Set :
four combiné avec plaque vitrocéramique

Set :
four combiné avec plaque vitrocéramique

Série | 2 HEA510BR2

Série | 2 HEA513BS2

–F
 our Multifonction
(5 modes de cuisson)
– Four grande capacité (71 l)

–F
 our Multifonction avec display
(5 modes de cuisson)
– Four grande capacité (71 l)

Accessoires intégrés (four)
– 1 x grille,
– 1 x lèchefrite pour pyrolyse
–N
 iche d’encastrement (mm) :
600-604 x 560-568 x 550

Accessoires intégrés (four)
– 1 x grille,
– 1 x lèchefrite pour pyrolyse
– Niche d’encastrement (mm) :
600-604 x 560-568 x 550
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Plaque vitrocéramique
Série | 4 NKN645GA1E

Plaque vitrocéramique
Série | 4 NKN645GA1E

Design
– Cadre continu : cadre en inox plat
et continu, ideal pour s’encastrer
dans un plan de travail préexistant

Design
– Cadre continu : cadre en inox plat
et continu, ideal pour s’encastrer
dans un plan de travail préexistant

Confort
– N ombre de foyers: 4
–N
 iche d’encastrement (mm) :
43 x 560 x 490-500

Confort
– N ombre de foyers: 4
– Niche d’encastrement (mm) :
43 x 560 x 490-500

Set avec plaque vitrocéramique :

Série | 4
Four encastrable
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HBA573BS1

– Four Multifonction avec display
(5 modes de cuisson)
– Four grande capacité (71 L)
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Série | 2
SMV2ITX22E
Lave-vaisselle connecté tout intégrable

Valable du 02/05/2022 au 30/09/2022

PKC845FP1D

Programmes/Options
–5
 programmes : Eco 50°C,
Auto 45-65 °C, INTE 70°C,
1H 65 °C, Favoris
–4
 fonctions additionnelles :
Remote Start, Extra dry,
demi-charge, VarioSpeed
– Dimensions (H x L x P) :
81,5 x 59,8 x 55 cm

www.bosch-home.lu/fr/

Confort
Niveau sonore :
48 dB(A)

Design
– Cadre continu : cadre en inox plat
et continu, ideal pour s’encastrer
dans un plan de travail préexistant

599 �*

Confort
– Nombre de foyers: 4
– Niche d’encastrement (mm) :
48 x 780 x (500 - 500)

Série | 2
SMI2ITS33E
Lave-vaisselle connecté intégrable

749 �*
Série | 6
Plaque à induction, 80 cm

895 �*

–C
 lasse énergétique : E1) ;
–1
 2 couverts
–C
 onsommation d’eau en programme Eco
50 : 10,5 L

Accessoires intégrés (four)
– 1 x grill combi
– 1 x poêle universelle
– Niche d’encastrement (mm) :
595 mm x 560 mm x 550 mm

Série | 6
Plaque vitrocéramique, 80 cm

Set avec plaque vitrocéramique :

PVS845FB5E

Design
– Cadre continu : cadre en inox plat
et continu, ideal pour s’encastrer
dans un plan de travail préexistant

–C
 lasse énergétique : E1) ;
–1
 2 couverts
–C
 onsommation d’eau en programme Eco
50 : 10,5 L
Programmes/Options
–5
 programmes : Eco 50°C,
Auto 45-65 °C, INTE 70°C,
1H 65 °C, Favoris
–3
 fonctions additionnelles :
Remote Start, Extra dry,
Machine Care
– Dimensions (H x L x P) :
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Confort
Niveau sonore :
48 dB(A)

Confort
– 1 zone combi : possibilité de combiner
2 zones de cuisson pour l’utilisation
de recipients plus grands
– N ombre de foyers: 4
– Niche d’encastrement (mm) :
55 x 780 x (500 - 500)

899 �*
Prix d’actions recommandés sans engagement, valable du 02/05/2022 au 30/09/2022, dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à
épuisement des stocks, auprès des distributeurs participants au Luxembourg. TVA et Ecotrel incluses, transport non inclus. Reproduction
interdite. Photos non contractuelles. Textes et prix valables sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Détaillant
électrique spécialisé
Assortiment 2022

Nouvelle classe d’efficacité énergétique en vigueur depuis le 01/03/2021 sur une échelle allant de A à G.
2)
Classe d’efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D.

Série | 4
Réfrigérateurs pose-libre, blanc

Série | 4
Congélateur pose-libre, blanc

– EasyAccess Shelf: étagères coulissantes en verre pour un chargement
et déchargement pratiques
– Régulation électronique avec affichage LED de la température
– FreshSense: température constante par technologie de capteurs intelligents
– Touche Super réfrigération avec arrêt automatique

– N oFrost : ne dégivrez plus, grâce à la protection
contre la formation de glace, qui permet de gagner
du temps et de l’énergie
– BigBox : compartiment pour les grands produits surgelés
– Super-congélation avec arrêt automatique

Confort
Niveau sonore : 39 dB(A)

Confort
Niveau sonore : 39 dB(A)

Série | 2
Lave-linge

WAJ28022

–C
 lasse énergétique : D1)
–C
 apacité : 1 à 7 kg
–N
 iveau sonore en lavage/essorage :
52 dB(A)/75 dB(A)
–V
 itesse d’essorage maximum : 1400 trs/min

speedPerfect

KSV36VWEP

Classe
énergétique

Volume
réfrigération

Dimensions
(H x L x P)

E

346 L

186 x 60 x 65 cm

1)

Prix
769 €*

GSN36VWEP

Classe
énergétique

Volume
congélation

Dimensions
(H x L x P)

E

242 L

186 x 60 x 65

1)

Prix

Série | 4
Lave-linge

WAN28108FF

–C
 lasse énergétique : C1)
–C
 apacité : 1 à 8 kg
–N
 iveau sonore en lavage/essorage :
52 dB(A)/74 dB(A)
–V
 itesse d’essorage maximum : 1400 trs/min

speedPerfect

Bandeau
en français

509 �*
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Série | 4
WTN83202FF
Sèche-linge à condensation

Série | 6
WQG233D40
Sèche-linge pompe à chaleur

–C
 lasse énergétique : B2)
–C
 apacité : 1 à 8 kg
–N
 iveau sonore : 65 dB(A)
–C
 ycle anti-froissage : 120 min

–C
 lasse énergétique : A+++2)
–C
 apacité : 1 à 8 kg
–N
 iveau sonore : 64 dB(A)
–A
 utoDry : séchage automatique et précis
–S
 ensitiveDrying System: un séchage tout
en douceur pour éviter de froisser le linge

799 €*

Série | 4
Lave-linge

WAN28219FF

–C
 lasse énergétique : C1)
–C
 apacité : 1 à 9 kg
–N
 iveau sonore en lavage/essorage :
49 dB(A)/73 dB(A)
–V
 itesse d’essorage maximum : 1400 trs/min

speedPerfect

Bandeau
en français

639 �*

Bandeau
en français
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Prix d’actions recommandés sans engagement, valable du 02/05/2022 au 30/09/2022, dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à épuisement des stocks, auprès des distributeurs participants au Luxembourg. TVA et Ecotrel incluses, transport non inclus.
1)
Reproduction interdite. Photos non contractuelles. Textes et prix valables sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
Nouvelle classe d’efficacité énergétique en vigueur depuis le 01/03/2021 sur une échelle allant de A à G.

Prix d’actions recommandés sans engagement, valable du 02/05/2022 au 30/09/2022, dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à
épuisement des stocks, auprès des distributeurs participants au Luxembourg. TVA et Ecotrel incluses, transport non inclus. Reproduction
interdite. Photos non contractuelles. Textes et prix valables sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Nouvelle classe d’efficacité énergétique en vigueur depuis le 01/03/2021 sur une échelle allant de A à G.
2)
Classe d’efficacité énergétique sur une échelle allant de A+++ à D.

