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Pour tout achat d’au moins 4 appareils encastrés différents, Bauknecht vous offre une 
garantie prolongée GRATUITE de 3 ans, après la période de 2 ans de garantie de base.

Grâce à la garantie prolongée GRATUITE de 3 ans vous bénéficiez de :
 - 3 ans de pièces de rechange gratuite en échange de pièces défectueuses
 - 3 ans d’intervention gratuite sur la main d’oeuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses

après la période de 2 ans de garantie de base.

Un forfait administratif de € 50,- (TVA incluse) sera facturé par appareil et par réparation pour toute panne 
survenant pendant les 3 ans de garantie prolongée.
La garantie prolongée n’est valable que si vous enregistrez votre garantie prolongée gratuite endéans les 
deux mois après livraison de vos appareils via www.bauknecht.be/garantie. Vous recevrez le certificat de 
garantie immédiatement après l’enregistrement. Le certificat de garantie est uniquement valable accompagné de 
la facture d’achat y référant.

 Pour plus d’informations et pour connaître nos conditions, veuillez surfer sur www.bauknecht.be/garantie.

2+3 ANS DE GARANTIE PROLONGÉE GRATUITE



SOMMAIRE

2

4-5

6-7

8-9

10-19

20-25

26-35

36-37

38-51

52-61

62-79

80-91

92-97

98-115

116-118

119

2+3 ans de garantie prolongée gratuite

La marque Bauknecht

The Masters Choice by Bauknecht

Lignes esthétiques

La cuisson

Collection 9

Collection 7

Produits spéciaux

Tables de cuisson

Hottes

Réfrigérateurs et surgélateurs

Lave-vaisselle

Schémas d'encastrement

Spécifications techniques

Notes

Service

Les prix de vente recommandés mentionnés dans ce catalogue sont indicatifs, TVA et récupel incluses.
Prix valables à partir du 01.01.2018.





Votre vie est unique. Elle est pleine de centres d'intérêt, 
d'activités et de moments particuliers. Et votre foyer en 
constitue une partie importante : c'est le lieu de ressourcement 
de la famille, un endroit chaleureux où les amis sont toujours 
les bienvenus.

Bauknecht apporte sa contribution au sein de votre foyer 
avec des produits qui se chargent de tout ce qui est important 
pour vous au quotidien. Que vous souhaitiez conserver vos 
aliments plus longtemps, préparer un dîner avec vos proches 
ou lessiver votre plus beau jeans pour qu'il soit préservé encore 
longtemps.

Nous comprenons à quel point ces petites choses du quotidien 
vous tiennent à cœur. C'est pourquoi, chez Bauknecht, nous 
recourons à toute notre expérience et notre expertise pour 
vous proposer des appareils ménagers parfaitement adaptés 
à votre quotidien bien rempli. Chacun d'entre eux renferme des 
technologies mûrement réfléchies et innovantes adaptées à vos 
souhaits et besoins. Pour plus de qualité de vie, jour après jour.

Des possibilités variées
Les appareils ménagers Bauknecht vous offrent une flexibilité 
maximale. Nous vous aidons jour après jour, avec une 
multitude de fonctionnalités, à organiser votre quotidien en 
fonction de vos besoins.

Des performances exceptionnelles
Depuis plus de 90 ans, chez Bauknecht, nous mettons au point 
des innovations et des technologies durables sous l'impulsion 
des besoins de nos clients. Nos produits vous séduiront par 
leur qualité éprouvée, des matériaux haut de gamme et des 
performances exceptionnelles.

Design authentique
Nos appareils séduisent par leur finition de haute qualité et 
leur design épuré. Les types de design parfaitement assortis 
les uns aux autres s'intègrent harmonieusement dans toutes 
les cuisines et insufflent une touche de prestige grâce à leurs 
détails caractéristiques.

LES APPAREILS 
BAUKNECHT
POUR MOI ET MON 
CHEZ-MOI
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Filip Claeys
De Jonkman 

DEUX CHEFS ÉTOILÉS 
CHOISISSENT BAUKNECHT
POUR SA QUALITÉ ET SES 
PERFORMANCES

"Être chef cuisinier, c’est le le plus beau métier au monde. Chaque jour, je peux travailler  les meilleurs ingrédients 
afin de préparer des mets plein de saveurs. Grâce à mon restaurant De Jonkman à Bruges, j’ai pu réaliser mon 
rêve. Tout comme Bauknecht la qualité est pour moi une priorité. De Jonkman s’est vu octroyer 2 étoiles Michelin. 
L’innovation technologique contenue dans les appareils Bauknecht offre l’appui  idéal à la préparation d’une 
grande variété de plats savoureux." Filip Claeys

De Jonkman 
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“Je choisi la technologie Crisp  pour des recettes croustillantes 
comme dans un four traditionnel…en un temps record.” Filip

“Un plat d’exception se fait avec des aliments ultra frais, 
la technologie Pro Fresh le garantit.” Filip

“En cuisine, chaque détail fait la différence et pour une vaisselle 
éclatante je fais confiance à PowerClean Pro." Filip

Bauknecht , c’est notre choix…

Les grands chefs créent l’équilibre en cuisinant des ingrédients frais avec une présentation attrayante. Mais l’équilibre est 
également à l’origine des produits Bauknecht dans lesquels qualité, performance et design s’assemblent parfaitement.

Qualité, performance et design.

“Pureté des lignes et durabilité, je les retrouve dans 
la gamme de lave-linge Premium Care." Filip

Sur Facebook : 

Bauknecht BE, First Claeys

Lors de nos évènements (Batibouw,…)

www.themasterschoice.be

Retrouvez Bauknecht et nos masterchefs :
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COLLECTION 09
Une classe à part
Lauréate du Red Dot Design Award 2016, la Collection 9 apporte élégance
et progrès à votre cuisine et réveille l'enthousiasme de cuisiner.

DESIGN

Créées par Bauknecht dans le but d'exprimer la personnalité et le goût 
du consommateur, ces 2 lignes esthétiques très différentes offrent un 
style essentiel et unique. Solidité et praticité grâce à une sélection de 
matériaux de qualité tels que le verre ou l'inox, résultat d'une technologie 
innovante et d'une recherche constante de nouvelles solutions, ainsi 
qu'un design contemporain pour satisfaire même les consommateurs 
les plus exigeants.
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COLLECTION 07
Agréablement actuelle 
La Collection 7 évoque le dynamisme et la force 
expressive, avec une facilité d'interaction
maximale pour une expérience culinaire agréable et 
confortable au quotidien.



CUISINER
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FOURS BAUKNECHT. 
Expérimentez les nouvelles 
aventures du goût.

Bauknecht a créé une gamme de fours aux performances uniques, 
donnant un maximum de liberté de choix et la possibilité d’exprimer sa 
créativité en cuisine. Des résultats exceptionnels grâce à une cuisson 
parfaite des aliments tout en conservant les goûts et les arômes de 
chaque recette.
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Sonde
thermique

FONCTIONS AUTO-NETTOYAGE
La fonction auto-nettoyage par 
pyrolyse brûle la saleté et la graisse du 
four à une température élevée. A la fin 
du cycle, tous les résidus peuvent être 
retirés à l'aide d'un chiffon humide: 
hygiène impeccable, sans utiliser de 
détergents chimiques.

Le programme de nettoyage 
DiamondClean dissout la saleté tenace 
grâce à la force naturelle de la vapeur 
à 90°C. Il suffit d'un peu d'eau et d'une 
éponge pour finir le nettoyage.

SONDE THERMIQUE
Cet ustensile particulier permet un contrôle total et constant de la cuisson sans avoir à ouvrir la porte du 
four. Quand la température atteint la valeur définie sur le bandeau de commande, la cuisson est terminée. 
Des recettes spécifiques sont prévues pour la cuisson de la viande avec la sonde à coeur : 3 types de rôtis 
de boeuf, mais également la dinde, le poulet, le veau, et bien d ‘autres viandes.

PROCOOK
La fonction moderne ProCook vous accompagne durant la cuisson grâce à un écran LCD noir et blanc multilingue. Vous 
pouvez consulter directement 28 recettes en exerçant une simple pression du doigt. Les dix dernières recettes utilisées sont 
enregistrées dans les favoris et sont encore plus facilement disponibles. ProCook indique toutes les fonctions importantes 
sur un seul écran pendant la cuisson.
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Technologie reforcée,
Confort et accéssibilité.

PYROLYSE
Le système Premium conçu pour nettoyer la cavité du four sans effort. Ce programme d’auto-nettoyage dure 1 
heure avec le cycle économique ou 2 heures avec le cycle intensif, toujours sans aucun produit chimique. Grâce à la 
température élevée atteinte pendant le cycle pyrolytique, la saleté, les graisses et les croûtes brûlées sont réduites 
en cendres qui peuvent être aisément nettoyées avec une éponge humide.

DIAMONDCLEAN
Le programme de nettoyage spécial DiamondClean dissout la saleté tenace à 90°C grâce à la puissance naturelle 
de lavapeur. Après le cycle, il vous suffit simplement de nettoyer la cavité avec une éponge humide.

SMARTCLEAN
SmartClean vous permet de nettoyer facilement votre four tout en respectant l’environnement. C’est la solution 
écologique de nettoyage qui combine matériaux de qualité et paramètres de réglage avancés pour une 
performance de nettoyage avancée et non invasif. Avec SmartClean, le revêtement en titanium gris appliqué 
à l’intérieur du four et le travail du cycle de vapeur vous permettent de retirer toute la saleté de la cavité et des 
accessoires, toujours sans effort ni détérgent. Ce cycle de nettoyage est extrêmement efficace, travaillant à base 
température en seulement 20 minutes. 

La perfection d’un nettoyage facile et rapide. Conçus pour simplifier le nettoyage et les 
opérations de maintenance, les fours Bauknecht offrent différents programmes
pour accomplir ces tâches sans effort et sans détergents chimiques.

Un goût pour la programmation. Bauknecht a conçu une nouvelle gamme 
de fours avec un grand nombre de possibilités de programmation.

ÉCRAN LCD AVEC ASSISTANCE GRAPHIQUE
ET BOUTONS ESCAMOTABLES

Le four est dôté de deux boutons : un pour accéder 
directement aux fonctions et l’autre pour naviguer dans le 
menu et ajuster les paramètres pré-définis.

ÉCRAN LCD AVEC ASSISTANCE TEXTE

Une grande interaction. Entrez simplement dans le menu
pour naviguer entre les fonctions et les options et 
facilementconfigurer les paramètres de cuisson.
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Set coulissant

Air pulsé

CONTRE-PORTE EN VERRE
Entiérement en verre tempéré résistant aux hautes
températures, la contre-porte est une surface
plane sans arêtes ou interstices pour empêcher à 
la poussière et la graisse résiduelle de s’incruster.

RAILS TÉLESCOPIQUES
Le système de glissières haut de gamme de 
Bauknecht vous permet de préparer aisément vos 
plats sur l’ensemble des trois niveaux. Grâce aux 
rails télescopiques stables, vous pouvez sortir et 
enlever en toute facilité les plaques et les plats du 
four. (Disponible sur certains modèles de fours.)

SOFT CLOSE
Pratique et élégant : une légère pression et la
porte du four se referme lentement, sans bruit
et en douceur.

AIR PULSÉ
La fonction à air pulsé innovante permet de cuire, de rôtir et de faire de la pâtisserie sans préchauffer. Dès la 
première minute, l’air chaud est réparti dans le four de façon homogène et assure ainsi une préparation simultanée 
aux trois niveaux différents, sans que les odeurs ne se mélangent. Un résultat toujours parfait !

AUTOSENSOR
Grâce aux recettes automatiques pré-programmées, les variations de température lors de la cuisson sont limitées à 
maximum 2°C.

Une qualité de cuisson supérieure. Les fours Bauknecht garantissent toujours une parfaite 
cuisson grâce à leurs technologies innovantes. L’air pulsé et le système de contrôle électronique 
de la température gratifient chaque expérience culinaire des meilleurs résultats.

L’efficacité dans chaque detail. Les fours de Bauknecht sont conçus pour atteindre le plus haut 
niveau d’efficacité. L’intérieur du four et les technologies innovantes rendent la cuisine plus simple 
que jamais.



APPAREILS COMPACTS 
BAUKNECHT
De grandes performances 
dans un petit appareil.

Avec les appareils compacts Bauknecht, vous économisez de l’espace 
dans la cuisine et du temps pour cuisiner. Le four vapeur, le four à micro-
ondes et la machine à café assurent une diversité au quotidien dans la 
cuisine. Associés au tiroir avec chauffe-plat pratique, ces appareils peuvent 
aussi être disposés à côté d’appareils encastrables de 60 cm pour un
résultat splendide.
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CRISP
Grâce à l’action du système 3D et du gril, le plateau Crisp dédié à cet usage atteint rapidement la 
température idéale pour brunir et faire croustiller la surface de vos plats. Parfait pour les rôtis, pizzas, 
omelettes et gâteaux. Le gril est trois fois plus rapide que les grils traditionnels et consomme moins 
d’énergie.

SYSTÈME 3D
Le système 3D unique de Bauknecht vous permet de réchauffer tous vos plats de façon parfaitement 
homogène. Grâce à cette fonction brevetée, l’énergie micro-ondes est répartie tridimensionnellement et 
uniformément dans l’espace du four. Pour des résultats de cuisson irréprochables.Système 3D
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Air pulsé

Vapeur

Des résultats parfaits sans effort.

VAPEUR COMBI
Combinez les bienfaits de la cuisson à la vapeur et les fonctions traditionnelles d’un four classique grâce au 
four combi vapeur de Bauknecht. Vous pourrez préparer en un tour de main des viandes fondantes et du pain 
croustillant. Vous obtiendrez non seulement des résultats de cuisson parfaits, mais aussi des préparations 
extrêmement saines.

AIR PULSÉ
La fonction air pulsé de votre four à micro-ondes Bauknecht assure une température particulièrement homogène
pendant la préparation. Vous pourrez ainsi préparer en toute facilité des meringues, des cakes, des tartes, des 
plats au four, de la viande grillée et des plats de volaille parfaits. Le mode combi vous permet de combiner 
plusieurs fonctions, telles les fonctions air chaud et micro-ondes.

FOUR À MICRO-ONDES (NICHE 45 CM - VOLUME 40 L)
Non seulement il permet une coordination précise avec les fours, mais également un 
alignement horizontal parfait, avec le tiroir chauffant parfait.

FOUR À MICRO-ONDES (NICHE 38 CM - VOLUME 31 L)
Une capacité extraordinaire de 31 L dans seulement 38 cm et un alignement vertical 
parfait avec le four.

FOUR À MICRO-ONDES (NICHE 38 CM - VOLUME 22 L)
Grâce à sa profondeur de 30 cm, il peut être installé en colonne ou une armoire 
murale : la solution idéale pour les petits espaces, sans renoncer à la meilleure des 
performances.

Méthodes de cuisson. Le four à micro-ondes Bauknecht offre différentes méthodes de cuisson 
pour réussir avec succès chacune de vos recettes, en assurant toujours l’authenticité des saveurs 
et des goûts. De plus, vous pouvez choisir entre les différents modes et combinaisons de cuisson.

Alignement parfait.
Un style unique. Conçus dans des structures différentes, tous les fours à micro-ondes 
Bauknecht sont esthétiquement coordonnés en fonction de leurs lignes respectives. Les trois 
hauteurs et les différents volumes des cavités offrent les meilleures solutions pour chaque 
besoin d’installation et d’utilisation.

CRISP
Grâce à la fonction unique Crisp, les cuisses de poulet ou même les pizzas congelées sont prêtes et 
croustillantes en quelques minutes au four à micro-ondes. Sans graisse supplémentaire.
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RAPID DEFROST
La fonction Rapid Defrost dégèle rapidement les produits surgelés. Cette fonction garantie 5 programmes 
de dégivrage spécifiques pour la viande, le poisson, la volaille, le pain et les légumes, et est 7 fois plus rapide 
qu’une fonction de décongélation normale1.

BREAD DEFROST
Avec la fonction spéciale Bread-Defrost, une simple pression sur un bouton suffit pour cuire trois fois 
plus rapidement vos petits pains que dans un four.2 Pour des petits pains délicieusement croustillants et 
savoureux.

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SÉPARÉ
Le générateur de vapeur séparé assure une haute concentration de 
vapeur et une cuisson vapeur précise à une température inférieure à 100°C.

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE AVEC RÉSERVOIR DE LAIT
Le réservoir de lait de la machine à café intégrée peut être stocké de façon 
hygiénique dans un réfrigérateur et utilisé de manière flexible selon les besoins. 
Pour le nettoyer, une pression sur une seule touche suffit - il est déjà rincé avec la 
vapeur d’eau chaude. Il peut également être facilement nettoyé au lave-vaisselle.

Plus de fonctions, pour plus de possibilités. Les nouveaux fours à micro-ondes Bauknecht 
offrent des fonctions spécifiques pour rapidement désurgeler les aliments avec la certitude 
d’obtenir à chaque fois les résultats escomptés.

Trois alliés supplémentaires en cuisine.
Afin de répondre à chaque besoin, la gamme Bauknecht propose également un four 
vapeur, une machine à café et un four compact avec fonction micro-ondes, tous les trois 
parfaitement coordonnés avec le four et le four à micro-ondes de la même ligne.

FOUR COMPACT AVEC FONTION MICRO-ONDES
Le four compact avec fonction micro-ondes vous permet de combiner 
différentes fonctions : air chaud, micro-ondes, gril, chauffage supérieur/inférieur. 
Et ce, jusqu’à trois niveaux (inférieur/moyen/supérieur).

1 Par rapport à une fonction décongélation de 160 W.
2 Par rapport à un four conventionnel à 180°C.2
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Collection 9
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21Fours & fours à micro-ondes

PROCOOK TIMER

FOUR

FOUR VAPEUR

FOUR COMPACT AVEC  
FONCTION MICRO-ONDES

FOUR À MICRO-ONDES

HOTTE

MACHINE À CAFE

TIROIR CHAUFFANT

BIK9 MP8TS3 PT 
BIK9 MH8TS3 PT

ECSK9 9845 PT

EMEK9 9545 PT

EMPK9 9645 PT

Les produits Collection 9

DBHVS 82 LT K

CM 945 PT

WD 150/1 PT

WD 180 SW
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Collection 9

Prix € 1.199,–

INOX PRO TOUCH

        Set coulissant  

Sonde
thermique  

Prix € 1.099,–

INOX PRO TOUCH

       Set coulissant  

Sonde
thermique  

BIK9 MP8TS3 PT

Four multifonction air pulsé avec pyrolyse

FONCTIONS DE CUISSON
• Four multifonction air pulsé avec 14 fonctions de cuisson 

(6 traditionnelles, 8 programmes automatiques)
• Cuisson sur 3 niveaux : préparer les plats simultanément sur 

l‘ensemble des trois niveaux
• Convection sole et voûte
• Gril, 2450 Watt
• Air brassé
• Air pulsé
• Booster (préchauffage rapide)
• Option „Pas de préchauffage“
• Fonctions spéciales : Pizza/Pain, Maxi Cooking, Décongélation, 

Maintien au chaud, Levage pâte, Slow Cooking, Réchauffer des 
plats tout faits, Plats surgelés

CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées
• Display Touch Control
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• Nettoyage par Pyrolyse
• SmartClean, un revêtement spécial à l‘intérieur du four pour un 

nettoyage facile
• Porte SoftClose
• Set coulissant pour lèche-frites et grilles
• Porte pleine, 4 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 73 litres
• Classe énergétique A+
ACCESSOIRES
• Sonde thermique
• 1 grille
• 2 plaques à patisserie émaillées
• 1 lèche-frite émaillée
• Tournebroche
DIMENSIONS
• Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm

BIK9 MH8TS3 PT

Four multifonction air pulsé avec DiamondClean

FONCTIONS DE CUISSON
• Four multifonction air pulsé avec 14 fonctions de cuisson 

(6 traditionnelles, 8 programmes automatiques)
• Cuisson sur 3 niveaux : préparer les plats simultanément sur 

l‘ensemble des trois niveaux
• Convection sole et voûte
• Gril, 2450 Watt (rabattable)
• Air brassé
• Air pulsé
• Booster (préchauffage rapide)
• Option „Pas de préchauffage“
• Fonctions spéciales : Pizza/Pain, Maxi Cooking, Décongélation, 

Maintien au chaud, Levage pâte, Slow Cooking, Réchauffer des 
plats tout faits, Plats surgelés

CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées
• Display Touch Control
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• SmartClean, un revêtement spécial à l‘intérieur du four pour un 

nettoyage facile
• DiamondClean – nettoyage par hydrolyse
• Porte SoftClose
• Set coulissant pour lèche-frites et grilles
• Porte pleine, 3 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 73 litres
• Classe énergétique A+
ACCESSOIRES
• Sonde thermique
• 1 grille
• 1 plaque à patisserie émaillée
• 1 lèche-frite émaillée
DIMENSIONS
• Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm
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Collection 9

Prix € 1.599,–

INOX PRO TOUCH

  Sonde
thermique  A

Prix € 1.199,–

INOX PRO TOUCH

     Air pulsé    A

ECSK9 9845 PT

Four combi vapeur, compact 45 cm

FONCTIONS DE CUISSON
• Four combi vapeur avec 11 fonctions de cuisson
• Cuisson assistée pour 3 catégories d‘aliments 
 (légumes, poisson, poulet)
• Air pulsé
• Cuisson vapeur (de 40°C à  100°C)
• Air pulsé et vapeur combinés (de 130°C à  230°C)
• Fonctions spéciales : Réchauffer, Décongeler, Régénérer, 

Levage pâte, Stérilisation, Yaourt, Conserves maison
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées
• Display Touch Control
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• Porte pleine, 3 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 34 litres
• Classe énergétique A
ACCESSOIRES
• Sonde thermique
• 1 grille
• Réservoir d‘eau amovible 2 litres
• Plat vapeur perforé et non perforé inclus
DIMENSIONS
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 455 x 595 x 537 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 556 x 550 mm

EMEK9 9545 PT

Four compact avec fonction micro-ondes, 45 cm

FONCTIONS DE CUISSON
• 5 méthodes de cuisson : convection sole et voûte, micro-ondes, 

gril et air pulsé
• Micro-ondes 850 W
• Gril 1600 W
• Air pulsé
• Convection sole/voûte
• Air brassé
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 15 

recettes pré-programmées
• Touch Control display
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Porte rabattable en verre sécurisé
• Volume cavité : 40 litres
• Classe énergétique A
ACCESSOIRES
• Plaque à pâtisserie émaillée
• Grille
DIMENSIONS
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
• Profil inférieur, hauteur 8 mm
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Collection 9

Prix € 1.099,–

INOX PRO TOUCH

 Système 3D      Vapeur  Air pulsé   

 

EMPK9 9645 PT

Four à  micro-ondes combi 45 cm, 5 méthodes de cuisson

FONCTIONS DE CUISSON
• 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp, air pulsé et 

vapeur
• Micro-ondes 900 W
• Gril 1600 W
• Fonction Crisp
• Air pulsé
• Fonction vapeur
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 70 

recettes pré-programmées
• Touch Control display
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Porte rabattable en verre sécurisé
• Volume cavité : 40 litres
• Plateau tournant Ø 36 cm
ACCESSOIRES
• Plateau Crisp avec poignée
• Plaque à pâtisserie émaillée
• Grille
• Plat pour cuisson à vapeur
• Couvre-assiette
DIMENSIONS
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
• Profil inférieur, hauteur 8 mm
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Passez chez le revendeur Bauknecht de votre région.

• SLP 232: Set coulissant avec 2 glissières clipables sur les grilles 
latérales du four

• SLF 234: Set coulissant avec 3 glissières solidaires des grilles 
latérales du four (l‘ensemble est à installer à la place des grilles 
du four)

*  Valable uniquement pour certains fours de cavité 73L.

SET COULISSANT
SLP 232 € 89,-

PLAT VAPEUR
STM006 € 17,99

Les plats vapeur supportent des températures de -40°C à +120°C :  
conçus pour votre four à micro-ondes (à utiliser avec la fonction 
micro-ondes uniquement), ils sont lavables au lave-vaisselle. 
Légers et incassables, ils préservent la qualité nutritionnelle des 
aliments.
• Plat rond 1,5 litre

LE PLATEAU CRISP
Le plateau Crisp pour un résultat doré à souhait, homogène et 
croustillant. Le plateau Crisp possède un revêtement anti-adhésif 
et est lavable au lave-vaisselle. Le plateau Crisp s‘utilise avec les 
fours à micro-ondes Crisp de Bauknecht.

NETTOYANT FOUR À MICRO-ONDES
MWO111 € 5,99

• Supprime les dépôts de graisses et désodorise le 
four à micro-ondes. Formule assainissante : aide 
à lutter contre les bactéries.

• Laisse une agréable odeur citronnée
• Spray 500 ml

DÉGRAISSANT POUR FOUR
ODS413/2 € 7,99

• Elimine les graisses incrustées à chaud comme 
à froid. Contient de la soude caustique. Idéal 
pour les plaques de cuisson, grilles de barbe-
cue, rôtissoires, intérieurs de hottes, inserts.

• Laisse une agréable odeur citronnée
• Spray 500 ml
• Nouvelle formule améliorée

SLF 234 € 135,-

POIGNÉE
AVM141 € 7,99

• Indispensable pour retirer les plats Crisp 
du four à micro-ondes sans vous brûler.

MOULE FAMILIAL CRISP 
AVM280/1 € 34,99

• Indispensable pour cuisiner vos tartes 
sucrées ou salées mais aussi vos gâte-
aux, clafoutis ou crumble. 

• Ø 26-28 cm x H 4,5 cm 

MOULE À CAKE CRISP
AVM190 € 31,99

• Idéal pour les patisseries!
• Ø 19-21 cm x H 5,5 cm

PLAT CLASSIQUE CRISP
AVM250 € 31,99

• Ø 25-27 cm x H 2,5 cm 

AVM290 € 31,99

• Ø 29-31 cm x H 2,5 cm  

AVM305  € 33,99

• Ø 30,5-32 cm x H 2,5 cm

COUVRE-ASSIETTE
PLL003 € 4,99

• Pour réchauffer encore plus rapide-
ment vos plats, sans projections. Il 
permet également de réchauffer 2 
assiettes sur 2 niveaux. A utiliser en 
fonction micro-ondes uniquement.

• Ø 27 cm x H 5,5 cm

ACCESSOIRES

COUTEAU MALIN
CUT001 € 9,99

• Le couteau malin n‘abîme pas vos 
surfaces anti-adhésives telles que 
vos casseroles ou les surfaces 
téflonées.
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Collection 7
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Les produits Collection 7

PROCOOK TIMER CLEVERCOOK TIMER

FOUR

FOUR VAPEUR

FOUR COMPACT AVEC  
FONCTION MICRO-ONDES

FOUR À MICRO-ONDES

HOTTE

MACHINE À CAFE

TIROIR CHAUFFANT

BIK7 MP8TS PT 
BIK7 MH8TS PT

BIK7 EP8VS PT 
BIK7 EH8VS PT

ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT

EMEK7 6845 PT

EMPK7 9645 PT

DBHVS 82 LT K

CM 945 PT

WD 150/1 PT

WD 180 SW

EMPK7 6645 PT

EMNK7 2238
(timer électronique)

EMDK7 6638 PT 
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Collection 7

Prix € 999,–

INOX PRO TOUCH

        

Prix € 899,–

INOX PRO TOUCH

        

BIK7 MP8TS PT

Four multifonction air pulsé avec pyrolyse

FONCTIONS DE CUISSON
• Four multifonction air pulsé avec 14 fonctions de cuisson 

(6 traditionnelles, 8 programmes automatiques)
• Cuisson sur 3 niveaux : préparer les plats simultanément sur 

l‘ensemble des trois niveaux
• Convection sole et voûte
• Gril, 2450 Watt (rabattable)
• Air brassé
• Air pulsé
• Booster (préchauffage rapide)
• Option „Pas de préchauffage“
• Fonctions spéciales : Pizza/Pain, Maxi Cooking, Décongélation, 

Maintien au chaud, Levage pâte, Slow Cooking, Réchauffer des 
plats tout faits, Plats surgelés

CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées
• Display Touch Control
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• Nettoyage par Pyrolyse
• SmartClean, un revêtement spécial à l‘intérieur du four pour un 

nettoyage facile
• Porte SoftClose
• Porte pleine, 4 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 73 litres
• Classe énergétique A+
ACCESSOIRES
• 1 grille
• 1 plaque à patisserie émaillée
• 1 lèche-frite émaillée
DIMENSIONS
• Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm

BIK7 MH8TS PT

Four multifonction air pulsé avec DiamondClean

FONCTIONS DE CUISSON
• Four multifonction air pulsé avec 14 fonctions de cuisson 

(6 traditionnelles, 8 programmes automatiques)
• Cuisson sur 3 niveaux : préparer les plats simultanément sur 

l‘ensemble des trois niveaux
• Convection sole et voûte
• Gril, 2450 Watt (rabattable)
• Air brassé
• Air pulsé
• Booster (préchauffage rapide)
• Option „Pas de préchauffage“
• Fonctions spéciales : Pizza/Pain, Maxi Cooking, Décongélation, 

Maintien au chaud, Levage pâte, Slow Cooking, Réchauffer des 
plats tout faits, Plats surgelés

CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées
• Display Touch Control
• Pro Touch, traitement anti-traces de doigts
• SmartClean, un revêtement spécial à l‘intérieur du four pour un 

nettoyage facile
• DiamondClean – nettoyage par hydrolyse
• Porte SoftClose
• Porte pleine, 3 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 73 litres
• Classe énergétique A+
ACCESSOIRES
• 1 grille
• 1 plaque à patisserie émaillée
• 1 lèche-frite émaillée
DIMENSIONS
• Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm
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Collection 7

Prix € 799,–

INOX PRO TOUCH

        

Prix € 699,–

INOX PRO TOUCH

        

BIK7 EP8VS PT

Four multifonction air pulsé avec pyrolyse

FONCTIONS DE CUISSON 
• Four multifonction air pulsé avec 16 fonctions de cuisson 

(7 traditionnelles, 9 programmes automatiques)
• Cuisson sur 3 niveaux  : préparer les plats simultanément sur 

l‘ensemble des trois niveaux
• Convection sole et voûte
• Gril, 2450 Watt
• Air brassé
• Air pulsé 
• Booster (préchauffage rapide)
• Option „Pas de préchauffage“
• Fonctions spéciales : Pizza/Pain, Maxi Cooking, Décongélation, 

Maintien au chaud, Levage pâte, Slow Cooking, Plats surgelés
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie CleverCook 
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Boutons de commandes escamotables
• Nettoyage par  Pyrolyse 
• SmartClean, un revêtement spécial à l‘intérieur du four pour un 

nettoyage facile
• Porte SoftClose 
• Porte pleine, 4 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 73 litres
• Classe énergétique A+
ACCESSOIRES 
• 1 grille
• 1 plaque à patisserie émaillée
• 1 lèche-frite émaillée
DIMENSIONS 
• Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm

BIK7 EH8VS PT

Four multifonction air pulsé avec DiamondClean

FONCTIONS DE CUISSON 
• Four multifonction air pulsé avec 16 fonctions de cuisson 

(7 traditionnelles, 9 programmes automatiques)
• Cuisson sur 3 niveaux  : préparer les plats simultanément sur 

l‘ensemble des trois niveaux
• Convection sole et voûte
• Gril, 2450 Watt (rabattable)
• Air brassé
• Air pulsé 
• Booster (préchauffage rapide)
• Option „Pas de préchauffage“
• Fonctions spéciales : Pizza/Pain, Maxi Cooking, Décongélation, 

Maintien au chaud, Levage pâte, Slow Cooking
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie CleverCook 
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Boutons de commandes escamotables
• SmartClean, un revêtement spécial à l‘intérieur du four pour un 

nettoyage facile
• DiamondClean  – nettoyage par hydrolyse
• Porte SoftClose 
• Porte pleine, 3 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 73 litres
• Classe énergétique A+
ACCESSOIRES 
• 1 grille
• 1 plaque à patisserie émaillée
• 1 lèche-frite émaillée
DIMENSIONS 
• Dimensions du produit (HxLxP) : 595 x 595 x 564 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 556 mm
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Collection 7

Prix € 1.499,–

INOX PRO TOUCH

  Sonde
thermique  A

Prix € 1.399,–

INOX PRO TOUCH

  Sonde
thermique  A

ECSK7 9845 PT

Four combi vapeur, compact 45 cm

FONCTIONS DE CUISSON 
• Four combi vapeur avec 11 fonctions de cuisson
• Cuisson assistée pour 3 catégories d‘aliments 
 (légumes, poisson, poulet)
• Air pulsé 
• Cuisson vapeur (de 40°C à  100°C) 
• Air pulsé et vapeur combinés (de 130°C à  230°C) 
• Fonctions spéciales : Réchauffer, Décongeler, Régénérer, 

Levage pâte, Stérilisation, Yaourt, Conserves maison
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées 
• Display Touch Control
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Porte pleine, 3 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 34 litres
• Classe énergétique A
ACCESSOIRES 
• Sonde thermique
• 1 grille
• Réservoir d‘eau amovible 2 litres
• Plat vapeur perforé et non perforé inclus
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 455 x 595 x 537 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 556 x 550 mm

ECSK7 8845 PT

Four combi vapeur, compact 45 cm

FONCTIONS DE CUISSON 
• Four combi vapeur avec 11 fonctions de cuisson
• Cuisson assistée pour 3 catégories d‘aliments 
 (légumes, poisson, poulet)
• Air pulsé 
• Cuisson vapeur (de 40°C à  100°C) 
• Air pulsé et vapeur combinés (de 130°C à  230°C) 
• Fonctions spéciales : Réchauffer, Décongeler, Régénérer, Leva-

ge pâte, Stérilisation, Yaourt, Conserves maison
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 28 

recettes pré-programmées 
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Boutons de commandes escamotables
• Porte pleine, 3 verres
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Volume cavité 34 litres
• Classe énergétique A
ACCESSOIRES 
• Sonde thermique
• 1 grille
• Réservoir d‘eau amovible 2 litres
• Plat vapeur perforé et non perforé inclus
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 455 x 595 x 537 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 556 x 550 mm
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Collection 7

Prix € 1.049,–

INOX PRO TOUCH

 A      Air pulsé    

Prix € 999,–

INOX PRO TOUCH

 Système 3D      Vapeur  Air pulsé   

 

EMEK7 6845 PT

Four compact avec fonction micro-ondes, 45 cm

FONCTIONS DE CUISSON 
• 5 méthodes de cuisson : convection sole et voûte, micro-ondes, 

gril et air pulsé
• Micro-ondes 850 W 
• Gril 1600 W 
• Air pulsé 
• Convection sole/voûte 
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie CleverCook 
• Display LCD
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Boutons de commandes escamotables
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Porte rabattable en verre sécurisé
• Volume cavité : 40 litres
• Classe énergétique A
ACCESSOIRES 
• Plaque à pâtisserie émaillée
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
• Profil inférieur, hauteur 8 mm

EMPK7 9645 PT

Four à  micro-ondes combi 45 cm, 5 méthodes de cuisson

FONCTIONS DE CUISSON 
• 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp, air pulsé et 

vapeur
• Micro-ondes 900 W 
• Gril 1600 W 
• Fonction Crisp 
• Air pulsé 
• Fonction vapeur
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie ProCook avec assistance texte et un choix de 70 

recettes pré-programmées 
• Touch Control display
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Porte rabattable en verre sécurisé
• Volume cavité : 40 litres
• Plateau tournant Ø 36 cm
ACCESSOIRES 
• Plateau Crisp avec poignée
• Plaque à pâtisserie émaillée
• Grille
• Plat pour cuisson à vapeur
• Couvre-assiette
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
• Profil inférieur, hauteur 8 mm
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Collection 7

Prix € 899,–

INOX PRO TOUCH

 Système 3D      Vapeur  Air pulsé   

Prix € 799,–

INOX PRO TOUCH

 Système 3D      Air pulsé   

EMPK7 6645 PT

Four à  micro-ondes combi 45 cm, 5 méthodes de cuisson

FONCTIONS DE CUISSON 
• 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp, air pulsé et 

vapeur
• Micro-ondes 900 W 
• Gril 1600 W 
• Fonction Crisp 
• Air pulsé 
• Fonction vapeur
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie CleverCook 
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Boutons de commandes escamotables
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Porte rabattable en verre sécurisé
• Volume cavité : 40 litres
• Plateau tournant Ø 36 cm
ACCESSOIRES 
• Plateau Crisp avec poignée
• Plaque à pâtisserie émaillée
• Grille
• Plat pour cuisson à vapeur
• Couvre-assiette
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
• Profil inférieur, hauteur 8 mm

EMDK7 6638 PT

Four à  micro-ondes combi 38 cm, 4 méthodes de cuisson

FONCTIONS DE CUISSON 
• 4 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp et air pulsé
• Micro-ondes 1000 W 
• Gril 1600 W 
• Fonction Crisp 
• Air pulsé 
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES 
• Minuterie CleverCook 
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Boutons de commandes escamotables
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Porte rabattable en verre sécurisé
• Volume cavité : 31 litres
• Plateau tournant Ø 36 cm
ACCESSOIRES 
• Plateau Crisp avec poignée
• Grille
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne, niche 38 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 385 x 595 x 514 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 380 x 556 x 550 mm
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Collection 7

Prix € 549,–

INOX PRO TOUCH

 Système 3D    Vapeur   

EMNK7 2238 PT

Four à  micro-ondes 38 cm, 2 méthodes de cuisson

FONCTIONS DE CUISSON 
• 2 méthodes de cuisson : micro-ondes, vapeur
• Micro-ondes 750 W 
• Fonction vapeur
• Rapid Defrost, décongélation rapide
• Rapid Start, réchauffement rapide
CARACTÉRISTIQUES 
• MInuterie électronique
• Pro Touch , traitement anti-traces de doigts
• Sécurité enfant (blocage du bandeau de commande)
• Ouverture latérale (charnières à gauche)
• Volume cavité : 22 litres
• Plateau tournant de 25 cm
ACCESSOIRES 
• Plat pour cuisson à vapeur
DIMENSIONS 
• Encastrable dans une colonne ou une armoire murale, 
 niche 38 cm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 382 x 595 x 320 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 362 x 560 x 300 mm
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COLLECTION 9 COLLECTION 7

FOUR

FOUR VAPEUR

FOUR COMPACT AVEC  
FONCTION MICRO-ONDES

FOUR À MICRO-ONDES

MACHINE À CAFÉ

TIROIR CHAUFFANT

BIK9 MP8TS3 PT 
BIK9 MH8TS3 PT

ECSK9 9845 PT

EMEK9 9545 PT

EMPK9 9645 PT

Gamme de produits
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COLLECTION 9 COLLECTION 7

FOUR

FOUR VAPEUR

FOUR COMPACT AVEC  
FONCTION MICRO-ONDES

FOUR À MICRO-ONDES

MACHINE À CAFÉ

TIROIR CHAUFFANT

BIK7 MP8TS PT 
BIK7 MH8TS PT

BIK7 EP8VS PT 
BIK7 EH8VS PT

ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT

EMEK7 6845 PT

EMPK7 9645 PT

CM 945 PT

WD 150/1 PTWD 180 SW

EMPK7 6645 PT

EMNK7 2238 PT EMDK7 6638 PT 

BIK9 MP8TS3 PT 
BIK9 MH8TS3 PT



Machine à café & tiroirs chauffants

La machine à café encastrable avec mousseur à lait répond à toutes les envies. 
La machine fonctionne aussi bien avec des grains de café que du café moulu. 
Que vous souhaitiez préparer un cappuccino ou simplement chauffer de l’eau 
pour un thé, elle vous donne toujours le meilleur. Grâce à la commande électronique 
Touch Control, un programme automatique de détartrage et de nettoyage et la 
possibilité de régler l’intensité du café, elle est facile et pratique à utiliser.
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Machine à café & tiroirs chauffants 

Prix € 1.999,–

INOX PRO TOUCH

Prix € 599,–

NOIR

CM 945 PT

Machine à  café automatique 45 cm

CARACTÉRISTIQUES 
• ProTouch , traitement anti-traces
• Contrôle électronique Full Touch avec display LCD
• Capacité du réservoir d‘eau (1,8 litres) (amovible à l‘avant)
• Pour café moulu et en grains
• Préparation de 2 tasses de café simultanément
• Fonction cappuccino automatique (nettoyage facile de l‘appa-

reil grâce à  la fonction de rinçage automatique)
• Réglage automatique de la densité de la mousse de lait de la 

fonction cappuccino au latte machiatto
• Distribution d‘eau chaude pour thé
• Force du café réglable (extra doux, doux, normal, fort, extra fort)
• Température de café réglable
• Volume de café réglable par tasse
• Arrêt automatique
• Eclairage LED
DIMENSIONS 
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 398 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm  Prix  € 549,–

INOX PRO TOUCH

WD 150/1 PT

Tiroir chauffant

CARACTÉRISTIQUES 
• ProTouch , traitement anti-traces
• Pour maintenir les plats au chaud
• Pour préchauffer assiettes et tasses de café
• Pour ranger des assiettes et des tasses de café
• Capacité 20 litres
• Contrôle mécanique de la température
• Réglage de la température de 40°C à  80°C
• Ouverture avec système „push-push“
DIMENSIONS 
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 130,6 x 595 x 541 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 141,5 x 560 x 560 mm

WD 180 SW

Tiroir chauffant

CARACTÉRISTIQUES 
• Pour maintenir les plats au chaud
• Pour préchauffer assiettes et tasses de café
• Pour ranger des assiettes et des tasses de café
• Capacité 20 litres
• Contrôle mécanique de la température
• Réglage de la température de 40°C à  80°C
• Ouverture avec système „push-push“
DIMENSIONS 
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 130,6 x 595 x 541 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 141,5 x 560 x 560 mm



NOUVELLES TABLES DE 
CUISSON Á INDUCTION
ACTIVECOOK.
Votre partenaire culinaire
au quotidien.

Avec les nouvelles tables de cuisson à induction ActiveCook, vous déployez pleinement 
vos talents culinaires. Le panneau de commande interactif vous guide pas à pas tout 
au long de la préparation dans le programme de cuisson sélectionné. Le système de 
capteurs innovant surveille en permanence la température sur le récipient de cuisson et 
à l’intérieur de celui-ci. De plus, la table de cuisson offre une flexibilité maximale. Elle peut 
être utilisée comme une surface de cuisson dans son ensemble, sur laquelle des poêles 
et des casseroles de toutes tailles peuvent être posées et déplacées au gré de vos envies, 
ou être divisée en 8 zones de cuisson au maximum avec des températures différentes.
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La nouvelle technologie de capteurs.
Les bobines d’induction de la table de cuisson sont dotées de deux capteurs intégrés qui mesurent en 
permanence la température sur les récipients de cuisson et à l’intérieur de ceux-ci. Grâce à l’échange 
d’informations continu entre les capteurs, la température saisie est transmise et les niveaux de 
puissance sont adaptés automatiquement conformément au mode de cuisson sélectionné.

1. Table de cuisson 2. Capteurs 3. Bobines d’induction

1. 

2. 

3. 

Assistant 
de cuisson

63 MODES DE CUISSON DIRIGÉS PAR CAPTEURS
L'assistant de cuisson offre la possibilité de combiner chaque aliment avec le type de préparation souhaité 
et vous guide ensuite pas à pas tout au long de la préparation. Vous pouvez choisir parmi 63 combinaisons 
différentes, y compris les programmes à capteurs Active Frying et Active Grilling. La température adéquate 
est toujours garantie grâce au système de capteurs innovant.

5 FONCTIONS AUTOMATIQUES
Un vaste choix de fonctions de cuisson préprogrammées vous aide à préparer vos repas. Que vous 
souhaitiez maintenir au chaud, cuire, faire fondre, mijoter ou faire du café, pour les amateurs d'expresso, 
l'apport en chaleur est toujours automatiquement dosé.

Faire fondre Cuire Maintenir au chaud

Mijoter Moka
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Développez vos talents culinaires grâce 
à une toute nouvelle flexibilité.
Avec les nouvelles tables de cuisson à induction, même la préparation d’un menu complet est 
facile à réussir : l’ensemble de la surface de cuisson peut être divisée de manière flexible en un 
maximum de 8 zones de cuisson et permet la cuisson simultanée avec les casseroles et les poêles 
les plus variées.

FLEXIBILITÉ TOTALE 
Grâce aux 8 bobines d’induction distinctes, vous pouvez soit utiliser la table de cuisson comme une grande 
zone de cuisson unique avec un niveau de température uniforme soit tirer profit des 8 zones de cuisson 
distinctes avec des niveaux de température différents. La table de cuisson Premium de 90 cm vous permet 
en outre d’utiliser deux zones de cuisson supplémentaires.

Total Flexi

FLEXI SPACE 
Les nouvelles tables de cuisson FlexiSpace 
sont équipées de 4 bobines d’induction ovales. 
La Flexizone améliorée vous séduira par sa 
reconnaissance plus précise des récipients de 
cuisson et une répartition de la chaleur optimale. 
Chaque zone de cuisson peut être contrôlée du 
bout des doigts avec un slider dédié.

FlexiSpace
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ACTIVE HEAT
Active Heat transforme votre maison en cuisine professionnelle. La surface de cuisson peut être répartie en 4 
zones de température différentes, de sorte que vous puissiez régler la température par un simple déplacement 
des casseroles entre les zones de cuisson, sans devoir changer le réglage sur l’écran.

Utilisez plusieurs casseroles et poêles à la fois dans différentes zones de température
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Utilisation intuitive avec un design unique.
Grâce à l’écran à l’utilisation simple et intuitive, le réglage de cette table de cuisson à induction 
dotée de technologies de pointe est un véritable jeu d’enfant. De plus, vous serez séduit par le 
design fonctionnel et rectiligne que le style Bauknecht confère à votre cuisine.

ASSISTED DISPLAY
L’affichage de texte intuitif vous guide pas à pas tout au long de la préparation et est
doté d’un slider central pour le réglage de la température.

EASY DISPLAY
Les 4 sliders, qui s’utilisent indépendamment les uns des autres, peuvent contrôler et régler toutes les zones 
de cuisson en toute simplicité du bout des doigts. Vous atteindrez ainsi très facilement d’excellents résultats 
culinaires.

CONDUIT D’AÉRATION OPTIMISÉ
Le nouveau conduit d’aération n’a plus besoin d’orifice de ventilation sous le plan de travail.

L’INNOVATION DANS UN DESIGN IRREMPLAÇABLE 
Les nouvelles tables de cuisson à induction ActiveCook s’intègrent harmonieusement dans toutes les 
cuisines grâce à leur design rectiligne. Une combinaison parfaite de matériaux de grande qualité, de souci 
du détail et de technologie innovante.
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Prix € 3.599,–

SANS CADRE

       A          

Prix € 1.299–

CADRE EN INOX

NOUVEAUCTDI K 940C NE

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée 90 cm

TYPE
• Finition : sans cadre
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec booster
• Avant gauche : 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• Arrière gauche :  2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• Zone FlexiCook à gauche
• Avant droite : 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• Arrière droite : 2100/3700 W, 19/22 cm Ø
• Zone FlexiCook à droite
CARACTÉRISTIQUES TABLE DE CUISSON
• Auto-Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
CARACTÉRISTIQUES HOTTE
• Évacuation extérieure uniquement
• 4 vitesses d‘aspiration et booster
• Classe énergétique A
• Débit d‘air en mode évacuation max. 600 m³/h
• Niveau sonore évacuation : mi. 45 - max. 68 dB(A)
ACCESSOIRES
• Filtre à charbon actif PCF 5100 livrable séparément
• Filtre plasma PCP 5100 livrable séparément
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 900 x 520 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 881 x 561 mm
• Hauteur d‘encastrement : 40 mm

ESPIF 8950 IN

Table de cuisson à  induction 86 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives avec Premium slider
ZONES DE CUISSON
• 5 zones à induction, avec booster
• Avant gauche : 1850/2500 W, 18 cm Ø
• Arrière gauche : 1850/2500 W, 18 cm Ø
• Zone FlexiCook à gauche
• Zone centrale : 2800/5400 W, 30 cm Ø
• Avant droite : 1850/2500 W, 18 cm Ø
• Arrière droite : 1850/2500 W, 18 cm Ø
• Zone FlexiCook à droite
CARACTÉRISTIQUES
• Fonction Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Fonction „Pause“
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
• Raccordement : 3-phases ou 1x3,2 kW et 1x7,2 kW (perilex)
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 860 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 840 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 52 mm

Tables de cuisson à induction
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Tables de cuisson à induction

Prix € 1.799,–

 Total Flexi          

    

Prix € 1.499,–

 Total Flexi         

    

CADRE EN ALUMINIUM CADRE EN ALUMINIUM

NOUVEAUCTAC 8905AFS AL

Table de cuisson à induction ActiveCook 86 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en aluminium
• Commandes sensitives avec slider et affichage du texte
ZONES DE CUISSON
• 6 zones à induction, qui peuvent être utilisées en même temps, avec 

fonction faire fondre et booster
• TotalFlexi : 8 zones de cuisson, qui peuvent être combinées en une 

grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
• Dimensions de chaque zone de cuisson flexible : 
 128 x 185 mm (L x H) avec 1250 Watt, Booster 1800 Watt
• Avant gauche : 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
• Arrière gauche :  2200/3000 W, 21 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Assistant de cuisson pour 63 programmes de cuisson intégrés et 5 

fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, 
moka

• Auto-Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
• ActiveHeat : cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de 

température prédéfinies
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 860 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 840 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 53 mm

Disponible à partir de juillet 2018

CTAC 8780AFS AL

Table de cuisson à induction ActiveCook 77 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en aluminium
• Commandes sensitives avec slider et affichage du texte
ZONES DE CUISSON
• 8 zones à induction, qui peuvent être utilisées en même temps, avec 

fonction faire fondre et booster
• TotalFlexi : toute la surface de cuisson peut être utilisée comme zone 

de cuisson
• Dimensions de chaque zone de cuisson flexible : 
 128 x 185 mm (L x H) avec 1250 Watt, Booster 1800 Watt
CARACTÉRISTIQUES
• Assistant de cuisson pour 63 programmes de cuisson intégrés et 5 

fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, 
faire fondre, moka

• Auto-Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
• ActiveHeat : cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de 

température prédéfinies
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 770 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 750 x 480 mm
• Hauteur d‘encastrement : 53 mm

Disponible à partir d‘avril 2018

NOUVEAU
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Tables de cuisson à induction

Prix € 1.099,–

 FlexiSpace         

Prix € 1.149,–

     

CADRE EN ALUMINIUM

NOUVEAU

CADRE EN INOX

CTAC 6740FS AL

Table de cuisson à induction ActiveCook 77 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en aluminium
• Commandes sensitives avec slider
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec fonction faire fondre et booster
• FlexiSpace : zone de cuisson flexible
• Avant gauche : 1800/2400 W, 20/24 cm Ø
• Arrière gauche :  1800/2400 W, 20/24 cm Ø
• Centrale avant : 1200 W, 14,5 cm Ø
• Arrière droite : 2100/2300 W, 21 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, 

faire fondre, moka
• ActiveHeat : cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de 

température prédéfinies
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 770 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 750 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 53 mm

CTAI 774 F IN

Table de cuisson à induction 77 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec fonction faire fondre et booster
• Avant gauche : 1750/2400 W, 18/23 cm Ø
• Arrière gauche :  1750/2400 W, 18/23 cm Ø
• Zone FlexiCook à gauche
• Centrale : 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
• Droite : 2200/3200 W, 21 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 775 x 515 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 750 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 30 mm

NOUVEAU



46 Tables de cuisson

Prix € 999,–

CADRE EN INOX

      

Prix € 949,–

CADRE EN INOX

      

CTAI 9640FFS IN

Table de cuisson à induction 58 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec fonction faire fondre et booster
• Avant gauche : 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Arrière gauche :  1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Zone FlexiCook à gauche
• Avant droite : 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Arrière droite : 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Zone FlexiCook à droite
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 580 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 560 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 52 mm

CTAI 6640FS IN

Table de cuisson à induction 58 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives avec slider
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec booster
• Avant gauche : 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
• Arrière gauche :  2200/3200 W, 21 cm Ø
• Avant droite : 1750/2200 W, 18/23 cm Ø
• Arrière droite : 1750/2200 W, 18/23 cm Ø
• Zone FlexiCook à droite
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 580 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 560 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 52 mm

Tables de cuisson à induction
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Prix € 849,–

CADRE EN INOX

    

Prix € 699,–

CADRE EN INOX

    

Tables de cuisson à induction

CTAI 1740 IN

Table de cuisson à induction 77 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec booster
• Avant gauche : 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
• Arrière gauche :  2100/2500 W, 21 cm Ø
• Avant droite : 1800/2100 W, 18 cm Ø
• Arrière droite : 1800/2100 W, 18 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 770 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 750 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 52 mm

CTAI 1640 IN

Table de cuisson à induction 58 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec booster
• Avant gauche : 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
• Arrière gauche :  2100/2500 W, 21 cm Ø
• Avant droite : 2100/2500 W, 21 cm Ø
• Arrière droite : 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Détection automatique de récipient
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 580 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 560 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 52 mm
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Tables de cuisson vitrocéramiques

Prix € 749–

CADRE EN INOX

Prix € 499,–

CADRE EN INOX

  Triozone    

NOUVEAUCTAR 8743/2 IN

Table de cuisson vitrocéramique 77 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• Avant gauche : 1400 W, 15,5 cm Ø
• Arrière gauche :  800/1600/2300 W, 12/16,5/21 cm Ø
• Avant droite : 1200 W, 14,5 cm Ø
• Arrière droite : 1000/1800 W, 14,5/25 Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
• Sécurité enfant : verrouillage du bandeau de commande
• Indicateurs de chaleur résiduelle
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 770 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 750 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 46 mm

CTAR 8640 IN

Table de cuisson vitrocéramique 58 cm

TYPE
• Finition : avec cadre en inox
• Commandes sensitives
ZONES DE CUISSON
• Avant gauche : 1700 W, 18 cm Ø
• Arrière gauche :  2100 W, 21 cm Ø
• Avant droite : 1200 W, 14,5 cm Ø
• Arrière droite : 1200 W, 14,5 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque 

zone (1-99 Min.)
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 580 x 510 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail (LxP) : 560 x 490 mm
• Hauteur d‘encastrement : 46 mm
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ACCESSOIRES

IDI105  € 49,-

Le disque vous permet de garder vos casseroles traditionnelles 
(aluminium, inox, cuivre ou autre) et d’utiliser votre table à induc-
tion: 

• Unique: Pour plus de sécurité, un 
témoin de chaleur passé au rouge 
tant que le disque est chaud.

• Ergonomique: La poignée en silicone 
permet une meilleure prise en main.

• Universel: Ø 22 cm pour les cassero-
les de Ø 18 à 24 cm. 

Passez chez le revendeur Bauknecht de votre région.

Disque relais induction Luxe avec indicateur de sécurité

Grattoir pour plaque vitrocéra-
mique 
SCR300 € 4,49

Désincruste les résidus brûlés sans 
rayer. Le grattoir s’utilise sur les 
plaques induction, vitrocéramique et 
verre.

Crème/spray nettoyante surfaces 
Inox

Nettoie efficacement, protège et fait 
briller les surfaces inox et chrome 
tout en laissant un film protecteur 
antitraces et résistant à l’eau. Laisse 
une agréable odeur de citron. 

IXC015 (CRÈME) € 5,99

SSC212 (SPRAY) € 7,99

Kit nettoyant Inox
INX115 € 24,99

L’accessoire indispensable pour 
nettoyer, protéger et faire briller 
toutes les surfaces en inox.

Il contient:
• Une crème inox 250ml
• Un tissu microfibre 3M
• Un polish inox 400ml

IDI106  € 59,-

Le disque vous permet de garder vos casseroles traditionnelles 
(aluminium, inox, cuivre ou autre) et d’utiliser votre table à induc-
tion: 

• Unique: Pour plus de sécurité, un 
témoin de chaleur passé au rouge 
tant que le disque est chaud.

• Ergonomique: La poignée en silicone 
permet une meilleure prise en main.

• Universel: Ø 26 cm pour les cassero-
les de Ø 22 à 28 cm. 

Disque relais induction Luxe avec indicateur de sécurité

Lames pour grattoir
BLA014 € 4,99

Pack de 10 lames pour grattoir en 
acier inoxydable. Longue durée d’utili-
sation. 

Crème/spray nettoyante plaque 
vitrocéramique

Nettoie impeccablement et sans rayer 
les plaques induction, vitrocéramique 
et verre en laissant un film protecteur 
antitraces et résistant à l’eau.

VTC101 (CRÈME) € 5,99

VTC015 (SPRAY) € 5,99

Kit nettoyant plaque vitrocéramique
KVC015 € 14,99

Il contient:
• Une crème nettoyante vitrocéra-

mique 250ml
• Un grattoir
• 10 lames de rechange pour grattoir
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LARGEUR 58 CM LARGEUR 77 CM LARGEUR 86/90 CM

TABLES DE CUISSON 
À INDUCTION AVEC 
HOTTE

TABLES DE CUISSON 
Á INDUCTION 
ACTIVECOOK.

TABLES DE CUISSON 
À INDUCTION

TABLES DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUES

Gamme de produits

 CTAI 1640 INCTAI 6640FS INCTAI 9640FFS IN

CTAR 8640 IN
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LARGEUR 58 CM LARGEUR 77 CM LARGEUR 86/90 CM

TABLES DE CUISSON 
À INDUCTION AVEC 
HOTTE

TABLES DE CUISSON 
Á INDUCTION 
ACTIVECOOK.

TABLES DE CUISSON 
À INDUCTION

TABLES DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUES

CTDI K 940C NE

ESPIF 8950 INCTAI 774 IN

CTAC 8780FS AL CTAC 8905AFS AL

CTAI 1740 IN 

CTAC 6740 FS AL

CTAR 8743/2 IN



Hottes

HOTTES BAUKNECHT.
Moins d’odeurs, pour un 
esprit plus tranquille.

Bauknecht présente une nouvelle hotte qui rend la cuisine 
plus facile et plus agréable grâce à son système anti-
odeurs et à son mode de fonctionnement silencieux. 
Une hotte à filtration avec les mêmes performances 
qu’une hotte d’aspiration, grâce au système de filtration 
exclusif et breveté qui est en mesure d’éliminer les odeurs 
de cuisson et de graisse pour atteindre des performances 
exceptionnelles en terme de qualité de l’air.
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TECHNOLOGIE DE SUPPRESSION D’ODEURS À 360°
Le nouveau moteur, combiné au filtre anti-odeurs breveté, permet d’obtenir de meilleures performances 
de filtrage que les hottes standards.

360
anti-odeur

FILTRE DEUX-EN-UN
Une technologie innovante utilisant un filtre deux-en-un qui double les performances de filtrage. Le 
premier filtre en aluminium capte la graisse tandis que le second, en inox avec une structure en forme 
de labyrinthe, retient les particules de graisse pour les empêcher de pénétrer dans la hotte et d’atteindre 
le moteur, assurant une constante efficacité.

CONTRÔLE DU SILENCE
Les hottes Bauknecht offrent 4 niveaux de bruit très silencieux : un simple léger contact est nécessaire pour 
atteindre le niveau maximal de tranquilité (jusqu’à 35 dB(A) à la vitesse minimale).
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Des performances améliorées et édifiantes.

BOOSTER
En sélectionnant cette fonction, grâce au pouvoir du ventilateur d’extraction, toutes les odeurs désagréables 
et les fumées sont supprimées en quelques instants. Le Booster, qui contrôle le temps, s’arrête 
automatiquement au bout de 5 minutes.

ÉCLAIRAGE
Les ventilateurs d’extraction Bauknecht fournissent une lumière chaude qui irradie parfaitement sur toute la 
table de cuisson, aidant ainsi à la préparation et au contrôle de la cuisson des plats. Les ampoules LED sont 
particulièrement efficaces; non seulement elles mettent en évidence toute la surface de la table de cuisson 
sans laisser de zones d’ombre, mais elles permettent également jusqu’à 90% d’économies d’éléctricité, avec 
une durée 10 fois plus longue par rapport aux ampoules traditionnelles



55Hottes

H
ot

te
s

Adapté à chaque cuisine.

NOUVEAU LABEL DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Depuis le 1er janvier 2015, il existe un nouveau label énergétique pour les hottes aspirantes. Ce label indique la
consommation anuelle d’énergie, l’efficacité dynamique des fluides (Fluid Dynamic Efficiency), la classe  
‘efficacité de l’éclairage, l’extraction des graisses et le niveau sonore. L’efficacité dynamique des fluides 
renvoie à la consommation d’énergie nécessaire pour évacuer l’air. La lettre qui fait référence à l’extraction 
des graisses indique le degré d’efficacité avec lequel le filtre à graisse élimine les impuretés des vapeurs de 
cuisson.

Bauknecht offre une gamme complète de hottes pour répondre à tous les besoins et types 
de cuisine. Lors du choix de la hotte, trois principes doivent être pris en compte et suivis 
correctement pour obtenir les meilleurs résultats et éliminer toutes les fumées et mauvaises 
odeurs.

Types de hottes. Il existe divers modèles de hottes aspirantes Bauknecht. Hotte intégrée 
encastrable, système spécialement conçu pour surmonter un îlot de cuisine ou modèle  
design pour montage mural, Bauknecht propose une solution adaptée aux souhaits de tout 
un chacun.

Installation en évacuation ou en recyclage. Les hottes Bauknecht sont très efficaces car 
elles éliminent 100% des odeurs et elles ont besoin d’un conduit d’évacuation à travers lequel 
les fumées sont expulsées vers l’extérieur. D’autre part, avec une hotte filtrante il est possible de 
capturer les odeurs ainsi que les fumées et de recycler l’air propre dans la cuisine.  

Quelques règles simples pour une installation parfaite de la hotte: 
• La hotte doit être parfaitement centrée au dessus de la table de cuisson.
• La distance minimum entre la hotte et la table de cuisson ne doit pas être inférieure à 

65cm pour les tables de cuisson électriques et 70cm pour les tables de cuisson au gaz 
(il est fortement recommendé de ne pas dépasser une distance maximale de 75cm).

• Le conduit d’évacuation doit correspondre à la bride et avoir le même diamètre que 
celle-ci (le déplacement de la colonne du conduit d’échappement peut provoquer une 
perte d’efficacité qui sera alors compensée par une puissance supérieure de la hotte).

• La hotte doit être installée loin des courants d’air.
• L’évacuation de l’air ne doit pas se faire à travers le même conduit utilisé pour expulser 

des fumées produites par d’autres appareils.
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Hottes

Prix € 1.299,–

INOX

 Aspiration
périphérique    Remote 

Control  C

Prix € 1.299,–

NOIR

    A

DBEI 104 AR X

Groupe d‘aspiration décoratif avec aspiration périphérique 100 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• Aspiration périphérique : efficace, silencieux et facile à nettoyer
• 4 vitesses d‘aspiration avec booster
• Commande électronique avec commande à distance
• Eclairage LED : 4 x 2,5W
• Fitre à graisse avec lampe témoin de saturation
ACCESSOIRES
• 2 filtres à graisse aluminium (lavables)
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif KAEFX 00000 livrable séparément
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique C
• Consommation d‘énergie/an : 98,7 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : max. 537 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 44 – max. 65 dB(A)
DIMENSIONS
• Hauteur totale de l‘appareil (cheminée incl.) de 305 à 369 mm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 369 x 1000 x 500 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm

DBHVS 82 LT K

Hotte décorative murale 80 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 4 vitesses d‘aspiration avec booster
• Commande électronique avec Touch Control
• Eclairage LED : 2 x 2,5W
• Fitre à graisse avec lampe témoin de saturation
ACCESSOIRES
• 1 filtre à graisse aluminium (lavable)
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 072 livrable séparément
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A
• Consommation d‘énergie/an : 51,7 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : 
 max. 647 m³/h, booster 801 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 57 – max. 73 dB(A)
DIMENSIONS
• Hauteur totale de l‘appareil (cheminée incl.) de 1035 à 1465 mm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 1465 x 798 x 321 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm
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Prix € 1.099,–

INOX

  B

Prix € 1.099,–

INOX

    A

NOUVEAUDBIBS 93 LB X

Hotte décorative îlot 90 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 4 vitesses d‘aspiration avec booster
• Commande électronique avec touches
• Eclairage LED : 4 x 2,5W
• Fitre à graisse avec lampe témoin de saturation
ACCESSOIRES
• 3 filtres à graisse aluminium (lavables)
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 027 livrable séparément
• En option: Ralonge cheminée AMC 120
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique B
• Consommation d‘énergie/an : 85,4 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : 
 max. 625 m³/h, booster 757 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 50 – max. 72 dB(A)
DIMENSIONS
• Hauteur totale de l‘appareil (cheminée incl.) de 740 à 1040 mm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 1040 x 900 x 600 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm

DBHBS 92 LTI X

Hotte décorative murale 90 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 4 vitesses d‘aspiration avec booster
• Commande électronique avec Touch Control
• Eclairage LED : 2 x 2,5W
• Fitre à graisse avec lampe témoin de saturation
ACCESSOIRES
• 3 filtres à graisse inox (lavables)
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 027 livrable séparément
• En option: Ralonge cheminée AMC 122
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A
• Consommation d‘énergie/an : 44,4 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : 
 max. 537 m³/h, booster 757 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 35 – max. 74 dB(A)
DIMENSIONS
• Hauteur totale de l‘appareil (cheminée incl.) de 706 à 1147 mm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 1147 x 898 x 455 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm
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Hottes

Prix € 569,–

INOX

 B

Prix € 549,–

INOX

 B

DBHBS 94 AM X

Hotte décorative murale 90 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 3 vitesses d‘aspiration
• Commande mécanique avec commandes Soft Touch
• Eclairage : halogène, 2 x 20W
ACCESSOIRES
• 3 filtres à graisse aluminium (lavables)
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 027 livrable séparément
• En option: Ralonge cheminée AMC 122
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique B
• Consommation d‘énergie/an : 102,5 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : max. 581 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 47 – max. 68 dB(A)
DIMENSIONS
• Hauteur totale de l‘appareil (cheminée incl.) de 699 à 1152 mm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 1152 x 898 x 450 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm

DBHBS 64 AM X

Hotte décorative murale 60 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 3 vitesses d‘aspiration
• Commande mécanique avec touches
• Eclairage : halogène, 2 x 20W
ACCESSOIRES
• 2 filtres à graisse aluminium (lavables)
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 027 livrable séparément
• En option: Ralonge cheminée AMC 122
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique B
• Consommation d‘énergie/an : 102,5 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : max. 581 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 47 – max. 68 dB(A)
DIMENSIONS
• Hauteur totale de l‘appareil (cheminée incl.) de 699 à 1152 mm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 1152 x 598 x 450 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm

NOUVEAU
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Prix € 599,–

INOX

   C

Prix € 399,–

Gris argenté

 D

DNV 5390 IN

Hotte téléscopique 90 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 4 vitesses d‘aspiration avec booster
• Commande électronique avec Touch Control
• Eclairage : halogène, 2 x 20W
ACCESSOIRES
• 2 filtres à graisse inox 
• Panneau frontal inox inclus
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 072 livrable séparément
• En option : Panneau frontal blanc FBL 590 WS
• En option : Panneau frontal noir FBL 590 SW
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique C
• Consommation d‘énergie/an : 105 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : 
 max. 691 m³/h, booster 773 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 46 – max. 71 dB(A)
DIMENSIONS
• Dimensions du produit (HxLxP) : 324 x 898 x 280 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm

DBAH 65 AM X

Hotte téléscopique 60 cm

Type
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• 3 vitesses d‘aspiration
• Commande mécanique avec commandes Soft Touch
• Eclairage : halogène, 2 x 28W
ACCESSOIRES
• 2 filtres à graisse aluminium
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif AMC 100 livrable séparément
• En option : Panneau frontal blanc FBL 560 WS
• En option : Panneau frontal noir FBL 560 SW
• En option : Panneau frontal inox FBL 560 IN
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique D
• Consommation d‘énergie/an : 94,6 kWh
• Débit d’air en mode évacuation : max. 448 m³/h
• Niveau sonore en mode évacuation : min. 48 – max. 62 dB(A)
DIMENSIONS
• Dimensions du produit (HxLxP) : 396 x 598 x 282 mm
• Raccordement tuyau d‘évacuation 150 mm
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Passez chez le revendeur Bauknecht de votre région.

ACCESSOIRES

Rallonge tuyau décoratif (partie 
supérieure 70 cm)
AMC 120 € 149,-

RALLONGE TUYAU DÉCORATIF 
(partie supérieure 60 cm + partie 
inférieure 58 cm) 
AMC 122 € 119,-

BANDEAU FRONTAL POUR HOTTES TÉLÉSCOPIQUES

RALLONGE TUYAU DÉCORATIF

FILTRES À CHARBON

Bandeau frontal DBAH 65 AM X DNV 5390 IN

Blanc FBL 560 WS   € 29,99 FBL 590 WS   € 39,99

Noir FBL 560 SW   € 29,99 FBL 590 SW   € 39,99

Inox FBL 560 IN    € 59,99 FBL 590 IN    € 69,99

Filtre à charbon
AMC 100      € 59,99

Filtre à charbon
KAEFX 00000            € 69,99

Filtre à charbon Type 15 Antiodeurs
AMC 027       € 29,99

Filtre à charbon
AMC 072      € 49,99
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INTÉGRABLE DÉCORATIVE PREMIUM

100 CM

90 CM

80 CM

60 CM

DBHVS 82 LT K

DBEI 104 AR X

DBHBS 94 AM X

DBIBS 93 LB X

DBHBS 92 LTI X

DBHBS 64 AM XDBAH 65 AM X

DNV 5390 IN

Gamme de produits
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RÉFRIGÉRATEURS BAUKNECHT.
Une fraîcheur préservée plus 
longtemps.

Poisson, viande, fruits ou légumes ? Quels que soient les aliments 
figurant sur votre liste de courses, vous avez la certitude qu’ils 
resteront frais plus longtemps grâce aux réfrigérateurs Bauknecht. 
Des technologies innovantes telles que la Zero° BioZone et ProFresh 
vous garantissent en effet des conditions optimales. Et vous savourez 
la différence !
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PROFREEZE
La technologie ProFreeze fixe les conditions idéales 
de stockage à l’intérieur de la cavité du surgélateur 
en réduisant la formation des brûlures de surgélation 
jusqu’à 50%1, et donc en préservant la qualité des 
aliments surgelés. La technique ProFreeze évite la 
formation de brûlures de surgélation en détectant et 
en réglant la température à l’intérieur de la cavité afin 
de réduire sa fluctuation. Ceci permet de préserver 
la qualité, la couleur et le goût des aliments en 
empêchant la formation de givre sur la surface de la 
nourriture et à l’intérieur de l’emballage.

SHOCKFREEZE
La nourriture surgelée à son maximum : plus 
vite votre nourriture est surgelée, mieux elle 
conserve sa structure et ses propriétés naturelles. 
ShockFreeze est la technique la plus rapide de 
surgélation sur le marché, inspirée par des chefs 
professionnels. Le compartiment de surgélation 
rapide dédié peut être activé à chaque fois que 
c’est nécessaire pour surgeler jusqu’à 2kg de 
nourriture en seulement 4 heures.

1 Basé sur les résultats de tests menés par l’institut indépendant SLG Prüf und Zertifizierungs GmbH, comparant un surgélateur Bauknecht doté de la technologie  
 ProFreeze et un surgélateur Bauknecht sans la technologie ProFreeze.

PROFRESH
La technologie novatrice ProFresh préserve au maximum les vitamines et les nutriments de vos aliments. 
ProFresh contrôle et régule l’humidité de l’air et la température dans le réfrigérateur et assure des 
conditions idéales pour vos denrées alimentaires.

STOPFROST
La technologie novatrice StopFrost rend superflu 
le dégivrage laborieux et peu pratique de votre 
surgélateur. Le givre s’agglomère sur l’élément 
StopFrost, qui peut être facilement retiré. Il suffit 
de le rincer un instant sous le robinet, de le sécher, 
de le remettre en place et votre surgélateur est 
dégivré. Vous réalisez des économies de temps et 
d’énergie !

ZERO° BIOZONE
Un compartiment spécial avec un système de ventilation intelligent et un ventilateur spécifique assurent 
une température optimale d'environ 0°C et un taux d'humidité idéal pour préserver la fraîcheur des 
aliments très sensibles comme le poisson et la viande. Désactivé, ce compartiment peut être utilisé comme 
un tiroir normal dans le réfrigérateur.
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Réfrigérateurs & surgélateurs
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Réfrigérer &
surgeler

Porte-
bouteilles

Intérieurs fonctionnels.
Extrêment pur et linéaire, le design interne est inspiré par la plus haute fonctionnalité : 
il vous permet de gérer de manière flexible chaque espace, en prenant soin d’ aliments les 
plus délicats.

L’amour se gagne par l’estomac, mais seulement avec des aliments de qualité ! Ils doivent 
être frais et croquants, avec une apparence appétissante et un goût délicieux. Gardez 
vos aliments frais plus longtemps grâce à la technologie innovante de Bauknecht et les 
caractéristiques de ses réfrigérateurs.

PORTE-BOUTEILLES
Le nouveau porte-bouteilles vous permet d’utiliser de façon flexible l’espace de votre 
réfrigérateur. Vous pouvez ainsi, si nécessaire, ranger facilement vos bouteilles. Lorsque vous 
n’avez plus besoin de bouteilles fraîches, vous avez alors suffisament de place pour d’autres 
aliments.

ÉCLAIRAGE LED
L’éclairage LED économe en énergie est idéal pour votre réfrigérateur. Il se  caractérise par 
une durée de vie très longue et ne dégage pas de chaleur. Non seulement ce système assure 
l’éclairage optimal de votre réfrigérateur, même lorsqu’il est plein, mais il se traduit aussi par 
une consommation d’énergie extrêmement basse.

TOUCHDISPLAY
Les symboles clairs de l’affichage TouchDisplay vous permettent de régler facilement les 
différentes fonctions et le menu vous guide directement de façon logique.

Technologies avancées.

RÈGLAGE DISTINCT DES PARTIES RÉFRIGÉRATION ET
SURGÉLATION
Les combinés réfrigérateurs et surgélateurs Bauknecht sont contrôlés 
séparément - idéal si par exemple vous partez en vacances. Ensuite, 
désactivez simplement le compartiment de réfrigération et vos surgelés 
restent stockés en toute sécurité.

LESSFROST
L'évaporateur est monté au niveau de la zone de surgélation. Cela 
présente plusieurs avantages : les évaporateurs entre les tiroirs libèrent 
ainsi de l'espace pour des plaques en verre, ce qui permet de disposer 
d'un grand tiroir supplémentaire. Ces plaques restent lisses et les tiroirs 
glissent ainsi plus facilement. Le givre peut alors uniquement se former 
sur les parois latérales et au-dessus de la zone de surgélation.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++
Avec un réfrigérateur Bauknecht de classe A+++, suivez la tendance 
actuelle. En réfrigérant vos aliments, vous consommez environ moitié 
moins d'electricité qu'un réfrigérateur de classe A+, et contribuez ainsi 
à la protection de l'environnement.
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Réfrigérateurs & surgélateurs

Une installation facile Les combinés Bauknecht ont trois hauteurs différentes : 158, 178 et 
194 cm et les trois peuvent être installés en toute sécurité dans les niches des meubles de 
cuisine.

HAUTEUR DE NICHE 140 CM, 158 CM, 178 CM
Pour une niche de 140 cm ou de 158 cm de haut, Bauknecht propose un réfrigérateur approprié, où l'espace est exploité 
de manière optimale.

HAUTEUR DE NICHE 194 CM
La combinaison réfrigérateur-surgélateur la plus spacieuse du marché, avec une hauteur de 194 cm, qui exploite 
idéalement les petits espaces en dessous et au-dessus du réfrigérateur encastrable normal. Vous disposez ainsi d'encore 
plus d'espace pour réfrigérer.

SETMOQUICK
Afin de faciliter au maximum l'installation de votre réfrigérateur ou surgélateur encastrable Bauknecht, 
nous avons développé le système d'encastrement intelligent SETMO Quick. Toutes les armatures sont 
prémontées et peuvent être facilement installées. Vous prenez ainsi toutes les précautions et vous 
avez la certitude que l'ancienne face frontale s'adaptera sans problème au nouvel appareil. 
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Réfrigérateurs/surgélateurs combinés

Prix € 1.299,–

BLANC

        

KGIS 3194 A++

Réfrigérateur combiné ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 194 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Alarme optique
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
SURGÉLATEUR
• StopFrost : dégivrage rapide et facile
• 3 tiroirs de surgélation dont 1 XXL
• Durée de conservation en cas de panne de courant : 19 heures
• Capacité de surgélation : 3,5 kg/24h
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 310 litres
• Volume net réfrigérateur : 228 litres
• Volume net surgélateur : 80 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1935 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1940 x 560 x min. 560 mm
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Prix € 1.499,–

BLANC

     Réfrigérer &
surgeler      

 

Prix € 1.299,–

BLANC

     Réfrigérer &
surgeler    Porte-

bouteilles  

   

NOUVEAU

Réfrigérateurs/surgélateurs combinés

KGIS 3182 A+++

Réfrigérateur combiné ProFresh A+++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A+++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Température séparément règlable pour réfrigérateur et surgélateur
• Alarme optique et accoustique
• Fonction « vacances »
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
SURGÉLATEUR
• StopFrost : dégivrage rapide et facile
• Fonction surgélation rapide
• 3 tiroirs de surgélation dont 1 XXL
• Durée de conservation en cas de panne de courant : 19 heures
• Capacité de surgélation : 9 kg/24h
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 277 litres
• Volume net réfrigérateur : 195 litres
• Volume net surgélateur : 80 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1770 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1776 x 560 x min. 560 mm

KGIS 3183 A++

Réfrigérateur combiné ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Température séparément règlable pour réfrigérateur et surgélateur
• Alarme optique et accoustique
• Fermeture des portes SoftClosing
• Fonction « vacances »
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Zero° BioZone pour viande et poissons
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 4 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 3 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
SURGÉLATEUR
• StopFrost : dégivrage rapide et facile
• Fonction surgélation rapide
• 3 tiroirs de surgélation dont 1 XXL
• Durée de conservation en cas de panne de courant : 19 heures
• Capacité de surgélation : 6 kg/24h
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 277 litres
• Volume net réfrigérateur : 189 litres
• Volume net surgélateur : 80 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1770 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1776 x 560 x min. 560 mm
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Prix € 999,–

BLANC

      

KGIE 1180 SF A++

Réfrigérateur combiné ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Alarme optique
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
SURGÉLATEUR
• StopFrost : dégivrage rapide et facile
• 3 tiroirs de surgélation dont 1 XXL
• Durée de conservation en cas de panne de courant : 19 heures
• Capacité de surgélation : 3,5 kg/24h
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 277 litres
• Volume net réfrigérateur : 195 litres
• Volume net surgélateur : 80 litres
• Fixation à glissières ajustables
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1770 x 540 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1776 x 560 x min. 560 mm

Réfrigérateurs/surgélateurs combinés
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Prix € 1.079,–

BLANC

     Porte-
bouteilles   

Prix € 1.049,–

BLANC

     Porte-
bouteilles   

KVIF 3184 A++

Réfrigérateur avec surgélateur ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Alarme optique
• Fermeture des portes SoftClosing
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Fonction de réfrigération automatique
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 2 bacs à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
SURGÉLATEUR
• Durée de conservation en cas de panne de courant : 16 heures
• Capacité de surgélation : 3 kg/24h
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 293 litres
• Volume net réfrigérateur : 262 litres
• Volume net surgélateur : 30 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1771 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1776 x 560 x min. 555 mm 

Produit combinable en Side by Side avec le surgélateur GKIE 3883 A+

KRIF 3184 A++

Réfrigérateur ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Alarme optique
• Fermeture des portes SoftClosing
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 6 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 5 ajustable(s) en hauteur
• 2 bacs à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 319 litres
• Volume net réfrigérateur : 318 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1771 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1776 x 560 x min. 555 mm 

Produit combinable en Side by Side avec le surgélateur GKIE 3883 A+

Réfrigérateurs
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Prix € 1.049,–

BLANC

     Porte-
bouteilles   

Prix € 999,–

BLANC

   Porte-
bouteilles   

Réfrigérateurs

KRIF 3141 A++

Réfrigérateur ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 140 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Alarme optique et accoustique
• Fermeture des portes SoftClosing
• Fonction « vacances »
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 2 bacs à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 241 litres
• Volume net réfrigérateur : 240 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1395 x 557 x 550 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1400 x 560 x min. 555 mm

KRIE 2124 A+++

Réfrigérateur A+++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 122 cm
• Classe énergétique A+++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Alarme optique et accoustique
RÉFRIGÉRATEUR
• Fonction de réfrigération automatique
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 

dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 211 litres
• Volume net réfrigérateur : 210 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1220 x 557 x 550 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1225 x 560 x min. 555 mm
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Prix € 829,–

BLANC

   

KVIE 2128 A++

Réfrigérateur avec surgélateur A++

Prix € 799,–

BLANC

   

KRIE 2125 A++

Réfrigérateur A++

Réfrigérateurs

EXÉCUTION
• Hauteur niche 122 cm
• Classe d‘énergie A++
• Réglage électronique de la température
• Alarme optique
RÉFRIGÉRATEUR
• Fonction de réfrigération automatique
• 4 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 

dont 3 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
SURGÉLATEUR
• Durée de conservation en cas de panne de courant : 12 heures
• Capacité de surgélation : 2 kg/24h
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut 192 litres
• Volume net réfrigérateur 173 litres
• Volume net surgélateur 18 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnière de porte à droite, réversible
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1220 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1225 x 560 x min. 555 mm

EXÉCUTION
• Hauteur niche 122 cm
• Classe d‘énergie A++
• Réglage électronique de la température
• Alarme optique
• Valve EasyOpening
RÉFRIGÉRATEUR
• 5 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 

dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut 211 litres
• Volume net réfrigérateur 210 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnière de porte à droite, réversible
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1220 x 557 x 550 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1225 x 560 x min. 555 mm
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Prix € 749,–

BLANC

   

Réfrigérateurs

Prix € 649,–

BLANC

   

KRIE 1103 A++

Réfrigérateur A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 102 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Alarme optique
RÉFRIGÉRATEUR
• Fonction de réfrigération automatique
• 4 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 3 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 168 litres
• Volume net réfrigérateur : 167 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1021 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1021 x 560 x min. 550 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 88 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
RÉFRIGÉRATEUR
• Fonction de réfrigération automatique
• 3 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 2 ajustable(s) en hauteur
• 1 bac à légumes
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 138 litres
• Volume net réfrigérateur : 137 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 873 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 874 x 560 x min. 550 mm

KRIE 1001 A++

Réfrigérateur A++ 
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Prix € 799,–

BLANC

   

Surgélateurs

GKIE 2884 A++

Surgélateur intégrable A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 88 cm
• Classe énergétique A++
• Dégivrage manuel
• Commande électronique
• ProFreeze : réduit les brûlures de surgélation jusqu‘à 50%
• Fonction surgélation rapide
• 4 tiroirs de surgélation
• Alarme de température visuelle
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 100 litres
• Capacité de surgélation 10 kg/24h
• Autonomie 20 h
• Charnières à droite, réversibles
• Fixation porte sur porte ‚Setmo Quick‘
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 873 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 874 x 560 x 550 mm
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Prix € 1.399,–

BLANC

    

Prix € 1.049,–

BLANC

     Porte-
bouteilles   

GKIE 3883 A++

Surgélateur intégrable NoFrost A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A++
• Technologie NoFrost
• Commande électronique
• ProFreeze : réduit les brûlures de surgélation jusqu‘à 50%
• Shock-Freeze et fonction surgélation rapide
• 2 compartiments de surgélation
• 8 tiroirs de surgélation
• Alarme de température visuelle
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 241 litres
• Volume net : 203 litres
• Capacité de surgélation 22 kg/24h
• Autonomie 23 h
• Charnières à droite, réversibles
• Fixation porte sur porte ‚Setmo Quick‘
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1771 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1780 x 560 x 555 mm

Produit combinable en Side by Side avec le réfrigérateur KRIF 3184 A++ / 
KVIF 3184 A++

KRIF 3184 A++

Réfrigérateur ProFresh A++

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur niche 178 cm
• Classe énergétique A++
• Réglage électronique de la température
• Display Touch Control
• Alarme optique
• Fermeture des portes SoftClosing
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur pour une circulation d‘air active
• Filtre Hygiène+
• 6 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 5 ajustable(s) en hauteur
• 2 bacs à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 319 litres
• Volume net réfrigérateur : 318 litres
• Fixation porte sur porte ‚SetmoQuick‘
• Charnières à droite, réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 1771 x 557 x 545 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 1776 x 560 x min. 555 mm

Produit combinable en Side by Side avec le surgélateur GKIE 3883 A++

Le réfrigérateur et 
surgélateur Side by Side
Le réfrigérateur et surgélateur Side by Side de Bauknecht 
est la solution parfaite pour une alimentation toujours 
saine. Élégamment complémentaires, le réfrigérateur et 
le surgélateur offrent énormément de place pour de 
grandes réserves de fraîcheur.
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Réfrigérateurs & surgélateurs

Prix € 999,–

NOIR

    

Prix € 999,–

NOIR

   Porte-
bouteilles  

GKN BLACKLINE SW

Surgélateur armoire NoFrost

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique A++
• Technologie NoFrost
• Commande électronique
• ProFreeze : réduit les brûlures de surgélation jusqu‘à 50%
• Shock-Freeze et fonction surgélation rapide
• 2 compartiments de surgélation
• 5 tiroirs de surgélation, dont 2 XXL
• Alarme de température visuelle et sonore
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 291 litres
• Volume net : 252 litres 
• Capacité de surgélation 24 kg/24h
• Autonomie 24 h
• Charnières à gauche, non-réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 187,5 x 59,5 x 64,5 cm

Produit combinable en Side-by-Side avec le réfrigérateur 
KR Blackline SW

KR BLACKLINE SW

Réfrigérateur, modèle armoire ProFresh

CARACTÉRISTIQUES
• Classe énergétique A+++
• Réglage électronique de la température
• Fonction « vacances »
RÉFRIGÉRATEUR
• Technologie Pro Fresh
• Ventilateur et système Multiflow pour une distribution uniforme de la 

température
• Filtre Hygiène+
• 6 clayettes en verre incassable (inc. le bac à légumes), 
 dont 4 ajustable(s) en hauteur
• 2 bacs à légumes
• Porte-bouteilles
• Éclairage LED
• Système de dégivrage automatique du réfrigérateur
DONNÉES TECHNIQUES
• Volume total brut : 371 litres
• Volume net réfrigérateur : 363 litres
• Charnières à droite, non réversibles
DIMENSIONS
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 187,5 x 59,5 x 64,5 cm

Produit combinable en Side-by-Side avec le surgélateur
GKN Blackline SW
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RÉFRIGÉRATEUR/SURGÉLATEUR RÉFRIGÉRATEURS SURGÉLATEURS

NICHE 194 CM

NICHE 178 CM

NICHE 158 CM

NICHE 140 CM

NICHE 122 CM

NICHE 102 CM

NICHE 82 - 88 CM

Gamme de produits

KGIS 3194 A++

KGIS 3182 A+++ 
KGIS 3183 A++ 
KGIE 1180 A++ SF
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RÉFRIGÉRATEUR/SURGÉLATEUR RÉFRIGÉRATEURS SURGÉLATEURS

NICHE 194 CM

NICHE 178 CM

NICHE 158 CM

NICHE 140 CM

NICHE 122 CM

NICHE 102 CM

NICHE 82 - 88 CM

KVIF 3184 A++ 
KRIF 3184 A++ GKIE 3883 A++

KRIF 3141 A++

KRIE 2124 A+++ 
KVIE 2128 A++ 
KRIE 2125 A++

KRIE 1103 A++

KRIE 1001 A++ GKIE 2884 A+
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Bauknecht présente le nouveau lave-vaisselle qui permettra d’optimiser 
le lavage en fonction de chaque charge, pour atteindre les résultats 
souhaités à chaque fois. L’innovant moteur inverter, avec son système 
de pression variable, peut calibrer correctement la force de nettoyage 
avec une commande électronique optimisée en tout temps. Le grand 
nombre d’aimants permet un meilleur contrôle des trois sprays 
indépendants et une puissance plus fluide et stable tout au long du 
lavage, même si les filtres sont partiellement bloqués.

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT.
Puissance et confort pour une 
lavage personnalisé.
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1 Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Bauknecht de la même gamme non équipés de la solution PowerClean Pro.
2 Résultat basé sur des tests comparant les performances du programme "1h Wash&Dry" sur les modèles de classe A+++ disponibles sur le marché à partir de Janvier 
2016. Les modèles de classe A++ ou inférieure peuvent donner des résultats différents. 

POWERCLEAN PRO
Une technologie qui garantit des plats parfaitement propres sans pré-lavage, même avec de la nourriture 
brûlée. La zone PowerClean Pro offre 30% d'espace supplémentaire1 dédié à des poêles et des casseroles 
pour une plus grande flexibilité et stabilité de charge. Une grande souplesse de chargement est toujours 
assurée pour laver la vaisselle ou des charges mixtes de poêles de différentes tailles, vous permettant 
d'obtenir à chaque fois la bonne combinaison dont vous avez besoin.

POWERDRY
Une solution exclusive qui permet d'obtenir des verres brillants et impeccables sans avoir besoin de les 
essuyer. Le circuit fermé du système PowerDry extrait la vapeur et la transforme en eau qui est évacuée 
de telle sorte que la cavité du lave-vaisselle est exempt d'humidité lorsque vous ouvrez la porte. Cette 
technologie vous permettra de réaliser en une heure seulement un lavage et un séchage parfait et vous 
permettra de déplacer votre vaisselle directement du lave-vaisselle à la table. Vous n'aurez pas de traces de 
vapeur ou d'eau sur les articles en plastique non plus, car ils seront impeccables.
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Tiroir à 
couverts

Couverts

TIROIR À COUVERTS 3ÈME NIVEAU MODULABLE
Ce tiroir à couverts spécial situé en haut du lave-vaisselle permet de gagner de la place et peut être installé 
de façon flexible. Pratique pour les longs couverts. Le tiroir peut être manipulé facilement grâce à sa poignée 
ergonomique, même lorsqu’il est plein.

PANIER INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR AVEC PICOTS RABATTABLES
Pour répondre à toutes les demandes, le panier supérieur dispose désormais de picots rabattables qui 
permettent de placer des plats de petite et moyenne taille, verres et autres ustensiles de cuisine. De même, 
les picots rabattables sur le panier inférieur lui permettent d'accueillir parfaitement des poêles et des 
assiettes.

JUSQU'À 14 COUVERTS POUR PLUS D'ESPACE
Le nouveau lave-vaisselle Bauknecht peut accueillir jusqu'à 14 couverts grâce à son troisième tiroir modulable 
qui assure une grande flexibilité avec toutes les combinaisons de chargement.

Flexibilité assurée.
Plus d'espace pour le confort. Les lave-vaisselle Bauknecht vous débarassent de la corvée 
de vaisselle - et de la meilleure façon : avec de l'énergie et de l'eau, en profondeur et en 
douceur, rapidement et silencieusement. Ce qui laisse plus de temps pour cuisiner et profiter.
L'intérieur du lave-vaisselle vous inspirera. La stabilité et la flexibilité du panier supérieur  
facilitera le chargement. La haute qualité des paniers stables protégera vos verres et vos 
assiettes pendant le cycle de rinçage. La flexibilité de chargement vous fera économiser de 
l'espace.
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RÉGLAGE EN HAUTEUR
Le système de réglage en hauteur, disponible sur toute 
la gamme, vous permet de régler le panier supérieur de 
plus ou moins 3,5 cm. De cette façon, l’espace intérieur du 
lave-vaisselle peut être facilement ajusté pour accueillir 
les plus grands articles dans le panier inférieur.

RAILS TÉLESCOPIQUES
Les rails télescopiques vous permettent d’extraire 
facilement le panier supérieur et de facilement charger ou 
décharger votre vaisselle avec beaucoup de stabilité.

PANIER À COUVERTS
Le panier à couverts coulissant est placé dans le 
panier inférieur et il peut être facilement déplacé 
selon le besoin de chargement. De plus, il peut 
recevoir différents types de couverts.

CUVE EN INOX
La cuve du lave-vaisselle est à 100% en inox. Ce matériau 
durable permet des performances supérieures de lavage et 
de séchage, mais également en matière d’hygiène.

POIGNÉE PREMIUM EN INOX
La poignée des paniers du lave-vaisselle sont faites en 
inox. Grâce à sa meilleure ergonomie et à son design 
robuste, elle assure une fonctionnalité imbattable.

PORTE AVEC CHARNIÈRES 
COULISSANTES
Le nouveau système de porte, doté d’une 
porte pouvant coulisser jusque pas moins de 
80 mm, permet un confort de remplissage 
parfait et s’adapte à toutes les configurations 
d’installation. Les charnières spéciales 
relèvent le point de rotation de la porte et 
évitent ainsi de devoir faire une découpe pour 
le socle.

XL-Front 80 mm80 mm

Ultra silencieux, à peine 39 dB
Les lave-vaisselle Bauknecht sont particulièrement appropriés pour une installation dans des cuisines étroites et les 
habitations mal insonorisées. L’appareil fait particulièrement peu de bruit et est à peine audible lorsqu’il fonctionne. 
Vous obtenez une vaisselle toujours propre tout en profitant d’un silence réparateur.
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Lave-vaisselle

Prix € 1.099,–

PANNEAU DE COMMANDE INOX

Couverts       Nuit    

Tiroir à 
couverts    Installation 

facile

Prix € 1.049,–

PANNEAU DE COMMANDE ARGENTÉ

Couverts       Nuit    

Tiroir à 
couverts    Installation 

facile

NOUVEAUBCIO 3T344 DEL

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro et PowerDry

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 11 programmes : Pré-rinçage à froid, Hygiene+, Verres 45°C, Express 

50°C, Eco 50°C, Sensor 50-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, Nuit 
50°C, Auto-nettoyage, 1h Wash & Dry

• Programme 1h Wash & Dry : d‘excellents résultats de lavage et de 
séchage en seulement 1 heure de temps.

• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
• Système de séchage PowerDry
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre sans 
 pré-lavage
• Départ différé 1-12 h
• Clever Light, indique le fonctionnement du cycle
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur 

amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 44 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A+++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9,5 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 595 x 570 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820 - 900 x 600 x 570 mm

BCIO 3O33 DELS

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro et PowerDry

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 11 programmes : Pré-rinçage à froid, Hygiene+, Verres 45°C, Express 

50°C, Eco 50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, Nuit 
50°C, Auto-nettoyage, 1h Wash & Dry

• Programme 1h Wash & Dry : d‘excellents résultats de lavage et de 
séchage en seulement 1 heure de temps.

• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
• Système de séchage PowerDry
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre sans 
 pré-lavage
• Départ différé 1-12 h
• Clever Light, indique le fonctionnement du cycle
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Possibilité d‘installation hauteur/en colonne
• Porte avec charnières coulissantes pour une installation flexible
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 43 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A+++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9,5 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm
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Lave-vaisselle

Prix € 999,–

PANNEAU DE COMMANDE INOX

Couverts       Nuit    

Tiroir à 
couverts    Installation 

facile

Prix € 799,–

PANNEAU DE COMMANDE INOX

Couverts     Nuit      

Installation 
facile

BIO 3T333 DELM

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro et PowerDry

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 11 programmes : Pré-rinçage à froid, Hygiene+, Verres 45°C, Express 

50°C, Eco 50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, Nuit 
50°C, Auto-nettoyage, 1h Wash & Dry

• Programme 1h Wash & Dry : d‘excellents résultats de lavage et de 
séchage en seulement 1 heure de temps.

• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
• Système de séchage PowerDry
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre sans 
 pré-lavage
• Départ différé 1-12 h
• Clever Light, indique le fonctionnement du cycle
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur 

amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 43 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A+++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9,5 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm

BIO 3T323 PE6M

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 10 programmes : Pré-rinçage à froid, Hygiene+, Verres 45°C, Express 

50°C, Eco 50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, Nuit 
50°C, Auto-nettoyage

• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre sans 
 pré-lavage
• Départ différé 1-12 h
• Clever Light, indique le fonctionnement du cycle
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur 

amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 43 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 6 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm
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Lave-vaisselle

Prix € 749,–

PANNEAU DE COMMANDE INOX

Couverts     Nuit   

Tiroir à 
couverts    Installation 

facile

Prix € 699,–

PANNEAU DE COMMANDE ARGENTÉ

Couverts    Nuit     Installation 
facile

BIC 3C26 PF

Lave-vaisselle complètement intégrable avec PowerCleanPro

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 8 programmes : Pré-rinçage à froid, Verres 45°C, Express 50°C, Eco 

50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, 
 Nuit 50°C
• Option Demi-charge multizone
• Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat impeccable
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Tiroir à couverts 3ème niveau
• PowerClean Pro : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
• Départ différé 1-12 h
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur 

amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 46 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9,5 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm

BIC 3C26

Lave-vaisselle complètement intégrable

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 8 programmes : Pré-rinçage à froid, Verres 45°C, Express 50°C, Eco 

50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, 
 Nuit 50°C
• Option Demi-charge multizone
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Départ différé 1-12 h
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur 

amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 46 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm
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Lave-vaisselle

Prix € 749,–

PANNEAU DE COMMANDE INOX

Couverts    Nuit      Installation 
facile

BBC 3C26 X

Lave-vaisselle intégrable

PROGRAMMES ET OPTIONS
• Technologie à capteurs : des performances de nettoyage 

exceptionnelles, avec une consommation d‘eau et d‘énergie efficace
• 8 programmes : Pré-rinçage à froid, Verres 45°C, Express 50°C, Eco 

50°C, Sensor 50°-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, 
 Nuit 50°C
• Option Demi-charge multizone
• Option All-in-1
CARACTÉRISTIQUES
• 14 couverts
• Départ différé 1-24h
• Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé; Panier supérieur 

amovible
• Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
• Aqua Control et waterstop
• Niveau sonore 46 dB(A)
DONNÉES TECHNIQUES
• Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A
• Consommation d‘eau : 9 litres
• Raccordement à  l‘eau chaude jusqu‘à  60°C
• 3 pieds réglables en hauteur à partir de l‘avant de l‘appareil
DIMENSIONS
• Hauteur de l‘appareil réglable de 820 mm à 900 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP): 820 - 900 x 600 x 560 mm
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Accessoires

S’adapte au panier inférieur des lave-vaisselles. Capacité de 24 verres  
(2 rangées de 12).

Le système professionnel CalBlock+ de Wpro offre une protection complète pour tous vos appareils. Il 
contient des cristaux de polyphosphate et un filtre mécanique qui protège efficacement les parties internes 
de vos machines (élément chauffant, tubes, filtres) du calcaire et autres sédiments, tels que la rouille ou le 
sable. Contribue à réduire la dureté de l’eau, assurant des économies de détergent et de meilleures 
performances de lavage. Il fonctionne au maximum de ses capacités avec les cycles à basses et moyennes 
températures (jusqu’à 60°C). Changer le filtre tous les 4 à 6 mois.

Kit de remplacement (cristaux de polyphosphate)

Panier à couverts universel et modulable pour lave-vaisselle composé de 
2 paniers détachables.

Le détartrant 3 en 1 en sachet monodose élimine, dégraisse et nettoie 
l’intérieur de l’appareil. Contribue également à éliminer les mauvaises 
odeurs dans vos appareils.

Une seule tablette suffit pour obtenir des résultats de lavage 
irréprochables. Fonction détergente, fonction rinçage, fonction sel, 
détartrant, protection des verres et fonction brillance.

Assure le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau du lave-vaisselle en 
éliminant efficacement les dépôts de calcaire. Grâce à ses granules très 
fins, le sel se dissout rapidement et ne laisse pas de résidus.

Passez chez votre revendeur Bauknecht de votre région.

PARTY GLASS HOLDER
GLH124 € 19,99

CALBLOCK+ FILTRE ANTI-CALCAIRE NOUVEAU
CAL100 € 19,99

CALBLOCK+ KIT DE REMPLACEMENT
CAL110 € 9,90

PANIER À COUVERTS UNIVERSEL POUR LAVE-VAISSELLE
DWB304 € 19,99

DÉTARTRANT/DÉGRAISSANT 3-EN-1 POUR LAVE-LINGE & 
LAVE-VAISSELLE
DES131 - 12 SACHETS (bon pour 1 an d’entretien) € 19,99

DES616 - 6 SACHETS (bon pour 6 mois d’entretien) € 11,99

POWERPRO TABLETTES LAVE-VAISSELLE TOUT EN 1 - 24 PCS
TAB310 € 6,49

SEL RÉGÉNÉRANT 1KG
DWS115 € 2,49
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BASE

PREMIUM

POWERCLEAN PRO
TIROIR À 

COUVERTS ET  
POWERCLEAN PRO

TIROIR À COUVERTS, 
POWERDRY ET

POWERCLEAN PRO

COMPLÈTEMENT 
INTÉGRABLE

A+++

A++

INTÉGRABLE A++

Gamme de produits

BIC 3C26

BBC 3C26 X

BIO 3T323 PE6M BIC 3C26 PF

BIO 3T333 DELM

BCIO 3T344 DEL

BCIO 3O33 DELS



FOURS À MICRO-ONDES

FOURS
BIK9 MP8TS3 PT, BIK7 MP8TS3 PT,  
BIK7 EP8VS PT

EMEK9 9545 PT, EMEK7 6845 PT

EMDK7 6638 PT EMNK7 2238 PT

BIK9 MH8TS3 PT, BIK7 MH8TS3 PT,
BIK7 EH8VS PT

ECSK9 9845 PT, ECSK7 9845 PT,
ECSK7 8845 PT

EMPK9 9645 PT, EMPK7 9645 PT,
EMPK7 6645 PT

551

560

550 min 595496

20

45
5

5,
87

35
644

7

45
0 

m
in

95

595

551

44
5

540 20

45
5

556÷568

450

550 min

5,9

539

560

550 min
595494

20

38
537

3 80

38
0 

m
in

6,3

539

560 min

600

36
2

34
8 20

14

38
2

30
2

80

595
21

299

300 min

1,40

553
140

455

391

595535
20

447

5,58

560

450
m

in

550 min

ATTENTION! Bord inférieur de hauteur 8 mm

572537

595
538

20345
540

595

482

95

5,5
6

89° max

4

560 min

550 min60
0

572537

595
538

20345
540

595

482

95

5,5
6

89° max

4

560 min

min
500

550 min

max.30

60
0

92

Schémas d’encastrement

Schémas d’encastrement



CM 945 PT WD 150/1 PT, WD 180 SW CTDI K 940C NE

MACHINES À CAFÉ TIROIRS CHAUFFANTS INDUCTION

* Avec pieds* Extraction complète sur des rails pour 
faciliter le remplissage en grains de café

TABLES DE CUISSON À INDUCTION
ESPIF 8950 IN CTAC 8905AFS AL CTAC 8780AFS AL

CTAC 6740FS AL CTAI 774 F IN, CTAI 1740 IN CTAI 9640FFS IN, CTAI 6640FS IN,  
CTAI 1640 IN
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RÉFRIGÉRATEURS ET SURGÉLATEURS
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KRIE 1103 A++ KRIE 1001 A++

RÉFRIGÉRATEURS ET SURGÉLATEURS
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SURGÉLATEURS
GKIE 2884 A++GKIE 3883 A++

LAVE-VAISSELLE
BCIO 3T344 DEL, BIO 3T333 DELM,  
BCIO 3O33 DELS, BIO 3T323 PE6M,
BIC 3C26 PF, BIC 3C26

BBC 3C26 X
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Principales caractéristiques BIK9 MP8TS3 PT BIK9 MH8TS3 PT BIK7 MP8TS PT BIK7 MH8TS PT

Type de four multifonction air pulsé avec 
Pyrolyse Multifonction air pulsé multifonction air pulsé avec 

Pyrolyse multifonction air pulsé

Couleur inox Pro Touch inox Pro Touch inox Pro Touch inox Pro Touch

Type de commande Touch control Touch control Touch control Touch control

Programmation
Programmateur ProCook ProCook ProCook ProCook

Température règlable jusqu‘à 250°C • • • •

Option „Pas de préchauffage“ • • • •

Favoris • • • •

Sécurité enfants • • • •

Fonctions du four
Nombre de fonctions 14 14 14 14

Convection sole/voûte • • • •

Air pulsé • • • •

Booster (préchauffage rapide) • • • •

Ventilation à froid (décongélation) • • • •

Gril • • • •

Turbo Gril • • • •

Pizza & pain • • • •

Basse température/Levage pâte (40°C) • • • •

Maintien au chaud (60°C) • • • •

Slow cooking • • • •

„Pratique“ (plats préparés) • • • •

Surgelés (6 catégories d‘aliments) • • • •

Maxi Cooking • • • •

Recettes pré-programmées 28 28 28 28

Cuisson sur 3 niveaux • • • •

Sensor • • • •

Option „Pas de préchauffage“ • • • •

Gratin plus • - - -

Entretien
Fonction auto-nettoyage Pyrolyse Hydrolyse Pyrolyse Hydrolyse

SmartClean • • • •

Équipements et accessoires
Grille 1 1 1 1

Plaques à pâtisserie émaillées 2 1 1 1

Lèche-frites 1 1 1 1

Système de glissières pour grilles et plaques 3 niveaux 3 niveaux - -

Tournebroche • - - -

Sonde thermique • • - -

Porte SoftClose / amovible • / • • / • • / • • / •

Porte en verre,  nombre de verres 4 3 4 3

Boutons escamotables - - - -

Dimensions et poids
Dimensions de l‘appareil (HxLxP) en mm 595 x 595 x 564 595 x 595 x 564 595 x 595 x 564 595 x 595 x 564

Dimensions de la niche (HxLxP) en mm 600 x 560 x 556 600 x 560 x 556 600 x 560 x 556 600 x 560 x 556

Poids de l‘appareil (en kg) 38,5 38,5 36 36

Autres caractéristiques
Volume brute de la cavité (en litres) 73 73 73 73

Classe énergétique A+ A+ A+ A+

Consommation en fonction statique (en kWh) 0,91 0,91 0,91 0,91

Consommation en fonction chaleur tournante/air 
pulsé (en kWh) 0,7 0,7 0,7 0,7

Puissance totale (en W) 3650 3650 3650 3650

Puissance du gril (en W) 2450 2450 2450 2450

Fusible (A) 16 16 16 16

Fréquence (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60
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BIK7 EP8VS PT BIK7 EH8VS PT

multifonction air pulsé avec Pyrolyse multifonction air pulsé

inox Pro Touch inox Pro Touch

Electronique Electronique

CleverCook CleverCook

• •

• •

• •

• •

16 16

• •

• -

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

- -

• -

• •

- -

• •

• •

• •

- -

Pyrolyse Hydrolyse

• •

1 1

1 1

1 1

- -

- -

• / • • / •

4 3

• •

595 x 595 x 564 595 x 595 x 564

600 x 560 x 556 600 x 560 x 556

36 36

73 73

A+ A+

0,91 0,91

0,7 0,7

3650 3650

2450 2450

16 16

50-60 50-60
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Fours à micro-ondes 

Principales caractéristiques EMPK9 9645 PT EMPK7 9645 PT EMPK7 6645 PT EMDK7 6638 PT
Type d‘appareil Four à micro-ondes Combi Four à micro-ondes Combi Four à micro-ondes Combi Four à micro-ondes Combi

Couleur inox Pro Touch inox Pro Touch inox Pro Touch inox Pro Touch

Display Touch Control Touch Control Programmateur électronique 
avec chiffres en blanc

Programmateur électronique 
avec chiffres en blanc

Encastrable dans... une colonne une colonne une colonne une colonne

Timer ProCook ProCook CleverCook CleverCook

Nombres de méthodes de cuisson 5 5 5 4

Méthodes de cuissn micro-ondes, gril, Crisp, 
air pulsé et vapeur

micro-ondes, gril, Crisp, 
air pulsé et vapeur

micro-ondes, gril, Crisp, 
air pulsé et vapeur

micro-ondes, gril, Crisp et 
air pulsé

Nombre de fonctions 17 16 12 11

Niveaux de puissance 7 7 7 7

Système 3D • • • •

Puissance micro-ondes (en W) 900 900 900 1000

Puissance du gril (en W) 1600 1600 1600 1600

Air pulsé (en W) 1200 1200 1200 1200

Température maximale air pulsé (°C) 250 250 250 250

Type de porte Rabattable Rabattable Rabattable Rabattable

Fonctions combinées
Turbo gril combiné 
(gril + ventilateur + micro-ondes) • • • •

Convection sole et voûte combiné avec 
micro-ondes - - - -

Turbo gril (gril + ventilateur) • • • •

Gril combiné (gril + micro-ondes) • • • •

Air brassé combiné avec micro-ondes - - - -

Air pulsé combiné avec micro-ondes • • • •

Fonctions
Crisp Crisp Crisp Crisp Crisp

Réchauffer • • • •

Décongeler Rapid defrost Rapid defrost Rapid defrost Rapid defrost

Bread Defrost • • - -

Vapeur • • • -

Convection sole et voûte - - - -

Air brassé - - - -

Air pulsé - - - -

Maintien au chaud • • - -

Basse température / Levage pâte - - - -

Pré-chauffage rapide • • • •

Rapid start /Jet start • • • •

Recettes pré-programmées 70 70 - -

Accessoires
Plateau Crisp • • • •

Cuit-vapeur • • • -

Plaque à patisserie • • • -

Grille • • • •

Couvercle • • • -

Dimensions et poids
Dimensions de l‘appareil (HxLxP en mm) 455 x 595 x 560 455 x 595 x 560 455 x 595 x 560 385 x 595 x 514

Dimensions de la niche (HxLxP en mm) 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550 380 x 556 x 550

Dimensions de la cavité (HxLxP en mm) 210 x 450 x 420 210 x 450 x 420 210 x 450 x 420 200 x 405 x 380

Poids de l‘appareil (en kg) 35 35 41 29

Autres caractéristiques
Boutons escamotables - - • •

Volume de la cavité (en litres) 40 40 40 31

Matière de la cavité inox inox inox inox

Diamètre du plateau tournant (en cm) 36 36 36 36

Puissance de raccordement (en W) 2800 2800 2800 2800

Alimentation électrique (V) 230 230 230 230

Fusible (A) 16 16 16 16

Fréquence (Hz) 50 50 50 50
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Fours à micro-ondes / Fours compacts 

EMNK7 2238 PT EMEK9 9545 PT EMEK7 6845 PT
Four à micro-ondes solo Four compact avec fonction micro-ondes Four compact avec fonction micro-ondes

inox Pro Touch inox Pro Touch inox Pro Touch

Programmateur électronique avec chiffres en vert Touch Control Programmateur électronique

une colonne une colonne une colonne

Electronique ProCook CleverCook

2 5 5

micro-ondes, vapeur convection sole et voûte, micro-ondes, gril et air pulsé convection sole et voûte, micro-ondes, gril et air pulsé

3 17 17

4 8 8

• - -

750 850 850

- 1600 1600

- 1200 1200

- 250 250

ouverture latérale, charnières à gauche Rabattable Rabattable

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

- - -

• •

Rapid defrost Rapid defrost Rapid defrost

- - -

• - -

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

- • •

• • •

- 15 -

- - -

• - -

- • •

- • •

- - -

382 x 595 x 320 455 x 595 x 560 455 x 595 x 560

362 x 560 x 300 450 x 560 x 550 450 x 560 x 550

200 x 405 x 380 210 x 450 x 420 210 x 450 x 420

19 35 43,8

- - •

22 40 40

peinte émaillée émaillée

25 - -

2800 2800 2800

230 230 230

16 16 16

50 50 50
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Four vapeur

Principales caractéristiques ECSK9 9845 PT ECSK7 9845 PT ECSK7 8845 PT
Type de four Four vapeur combi compact Four vapeur combi compact Four vapeur combi compact

Couleur inox Pro Touch inox Pro Touch inox Pro Touch

Type de commande Touch control Touch control Electronique

Programmation
Timer ProCook ProCook ProCook

Capteur de détartrage • • •

Favoris • • •

Sécurité enfants • • •

Fonctions du four
Nombre de fonctions de cuisson 11 11 11

Vapeur (40°C-100°C) • • •

Air pulsé • • •

Air pulsé et vapeur combinés • • •

Cuisson assistée pour 3 catégories d‘aliments 
(légumes, poisson, poulet) • • •

Réchauffer • • •

Décongeler • • •

Régénérer • • •

Levage pâte • • •

Stérilisation • • •

Yaourt • • •

Conserves maison • • •

Recettes pré-programmées 28 28 28

Équipements et accessoires
Réservoir d‘eau (en litres) 1,5 1,5 1,5

Matière de la cavité inox inox inox

Plat inox perforé • • •

Plat inox non perforé • • •

Grille 1 1 1

Sonde thermique • • •

Porte Rabattable Rabattable Rabattable

Porte en verre, nombre de verres 3 3 3

Boutons escamotables - - •

Dimensions et poids

Dimensions de l‘appareil (HxLxP) en mm 455 x 595 x 537 455 x 595 x 537 455 x 595 x 537

Dimensions de la niche (HxLxP) en mm 450 x 556 x 550 450 x 556 x 550 450 x 556 x 550

Poids de l‘appareil (en kg) 31 31 31

Autres caractéristiques
Volume brute de la cavité (en litres) 34 34 34

Classe énergétique A A A

Consommation en fonction chaleur tournante/air 
pulsé (en kWh) 0,767 0,767 0,767

Puissance totale (en W) 1450 1450 1450

Fusible(A) 10 10 10

Fréquence (Hz) 50 50 50
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Machine à café & tiroir chauffant

CM 945 PT WD 150/1 PT WD 180 SW
Caractéristiques principales
Type d‘appareil Machine à café Tiroir chauffant Tiroir chauffant

Couleur inox Pro Touch inox Pro Touch noir

Machine à café
Display LCD - -

Pour café moulu et en grains • / • - -

Pour pods (ESE) - - -

Fonction cappuccino automatique • - -

Robinet d‘eau chaude • - -

Indicateur „Remplir le réservoir d‘eau“ • - -

Indicateur „Remplir le bac à café“ • - -

Indicateur „Vider le tiroir à marc à café“ • - -

Capacité du réservoir d‘eau (en litres) 1,8 - -

Éclairage LED • - -

Pression de la pompe (en Bar) 15 - -

Tiroir chauffant
Capacité (en litres) - 20 20

Contrôle température - mécanique mécanique

Température - 40°C - 80°C 40°C - 80°C

Maintenir les plats au chaud - • •

Préchauffer des assiettes et des tasses de café - • •

Ranger des assiettes et des tasses de café - • •

Système d‘ouverture „push-push“ - • •

Afmetingen en gewicht
Dimensions de l‘appareil (HxLxP en mm) 455 x 595  x 398 130,6 x 595 x 541 130,6 x 595 x 541

Dimensions de la niche (HxLxP en mm) 450 x 560 x 550 141,5 x 560 x 560 141,5 x 560 x 560

Poids de l‘appareil (en kg) 23 17 17

Autres caractéristiques
Fréquence (Hz) 50 50 50

Alimentation électrique (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Puissance de raccordement (W) 1350 380 - 450 380 - 450

Fusible (A) 10 13 13

Câble de raccordement (en cm) 190 110 110
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Tables de cuisson

Caractéristiques principales CTDI K 940C NE ESPIF 8950 IN CTAC 8905AFS AL CTAC 8780AFS AL

Type d‘appareil induction avec hotte 
intégrée Induction Induction ActiveCook Induction ActiveCook

Largeur (en mm) 900 860 860 770

Cadre sans cadre cadre en inox cadre en aluminium cadre en aluminium

Surface de la table Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson 4 5 6 8

Type de commandes Touch Control Premium Slider Slider Slider

Commandes frontales/latérales Frontales Frontales Frontales Frontales

Fonction Sensor • • • •

Sécurité enfants • • • •

Minuterie 99 minutes • • • •

Indicateurs de chaleur résiduelle - - - -

Flexizones FlexiCook FlexiCook TotalFlexi TotalFlexi

Nombre de fonctions automatiques - - 5 5

Cuire - - • •

Mijoter - - • •

Maintien au chaud - - • •

Faire fondre - • • •

Moka - - • •

ActiveHeat - - • •

Nombre de programmes de cuisson - - 63 63

Booster (préchauffage rapide) • • • •

Détection automatique de récipient • • • •

Nombre de zones de cuisson ActiveCook - - 10 8

... largeur de chaque zone de cuisson (en mm) - - 128 128

... hauteur de chaque zone de cuisson (en mm) - - 185 185

Puissance/Booster zone de cuisson ActiveCook (en W) - - 1250/1800 1250/1800

Avant gauche, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 14,5 cm Ø, 1200, 1800 -

Arrière gauche, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 21 cm Ø, 2200, 3000 -

Avant droite, diamètre (en mm), puissance (en W), booster (en W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 - -

Arrière droite, diamètre (en mm), puissance (en W), booster (en W) 19/22 cm Ø, 2100, 3700 18 cm Ø, 1850, 2500 - -

Centrale, diamètre (en mm), puissance (en W), booster (en W) - 30 cm Ø, 2800, 5400 - -

Centrale droite, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) - - - -

Nombre de moteurs sans double tuyau d‘échappement 1 - - -

Nombre de vitesses d‘aspiration 4 - - -

Booster 1 - - -

Évacuation extérieure, recyclage recyclage - - -

Débit d‘air maximal en mode évacuation (en m³/h) 600 - - -

Niveau sonore minimal en mode évacuation (2010/30/EC) 45 - - -

Niveau sonore maximal en mode évacuation (2010/30/EC) 63 - - -

Classe énergétique A - - -

Efficacité dynamique des fluides A - - -

Efficacité des filtres à graisse A - - -

Puissance (en kW) 7,4 10,2 7,4 7,4

Alimentation électrique (en V) 220-240 220-230 230 230

Fréquence (Hz) 50-60 50 50/60 50/60

Câble de raccordement (en cm) 150 150 170 170

Découpe du plan de travail (LxP en mm) 881 x 561 840 x 490 840 x 490 750 x 480

Hauteur d‘encastrement (en mm) 40 52 53 53

Poids de l‘appareil (en kg) 25,6 15 15 15,1
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Tables de cuisson

CTAC 6740FS AL CTAI 774 F IN

Induction ActiveCook Induction

770 775

cadre en aluminium cadre en inox

Vitrocéramique Vitrocéramique

4 4

Slider Touch Control

Frontales Frontales

- -

• •

• •

- -

FlexiSide FlexiCook

5 -

• -

• -

• •

• •

• -

• -

- -

• •

• •

• •

- -

- -

- -

- -

20/24 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2400

20/24 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2400

- -

21 cm Ø, 2100, 2300 -

14,5 cm Ø, 1200 14,5 cm Ø, 1200, 1800

- 21 cm Ø, 2200, 3200

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7,4 7,2

230 230

50/60 50/60

120 150

750 x 490 750 x 490

53 30

15,1 15
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Tables de cuisson

Caractéristiques principales CTAI 9640FFS IN CTAI 6640FS IN CTAI 1740 IN CTAI 1640 IN
Type d‘appareil Induction Induction Induction Induction

Largeur (en mm) 580 580 770 580

Cadre cadre en inox cadre en inox cadre en inox cadre en inox

Surface de la table Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson 4 4 4 4

Commandes
Type de commandes Touch Control Slider Touch Control Touch Control

Commandes frontales/latérales Frontales Frontales Frontales Frontales

Fonction Sensor - - - -

Sécurité enfants • • • •

Minuterie 99 minutes • • • •

Indicateurs de chaleur résiduelle - - - -

Fonctions de cuisson
Flexizones FlexiCook FlexiCook - -

Nombre de fonctions automatiques - - - -

Cuire - - - -

Mijoter • - • •

Maintien au chaud - - - -

Faire fondre • - - -

Moka - - - -

ActiveHeat - - - -

Nombre de programmes de cuisson - - - -

Booster (préchauffage rapide) • • • •

Détection automatique de récipient • • • •

Zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson ActiveCook - - - -

... largeur de chaque zone de cuisson (en mm) - - - -

... hauteur de chaque zone de cuisson (en mm) - - - -

Puissance/booster zone de cuisson ActiveCook (en W) - - - -

Avant gauche, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 14,5 cm Ø, 1200, 1800 14,5 cm Ø, 1200, 1500 14,5 cm Ø, 1200, 1500

Arrière gauche, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 21 cm Ø, 2200, 3200 21 cm Ø, 2100, 2500 21 cm Ø, 2100, 2500

Avant droite, diamètre (en mm), puissance (en W), booster (en W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2200 18 cm Ø, 1800, 2100 21 cm Ø, 2100, 2500

Arrière droite, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) 18/23 cm Ø, 1800, 2400 18/23 cm Ø, 1750, 2200 18 cm Ø, 1800, 2100 14,5 cm Ø, 1200, 1500

Centrale, diamètre (en mm), puissance (en W), booster (en W) - - - -

Centrale droite, diamètre (en mm), puissance (en W), booster 
(en W) - - - -

Hotte - -

Nombre de moteurs sans double tuyau d‘échappement - - - -

Nombre de vitesses d‘aspiration - - - -

Booster - - - -

Évacuation extérieure, recyclage - - - -

Débit d‘air maximal en mode évacuation (en m³/h) - - - -

Niveau sonore minimal en mode évacuation (2010/30/EC) - - - -

Niveau sonore maximal en mode évacuation (2010/30/EC) - - - -

Classe énergétique - - - -

Efficacité dynamique des fluides - - - -

Efficacité des filtres à graisse - - - -

Autres caractéristiques 
Puissance (en kW) 7,2 7,2 7,2 7,2

Alimentation électrique (en V) 230 230 230 230

Fréquence (Hz) 50 50-60 50/60 50-60

Câble de raccordement (en cm) 150 150 150 150

Découpe du plan de travail (LxP en mm) 560 x 490 560 x 490 750 x 490 560 x 490

Hauteur d‘encastrement (en mm) 52 52 52 52

Poids de l‘appareil (en kg) 12,5 12,5 15 12,5
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Tables de cuisson

CTAR 8743/2 IN CTAR 8640 IN
Vitrocéramique Vitrocéramique

770 580

cadre en inox cadre en inox

Vitrocéramique Vitrocéramique

4 4

Touch Control Touch Control

Frontales Frontales

- -

• •

• •

- -

- -

- -

- -

• -

- -

• -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

15,5 cm Ø, 1400 18 cm Ø, 1700

12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 21 cm Ø, 2100

14,5 cm Ø, 1200 14,5 cm Ø, 1200

14,5/25 Ø, 1000/1800 14,5 cm Ø, 1200

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7,0 6,2

220-240 220-230

50/60 50

120 120

750 x 490 560 x 490

46 46

12 8
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Hottes

Caractéristiques principales DBEI 104 AR X DBHVS 82 LT K DBIBS 93 LB X DBHBS 92 LTI X
Type d‘appareil Groupe d‘aspiration Hotte décorative murale Hotte décorative îlot Hotte décorative murale

Largeur (en mm) 1000 798 900 898

Couleur inox noir inox inox

Aspiration périphérique • - - -

Nombre de vitesses d‘aspiration 4 4 4 4

Booster • • • •

Évacuation extérieure, recyclage • / • • / • • / • • / •

Nombre de moteurs sans double tuyau 
d‘échappement 1 1 1 1

Type de commande commande à distance Touch Control touches Touch Control

Lampe témoin de saturation (filtre à graisse) • • • •

Évacuation extérieure
Débit d‘air minimal en mode évacuation (en 
m³/h) 224 400 288 115

Débit d‘air maximal en mode évacuation (en 
m³/h) 537 647 625 537

Booster (évacuation) - 801 757 757

Niveau sonore minimal en mode évacuation 
(2010/30/EC) 44 57 50 35

Niveau sonore maximal en mode évacuation 
(2010/30/EC) 65 67 68 65

Classification
Classe énergétique C A B A

Efficacité dynamique des fluides C A B A

Efficacité lumineuse A A A A

Efficacité des filtres à graisse C D C B

Consommation d‘énergie annuelle (en kWh) 98,7 51,7 85,4 44,4

Dimensions et poids
Hauteur (en mm) 369 1465 1040 1147

Profondeur en position repos (en mm) 500 321 600 455

Profondeur en fonctionnement (en mm) - - - -

Hauteur panneau frontal (en mm) - - - 60

Distance min. de la table de cuisson électrique 
(en mm) 1000 400 500 500

Distance min. de la table de cuisson gaz (en mm) 1000 650 650 650

Poids de l‘appareil (en kg) 20 22,5 26,55 16,4

Éclairage
Eclairage LED LED LED LED

Eclairage (nombre) 4 2 4 2

Eclairage (wattage) 2,5 2,5 2,5 2,5

Accessoires et options
Nombre de filtres à graisse 2 1 3 3

Type de filtre à graisse aluminium aluminium aluminium inox

Filtre à graisse lavable • • • •

Filtre carbone KAEFX 00000 AMC 072 AMC 027 AMC 027

Filtre carbone - nombre 1 2 1 1

Filtre carbone lavable - - - -

Tuyau cheminée décoratif - - AMC 120 AMC 122

Autres caractéristiques
Puissance de raccordement (W) 185 305 270 315

Alimentation électrique (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Fréquence (Hz) 50-60 50 50-60 50

Puissance du moteur (W) 175 300 260 310

Diamètre du raccordement au tuyau 
d‘évacuation (en mm) 150 150 150 150

Evacuation au-dessus/à l‘arrière à l‘arrière au-dessus et à l‘arrière au-dessus au-dessus
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Hottes

DBHBS 94 AM X DBHBS 64 AM X DNV 5390 IN DBAH 65 AM X
Hotte décorative murale Hotte décorative murale Hotte télescopique Hotte télescopique

898 598 898 598

inox inox inox Gris argenté

- - - -

3 3 4 3

- - • -

• / • • / • • / • • / •

1 1 1 1

commandes Soft Touch touches Touch Control commandes Soft Touch

- - - -

240 240 256 224

581 581 691 448

- - 773 -

47 47 46 48

68 68 63 62

B B C D

C C C E

F E F G

C C D C

102,5 102,5 105 94,6

1152 1152 - -

450 450 280 282

- - 455 437

- - 40 -

500 500 500 500

650 650 650 650

14,6 11,4 12 10,9

halogène halogène halogène halogène

2 2 2 2

20 20 20 28

3 2 2 2

aluminium aluminium inox aluminium

• • • •

AMC 027 AMC 027 AMC 072 AMC 100

1 1 2 1

- - - -

AMC 122 AMC 122 - -

215 215 290 176

220-240 220-240 220-240 220-240

50-60 50-60 50-60 50-60

175 175 250 120

150 150 150 150

au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus
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Réfrigérateurs combinés

Caractéristiques principales KGIS 3194 A++ KGIS 3182 A+++ KGIS 3183 A++ KGIE 1180 SF A++
Type d‘appareil Réfrigérateur combiné Réfrigérateur combiné Réfrigérateur combiné Réfrigérateur combiné

Classe énergétique A++ A+++ A++ A++

Hauteur de la niche (en cm) 194 178 178 178

Combinable en Side by Side - - - -

Couleur blanc blanc blanc blanc

Pro Fresh • • • •

Système de dégivrage StopFrost StopFrost StopFrost StopFrost

Système de fixation de porte SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick glissières ajustables

Volume net partie réfrigérateur (en litres) 228 195 189 195

Dégivrage automatique • • • •

Éclairage LED LED strip LED Theater LED

Ventilateur • • • •

Nombre de clayettes 
(clayette du bac à légumes compris) 5 5 4 5

Nombre de clayettes ajustables 4 4 3 4

Nombre de balconnets de porte 4 3 3 3

Clayette spéciale pour bouteilles - - • -

0° compartiment - - • -

Bac à légumes et fruits 1 1 1 1

Display Interne Interne Interne Interne

SoftClosing - - • -

Volume net partie surgélateur (en litres) 80 80 80 80

Nombre d‘étoiles 4 4 4 4

ProFreeze - - - -

Capacité de surgélation (en kg/24h) 3,5 9 6 3,5

Durée de conservation en cas de panne de 
courant (en h) 19 19 19 19

Nombre de tiroirs de surgélation 3 3 3 3

Alarme optique/accoustique optique optique/accoustique optique/accoustique optique/accoustique

Volume brut total (en litres) 310 277 277 277

Volume brut partie réfrigérateur (en litres) 230 197 189 197

Volume brut partie surgélateur (en litres) 80 80 80 80

Volume total net (en litres) 308 275 269 275

Position charnières de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible

Pour un emploi dans une température 
environnante (en °C) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T)

Câble de raccordement (en cm) 245 245 245 245

Niveau sonore (en dBA) 35 35 35 35

Consommation d‘énergie annuelle (en kWh) 247 156 232 235

Consommation d‘énergie par jour (en kWh) 0,676 0,635 0,635 0,643

Dimensions de l‘appareil (HxLxP en mm) 1935 x 557 x 545 1770 x 557 x 545 1770 x 557 x 545 1770 x 540 x 545

Dimensions de la niche (HxLxP en mm) 1940 x 560 x 560 1776 x 560 x 560 1776 x 560 x 560 1776 x 560 x 560

Puissance de raccordement (W) 140 140 140 140

Alimentation électrique (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Fusible (A) 16 16 16 16

Fréquence (Hz) 50 50 50 50
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Réfrigérateurs

KVIF 3184 A++ KRIF 3184 A++ KRIF 3141 A++ KRIE 2124 A+++
Réfrigérateur avec surgélateur Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur

A++ A++ A++ A+++

178 178 140 122

• • - -

blanc blanc blanc blanc

• • • -

- - - -

SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick

262 318 240 210

• • • •

LED Theater LED Theater LED Theater LED Theater

• • • -

5 6 5 5

4 5 4 4

5 5 3 3

• • • •

- - - -

2 2 2 1

Interne Interne Interne Interne

• • • -

30 - - -

4 - - -

- - - -

3 - - -

16 - - -

- - - -

optique/accoustique optique optique/accoustique optique/accoustique

293 319 241 211

263 319 241 211

30 - - -

292 318 240 210

à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible

+10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T)

245 245 245 245

35 34 35 35

220 115 107 69

0,602 0,315 0,293 0,189

1771 x 557 x 545 1771 x 557 x 545 1395 x 557 x 550 1220 x 557 x 550

1776 x 560 x 555 1776 x 560 x 555 1400 x 560 x 555 1225 x 560 x 555

130 130 120 75

220-240 220-240 220-240 220-240

16 16 16 16

50 50 50 50
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Réfrigérateurs

Caractéristiques principales KVIE 2128 A++ KRIE 2125 A++ KRIE 1103 A++ KRIE 1001 A++
Type d‘appareil Réfrigérateur avec surgélateur Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur

Classe énergétique A++ A++ A++ A++

Hauteur de la niche (en cm) 122 122 102 88

Combinable en Side by Side - - - -

Couleur blanc blanc blanc blanc

Pro Fresh - - - -

Système de dégivrage dégivrage manuel - - -

Système de fixation de porte SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick SetmoQuick

Volume net partie réfrigérateur (en litres) 173 210 167 137

Dégivrage automatique • • • •

Éclairage LED LED LED LED

Ventilateur - - - -

Nombre de clayettes 
(clayette du bac à légumes compris) 4 5 4 3

Nombre de clayettes ajustables 3 4 3 2

Nombre de balconnets de porte 4 4 3 3

Clayette spéciale pour bouteilles - - - -

0° compartment - - - -

Bac à légumes et fruits 1 1 1 1

Display Interne Interne Interne -

SoftClosing - - - -

Volume net partie surgélateur (en litres) 18 - - -

Nombre d‘étoiles 4 - - -

ProFreeze - - - -

Capacité de surgélation (en kg/24h) 2 - - -

Durée de conservation en cas de panne de 
courant (en h) 12 - - -

Nombre de tiroirs de surgélation - - - -

Alarme optique/accoustique optique optique optique -

Volume brut total (en litres) 192 211 168 138

Volume brut partie réfrigérateur (en litres) 174 211 168 138

Volume brut partie surgélateur (en litres) 18 - - -

Volume total net (en litres) 191 210 167 137

Position charnières de porte à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible à droite, réversible

Pour un emploi dans une température 
environnante (en °C) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T) +10/+38 (SN-ST) +10/+43 (SN-T)

Câble de raccordement (en cm) 245 245 245 245

Niveau sonore (en dBA) 36 35 35 35

Consommation d‘énergie annuelle (en kWh) 177 103 99 95

Consommation d‘énergie par jour (en kWh) 0,484 0,282 0,271 0,26

Dimensions de l‘appareil (HxLxP en mm) 1220 x 557 x 545 1220 x 557 x 550 1021 x 557 x 545 873 x 557 x 545

Dimensions de la niche (HxLxP en mm) 1225 x 560 x 555 1225 x 560 x 555 1021 x 560 x 550 874 x 560 x 550

Puissance de raccordement (en W) 80 75 90 75

Alimentation électrique (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Fusible (A) 16 16 16 16

Fréquence(Hz) 50 50 50 50
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Surgélateurs

Caractéristiques principales GKIE 3883 A++ GKIE 2884 A++
Type d‘appareil Surgélateur encastrable Surgélateur encastrable

Hauteur de la niche 178 88

Combinable en Side by Side • -

Classe énergétique A++ A++

Type de commande Electronique Electronique

Système de dégivrage NoFrost dégivrage manuel

ProFreeze • •

Fonction de surgélation ShockFreeze / surgélation rapide surgélation rapide

Système de fixation de porte SetmoQuick SetmoQuick

Volume brut total (en litres) 241 100

Volume net total (en litres) 203 100

Éclairage LED -

Nombre de tiroirs de surgélation 8 4

Nombre de compartiments de surgélation 2 -

Bloc réfrigérant 1 2

Bac à glaçons 1 1

Dimensions de la niche (HxLxP en mm) 1780 x 560 x 555 874 x 560 x 550

Dimensions de l‘appareil (HxLxP en mm) 1771 x 557 x 545 873  x 557 x 545

Poids de l‘appareil (en kg) 58 33,5

Niveau sonore 38 34

Consommation d‘énergie annuelle (en kWh) 237 158

Consommation d‘énergie par jour (en kWh) 0,649 0,433

Capacité de surgélation en 24h (en kg) 22 10

Durée de conservation en cas de panne de 
courant (en h) 23 20

Alarme optique/accoustique accoustique / optique optique

Position charnières de porte à droite, réversible à droite, réversible

Conduit frontal de dégivrage • •

Pieds réglables • -

Pour un emploi dans une température 
environnante (en °C) +10/+43 (SN-T) +10/+43 (SN-T)

Câble de raccordement (en cm) 245 245

Fréquence (Hz) 50 50

Alimentation électrique (V) 220-240 220-240

Fusible (A) 16 16

Puissance de raccordement (W) 130 80
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Lave-vaisselle

Caractéristiques principales BCIO 3T344 DEL BCIO 3O33 DELS BIO 3T333 DELM BIO 3T323 PE6M
Complètement intégrable/intégrable •/- •/- •/- •/-

Largeur (en mm) 595 598 598 598

Couleur Panneau de commande inox Panneau de commande 
argenté

Panneau de commande inox Panneau de commande inox

Nombre de couverts 14 14 14 14

PowerCleanPro • • • •

Système de séchage PowerDry PowerDry PowerDry Statique

Possibilité d‘installation en hauteur/colonne - • - -

Charnières de porte - charnières coulissantes - -

Sensor • • • •

Clever light • • • •

Départ différé 1-12 h 1-12 h 1-12 h 1-12 h

Raccordement à l‘eau chaude jusqu‘à 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Indicateur du sel Electronique Electronique Electronique Electronique

Indicateur produit de rinçage Electronique Electronique Electronique Electronique

Sécurité enfants - - - -

Protection d‘eau Waterstop mécanique Waterstop mécanique Waterstop mécanique Waterstop mécanique

Programmes
Nombre de programmes 11 11 11 10

Nombre de températures 5 5 5 5

Pré-rinçage, froid • • • •

Sensor 50-60 °C • • • •

Eco 50°C • • • •

Express 50°C • • • •

Daily 50°C • • • •

Wash&Dry 1h • • • -

Intensif 65°C • • • •

Verres 45°C • • • •

Programme Hygiene+ • • • •

Nuit 50 °C • • • •

Auto-nettoyage • • • •

Options
All-in-1 • • • •

Hygiene+ - - - -

Express • • • •

Multizone demi-charge • • • •

Consommation
Classe énergétique A+++ -10% A+++ A+++ A++

Résultat de lavage / séchage A / A A / A A / A A / A

Consommation d‘eau par cycle (en litres) 9,5 9,5 9,5 6

Consommation d‘énergie par cycle (en kWh) 0,74 0,83 0,83 0,93

Consommation d‘énergie par an (en W) 211 237 237 265

Paniers
Couleurs des paniers gris clair gris clair gris clair gris clair

Tiroir à couverts, 3ème niveau • • • -

Panier supérieur Réglable en hauteur, même 
chargé, amovible

Réglable en hauteur 
amovible

Réglable en hauteur, même 
chargé, amovible Réglable en hauteur, même 

chargé, amovible

Rabats dans le panier supérieur 4 4 4 4

Picots rabattables dans le panier inférieur 8 8 8 8

Tiroir à couverts - - amovible amovible

Autres caractéristiques
Matériel cuve en inox • • • •

Durée du programme (en min) 220 220 220 240

Poids de l‘appareil (en kg) 35,5 35,5 35,5 35,5

Pieds règlables 3 3 3 3

Alimentation électrique (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Fréquence (Hz) 50 50 50 50

Fusible (A) 10 10 10 10

Puissance de raccordement (kW) 1,9 1,9 1,9 1,9

Câble de raccordement (en cm) 130 130 130 130

Niveau sonore en dB(A) 44 43 43 43
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Lave-vaisselle

BIC 3C26 PF BIC 3C26 BBC 3C26 X
•/- •/- -/•

598 598 598

Panneau de commande inox Panneau de commande argenté inox

14 14 14

• - -

Statique Statique Statique

- - -

- - -

• • •

- - -

1-12 h 1-12 h 1-24h

60 °C 60°C 60 °C

Electronique Electronique Electronique

Electronique Electronique Electronique

- - •

Waterstop mécanique Waterstop mécanique Waterstop mécanique

8 8 8

5 5 5

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

- - -

• • •

• • •

- - -

• • •

- - -

• • •

- - •

• - -

• • •

A++ A++ A++

A / A A / A A / A

9,5 9 9

0,93 0,93 0,93

265 265 265

gris clair gris clair gris clair

- - -

Réglable en hauteur, même chargé, amovible Réglable en hauteur, même chargé, amovible Réglable en hauteur, même chargé, amovible

4 4 4

4 4 4

- amovible amovible

• • •

220 190 190

35,5 35,5 35,5

3 3 3

220-240 220-240 220-240

50 50 50

10 10 10

1,9 1,9 1,9

130 130 130

46 46 46
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Le Service Bauknecht
Comment pouvons-nous vous aider?
Même après l’achat d’un appareil Bauknecht, vous pouvez continuer à compter sur nous.

Enregistrez votre appareil Bauknecht

Enregistrez votre appareil immédiatement après l’achat! 
Les avantages sont évidents : nos collaborateurs du 
service clientèle connaissent  ainsi votre appareil et 
peuvent vous offrir ainsi un support rapide et efficace. 
Vous pouvez enregistrer votre appareil facilement sur 
www.bauknecht.eu/register. 

Garantie incluse : la garantie de base

Après l’achat de votre appareil, vous bénéficiez 
d’une garantie de base de 24 mois. Tous les défauts 
techniques qui se produisent (lors d’un usage normal) 
seront réparés sans frais pendant cette période. Vous 
pouvez également opter pour une garantie prolongée 
via votre revendeur. 

Nos garanties prolongées

Vous pouvez souscrire une garantie prolongée de 3 
ans, suivant la garantie de base de 24 mois. Pour plus 
d’informations rendez-vous sur www.bauknecht.be.

Avez-vous des questions? Nous sommes 
heureux de vous aider.

Vous cherchez un mode d’emploi? Vous avez des 
questions concernant votre appareil Bauknecht ? Sur 
notre site www.bauknecht.be nous vous offrons des 
réponses à vos questions. Il est également possible 
de planifier un rendez-vous en ligne pour la visite d’un 
technicien sur la page www.bauknecht.be/reparation.
  

Vous pouvez également nous contacter par téléphone 
au 02/263 33 33. Nos collaborateurs du service clientèle 
sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ils 
sont heureux d’être à votre service !



Vous avez des question?
N‘hésitez pas à prendre contact avec 
Bauknecht.

Whirlpool Belux s.a.
Nijverheidslaan 3/1
1853 Strombeek-Bever

Tel: 02/263 32 11
Fax: 02/263 32 55

Info consommateur :
02/263 33 33
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