage/séchage : 8/4 kg
• Nouvelle classe énergétique
lavage et séchage : E**
• Nouvelle classe énergétique lavage : D**
• Vitesse d'essorage maximale : 1600 trs/mn
• Départ différé 20 h et affichage temps restant
• Moteur Öko Inverter

PROGRAMMES
• Programmes dont : outdoor, vapeur,
anti-allergie, duvet, 20 min. - 3Kg,
sport, denim, laine/soie
• Options : Taches, Rinçage plus, Douceur
plus, Vapeur plus, Gain de temps
CONFORT ET SÉCURITÉ
• Tambour inox
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
DESIGN
• Bandeau Silver
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot Silver

LAVAGE

Certification
Woolmark® Green

Le cycle laine a été testé et approuvé
par la socièté Woolmark pour le lavage
des vêtements en laine y compris ceux
portant l’étiquette "lavage à la main"
Appareils plus économiques.
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Consommation en électricité
en kWh/100 cycles : 73

PROGRAMMES
• Programmes dont : Laine / lavage main,
Vapeur, lavage tambour, anti-allergie,
sportWear, outdoor, denim,
Propre&Sec 60 Min.
• Options : Taches, Gain de temps
CONFORT ET SÉCURITÉ
• Tambour inox
• Séchage électronique
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Sécurité enfants
• Isolation phonique renforcée
DESIGN
• Bandeau Silver
• Ecran LCD avec moyenne interface
• Hublot Silver

Consommation en électricité
en kWh/100 cycles lavage & séchage : 266

Efficacité d'essorage : B

Consommation en électricité
en kWh/100 cycles lavage : 73

Niveau sonore, essorage : A***

Niveau sonore, essorage : B***

Niveau sonore, essorage dB : 68***

Niveau sonore, essorage dB : 70***

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :
819 x 596 x 540 / 553

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) :
819 x 596 x 540 / 544
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Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 999,99 € TTC

Prix maximum recommandé
hors Eco participation(1) : 1 199,99 € TTC

Eco participation(1) : 8,33 € HT

Eco participation(1) : 8,33 € HT

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928. - ** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2014, (UE) 2017/1369 et (UE)
2021/340.La consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles, et la consommation d’eau pondérée par cycle, pour le programme
"eco 40-60. *** Conformément à la norme EN 60704-3

FSB52617Z P. 135
FSB42607Z P. 136

FEB52637ZM P. 136

LFX7E8432BI P. 138
LWX8463BI P. 138

Lave-linge intégrable

FSK93848P P. 134
FSK73778P P. 134
FSE82827P P. 135

LAVAGE

Lave-vaisselle tout intégrable

FSE74718P P. 135

Lave-vaisselle tout intégrable

Lave-vaisselle tout intégrable
45 cm

FSE62417P P. 134

Lave-vaisselle intégrable

AEG - Lavage / Schémas d’installation
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Notes
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CUISINOV est un Label porté par des entreprises indépendantes spécialistes de la cuisine. Le présent
catalogue a été édité pour l’ensemble de ces Spécialistes indépendants à titre informatif et ne constitue
aucunement une offre contractuelle. Les informations contenues dans ce catalogue, photos, schémas et
caractéristiques, proviennent d’informations délivrées par les fabricants d’Electro-Encastrable, partenaires de
CUISINOV. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. Les prix indiqués ici sont les prix
de vente TTC conseillés fournis par les fabricants à la date d’impression. En conformité avec la réglementation
en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente, et d’en proposer la révision
suivant la politique tarifaire. Ces prix à la date d’impression sont majorés de l’Eco-participation pour
financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (décret
n° 2005/829 du 20 juillet 2005). En cas d’indisponibilité (arrêt de fabrication / rupture) d’un modèle présenté
dans le présent document nous nous engageons à fournir un modèle similaire dans les meilleurs délais.
Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à l’application
par les usines avec lesquelles nous travaillons, des normes environnementales selon les critères d’Helsinky.
Conception/Réalisation 480 957 521 R.C.S. Lyon. Ne pas jeter sur la voie publique.
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
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