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ActiveWaterTM

Un capteur optimise au maximum la consommation d’eau 
en fonction de la charge de linge. Cette technologie permet 
jusqu’à 32% d’économie par rapport à un appareil classé A.

VarioPerfectTM

Avec VarioPerfect™, Bosch offre une flexibilité totale : 30 % 
plus économe avec la touche Eco ou 60 % plus rapide avec la 
touche Speed.

La technologie au service des économies d’énergie.

Le comble pour un lave-linge serait ne pas être propre   !

Design AntiVibrationTM

Meilleure répartition du bruit et réduction des vibrations.

EcoSilence DriveTM

Un moteur à induction développé par Bosch avec un aimant  
permanent supprime tout frottement pour un lavage haute 
performance.

Spécial peaux sensibles.

En France, une personne sur trois est touchée par l’allergie. Nos 
enfants sont de plus en plus victimes d’eczéma et les bébés ont 
particulièrement une peau sensible. Afin d’améliorer la qualité de 
vie de ces personnes plus fragiles, Bosch a mis au point un certain 
nombre de technologies visant à diminuer les risques d’allergie.

Pour une vie meilleure avec les allergies
Le label qualité ECARF  est attribué aux produits de consommation 
courante qui améliorent et simplifient clairement la vie des 
personnes souffrant d’allergies. La certification par le label 
ECARF se fonde sur des critères développés à partir des résultats 
issus des recherches les plus récentes. Grâce aux nombreuses 
technologies Bosch, certains de nos lave-linge bénéficient de ce 
label qualité.

Hygiène Plus
Plus d’eau et des cycles de rinçage renforcés afin d’éliminer tous 
les résidus de produits lessiviels.
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Classe énergétique A++ A+++ A+++ A+++
Capacité en kilo 7 kg de 7à 9 kg de 8 à 9kg 8 kg
Moteur à induction EcoSilence DriveTM - - oui oui
Flexibilité VarioPerfect oui oui oui oui
Capacité variable automatique Standard Affinée Affinée Affinée
Dosage automatique de lessive et adoucissant - - oui* oui
Utilisation optimale de l'eau  ActiveWaterTM - oui oui oui
Pesée électronique/Recommandation dosage - - oui* oui
Affichage LED LED LED/LCD* TFT
Tambour spécial soin du linge - WaveDrum VarioSoft VarioSoft
Triple aspersion d’eau - oui oui oui
Isolation phonique - Panneaux AntiVibration Panneaux AntiVibration

Isolation renforcée
Panneaux AntiVibration

Isolation renforcée

Sécurité anti-dégats des eaux Arrivée d’eau renforcée
Sécurité anti-débordement

Arrivée d’eau renforcée
Sécurité anti-débordement

Tuyau AquaSecure*
Anti-débordement

Tuyau AquaStop
Anti-débordement

Niveau sonore en dB(A) en lavage 59 54 49 à 50 49
Niveau sonore en dB(A) en essorage 76 75 71 à 74 73
*selon modèle

Type de sèche-linge Condensation Condensation Pompe à Chaleur Pompe à Chaleur Pompe à Chaleur

Classe énergétique B B A+ A++ A++
Capacité en kg 7 8 7 7 8
Flexibilité VarioPerfect - - - - oui
Tambour Galvanisé Inox Inox Inox Inox
Affichage - LED/LCD LED LCD TFT
Tambour spécial soin du linge Softdry Softdry Softdry Softdry Softdry
Séchage par sonde oui oui oui oui oui
Nettoyage du condenseur Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique
Porte Pleine Verre*/cadre silver* Verre*/cadre silver* Verre*/cadre silver* Verre/cadre 

chromé
Porte réversible - - - - oui
Tuyau de vidange oui oui oui non oui
Panier laine - oui - oui oui
Niveau sonore en dB(A) 65 65 65 65 63
Consommation d'énergie 264 264/262 122 116 90
*selon modèle

Une gamme complète adaptée à 
chaque consommateur. 

Avantixx
 

Design et ergonomique, la famille 
Avantixx conjugue à la fois efficacité, 
fonctionnalité et économie d’énergie.

HomeProfessional 

Une gamme digne de professionnels, 
des appareils d’un design révolution-
naire, alliant efficacité énergétique, 
hautes performances et confort d’uti-
lisation.

Logixx 

Dotée des dernières technologies, 
cette gamme ultra-efficace offre 
des résultats de lavage parfaits 
pour un linge propre et soigné.

Lave-linge Maxx Avantixx Logixx

Sèche-linge Maxx Avantixx Avantixx Logixx HomeProfessional

HomeProfessional

Maxx 

Esthétiques et faciles à utiliser, des 
appareils qui apportent un confort 
absolu.



  

Caractéristiques principales
VarioPerfect : Flexibilité totale du lavage 
avec l’option Speed ou Eco pour un résultat 
parfait
EcoSilence Drive : Nouveau moteur à 
induction alliant longévité et silence extrême
Performance énergétique A+++-10%
Design AntiVibration : Silence et stabilité 
extrême
Capacité : 1 à 9 kg
Vitesse d’essorage max.: 1600 tr/min 
Humidité résiduelle : 47 %
Tambour avec système VarioSoft pour un 
lavage plus rapide et plus délicat
Volume du tambour : 65 l
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
196 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
11300 litres
Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 50
Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 74

Programmes
Programmes spéciaux : Chemises/
Chemisiers, Allergie +, Sport/Fitness, Express 
15 min, Mix, mémoire 1, mémoire 2, Laine/
Lavage à la main, Délicat/Soie
Système anti-taches

Confort/Sécurité
Ecran LCD à texte pour modification des 
programmes et réglage des options
Pesée électronique et recommandation de 
dosage lessiviel
Touches sensitives : Départ/Pause ou Rajout 
de linge, Température, Essorage, Options, 
Réglages
Fin différée jusque 24 h et affichage de 
temps restant
AquaSensor pour un rinçage parfait
Débitmètre : une consommation d’eau 
maîtrisée
Détection mousse
Détection antibalourd
Tuyau AquaSecure
Sécurité enfants 
Fermeture hublot magnétique avec ouverture 
immédiate pour rajout du linge
Eclairage du tambour

Caractéristiques techniques
Encastrable sous plan de travail

Essorage
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Caractéristiques principales
VarioPerfect : Flexibilité totale du lavage 
avec l’option Speed ou Eco pour un résultat 
parfait
EcoSilence Drive : Nouveau moteur à 
induction alliant longévité et silence extrême
Performance énergétique A+++-10%
Design AntiVibration : Silence et stabilité 
extrême
Capacité : 1 à 9 kg
Vitesse d’essorage max.: 1600 tr/min 
Humidité résiduelle : 47 %
Tambour avec système VarioSoft pour un 
lavage plus rapide et plus délicat
Volume du tambour : 65 l
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
196 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
11300 litres
Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 52
Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 75

Caractéristiques principales
Connection eau chaude ou eau froide : 
 jusqu’à 50 % d’économie d’énergie 
supplémentaire annuelle et cycles 
raccourcis en alimentation eau chaude  
ActiveWater : La maîtrise de l’eau au litre près
VarioPerfect : Flexibilité totale du lavage avec 
l’option Speed ou Eco pour un résultat parfait
Classe énergétique : A+++
Design AntiVibration : Silence et stabilité extrême
Capacité : 1 à 8 kg
Vitesse d’essorage max.: 1400 tr/min 
Humidité résiduelle : 53 %
Tambour WaveDrum : soin des textiles garanti
Volume du tambour : 58 l
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
179 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
8700 litres
Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 54
Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 76

Programmes
Programmes Spéciaux : Express 15 min, 
Délicat/Soie

Programmes
Programmes spéciaux : Express 15 min, 
Imperméabiliser, Mix, Laine/Lavage à la main, 
Délicat/Soie

Confort/Sécurité
Display LED pour déroulement de cycle, 
temps restant et fin différée
Sélecteur monocommande pour tous les 
programmes et programmes spéciaux
Touches sensitives : Température, Essorage, 
Options, Réglages
Capacité variable automatique en fonction de 
la charge 
Débitmètre : une consommation d’eau 
maîtrisée
Détection mousse
Détection antibalourd
Protection anti-débordement 
Sécurité enfants 
Isolation phonique : tôle de fond
Fermeture hublot magnétique avec ouverture 
immédiate pour rajout du linge

Confort/Sécurité
Display LED pour déroulement de cycle, 
temps restant et fin différée
Sélecteur monocommande pour programmes, 
températures et programmes spéciaux
Touches sensitives : Départ/Pause ou Rajout 
de linge, Repassage facile, Rinçage plus, Eco, 
Speed, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
Capacité variable automatique en fonction de 
la charge
Débimètre : une consommation d’eau 
maîtrisée
Détection mousse
Détection antibalourd
Protection anti-débordement 
Sécurité enfants
Signal sonore fin de programme
Fermeture hublot magnétique avec ouverture 
immédiate pour rajout du linge

Caractéristiques techniques
Encastrable sous plan de travail

Caractéristiques techniques
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Essorage
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DES PRODUITS 
RECOMMANDÉS 

PAR LE WWF 
POUR LEUR 

ÉCO-PERFORMANCE 

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collection

WAS327B1FF noir                        1249,99 € 
Logixx 9

WAS32381FF blanc                         959,99 € 
Logixx 9

WAQ28311FF blanc                        699,99 € 
Avantixx 8 EnergySave

Prix hors Eco-participation Prix hors Eco-participation

Optimisez chaque cm2 avec les nouveaux lave-linge Top.

Caractéristiques principales
Classe énergétique : A++
Capacité : 1 à 6 kg
Volume du tambour : 42 l
Vitesse d’essorage max.: 1200 tr/min 
Humidité résiduelle : 53 % 
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
173 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
8926 litres
Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 56
Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73

Caractéristiques principales
Classe énergétique : A+
Capacité: 1 à 6 kg
Volume du tambour : 42 l
Vitesse d’essorage max.: 1200 tr/min 
Humidité résiduelle : 53 %
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
188 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
8926 litres
Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 56
Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73

Programmes
Programmes spéciaux : Synthétique, 
Chemises/Chemisiers, Sport/Fitness, 
Express 15 min, Mix, Allergie +, Laine/Soie, 
Délicat

Programmes
Programmes spéciaux : Mix, Laine/Soie, 
Délicat

Options
Touches sensitives : Départ/Pause, Prélavage, 
Température, Fin différée, Intensif, Rinçage 
plus, Repassage facile, Rapide, Personnalisé, 
Annuler, Essorage variable, Arrêt cuve pleine

Options
Touches sensitives : Départ/Pause, 
Prélavage, Fin différée, Intensif, Rinçage 
plus, Repassage facile, Rinçage plus, Annuler, 
Taches, Essorage variable, Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité
Sélecteur monocommande pour tous les 
programmes
Grand écran pour Température, Essorage 
variable, Affichage LED de déroulement du 
cycle, Affichage du temps restant et Départ 
différé 24 h
Rajout de linge
Protection anti-débordement
Capacité variable automatique
Détection antibalourd
Détection mousse
Sécurité enfants
Position superstop du tambour
Roulettes escamotables

Confort/Sécurité
Sélecteur monocommande pour programmes, 
températures et programmes spéciaux
Voyants LED de déroulement du cycle
Capacité variable automatique
Protection anti-débordement
Détection antibalourd
Détection mousse

Caractéristiques techniques
Non encastr. sous plan travail

Caractéristiques techniques
Non encastr. sous plan travail

Essorage

WOR24154FF blanc                           599,99 € 
Maxx 6

WOR20154FF blanc                            559,99 € 
Maxx 6

WOT24454FF blanc            699,99 € 
Maxx 6

Caractéristiques principales
Classe énergétique : A+
Capacité : 1 à 6 kg
Volume du tambour : 42 l
Vitesse d’essorage max.: 1000 tr/min 
Humidité résiduelle : 62 %
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
188 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
8926 litres
Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw : 56
Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw : 73

Programmes
Programmes spéciaux : Mix, Laine/Soie, 
Délicat

Options
Touches sensitives : Départ/Pause, 
Prélavage, Fin différée, Intensif, Rinçage 
plus, Repassage facile, Rinçage plus, Annuler, 
Taches, Essorage variable, Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité
Sélecteur monocommande pour programmes, 
températures et programmes spéciaux
Voyants LED de déroulement du cycle
Capacité variable automatique
Protection anti-débordement
Détection antibalourd
Détection mousse

Caractéristiques techniques
Non encastr. sous plan travail
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Exclusivité :  nettoyage automatique du condenseur 
jusqu’à 4 fois par cycle 
Cette technologie garantit à vie les performances énergétiques  de 
l’appareil et le temps de séchage reste constant. 

Quand nous déclarons A++, les performances du 
sèche-linge sont garanties à vie !

Label

Sèche-linge classé A++ dont le condenseur 
n’est pas nettoyé régulièrement.
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Caractéristiques principales
Type de sèche-linge : Condensation
Classe énergétique : A+
ActiveAir Technology
SelfCleaning Condensor : Le condenseur se 
nettoie tout seul
Capacité maximale pour le cycle standard 
coton : 7 kg
Tambour inox 112l, structure coussin d’air
Porte ronde coloris Blanc
Consommation électrique annuelle : 236 kWh
Consommation électrique du cycle Coton en 
charge pleine 1.85 kWh et en demi-charge 
1.13 kWh
Durée moyenne du cycle Coton à charge 
pleine et demi-charge : 124 min
Efficacité de condensation B sur une échelle 
de A (la plus haute) à G (la plus basse)
Design AntiVibration : Silence et stabilité 
extrême
Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes
Programmes spéciaux : Sport/Fitness, 
Séchage laine en panier, Express, Minuterie 
chaud, Minuterie froid

Confort/Sécurité
2 sondes : résultats de séchage très précis
Sélecteur monocommande électronique
Display LCD pour déroulement du 
programme, fin différée, temps restant , 
options et informations d’entretien du sèche 
linge
Touches sensitives : Délicat, Repassage 
facile, Menu des options, Réglage
Signal sonore fin de programme 
Eclairage du tambour
Panier à laine
Sécurité enfants

Options
Cycle anti-froissage 120 min

Caractéristiques techniques
Encastrable sous plan de travail

EXCELLIS
La collection

WTW84560FF blanc           1099,99 € 
Avantixx 7 - Sèche-linge Pompe à Chaleur Les avantages produits qui font la différence pour 

le consommateur.

Une température plus douce 
Grâce au système de pompe à chaleur, la température de séchage est de 60° 
au lieu de 80° pour un sèche-linge classique.

Programme « Express » 
Lavage et séchage en moins d’une heure. Associé au programme de  
lavage « Express 15 min », il permet de sécher 2 kg de linge entre 20 mn et 
40 mn.

Option repassage facile
Elle rallonge la phase de défoulage en fin de programme jusqu’à 120 mi-
nutes. Grâce à un mouvement plus doux, le linge ne se froisse pas.

Nouvelle étiquette énergie
Après les appareils de froid et de lavage, c’est au tour des sèche-linge d’opter pour la nouvelle étiquette d’énergie déjà disponible 
depuis le 29 mai 2012 et qui sera obligatoire  le  29  mai  2013. Le sèche-linge se voit attribuer une nouvelle échelle de classes  
énergétiques supérieures : l’échelle s’échelonne désormais entre D et A+++.

XYZ
kWh/annum

Y, Z
kg

XX

XXXXXXXX

dB
XYZ

min/cycle*

ABCDEFG

A++

Marque, Référence
Type de base
Classe énergétique
Consommation en kWh/an 
basé sur 160 cycles/an*
Type de sèche-linge
Durée du cycle
Capacité maximale kg
Niveau sonore (dB(A) re 1 PW)
Humidité résiduelle

*Basé sur le cycle coton prêt à ranger après un 
essorage à 1000t/min, plus consommation en 
veille et éteint (charge pleine et demi-charge).

Consommation de l’appareil

Economies réalisées

35 %
51 % 63 %



  

Les avantages produits qui font la différence pour le consommateur.

Economie d’énergie
Très performante, la gamme froid est également très 
économique. Les appareils Bosch sont classés A+ et A++ en 
efficacité énergétique.
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Une conservation optimale.

Super congélation et sécurité alimentaire
La fonction super congélation permet de congeler les 
aliments frais rapidement sans faire remonter la température 
du compartiment, ce qui évite ainsi d’affecter la qualité de 
conservation des autres aliments surgelés. 
Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent 
une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre 
même la température la plus élevée atteinte en cas de coupure 
de courant.

BigBox
Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes 
afin de visualiser l’aliment recherché, ce tiroir XXL abritera aliments 
volumineux (pièces de viandes, volailles...).

Système d’ouverture facile EasyOpening
L’air chaud refroidi après fermeture de la porte et extrait par le canal de 
dépressurisation, pour une ouverture facile combinée à une poignée plus 
esthétique et solide.

INNOVATION
VarioZone flexibilité et rangement optimisé
Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement permettent 
de moduler l’aménagement intérieur afin de stocker des produits 
particulièrement volumineux. Le système d’ouverture à 180°C des portes 
abattantes des compartiments supérieurs facilite le rangement et permet 
d’accéder rapidement aux aliments conservés.

Des congélateurs qui défreezent !

Efficacité énergétique. 

Super isolation
L’isolation renforcée des congélateurs armoires assure une 
consommation d’énergie minimale et un froid stable pour 
longtemps, même en cas de coupure de courant.

Intégration parfaite
Pas de contrainte d’installation, ni de perte d’espace grâce à l’ouverture 
de porte sans débord. Même la porte ouverte à 90°C, les tiroirs s’extraient 
totalement.

Le joint de porte magnétique
Les joints des congélateurs Bosch sont entièrement magnétiques pour une 
fermeture hermétique, ce qui réduit considérablement la consommation 
électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage.

Les plus bien utiles. 

NoFrost MultiAirflow
La technologie NoFrost permet de supprimer la corvée du 
dégivrage et évite que les emballages des produits ne collent 
entre eux.
Grâce à la colonne MultiAirflow et ses évents de ventilation 
disposés vis-à-vis de chaque tiroir, l’air circule parfaitement 
dans tout le compartiment.
Résultats :
La congélation des aliments est plus rapide.
La température est homogène.

VitaControl régulation parfaite de la température
Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste 
constante dans l’appareil malgré les variations de température 
extérieure. Ce système permet également un contrôle rapide 
et précis et garantit des conditions de conservation idéales 
pour les aliments.
Le choix de la température intérieure et son maintien 
sont assurés soit par affichage digital, soit par chaîne LED 
(diodes électroluminescentes), garantissant ainsi un contrôle 
permanent du froid pour une conservation optimale.

Eclairage LED
Brillant exemple d’un mariage réussi entre design et efficacité énergétique !  
Les lampes LED, positionnées astucieusement à l’avant du plafond 
assurent un éclairage parfait de l’ensemble du compartiment. Peu 
consommatrices d’énergie, elles durent très longtemps.

“Petites choses” bien ordonnées !
Bien rangés et toujours à portée de main ! Cet emplacement est idéal pour 
glisser les accumulateurs de froid ou d’autres produits congelés comme 
les herbes aromatiques.
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DES PRODUITS 
RECOMMANDÉS 

PAR LE WWF 
POUR LEUR 

ÉCO-PERFORMANCE 

GSN58AW30 blanc    1049,99 €                 GSN51AW30 blanc           949,99 €           

EXCELLIS
La collection

INFORMATIONS GENERALES
NoFrost MultiAirflow
Volume utile total : 360 l
Classe énergétique A++ : 301 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée verticale aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Commande sensitive TouchControl : réglage 
et affichage digital de la température
Eclairage LED
Dégivrage automatique
Système d’ouverture facile EasyOpening par 
canal de dépressurisation
Régulation électronique VitaControl : 
température constante par technologie de 
capteurs intelligents
Alarme sonore de porte ouverte
Alarme visuelle et sonore de température 
dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR
Congélateur  : Volume utile 360 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
5 tiroirs de congélation transparents,  
dont 1 BigBox
3 compartiments de congélation intensive à 
porte abattante avec clayette verre
7 clayettes en verre de sécurité amovibles 
VarioZone
1 balconnet
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

191
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Prix hors Eco-participation Prix hors Eco-participation

INFORMATIONS GENERALES
NoFrost MultiAirflow
Volume utile total : 286 l
Classe énergétique A++ : 261 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée verticale aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Commande sensitive TouchControl : réglage 
et affichage digital de la température
Eclairage LED
Dégivrage automatique
Système d’ouverture facile EasyOpening par 
canal de dépressurisation
Régulation électronique VitaControl : 
température constante par technologie de 
capteurs intelligents
Alarme sonore de porte ouverte
Alarme visuelle et sonore de température 
dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR
Congélateur  : Volume utile 286 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
5 tiroirs de congélation transparents,  
dont 1 BigBox
1 compartiment de congélation intensive à 
porte abattante avec clayette verre
5 clayettes en verre de sécurité amovibles 
VarioZone
1 balconnet
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

161

EXCELLIS
La collection

GSV33VW30 blanc                             749,99 € GSV29VW30 blanc   699,99 €          

INFORMATIONS GENERALES
Volume utile total : 220 l
Classe énergétique A++ : 204 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée verticale

Confort et sécurité
Réglage et affichage LED de la température
Système d’ouverture facile EasyOpening par 
canal de dépressurisation
Canal d’écoulement de l’eau de 
décongélation
Régulation électronique VitaControl : 
température constante par technologie de 
capteurs intelligents
Alarme sonore de porte ouverte
Alarme visuelle et sonore de température 
dans le congélateur

CONGELATEUR
Congélateur  : Volume utile 220 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 30 kg en 24 h
5 tiroirs de congélation transparents,  
dont 1 BigBox
2 compartiments de congélation intensive à 
porte abattante
1 balconnet
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS GENERALES
Volume utile total : 198 l
Classe énergétique A++ : 194 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée verticale

Confort et sécurité
Réglage et affichage LED de la température
Système d’ouverture facile EasyOpening par 
canal de dépressurisation
Canal d’écoulement de l’eau de 
décongélation
Régulation électronique VitaControl : 
température constante par technologie de 
capteurs intelligents
Alarme sonore de porte ouverte
Alarme visuelle et sonore de température 
dans le congélateur

CONGELATEUR
Congélateur  : Volume utile 198 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
5 tiroirs de congélation transparents,  
dont 1 BigBox
1 compartiment de congélation intensive à 
porte abattante
1 balconnet
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

176 161
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Prix hors Eco-participationPrix hors Eco-participation

G GCM34AW20 blanc          749,99 €            

INFORMATIONS GENERALES
Super isolé
Volume utile total : 454 l
Classe énergétique A+ ; 368 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée horizontale aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Contrôle mécanique de la température
Mode éco
Eclairage intérieur
Canal d’écoulement de l’eau de 
décongélation
Paroi de séparation amovible utilisable pour 
recueillir l’eau de dégivrage
Porte à charnières compensées
Alarme visuelle de température
Serrure

CONGELATEUR
Congélateur  : Volume utile 454 l
Super-congélation
Pouvoir de congélation : 21 kg en 24 h
3 paniers (quantité maximale de paniers : 5)
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 91.6 x 140.5 x 74.3 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière

INFORMATIONS GENERALES
Super isolé
Volume utile total : 390 l
Classe énergétique A+ ; 334 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée horizontale aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Contrôle mécanique de la température
Mode éco
Eclairage intérieur
Canal d’écoulement de l’eau de 
décongélation
Paroi de séparation amovible utilisable pour 
recueillir l’eau de dégivrage
Porte à charnières compensées
Alarme visuelle de température
Serrure

CONGELATEUR
Congélateur  : Volume utile 390 l
Super-congélation
Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
3 paniers (quantité maximale de paniers : 5)
Calendrier de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 60 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 91.6 x 140.5 x 74.3 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière

Toutes les cuisines ont droit à leur lave-vaisselle.

Caractéristiques principales
Classe d’efficacité énergétique : A+
Classe d’efficacité de séchage : A
12 couverts
Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
Consommations programme Eco 50 °C : eau 
12 l / électricité 1.02 kWh / durée 195 min
Consommation d’eau annuelle : 3300 litres
Consommation d’énergie annuelle : 290 kWh

Programmes/Options
4 programmes : Normal 65 °C, Eco 50 °C, 
Rapide 45 °C, Prélavage

Caractéristiques techniques
Moteur EcoSilence Drive
Départ différé : 3-6-9 h
Boîte à produits MaxiPerformance
Système auto 3in1, détection lessivielle 
automatique
AquaSensor qui détecte le degré de salissure, 
Capacité Variable Automatique qui reconnait 
la charge de vaisselle
Système Super Brillance, conserve l’éclat  
des verres

Confort/Sécurité
Multiple sécurité antifuite
Régénération électronique
Triple filtre auto-nettoyant

SMS40D62EU blanc 549,99 €             

Efficacité énergétique et silence 
extrême grâce au Moteur Eco 
Silence DriveTM  à  aimant  perma- 
nent qui supprime tout frottement. 

Les avantages produits qui font la 
différence pour le consommateur.

Une consommation d’eau maîtrisée 
Capacité variable automatique : des 
capteurs mesurent à chaque cycle la 
juste quantité d’eau nécessaire en 
fonction de la charge de vaisselle.

L’ AquaSensor 
Il optimise les consommations 
d’eau et d’électricité selon le  
degré de salissure.

H x L x P : 84,5 x 60 x 60 cm H x L x P : 45 x 55,1 x 50 cm

Séchage

    SKS50E01EU rouge                               499,99 €
    SKS50E16EU noir - SKS50E18EU silver  499,99 €
    SKS50E12EU blanc                               459,99 €

Caractéristiques principales
Classe d’efficacité énergétique : A+
Classe d’efficacité de séchage : B 
6 couverts
Niveau sonore : 52 dB (A) re 1 pW
Consommations programme Eco 50 °C : eau 
7.5 l / électricité 0.62 kWh / durée 170 min
Consommation d’eau annuelle : 2100 litres
Consommation électrique annuelle : 174 kWh

Programmes/Options
5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, 
Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
Option : Séchage extra

Caractéristiques techniques
Moteur EcoSilence Drive
Boîte à produits MaxiPerformance
Système auto 3in1, détection lessivielle 
automatique
Capacité Variable Automatique qui reconnait 
la charge de vaisselle
Système Super Brillance, conserve l’éclat des 
verres
Voyant lumineux manque de sel
Voyant lumineux manque produit de rinçage
Chauffe eau sous cuve
Température maximale d’arrivée d’eau : 25°C

Confort/Sécurité
Multiple sécurité antifuite
Régénération électronique

GCM35AW20 blanc                       849,99€ 
Délai nous consulter
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Type de four/Modes de cuisson :
Four multifonction
Nettoyage pyrolyse
Volume 67 l
9 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, 
convection naturelle, chaleur de sole , gril air 
pulsé, gril grande surface, gril variable petite 
surface, position pizza, décongélation,  
Hotair Eco

Type de four/Modes de cuisson :
Four multifonction
Nettoyage pyrolyse
Volume 67 l
9 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, 
convection naturelle, chaleur de sole, gril air 
pulsé, gril grande surface, gril petite surface, 
position pizza, décongélation, Hotair Eco

Confort/Sécurité four :
Système SoftClose : Fermeture douce 
assistée
Boutons escamotables
Porte froide 4 vitres
Préchauffage Booster
Intérieur de porte plein verre
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

Confort/Sécurité four :
Système SoftClose : Fermeture douce 
assistée
Porte froide 4 vitres
Indicateur de température
Préchauffage Booster
Intérieur de porte plein verre
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

Puissance table :
4 foyers Quick-Light
Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
Arrière gauche 210 mm, 120 mm : Zone 
variable 0.75 kW, 2.2 kW
Arrière droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW
Avant droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW

Confort/Sécurité table :
4 Témoins de chaleur résiduelle

Puissance table :
Table Mixte : 3 foyers gaz ( rapide / mijoteur 
/ normal ) + 1 électrique
Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :
Allumage une main
Sécurité gaz par thermocouple
Supports émaillés
Couvercle en verre

Données techniques :
Puissance de raccordement 10700 W
Tiroir de rangement coulissant

Données techniques :
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane/propane  
(28-30/37mbar) livrés avec l’appareil
Puissance de raccordement totale gaz :  
5.7 kW.
Tiroir de rangement coulissant
Pieds réglables

HCE853963F noir                       1099,99 €
HCE853923F blanc 1099,99 €             HGV85D223F blanc                899,99 € 

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collection

EXCELLIS
La collectionA chaque cuisinière son cuisinier.

DES PRODUITS 
RECOMMANDÉS 

PAR LE WWF 
POUR LEUR 

ÉCO-PERFORMANCE 

Hotair Eco
Le nouveau mode de cuisson à chaleur 
tournante Hotair Eco cuit sur un seul 
niveau. Cette nouvelle technologie est 
30% plus économique que la valeur 
maximum autorisée pour un produit en 
classe  A*.
*30% plus efficace (0.69kWh)  que le maximum de la 
valeur (0.99kWh) autorisé pour une classe A (mesure 
selon la norme EN 50304).

Programmes automatiques
Cuisinez en toute simplicité et en toute tranquillité grâce aux 40 
recettes pré-programmées. (Selon modèle)

Prix hors Eco-participation

Efficacité énergétique. 

Un résultat de cuisson optimal.

Gril Air Pulsé
Viandes et volailles seront parfaitement dorées et tendres à 
souhait sans tournebroche grâce à ce mode de cuisson.

L’avantage produit qui fait la différence 
pour le consommateur.

Fermeture SoftClose
Avec le système de fermeture SoftClose, la por-
te du four se referme tout en douceur à l’image 
des meubles de cuisine.

Type de four/Modes de cuisson :
Four multifonction
Nettoyage pyrolyse
Volume 67 l
10 modes de cuisson dont : air pulsé 3D+, 
convection naturelle, chaleur de sole , gril 
air pulsé, gril grande surface, gril variable 
petite surface, position pizza, décongélation, 
maintien chaud, Hotair Eco
40 programmes automatiques

Confort/Sécurité four :
Système SoftClose : Fermeture douce 
assistée
Monobouton central escamotable
Affichage digital de la température
Fonction mémoire, Préconisation de 
température
Porte froide 4 vitres
Préchauffage Booster
Intérieur de porte plein verre
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

Puissance table :
3 foyers induction
Avant gauche 280 mm, 180 mm : Zone 
variable 1.8 kW, 2.8 kW
Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW
Avant droit 220 mm : Foyer normal 2.2 kW
Booster sur chaque foyer dont 1 PowerBoost 
de 3.6 kW

Confort/Sécurité table :
17 positions de réglage
Commande TouchControl
Timer coupe-circuit pour chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, 
Sécurité surchauffe, Reconnaissance 
casserole

Données techniques :
Puissance de raccordement 10900 W
Tiroir de rangement coulissant

HCE857923F blanc           1499,99 €       HBX33R51 inox                         1269,99 €

Nettoyage :
Nettoyage catalyse

Design :
Bandeau de commande inox

Type de four/Modes de cuisson :
Volume 77 l et 4 niveaux de cuisson
8 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection 
naturelle, sole ventilée, gril grande surface,  
gril variable petite surface, gril air pulsé,  
position pizza

Confort/Sécurité :
Porte 2 vitres
Horloge électronique
Indicateur de température
Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
Câble de raccordement 1,15 m
Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

 

Mesures en mm

Four grande largeur.



L’expertise du constructeur. Un service de confiance.

Fiable, compétent et efficace, Bosch vous accompagne durablement. Tous nos professionnels du SAV, 
notre réseau de 57 techniciens et nos 130 centres agréés présents sur toute la France sont formés en 
permanence. Une expertise unique à votre service.

Retrouvez toute l’information produit  et l’actualité de la marque 
sur www.bosch-home.fr

Services consommateurs :
100% à votre écoute
Disponible au 0 892 698 010 (0,34 € TTC/
mn) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
et par e-mail sur  www.bosch-home.fr

Service Interventions : 100% disponible
Nos conseillers vous répondent 24/24, 7/7 au  
01 40 10 11 00 (prix d’un appel local).
Nouveau : Avec les Rendez-Vous Express, il est désormais 
possible - en fonction des disponibilités des techniciens sur 
la région - qu’un professionnel passe le jour même.
Exclusif, le service de réservation en ligne disponible 
24h/24, 7j/7, le consommateur choisit la disponibilité qui lui 
convient.

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles sur 
www.bosch-home.fr :
Conseils d’utilisation, aide en ligne, 
téléchargement des catalogues et modes 
d’emploi, adresse de nos revendeurs…

BSH Electroménager - RCS Bobigny B 341 911 790
Les prix indiqués ici sont les prix de vente conseillés à la date d’impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, 
il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d’impression 
sont à majorer 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). Le distributeur peut avoir accès sur demande à d’autres produits ne figurant 
pas sur cette brochure. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se 
réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou 
esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra non plus 
être engagée en cas d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document. Ce 
catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
® Marques déposées. © 2012 réalisé par BSH Electroménager.
Imprimé en France - 08/2012 - réf : Q8A0014804/3

Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Un espace 
d’échanges où vous attendent astuces, nouveautés 
et offres promotionnelles ! 
www.facebook.com/BoschHomeFrance

L@ Boutique en ligne
Des accessoires, consommables et produits d’entretiens 
sélectionnés par notre marque et disponibles sur la Bou-
tique en ligne.
Commandes traitées sous 24h.

Bosch N° 1 des tests consommateurs en Europe.

En 2011, Bosch conserve sa place de marque la plus primée avec 33 mentions  « Gagnant 
du test » et 34 « Meilleur Achat ». 
Aux yeux des consommateurs, la marque incarne les valeurs et le label de qualité du 
« made in Germany » qui véhicule les notions de solidité, fiabilité, longévité et  innovation 
ainsi qu’une attention particulière au  respect de l’environnement. 

10-31-1436
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