
Les nouveautés de septembre 2012.
Lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, congélateurs,  
fours et cuisinières.

siemens-home.fr

Siemens. Le futur s’installe chez vous.
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Nouveaux lave-linge  
et sèche-linge Siemens : 
design et économie 
d’énergie.

Le soin du linge I Lave-linge I Pose-libre I Front 9 kg

Nouveau lave-linge iQdrive : 
particulièrement économe en 
électricité. 
Grâce à son moteur breveté, le 
lave-linge iQdrive classé A+++ 
-10%, consomme jusqu’à  32% 
d’énergie en moins que la classe 
énergétique A. Un  vrai geste pour  
l’environnement ! Son design 
antiVibration contribue également 
à le rendre très silencieux et ses 
nombreux programmes spéciaux, 
dont le programme express 15 min 
et délicat permettent respective- 
ment de gagner du temps ou de 
laver en toute sécurité les 
vêtements les plus fragiles (soie, 
satin, viscose…)

Toute nouvelle gamme de 
lave-linge top. 
Equipés d’un tout nouveau bandeau 
de commande très intuitif et d’une 
poignée argentée, les nouveaux 
lave-linge top de Siemens affichent 
une esthétique résolument 
contemporaine et dynamique. 
Elégantes et simples d’utilisation,  
les nouvelles touches touchControl 
permettent de sélectionner la 
fonction désirée sur un grand écran 
à affichage LED. Classées A+ ou 
A++, ils sont également très 
économes en énergie et peuvent 
accueillir jusqu’à 6 kg de linge dans 
seulement 40 cm de large.
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WM16S794FF                         1149,99 €* 
iQ700 
 
 
 

Caractéristiques principales
iQdrive, nouveau moteur à induction alliant 
longévité et silence extrême
varioPerfect : Flexibilité totale du lavage avec 
l’option Speed ou Eco pour un résultat parfait
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 %
Volume du tambour: 65 l
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 196 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée : 
11300 litres
Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw : 50
Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw : 74

Programmes 
Programmes spéciaux: Lingerie, Couleurs 
sombres, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, 
Voilages, Imperméabiliser, Mix, 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 electronique et recommandation de 
dosage lessiviel
Touches sensitives : Départ/Pause ou Rajout de 
linge, Température, Essorage, Options, Réglages
aquaSensor pour un rinçage parfait
Débitmètre : une consommation d’eau maîtrisée
Détection mousse
Détection antibalourd
Tuyau aquaSecure
Fin différée jusque 24 h et affichage de temps restant
Fermeture hublot magnétique avec ouverture 
immédiate pour rajout du linge

Caractéristiques techniques
Encastrable sous plan de travail

EssorageEnergie Energie

Encastrable sous plan de t
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*Test réalisé sous contrôle d’un cabinet d’études auprès  
de 32 femmes en avril 2011. 

Plus efficace,
plus performant
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Le soin du linge I Lave-linge I Pose-libre I Top

WP12R154FF                           599,99 €* 
iQ100 
 
 
 

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 %
Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw : 56
Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw : 73
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
188 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée :  
8926 litres

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 encastrable, sous plan travail

EssorageEnergie

WP10R154FF                           559,99 €* 
iQ100 
 
 
 

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 %
Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw : 56
Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw : 73
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
188 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée :  
8926 litres

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 encastrable, sous plan travail

EssorageEnergie

WP12T484FF                           699,99 €* 
iQ590 
 
 
 

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 % 
Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw : 56
Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw : 73
Consommation d’énergie annuelle pondérée : 
173 kWh
Consommation d’eau annuelle pondérée :  
8926 litres

Programmes 
Programmes spéciaux : Chemises/Chemisiers, 
Microfibres, Express 15 min, Mix, Allergie +, 
Couleurs sombres, Mix 40°C, Laine/Soie, Délicat

Options 
Touches sensitives : Départ/Pause, Prélavage, 
Température, Fin différée, Intensif, Repassage 
facile, Rinçage plus, Rapide, Personnalisé, 
Annuler, 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
Capacité variable automatique
Rajout de linge
Protection anti-débordement
Détection antibalourd
Détection mousse
Sécurité enfants
Position “superStop” du tambour
Roulettes escamotables

Caractéristiques techniques
Non encastrable, sous plan travail

EssorageEnergie
Plus efficace,
plus performant
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Le soin du linge I Sèche-linge I Pose-libre I Condensation I blueTherm

Sèche-linge pompe à chaleur :  
50% plus économe, et à vie.
Grâce à leur pompe à chaleur, les sèche-linge blueTherm consomment  jusqu’à 50% d’énergie en moins tout en 
préservant les fibres textiles les plus délicates lors du séchage puisqu’ils diffusent une température ambiante 
plus basse. Et surtout, ils offrent en exclusivité un entretien facilité étant donné que le condenseur est nettoyé 
automatiquement, et ce, plusieurs fois par cycle, assurant ainsi un faible niveau de consommation, à vie.

 
A la différence des autres catégories 
d’appareils, le sèche-linge dispose de 
trois étiquettes énergie en fonction 
de l’énergie utilisée (électricité ou 
gaz) et du traitement de la vapeur 
d’eau employée (évacuation ou 
condensation). Dès septembre 2012 
Siemens prévoit d’accompagner sa 
gamme de sèche-linge pompe à 
chaleur de cette nouvelle étiquette. 

Après les lave-linge, les lave-
vaisselle et les appareils de froid, 
c’est au tour des sèche-linge 
d’adopter la nouvelle étiquette 
énergie obligatoire à compter du 
29 mai 2013. 

min/cycle* kg dB
,

1

2

3

4 5 6 7

8

1 Nom et marque du fabriquant, 
Référence produit

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie annuelle 
en kWh, basée sur 160 cycles (basé 
sur le cycle coton prêt à ranger 
1000 tr/min + consommation en 
veille)

Type de sèche-linge

Durée du cycle coton prêt à ranger 
en minutes.  

Capacité de chargement maximum

Niveau sonore à pleine charge en 
dB(A) re 1pW

Humidité résiduelle

2

3

4

5

6

7

8

EXCLUSIVITÉ                                          Sèche-linge  
à condensation avec nettoyage 
automatique du condenseur. 

Avec un sèche-linge 
classique le condenseur 
doit être nettoyé 
régulièrement pour 
éviter l’accumulation  

de peluches qui, à force, augmente  
le temps de séchage et par 
conséquent la consommation 
d’électricité. Grâce à sa technologie 
unique, le condenseur du sèche-linge 
blueTherm est nettoyé 
automatiquement et plusieurs fois 
par cycle, assurant ainsi son faible 
niveau de consommation à vie.

Sèche-linge :  
une nouvelle étiquette 
énergie pour plus  
de lisibilité.

Nettoyage 
automatique du 

condenseur

Comparaison de l’efficacité énergétique d’un sèche-linge  
avec et sans nettoyage automatique du condenseur.

- 51%

- 35%

A+++
A++
A+
A

- 63%

Pourcentage d’économie 
d’énergie moyenne  
d’un sèche-linge par 
rapport à la classe A.

Label

Sèche-linge classé A++ dont 
le condenseur n’est pas nettoyé 
régulièrement.
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Le soin du linge I Sèche-linge I Pose-libre I Condensation

WT46W540FF                         1099,99 €* 
iQ700 - sèche-linge pompe à chaleur 
 
 
 

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 en verre cadre silver-gris foncé
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: Microfibres, 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, 
Options, Réglage
Eclairage du tambour
Panier à laine
Sécurité enfants
Signal sonore fin de programme

Options
Cycle anti-froissage 120 min

Caractéristiques techniques
Encastrable sous plan de travail

Energie
Nettoyage 

automatique du 
condenseur

WT44W180FF                           899,99 €* 
iQ500 - sèche-linge pompe à chaleur 
 
 
 

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 galvanisé 112l, structure coussin d’air
Porte ronde coloris Blanc
Consommation électrique annuelle : 279 kWh
Consommation électrique du cycle Coton en charge 
pleine 2,2 kWh et en demi-charge 1,34 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: Microfibres, Express

Confort/Sécurité
2 sondes : résultats de séchage très précis
Sélecteur monocommande électronique
Touches sensitives : Délicat

Options
Cycle anti-froissage 120 min

Caractéristiques techniques
Encastrable sous plan de travail

Energie
Nettoyage 

automatique du 
condenseur

WT44E185FF                           599,99 €* 
iQ300 - sèche-linge à condensation 
 
 
 

Caractéristiques principales
Capacité: 1 à 8 kg
Design Antivibration: Silence et stabilité extrême
Tambour galvanisé 112l, structure coussin d’air
Porte ronde colori Blanc

Programmes 
Programmes spéciaux: Mix, 20min chaud, Express

Confort/Sécurité
2 sondes : résultats de séchage très précis
Sélecteur monocommande électronique
Indication de déroulement de cycle
Touches sensitives : Départ/Pause, Délicat
Filtre anti-peluches devant condenseur

Options
Cycle anti-froissage 120 min

Caractéristiques techniques
Niveau sonore séchage en db: 66
Encastrable sous plan de travail

Energie
Plus efficace,
plus performant

Plus efficace,
plus performant
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Nouveautés froid

La famille des congélateurs 
armoires coolEfficiency s’élargit. 
Classés A+++, les nouveaux 
congélateurs armoires noFrost 
70 cm de Siemens permettent de 
stocker jusqu’à 360L, ce qui 
représente, à ce jour, la plus grande 
capacité de stockage pour cette 
catégorie de produit. Disposant de 
l’aménagement intérieur varioZone, 
ils offrent une modularité extrême 
grâce à leurs clayettes en verre et 
tiroirs amovibles. La nouvelle 
bigBox de 58 L permet, quant à elle, 
de ranger des pièces très imposantes 
et la fabrique à glaçons iceTwister 
est très simple à utiliser et permet 
d’obtenir 20 glaçons avec un seul 
remplissage.

Nouveau coolDuo avec 
guide de conservation. 
Récompensé par le prix IF Product 
Design Award 2012, le nouveau 
réfrigérateur américain coolDuo de 
Siemens, trouvera naturellement sa 
place dans les cuisines les plus 
design. Son nouvel écran couleur 
TFT, parfaitement intégré à la 
façade, affiche non seulement la 
température et les fonctions 
habituelles, mais donne également 
accès à un guide nutritionnel très 
élaboré de plus de 250 aliments.  
Ce dernier offre la possibilité de 
s’informer en un clin d’œil sur les 
apports journaliers de divers 
produits et  indique où, comment et 
combien de temps ces aliments 
peuvent être conservés de manière 
optimale dans le réfrigérateur et/ou 
congélateur. Classé A++, il 
consomme très peu d’énergie, ce 
qui est d’autant plus remarquable 
pour un américain !

Nouveaux réfrigérateurs 
et congélateurs Siemens.

Siemens présente ses toutes 
dernières nouveautés en 
matière froid et propose 

toujours plus de possibilités en 
élargissant sa gamme actuelle.   
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Le froid I Réfrigérateurs I Pose-libre I coolDuo

Le nouvel écran TFT avec 
guide de conservation des 
aliments  permet d’accéder  
à toutes les fonctions 
habituelles ainsi qu’à 
différentes informations 
nutritionnelles parmi une 
liste de plus de 250 produits. 

Energie

KA62DV78 - inox                         3599,99 €* 
Premium 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
noFrost multiAirflow
Volume utile total : 562 l
Classe énergétique A++ ; 359 kWh/an

Design
Portes inox anti-traces, côtés silver
Poignées verticales aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité 
Commande extérieure sensitive touchControl : 
réglages et affichages multi-fonctions par écran 
TFT
Chaque zone de température contrôlable et 
réglable séparément
2 circuits de froid séparés : plus de mélange 
d’odeurs et taux d’humidité optimal
Distributeur d’eau, de glace pilée et de glaçons 
quickIce, filtre à eau, sécurité enfants, éclairage 
LED intégrés
Eclairage dayLight
Dégivrage automatique des 2 compartiments
Alarme sonore de porte ouverte
Alarme visuelle et sonore de température dans 
le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR
Volume utile 385 l
Super-réfrigération avec arrêt automatique
2 compartiments à fruits et légumes freshAir sur 
rails télescopiques, avec contrôle d’humidité
1 tiroir d’affinage sur rails téléscopiques, spécial 
charcuterie et fromage
4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur, 1 coulissante easyAccess
Rack à bouteilles chromé
2 grand et 2 petits balconnets
1 compartiment crèmerie 

CONGELATEUR : 4
Volume utile 177 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
Fabrique automatique de glaçons
2 tiroirs sur rails téléscopiques
3 clayettes en verre de sécurité amovibles 
varioZone, dont 2 réglables en hauteur
4 balconnets, dont 3 basculants
Indications de conservation des aliments
Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 72,5 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 44dB(A) re 1 pW
Charnières à gauche, Charnières à droite
4 roulettes réglables

Plus efficace,
plus performant
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Le froid I Réfrigérateurs I Pose-libre I coolFresh I 2 portes

Réfrigérateur 2 portes  
coolFresh : nouvelle  
commande tactile.

Le nouveau 2 portes coolFresh 
avec compartiment hydroFresh 
propose un nouveau  bandeau 
électronique, intégré dans la 
porte, qui permet une 
visualisation digitale de la 
température. L’ajustement au 
degré près peut se faire très 
facilement et sans avoir à ouvrir 
la porte. Cette électronique 
comprend également le mode 
vacances, la fonction mémoire 
ainsi que deux niveaux d’alarmes 
et les touches super-réfrigération 
et  super-congélation.

KD46NAI22 - inox                        1199,99 €* 
Premium 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
noFrost multiAirflow
Volume utile total : 369 l
Classe énergétique A+ ; 359 kWh/an

Design
Portes inox anti-traces, côtés silver
Poignées verticales aluminium
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité 
Commande extérieure sensitive touchControl : 
réglage et affichage digital de la température
Chaque zone de température contrôlable et 
réglable séparément
Eclairage LED
Dégivrage automatique des 2 compartiments
Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
Alarme visuelle et sonore de température dans 
le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR
Volume utile 291 l
Super-réfrigération avec arrêt automatique
Porte ventilée coldTray
1 coolBox (0-3°C) sur rails télescopiques easySlide : 
garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
1 hydroFresh Box sur rails télescopiques 
easySlide, avec régulation d’humidité : garde 
fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
Filtre anti-odeurs et anti-bactérien airFresh
5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables 
en hauteur et 1 coulissante easyAccess
Rack à bouteilles chromé
4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
1 compartiment myBox dans la contreporte

CONGELATEUR : 4
Volume utile 78 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
Compartiment de congélation rapide 
quickFreezer
1 clayette plastique
1 balconnet
Fabrique de glaçons iceTwister dans la contre-porte
Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 185 x 70 x 63 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l’arrière

Energie
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Le froid I Réfrigérateurs I Pose-libre I coolEfficiency I 1 porte
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KS36VAI41 - inox                        1249,99 €* 
KS36VAW41 - blanc                    1149,99 €* 
Premium 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
Réfrigération dynamique par powerVentilation
Volume utile total : 346 l
Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an

Design
Porte inox anti-traces, côtés silver
Poignée verticale inox
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Commande sensitive touchcontrol : réglage et 
affichage digital de la température
Eclairage LED
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Régulation électronique vitaControl : 
température constante par technologie de 
capteurs intelligents
Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
Volume utile 346 l
Super-réfrigération avec arrêt automatique
1 hydroFresh Box avec régulation d’humidité : 
garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
1 compartiment à fruits et légumes sur rails 
télescopiques
Filtre anti-odeurs et anti-bactérien airFresh
7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables 
en hauteur et 4 coulissantes easyAccess
1 tablette escamotable flexShelf
5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment 
crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
Charnières à gauche, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Energie

KS36VAI31 - inox                          999,99 €* 
KS36VAW31 - blanc                      899,99 €* 
Premium 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
Réfrigération dynamique par powerVentilation
Volume utile total : 346 l
Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

Design
Porte inox anti-traces, côtés silver
Poignée verticale inox
Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité
Commande sensitive touchcontrol : réglage et 
affichage digital de la température
Eclairage LED
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
Régulation électronique vitaControl : 
température constante par technologie de 
capteurs intelligents
Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
Volume utile 346 l
Super-réfrigération avec arrêt automatique
1 hydroFresh Box avec régulation d’humidité : 
garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
1 compartiment à fruits et légumes sur rails 
télescopiques
Filtre anti-odeurs et anti-bactérien airFresh
7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables 
en hauteur et 4 coulissantes easyAccess
1 tablette escamotable flexShelf
5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment 
crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
Charnières à gauche, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Energie
power
VentilationEnergie

power
Ventilation

Plus efficace,
plus performant

Plus efficace,
plus performant

Découvrez en vidéo les réfrigérateurs et congélateurs 
coolEfficiency en flashant ce QR Code.
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Le froid I Congélateurs I Pose-libre I Armoires I noFrost

GS58NAW40 - blanc                      1349,99 €* 
Premium 
 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
noFrost multiAirflow
Volume utile total : 360 l
Classe énergétique A+++ ; 201 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée verticale inox
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 : 4
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 compartiment de congélation intensive à 
porte abattante avec clayette verre
Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec 
cassette de remplissage
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 : 41dB(A) re 1 pW
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à 
l’arrière
Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Energie
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Nouvelle gamme de  
congélateurs armoires  
coolEfficiency 70 cm. 

Des glaçons à volonté avec 
l’iceTwister. 
La nouvelle fabrique à glaçons 
iceTwister est encore plus facile  
à utiliser : le remplissage de son 
réservoir est facilité et ne présente 
plus aucun risque de renversement. 
Il suffit d’abaisser un levier pour 
obtenir jusqu’à 20 glaçons avec un 
seul remplissage. Amovible, ce 
système peut également être retiré 
du congélateur si besoin de plus 
d’espace et de flexibilité.

varioZone : rangement optimisé. 
Le nouvel aménagement intérieur 
des congélateurs armoires offre une 
meilleure utilisation de l’espace pour 
plus de rangements utiles. Ils sont 
équipés de clayettes en verre et de 
tiroirs complètement amovibles per-
mettant ainsi de stocker des produits 
plus larges ou particulièrement 
hauts. Sur la partie haute de 
l’appareil, des portes abattantes, 
s’ouvrant à 180° vers le bas, facilitent 
le chargement et le déchargement, 
et sur la partie plus accessible de 
l’appareil,  le rangement s’effectue 
dans des tiroirs coulissants.

Energie

Des performances énergétiques exceptionnelles. 
En affichant un classement A+++, la nouvelle gamme de  
congélateurs armoires coolEfficiency noFrost se classe parmi 
la plus économe du marché. Et parce que la durée de vie d’un 
congélateur est d’environ 17 ans, choisir un appareil classé 
A+++ permet de réaliser des économies conséquentes et de 
s’engager à long terme pour l’environnement.

A+++

A++

A+

Pourcentage d’économie d’énergie moyenne  
d’un réfrigérateur-congélateur par rapport à la classe A+.

-33%

-25%

-50%

Plus efficace,
plus performant



1111

*P
ri

x 
ho

rs
 e

co
-p

ar
ti

ci
pa

ti
on

.

Le froid I Congélateurs I Pose-libre I Armoires et coffres 

GS58NAW30 - blanc                       1049,99 €* 
Premium 
 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
noFrost multiAirflow
Volume utile total : 360 l
Classe énergétique A++ ; 301 kWh/an

Design
Porte blanche, côtés blancs
Poignée verticale inox
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 : 4
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 compartiment 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°)

Energie

GS36NAI31 - inox                          1149,99 €* 
GS36NAW31 - blanc                        949,99 €* 
Premium 
 
 
 

INFORMATION GENERALES
noFrost multiAirflow
Volume utile total : 237 l
Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an

Design
Porte inox anti-traces, côtés silver
Poignée verticale inox
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 : 4
Volume utile 237 l
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 

bigBox
2 compartiment de congélation intensive à 

porte abattante avec clayette verre
Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec 

cassette de remplissage
6 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) : 186 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°)

Energie

GC33MAW40 - blanc                       899,99 €* 
Premium 
( Délai nous consulter ) 
 

 
 

INFORMATION GENERALES
Super isolé
Volume utile total : 274 l
Classe énergétique A+++ ; 136 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
Serrure

CONGELATEUR : 4
Volume utile 274 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

Energie
Plus efficace,
plus performant

Plus efficace,
plus performant

Plus efficace,
plus performant
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Nouveautés cuisinières

Nouvelles cuisinières Siemens everLine® : 
une harmonie visuelle parfaite et des 
performances exceptionnelles.

Nouveau  bandeau de 
commande au design 
everLine®. 
Du four, à la machine à café 
encastrable, en passant par  
le lave-vaisselle compact et 
désormais les cuisinières :  
tous les produits Siemens  
de la gamme everLine® 
s’accordent pour une unité 
visuelle parfaite. Le bandeau 
de commande avec ses touches 
rétro-éclairées bleues 
s’illuminent dès la mise en 
marche de l’appareil et le 
mono-bouton  central et 
rétractable  permet d’accéder 
très facilement à toutes les 
fonctionnalités.

Le four tiroir, une expertise Siemens unique sur le marché. 
Il offre une accessibilité parfaite : le tiroir coulisse sur deux rails robustes et la 
lèchefrite vient vers vous. Plus besoin de sortir les plats lourds et brûlants pour en 
vérifier la cuisson. Ils peuvent facilement être arrosés sans risque de brûlures. De plus, 
avec leur volume utile exceptionnel allant jusqu’à 67 L, les résultats de cuisson sont 
bien meilleurs car la circulation de l’air est facilitée autour du plat. 

hotAir Eco : la chaleur tournante avec jusqu’à 30 % d’énergie en moins. 
Siemens propose désormais un nouveau mode de cuisson plus économe sur certains 
fours : le mode hotAir Eco. Lorsque vous ne cuisinez que sur un seul niveau du four, 
cette nouvelle option offre la possibilité de consommer uniquement ce que la cuisson 
d’un plat requière, et pas un kWh de plus. Classés jusqu’à A -30 %, ces fours n’utilisent 
que 0,69 kWh quand un appareil de classe A en consomme 0,99 (selon la norme EN 50304).

hotAir Eco

Energie Energie
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Les cuisinières I Four tiroir I Vitrocéramiques et mixtes

HC857583F - inox                             1759,99 €* 
HC857283F - blanc                          1699,99 €* 
 
 
 

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

Confort/Sécurité four : 
Monobouton central escamotable
Affichage digital de la température
Fonction mémoire, Préconisation de température
Porte 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 4,4 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
Pieds réglables

Liste des accessoires inclus:
1 x tôle de cuisson émaillée
2 x grille

Dimensions H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Energie Energie hotAir Eco

HC854563F - inox                         1259,99 €* 
HC854263F - blanc                      1259,99 €* 
 
 
 

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

Confort/Sécurité four : 
Boutons escamotables
Porte 4 vitres
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

Données techniques :
Puissance de raccordement 10700 W
Tiroir de rangement
Pieds réglables

Liste des accessoires inclus:
1 x tôle de cuisson émaillée
2 x grille

Dimensions H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

HR85D263F - blanc                     999,99 €* 
 
 
 
 

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

Confort/Sécurité four : 
Porte 4 vitres
Indicateur de montée en température
Préchauffage Booster
Intérieur de porte plein verre
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

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 :
Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) 
livrés avec l’appareil
Puissance de raccordement totale gaz : 5,75 kW,
Tiroir de rangement
Pieds réglables

Liste des accessoires inclus:
1 x tôle de cuisson émaillée
2 x grille

Dimensions H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Nouveau bandeau de commandes pour les modèles pyrolyses. 
Et pour toujours plus d’harmonie, les modèles pyrolyses présentent  désormais l’heure et les détails 
de la programmation  d’une élégante écriture blanche accentuée de quelques éclairages bleutés.  

Energie Energie hotAir Eco Energie Energie hotAir Eco
Plus efficace,
plus performant

Plus efficace,
plus performant

Plus efficace,
plus performant



Nouveau four XXL : 
inspiré des professionnels

14 14 

Le nouveau four extra-large 77 litres de Siemens offre de 
nombreuses possibilités grâce à ses 8 modes de cuisson et son 
format adapté pour les familles nombreuses ou grandes réceptions. 
Paré d’un design très élégant, il vient tout naturellement compléter 
la large gamme de fours  Siemens et offre des facilités de nettoyage 
grâce à son revêtement émail catalytique.

Le four I Extra-large

HB933R51
Extra large

HB933R51 - inox                            1299,99 €* 
 
 
 

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 
petite surface, gril air pulsé, position pizza

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

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

Liste des accessoires inclus:
2 x tôle de cuisson émaillée
2 x grille

90 cm
Energie

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Schéma : 
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Siemens Services.  
Une équipe d’experts à vos côtés.

Nous nous engageons !

Tous les collaborateurs Siemens du service après-vente, notre réseau  
de 60 techniciens et nos 130 stations techniques agréées présents  
sur toute la France, s’engagent :

   Des techniciens expérimentés qui vous apportent l’expertise  
du constructeur.

   Des délais d’intervention réduits

   90% des réparations réussies à la première visite

   Des réparations garanties 6 mois*

   La possibilité de réserver votre intervention 24h/24, 7j/7, sur internet 
ou par téléphone.

   Un service de qualité : 88% de nos clients satisfaits (selon Enquête 
Satisfaction Clients - Siemens 2011)

* selon nos conditions générales d’intervention.

La garantie de nos appareils. 
Tous nos appareils disposent au minimum de la garantie constructeur « pièces » 
pendant 1 an. Vous avez bien sûr la possibilité d’étendre cette garantie jusqu’à 
5 ans. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel. 

Un problème ? Nos conseillers réalisent un pré-diagnostic par téléphone.  
Nos conseillers réalisent un diagnostic précis et peuvent parfois apporter la 
solution directement par téléphone. Si une intervention est planifiée, le 
technicien dispose dès le premier rendez-vous des pièces nécessaires à la 
réparation, grâce au diagnostic préalable. Ainsi, dans 90% des cas, la 
réparation peut être effectuée dès la première visite ! 

Réservation d’une intervention directement en ligne. Une exclusivité 
Siemens Services. 
Sur siemens-home.fr, rubrique « nos services », « réserver une intervention », 
il est possible de réserver directement un rendez-vous avec un technicien, 
24h/24 et 7j/7, et de choisir, en temps réel, la date et l’horaire. Le rendez-vous 
est immédiatement confirmé. Vous pouvez également contacter notre Service 
intervention à domicile au 01 40 10 12 00 (prix d’un appel local), un conseiller 
vous accueille 24h/24, 7j/7. 

Les Rendez-vous Express : un technicien passe le jour même  
où la panne survient. 
Lorsqu’un appareil électroménager tombe en panne, il est très appréciable de 
recevoir la visite d’un technicien rapidement. 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. La réparation pourra être 
effectuée sans changement de pièce, ou avec une pièce courante, en stock 
dans le véhicule. Dans ce cas, l’appareil sera remis en service le jour même. 

Nous garantissons les réparations effectuées. 
Nous utilisons exclusivement des pièces d’origine, certifiées par notre marque 
afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie de nos 
appareils. Toutes les réparations sont garanties 6 mois*. 

* selon nos conditions générales d’intervention.

Convaincus que notre rôle 
ne s’arrête pas à mettre à votre 

disposition des produits fiables et de 
grande qualité, nous sommes 

également à vos côtés pour vous 
aider dans vos choix et vous 

accompagner tout au long de la durée 
de vie de nos appareils.

NOUVEAU          



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.  
Mise en page Alexandre Besson.  
Imprimé en France par OTT imprimeurs.  
08/2012. 

Ref. Q8A0014766 / 3

Imprimé sur papier issu de forêts 
gérées de façon durable.

BSH Electroménager
R.C.S. Bobigny B 341 911 790

www.siemens-home.fr

10-31-1436

Siemens Services. 
Une équipe d’experts à vos côtés.

Besoin de conseils avant ou après l’achat ? 
Notre service consommateurs répond à toutes vos questions. 

Par téléphone : au 0 892 698 110 (0,34 € ttc/mn) du lundi au vendredi de  
8h30 à 17h30. 
Par email : sur le site internet www.siemens-home.fr, rubrique « Nos services ».

Besoin d’une réparation sur votre appareil ? 
Notre service intervention est à votre disposition. 

Sur internet : réservez directement un rendez-vous avec un technicien,  
24h/24 et 7j/7 sur www.siemens-home.fr, rubrique « Nos services »,  
« Interventions à domicile ». 

 
 

Retrouvez tous nos produits et services sur internet. 
Accédez à de nombreuses informations sur www.siemens-home.fr : 

conseils d’utilisation , téléchargement des catalogues et des modes d’emploi, 
adresses de nos revendeurs… Commandez directement les accessoires et 
consommables sélectionnés par notre marque, sur la Boutique en ligne.  
Enregistrez votre appareil Siemens sur www.siemens-home.fr/bienvenue

Conseillers disponibles 24h/24 et 7j/7 au 01 40 10 12 00  
(prix d’un appel local) 
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