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Chers clients, commerçants spécialisés, employés et partenaires: Bienvenue dans notre catalogue Küppersbusch 2021.
En 1875, Küppersbusch a lancé le premier poêle sur le marché allemand et est
toujours solidement ancré comme une entreprise traditionnelle dans la région
de la Ruhr - plus précisément à Gelsenkirchen. Au cours des 145 dernières
années, nous sommes devenus un fournisseur international d‘appareils de cuisine haut de gamme. Dans une quarantaine de pays, Küppersbusch est l‘une
des marques les plus réputées en matière d‘équipement de cuisines. La marque Küppersbusch combine l‘héritage industriel d‘origine solide avec un design
intemporel et une individualité élégante et s‘adresse aux consommateurs qui
recherchent consciemment une alternative aux masses.
Pour nous, c’est toujours un grand plaisir de constater que nos produits, en
plus de plaire à leurs usagers, sont pour eux une source de joie jour après
jour. Et cela n’est pas uniquement dû au design personnalisé et à la grande
liberté d’agencement que nous proposons, mais bien aux cuissons uniques
– au four ou sur cuisinière – qu’ils obtiennent grâce à nos appareils. Il n’y a
pour nous pas de meilleur compliment et c’est un éloge fait aux efforts que
nous avons entrepris pour satisfaire les besoins de nos clients.
En tant que fournisseur complet, Küppersbusch propose tout, du four à la
lave-vaiselle chez un seul fournisseur. Nous remportons régulièrement des prix
de design nationaux et internationaux pour la conception de nos produits de
cuisine - par exemple, le prix de la marque allemande en 2020 pour la gestion
cohérente et la communication durable de la marque.
Nous aimerions vous présenter tout cela dans ce catalogue.
Bienvenue chez Küppersbusch !
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Küppersbusch Hausgeräte n’est pas responsable pour des images mal placés, à cause des procédé d’impression des
différences de couleur peuvent survenir.
Sous réserve de foutes d’impression et composition, de modifications techniques et options de livraison.
Les prix dans ce catalogue sont basés sur un taux de TVA de 21%
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KÜPPERSBUSCH :
EN ACCORD
AVEC SES VALEURS
Vous voulez cuisiner de bonnes choses facilement et rapidement ? C’est possible avec
Küppersbusch !
Tradition. Depuis la fondation de la marque, il y a plus de 145 ans, les gammes se caractérisent
par une combinaison de formes et de fonctions.   Chez Küppersbusch, le savoir-faire en matière
d’appareils électroménagers repose sur l’expérience avec les cuisines professionnelles.
Les appareils encastrables parfaitement assortis sont une garantie pour l’inspiration et encore plus
de plaisir à cuisiner.
Des fonctionnalités parfaites telles que les programmes automatiques qui permettent de gagner
du temps, le guidage intuitif de l’utilisateur, le grand confort d’utilisation ainsi que des processus
optimaux garantissent un résultat idéal.
Une qualité tangible est pour Küppersbusch – et au sens de la durabilité – synonyme de matériaux
de qualité supérieure, de la meilleure des finitions et des meilleurs des services ainsi que de fiabilité
et de longévité.
Un design haut de gamme aux formes et aux lignes harmonieuses est la marque de fabrique
de produits maintes fois primés. Avec le concept INDIVIDUAL de Küppersbusch, il est possible de
combiner des gammes complètes d’appareils et de les personnaliser selon ses goûts.
Un plaisir sain : c’est le résultat ! Les techniques de préparation les plus modernes inspirées par
des chefs : Küppersbusch traite toujours tous les aspects de la cuisine.
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SEIT 1875.
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GLÜCK AUF.

1875

Friedrich

Küppers-

busch crée la première manufacture de fourneaux au monde
« F. Küppersbusch & Söhne
» dans le quartier de Schalke
à Gelsenkirchen et démarre
avec la fabrication manuelle
de poêles à charbon.

1880

Avec 12 collaborateurs, Küppersbusch se lance

dans la production en série et étend sa gamme de produits.

1898

Invention du commutateur rotatif pour téléphone.
Küppersbusch dispose de trois numéros de téléphone et
communique via sa propre adresse télégraphique.

1913 Avec 2 500 personnes produisant quotidiennement 350 cuisinières et poêles, Küppersbusch devient la
plus grande usine spécialisée du continent.
1918 Après avoir été contraint de produire des cuisines et des fours de campagne durant Première Guerre
mondiale, la production de cuisinières et de poêles pour
l’usage domestique reprend. Une demande soutenue fait
passer Küppersbusch à la fabrication industrielle.
1935 La demande à laquelle l’entreprise fait face explose, le nombre de collaborateurs croît en permanence.
Küppersbusch inaugure une seconde unité de production pour poêles à charbon. En outre, les années de
cette expansion voient l’acquisition d’une seconde usine
en Autriche. Küppersbusch est redevenue une entreprise
d’envergure mondiale.
1954 La Coccinelle n’est pas le seul produit incarnant
le « miracle économique » allemand. Küppersbusch vante
sa plaque de cuisson rapide, la commande à sept niveaux de puissance et le témoin de fonctionnement.
1962 De la cuisinière à gaz au réfrigérateur entièrement
émaillé en passant par la hotte aspirante : ce qui a débuté avec une simple cuisinière est devenu une gamme
complète.

1973 Les années 1970 : la cuisine intégrée fait son entrée dans les foyers allemands. Küppersbusch est l’un
des premiers fabricants à produire les appareils encas
trables adaptés.

tables de cuisson et hottes aspirantes ont obtenu des
récompenses nationales et internationales.

1999 Pour pouvoir occuper le segment des cuisines
« Highest Quality » dans le monde entier, le groupe
Teka fusionne avec les sociétés Küppersbusch Hausgeräte GmbH et Küppersbusch Großküchentechnik
GmbH & Co. KG. 5000 personnes sont employées par
la nouvelle entreprise à travers le monde.
2008 – 2010

Avec le lancement de la Platinum
White Edition et de la Black Chrome Edition, l’atelier
de design de Gelsenkirchen impose de nouvelles références sur le marché des appareils encastrables.

2013/2014 Küppersbusch présente le nouveau
concept de design « Individual ». Le premier « Meisterstück » crée la surprise et porte fièrement les valeurs
de marque de l’entreprise : design, qualité, innovation,
fonctionnalité et plaisir sain.
2015

Parallèlement à de nombreuses innovations, le
140e anniversaire de la marque est fêté au mois de
janvier dans le cadre du salon professionnel international LivingKitchen, à Cologne. Au mois de mars, l’entreprise Küppersbusch entre en qualité de membre au
Conseil allemand du Design.

2016 En septembre, le Conseil allemand du Design
fait rentrer la marque Küppersbusch dans le cercle des
« grandes marques allemandes ». Sa version publiée
actuellement dont le titre est « Unique. Magistral. »
cite des entreprises allemandes s’imposant à travers
le monde grâce à un design unique et une gestion de
marque stratégique.
2017 Küppersbusch lance à travers le monde la nouvelle génération d’appareils et met davantage l’accent
sur la personnalisation avec Mix+Match et le lancement des nouvelles couleurs « Shade of Grey ». En
juillet 2017, le Conseil allemand du Design nous décerne le premier prix du pour une gestion de marque
cohérente et une communication de marque orientée
sur le long terme.

2018

1985 Naissance de l’Ökotherm®. Unique en son genre

Küppersbusch a patricipé avec succès à un
concours Red Dot Design Award en remportant deux
prix dans la catégorie des fours. En plus, nous avons
ajouté à la gamme des plaques de cuisson équipées
de boutons de commande en inox.  

et une exclusivité Küppersbusch : un catalyseur pour
fours et cuisinières. L’écologie s’allie au plaisir culinaire.

2020

1993 Depuis 1993, Küppersbusch participe avec succès

Le Conseil allemand du design décerne à
Küppersbusch le prix de la marque allemande dans la
catégorie „Excellentes marques“.

à des concours de design. Prix fédéral, Red Dot Award, iF
design award, Platinum Award for Design excellence ADEX
: à ce jour, plus de 60 produits tels que fours, cuisinières,
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K-SERIES :
DES FONCTIONNALITÉS
PARFAITES POUR DES RÉSULTATS
HAUT DE GAMME
Qu’il s’agisse de fonctions classiques, d’écrans digitaux ou tactiles avec connectivité :
chez Küppersbusch, vous pouvez combiner tous les appareils. À cela viennent s’ajouter
de nombreux programmes automatiques, fonctions spéciales, recettes intégrées que
vous pouvez sauvegarder individuellement dans votre dossier Favoris. Choisissez selon
vos exigences les produits parmi les trois univers de produits Küppersbusch.
Peu importe l’équipement sur lequel votre choix se portera et comment vous le
combinerez : il vous apportera satisfaction.
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KÜPPERSBUSCH : UNE
COMPÉTENCE DE MARQUE
ET UN DESIGN PRIMÉ
Chez Küppersbusch, le design n’est pas qu’un simple accessoire. C’est une
marque de qualité et il représente l’alliance parfaite entre la forme et la fonctionnalité.
Nos clients font jour après jour l’expérience de ce résultat en utilisant eux-mêmes nos
produits. Et nous en faisons l’expérience à chaque fois que nous sommes primés pour
ces derniers.
Notre volonté affichée de développer des designs innovants dans notre secteur et qui sont
également personnalisés, pertinents et qui suscitent l’enthousiasme se reflète à travers
nos plus de 70 distinctions acquises en Allemagne et dans le monde. Preuve en est ainsi
faite qu’un design haut de gamme est, en plus d’une qualité tangible, d’une fonctionnalité
irréprochable et d’un plaisir sain, un des piliers de l’activité de Küppersbusch.
Nos appareils se doivent de surprendre continuellement nos clients et de leur procurer
de la joie. Tous les contacts entre la marque et sa clientèle – de l’emballage jusqu’au site
Internet – ont également été conçus avec soin et adaptés aux besoins des clients afin
qu’ils incarnent la passion et l’investissement avec lequel nos produits sont développés.
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KÜPPERSBUSCH
INDIVIDUAL
Vous êtes unique. Restez fidèle à votre cuisine et installez
les appareils Küppersbusch à votre guise avec un concept
personnalisé.

Personnalisé + unique
12

À chacun ses goûts. À chacun ses couleurs. À chacun ses vêtements. À chacun sa musique. L’individualité, le caractère unique de la personnalité de
chacun définissent ce que sont les personnes.
Le concept Individual de Küppersbusch vous permet de
personnaliser nos appareils selon vos goûts. Vous avez
ainsi la possibilité de choisir entre une façade noire ou
blanche.
Pour les éléments de design, vous pouvez choisir parmi huit appareils frais couleurs et matériaux: Inox, Black
Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper et
Hot Chili. Une variabilité maximale, un style individuel.

Noir avec Copper

Blanc avec Silver Chrome
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RÉFÉRENCES

Hong Kong, Sea To Sky
est la phase VIII du parc LOHAS. Le bâtiment est situé
au n° 1 Lohas Park Road, Tseung Kwan O. Il se compose de 3 tours et offre 1 422 appartements équipés
d’une gamme d’appareils Küppersbusch.

Moscou, le bâtiment SMOLENSKY
de style club est situé sur la 1ère Smolenskiy Lane. Ce
projet, pour lequel aucune solution neutre à l’interface
entre classique et moderne n’a été délibérément choisie, mise plutôt sur le contraste entre les deux fonctions. Les appartements de luxe ont un design de très
haute qualité et les cuisines sont équipées d’appareils
électroménagers de Küppersbusch.

London, Royal Warwick Square
offre le style de vie londonien classique ; une combinaison d’un service impeccable et professionnel et de
beaux appartements contemporains disposés autour
d’un jardin traditionnel. Le bâtiment bénéficie d’un emplacement enviable dans le Royal Borough de Kensington & Chelsea, célèbre pour ses institutions culturelles
de renommée mondiale, ses parcs idylliques, ses restaurants étoilés inscrits au guide Michelin et ses boutiques exclusives. Küppersbusch fournit les appareils
de cuisine.

Téhéran, Avangard Velenjak Residential
Le complexe résidentiel Avangard Velenjak Residential,
de 15 étages (10 au-dessus du rez-de-chaussée et 4
en sous-sol), comprend 32 appartements dont la cuisine est équipée d’appareils Küppersbusch. Ce bâtiment
est situé à Velenjak, Téhéran.
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Noir / Copper

Blanc / Gold
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Noir / Inox

Blanc / Silver Chrome

Noir / Black Velvet
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GRAPHITE – LE MARIAGE

PARFAIT ENTRE TRADITION
ET DESIGN
Nous regardons toujours vers l’avant et recherchons continuellement de nouveaux
concepts en matière de design qui vous permettront de trouver l’inspiration pour personnaliser l’aménagement de votre cuisine. L’aspect noble du graphite gris noir est un
matériau brut à l’éclat naturel et discret. Trouvant l’inspiration dans les qualités de ce
matériau noble, Küppersbusch a développé une série d’appareils encastrables qui associe la qualité originale du matériau à la tradition de l’entreprise basée dans la région
de la Ruhr. La structure imprimée derrière le verre offre une ligne discrète et accrocheuse, et son aspect ressemble à la qualité de l’acier brossé. Associés à l’élégante
poignée noire satinée, les appareils de cette gamme s’harmoniseront idéalement avec
toutes les surfaces naturelles de votre cuisine.
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L’EXCELLENCE DE
LA QUALITÉ
ANS DE GARANTIE

Depuis plus de 145 ans, nos produits se distinguent par une qualité éprouvée.
Nous soulignons ici la haute qualité des matériaux utilisés, l’excellence de la finition et la plus grande durabilité. Pour satisfaire à ces exigences de qualité, nous
avons continué à développer des appareils de cuisine dont le design, la puissance
et les fonctionnalités définissent de nouveaux standards. Par la mise en place de
notre système de management de la qualité conforme à la norme DIN ISO 9001,
nous sommes en mesure de structurer tous les processus de manière à garantir
une assurance continue. Le résultat : La qualité chez nous n’est pas un vain mot,
c’est un engagement. Nous accordons une garantie de qualité de 5 ans sur nos
produits*.
* après la deuxième année de la période de garantie, une franchise client de
60 EUR par appel de prestation de service s’applique.
Excellente qualité : Dans l‘enquête menée auprès des consommateurs par TEST
Bild, Küppersbusch a obtenu la première place dans la catégorie des fours et
plaques de cuisson à longue durée de vie.

Une qualité éprouvée
Nos fours sont dotés du catalyseur
ökothermintégré dans la paroi arrière du four (pour plus de détails, voir
les pages 24 et 25).
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Finition haut de gamme
Notre porte intérieure entièrement vitrée avec quadruple vitrage est parfaitement collée au cadre en acier inoxydable
situé en dessous. Les matériaux utilisés garantissent une
durabilité produit à long terme. Le quadruple vitrage assure
également une parfaite isolation et donc une faible consommation d’énergie. Quant à nos poignées, elles sont fabriquées bien évidemment en acier inoxydable de haute qualité.

Une qualité contrôlée
Les composants utilisés sous la vitrocéramique de nos tables de cuisson sont testés sur le plan de la qualité, mais
aussi sur le plan technique. Ainsi les nombreuses fonctions
proposées offrent une commande simple et une utilisation
intuitive.

Qualités intrinsèques
Les qualités intrinsèques de nos
hottes intégrées sont également
indéniables. Le rebord en acier
inoxydable de haute qualité à
l’intérieur de la hotte aspirante
et les filtres à graisse en acier inoxydable sont la garantie d’une
longue durée de vie.
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LES FOURS ET
APPAREILS COMPACTS
KÜPPERSBUSCH
En 1875, nous lancions notre premier four.
Désormais nous lançons le meilleur.
Découvrez les nouveaux fours et appareils compacts
Küppersbusch, aux nombreuses fonctions innovantes
qui libèrent votre passion pour la cuisine.

Personnalisé + intuitif
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Fours &
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Fours &
Appareils compacts

UNIQUES ET SEULEMENT
CHEZ KÜPPERSBUSCH :
LE CATALYSEUR POUR
FOUR
Le catalyseur ökotherm® : Les odeurs de cuisson et de gril dans la cuisine
appartiennent au passé.
ökotherm

Le ventilateur est au premier plan : il permet une circulation
de l’air et une répartition de la chaleur optimale à l’intérieur
du four et il garantit ainsi une cuisson parfaite sur plusieurs
niveaux sans que le goût ou l’odeur d’un plat ne déteigne
sur l’autre.
Plus de propreté ! À l’intérieur du four, l’air chargé de
graisse, d’odeurs et de particules en suspension est aspiré par le ventilateur (1).
Ce dernier fait passer l’air de la résistance annulaire directement sur le catalyseur (2). Les résidus sont ainsi transformés en eau et en gaz carbonique. L’air ainsi purifié est
réinjecté dans le four (3). Ce processus permet d’éviter les
dépôts sur les parois latérales de la cavité du four et de
faciliter le nettoyage du four.

3

2

1

Économe ! Le processus décrit libère de l’énergie qui est redirigée dans le four et utilisée pour la cuisson.
Cela permet d’économiser de l’énergie !
Plus de goût ! Les plats restent particulièrement juteux et l’arôme naturel est préservé.
De l’air frais ! L’air de la cuisine est sensiblement plus frais et moins chargé en graisses.
Plus d’information et video sur youtube.com/user/Kueppersbusch1875/videos
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CUISSON SANS ODEURS DE
FRITURE :
ÖKOTHERM® ET AIRFRY –
LE MARIAGE PARFAIT

Une friture saine avec la plaque perforée AirFry.
Frites, ailes de poulet ou bâtonnets de légumes, le résultat de cuisson ne laisse rien à désirer. Les ingrédients sont posés directement
sur la plaque perforée AirFry, il suffit ensuite d’ajouter quelques
gouttes d’huile, des épices et d’enfourner. Les résultats de cuisson sont excellents, sans que vous n’ayez à investir dans un appareil de cuisson supplémentaire. Fini la friture avec les inévitables
odeurs de graisse. De plus, l’accessoire vous offre une solution
gain de place.
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Les fours Küppersbusch sont équipés
de systèmes de nettoyage qui vous soulagent des tâches fastidieuses et d’un revêtement intérieur émaillé qui se nettoie
en un geste.
Grâce à la pyrolyse, fini les nettoyages fastidieux du four.
Profitez en toute quiétude de vos
PYROLYSE
plats : votre appareil se charge de nettoyer luimême les salissures de sa cavité. Le système auto-nettoyant chauffe le four à 500°C, ce qui permet de brûler les graisses. Avec Küppersbusch,
choisissez parmi 3 programmes de pyrolyse
en fonction du degré de salissure. Une fois le
programme terminé, passez seulement un chiffon
humide pour rendre votre four comme neuf !

Pour les plus en pointe en matière
ÖKO d’écologie : un nettoyage optimal
CLEAN économe en énergie et sans produits chimiques. Placez un verre
d’eau dans le four et lancez la fonction ökoClean (en fonction du modèle).
Allié à la vapeur d’eau, l’effet combiné du nouveau
programme de nettoyage de Küppersbusch sur
l’intérieur ökoEmail+ permet d’enlever facilement la
graisse et les résidus restés collés aux parois du
four.

ÖKO
EMAIL

+

ökoEmail+ : l’émail particulièrement lisse de Küppersbusch.

Vous souhaitez par exemple faire griller de la viande ou du
poisson sans salir l’intérieur du four ? Dans ce cas, utilisez notre gril grande surface rabattable. Il est particulièrement adapté aux pièces de viande plates telles que les
beefsteaks, les côtelettes ou pour le poisson et les toasts.
Pour faciliter le nettoyage de la voûte du four après avoir
utilisé le gril, ce dernier se rabat sans difficulté.

Grâce à ce revêtement en émail, les
quelques projections éventuelles ayant
atteint les parois intérieures peuvent très facilement
être essuyées.
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PROFITEZ DE LA NOURRITURE,
NOUS NOUS CHARGEONS DU
NETTOYAGE

POUR ENCORE PLUS DE CONFORT ET DE
SÉCURITÉ : NOTRE PORTE INTÉRIEURE EN
VERRE PLEIN AVEC SOFT-OPEN & CLOSE

La porte intérieure en verre plein de qualité supérieure avec ses quatre verres (depuis la série 6350 ) de
verre est collée de façon parfaitement étanche au cadre
en acier inoxydable : les vis qui gênent appartiennent au
passé. Le résultat est non seulement esthétique, mais il
présente également de nombreux avantages.
Économies d’énergie : l’air chaud reste essentiellement
dans le four : cela permet d’économiser de l’énergie et de
l’argent.
Nettoyage facile : les portes de four sont faciles à démonter lorsqu’il est nécessaire de nettoyer la cavité. La porte
du four est un système fermé qui ne laisse pas la saleté
pénétrer entre ses couches.  Le cadre en acier inoxydable
n’a ni interstices, ni angles, ni bords dans lesquels la saleté
peut se déposer.
Plus de sécurité : les portes présentent plusieurs couches
de verre et sont ainsi très bien isolées. Cela permet de
maintenir basse la température sur façade du four.
Durabilité élevée : l’utilisation de matériaux haut de
gamme et nobles tels que l’acier et le verre empêche
l’usure au fil du temps.
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La fonction Soft-open & close des
portes de four est particulièrement
adaptée lorsque l’on cuisine rapidement.
La technologie Soft-open & close permet une ouver
ture et une fermeture en douceur de la porte en amortissant son mouvement vers la position finale.
Cela permet d’économiser les charnières et les
nerfs !

La cavité XXL de Küppersbusch
vous permet d’avoir beaucoup de
place. Invitez sans crainte toute
votre famille.
Avec un volume de 70 litres, vous disposez de suffisamment de place pour
cuisiner sur 5 niveaux.
Les plaques des fours de 60 cm
sont également adaptées aux fours
compacts de 45 cm (en-dehors des
micro-ondes) et des fours vapeur
Küppersbusch !

Rails télescopiques avec PerfectStop :
les rails télescopiques séduisent par leur grande fluidité de
mouvement ainsi que leur grande résistance (supportent une
charge jusqu’à 22 kg). Il est ainsi possible d’enfourner sans effort,
même lorsqu’ils sont très chargés. L’enclenchement PerfectStop
évite aux plats sortis de four de rouler vers le fond. Il permet ainsi
de manipuler et de saucer en toute sécurité les plats devant le
four en position sortie.
Attention : avant d’utiliser la fonction Pyrolyse pour nettoyer
(jusqu’à 500°C), veuillez retirer les grilles latérales et les rails
télescopiques (résistance thermique jusqu’à 300°C).
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XXL

INTUITIVET
INTUITIF
UND
FONCTIONNEL
FUNKTIONELL
Nous
fournissons
bien
entend
un « Manuel
utilisateur
».
Natürlich
gibt‘s bei
uns
ein „User
Manual“.
Aber Sie
Mais
vous
aurez
pratiquement
pas
besoin. La nouwerden
es n’en
kaum
brauchen.
Die neue
Menüstruktur
mit
velle
structure
des
menus
avec
des
commandes
intuitiver Bedienführung erklärt sich von selbst. intuitives est suffisamment claire.
Die drei Küppersbusch Serien sind mit TFT-Farb-Displays ausgestatLe
K-SERIES.8
est équipé
d’un écran
TFT 5 «
tet.Küppersbusch
Profession+ (FullTouch
Bedienung)
überzeugt
mitcouleur
einer Displayqui
offre
tout
ce
dont
vous
avez
besoin
pour
un
fonctionnement
rapide
größe von 5“, Premium+ (SensorTouch Bedienung) und Comfort+
et
confortable.
(Knebelbedienung) bieten mit 3,9“ alles, was Sie für eine bequeme
und schnelle Bedienung benötigen.
L’écran haute résolution offre une lisibilité parfaite sous tous les angles,
quelle
que soit la situation
d’installation.
Die
hochauflösenden
Displays
bieten aus allen Blickwinkeln die perfekte Lesbarkeit – ganz unabhängig von der Einbausituation.
Nos experts ont développé une structure de menus particulièrement
claire
avec
des commandes
intuitives
grâce à des
symboles
Unsere
Experten
haben eine rendues
besonders
übersichtliche
Menüstruktur
connus
et desBediensteuerung
sélections rapidesaufgrund
similairesvon
à celles
que vous
avez l’hamit
intuitiver
gelernter
Symbolik
und
bitude
d’utiliser
sur
votre
Smartphone.
Direktanwahlmöglichkeiten – wie Sie es vom Smartphone gewohnt
sind – entwickelt.
Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre cuisine.
Damit Sie sich ganz auf‘s Kochen konzentrieren können.
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TROUVEZ DE L’INSPIRATION

Les appareils de la gamme K-SERIES.8 sont pourvus de 20 recettes.
• Choisissez la catégorie de recette : entrées, plats principaux, accompagnements ou desserts & pâtisseries. Feuilletez les recettes en glissant (vers la droite ou vers la gauche) et choisissez celle qui convient.
• Indiquez ensuite le nombre de personnes.
• Listes des ingrédients et préparation s’affichent en un clic.
• Il suffit ensuite de confirmer la configuration idéale qui y est attachée (mode, temps et température de
cuisson) en appuyant sur le bouton « Start ».
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MULTILEVEL-TIMER
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• Par exemple, vous pouvez utiliser les programmes automatiques
pour sélectionner le carré de veau et pour entrer le poids et la
cuisson désirée.
• Une fois tous les paramètres saisis, ajoutez le gratin dauphinois
à l’étape 2 et définissez les paramètres appropriés.
• L’étape suivante consiste à définir tous les paramètres pour les
légumes.
• Maintenant, confirmez simplement ‘START’. Le message de
positionnement du premier plat dans le four apparaît à l’écran.
• Avec «OK», le processus de cuisson est lancé et affiché sur
l’écran du four.
• Quand il est temps d’insérer le deuxième plat, un signal retentit.
Ensuite, placez le plat dans le four et confirmez avec «OK».
• Ce processus est répété pour le troisième plat.
• Une fois le temps de cuisson écoulé, l’ensemble du menu est
prêt à être servi.

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Les fours Küppersbusch s’adap
tent à vos habitudes culinaires !
Vous pouvez sauvegarder vos programmes et vos recette préférés dans le dossier Favoris. Vous pouvez ainsi préparer à nouveau rapidement votre plat préféré.
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Faire une préparation avec tous les plats d’accompagnement dans le four en même temps? Aucun problème avec la
fonction «Multilevel Timer».
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UN PLAISIR SAIN
AVEC LES FOURS VAPEUR
KÜPPERSBUSCH
Si votre rapport à la nourriture vous porte à privilégier l’aspect santé, alors rien ne vaut la cuisson vapeur. Cette dernière permet en effet de
mieux préserver les sels minéraux ainsi que les
nutriments importants.
Avec les fours vapeur de Küppersbusch, maîtrisez en un rien
de temps la méthode de cuisson douce à la vapeur. Ils fonctionnent à pression constante et en répartissant la vapeur de
façon optimale.
Pourquoi cuire à la vapeur ? Il n’y a pas de mode de cuisson
plus doux. Les légumes, le poisson et les viandes tendres
sont particulièrement préservés par l’élévation progressive de
la température. L’aliment qui est cuit conserve sa couleur ainsi
que sa forme tandis que son goût et ses arômes sont particulièrement intenses. Les nutriments et les constituants actifs
conservent pratiquement toute leurs propriétés et les sels minéraux sont presque intégralement conservés.
Grâce à la cuisson régulière de la vapeur, vous aliments sont
également cuits quasiment sans perte d’eau. La cuisson ou le
réchauffage des plats cuisinés permet même de leur rendre
une partie de l’humidité qu’ils ont perdue. La cuisson à la vapeur est pour cette raison un mode de cuisson sans ajout
de graisse présentant des propriétés nutritives intéressantes
pour le corps et il s’est déjà largement imposé dans les domaines de l’esthétique et de la diététique.
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MULTI
STEAM
MULTI
STEAM

Avec les fours Küppersbusch comportant une fonction vapeur, vous pouvez à
la fois utiliser une cuisson 100 % vapeur ainsi qu’une combinaison de vapeur et
d’air chaud. Il existe ainsi une fonction correspondant à chaque aliment.

Cuisson vapeur 100 % vapeur :
Avec une température de cuisson vapeur allant de 30°C
à 100°C cette fonctionnalité est parfaitement adaptée pour le poisson, les légumes, la viande, le riz, les
pommes de terre ou les Knödel. Le poisson cuit à une
température d’environ 70°C et une expérience gustative
à ne pas rater ! Mais la crème caramel ou d’autres plats
difficiles à préparer deviennent des jeux d’enfants grâce
à la température de vapeur qui est parfaitement maintenue.
Combinaison de vapeur et d’air chaud
Cuisson vapeur combinée :
Grâce à une combinaison de 50 % de vapeur et de 50 %
d’air chaud, il est possible de créer les conditions idéales
pour les œufs à la vapeur, les flancs, le pudding, les gratins moelleux et la régénération des plats.
Vapeur alternée :
La combinaison de 25 % de vapeur et de 75 % d’air
chaud est idéale pour la cuisson du pain, des petits
pains et des plats à base de poisson et de volaille.
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LE CAFÉ SUR
SON 31 :
LE GOÛT À L’ÉTAT PUR
AVEC KÜPPERSBUSCH
Le café est l’une des boissons les plus
appréciées. Cette boisson unique au
parfum et aux arômes intenses est dégustée à travers le monde depuis déjà
des siècles. Le café est surtout connu
pour ses effets stimulants.

Nombreux sont ceux qui, depuis longtemps, considèrent
que la préparation du café est une expression de leur mode
de vie. De la tasse rapide à emporter à la mise en avant de
chacune des étapes de préparation avec des machines à
café exclusives, le mode de préparation revêt aujourd’hui
une plus grande importance que durant les dernières décennies.
Avec ses machines entièrement automatiques, Küppersbusch propose non seulement un design impeccable et
une fonctionnalité maximale, mais il prend également en
compte les préférences de chacun.
Elles fonctionnent avec avec des grains de café ou du café
en poudre et dispose d’une véritable fonction pour le lait
pour les cappuccino ou le latte à environ 15 bar. L’arôme
du café est réglable en 5 niveaux (de très léger à très fort),
de même que la température du café (3 niveaux). L’utilisation via l’écran LCD est très intuitive.
Plus d’information sur les machines à café entièrement automatiques page 55 et 65.
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Des fonctions qui facilitent la vie
Les fours Küppersbusch et appareils compacts allient innovation, fonctionnalité et exigence professionnelle à une qualité de
design déjà maintes fois primée. Vous pouvez choisir parmi les
grands fours de 90 cm de largeur et les fours classiques de
60 cm. Les nombreuses variantes d’équipement et de design
laissent aux préférences de chacun tout le loisir de s’exprimer.

Individual (voir page 12/13 et 82/83)
Le concept Individual de Küppersbusch vous permet
INDIVIDUAL
de personnaliser tous les appareils selon vos goûts. En
fonction du modèle, vous pouvez choisir entre un couleur de base
noire ou blanche pour l’appareil. La personnalisation se complète
ensuite au moyen d’un des 7 éléments de design.
Système de chauffage multitherm plus
Une résistance annulaire installée à l’arrière du four en+ toure un ventilateur et garantit une cuisson sur plusieurs
niveaux sans que le goût ou l’odeur d’un plat ne déteigne sur
l’autre.
MULTI
THERM

Catalyseur ökotherm® pour four (voir page 24 / 25)
Le catalyseur ökotherm® pour four Küppersbusch transökotherm
forme l’air gras et vicié du four en air propre. L’air chargé
de graisse, d’odeurs et de particules en suspension est aspiré par
le ventilateur et passe à travers le catalyseur. Les résidus sont ainsi
transformés en eau et en dioxyde de carbone. Le four reste ainsi
bien plus propre et seul de l’air pur sort du four.
Nettoyage pyrolyse (voir page 27)
Grâce à la technologie pyrolyse, fini les nettoyages fastidieux du four. Profitez en toute quiétude de vos plats :
votre appareil se charge de nettoyer lui-même les salissures de sa
cavité. Le système auto-nettoyant chauffe le four à 500°C, ce qui
permet de calciner les graisses. Choisissez parmi 3 programmes
de pyrolyse en fonction du degré de salissure. Une fois le programme terminé, passez seulement un chiffon humide pour rendre
votre four comme neuf !
PYROLYSE

ökoClean (voir page 27)
ÖKO Un nettoyage optimal économe en énergie et sans
CLEAN
produits chimiques. Placez un verre d’eau dans le
four et lancez la fonction ökoClean.
Surfaces ökoEmailPlus (voir page 27)
L’ensemble de la cavité du four ainsi que ses plaques
+ sont recouverts du revêtement anti-adhésif ökoEmailPlus. Grâce à sa surface ultralisse, ce revêtement ne permet
pas aux graisses et aux résidus de se coller. Il n’est ainsi plus
nécessaire de procéder à un nettoyage fastidieux ou d’utiliser des
produits nettoyants agressifs et nocifs pour l’environnement. Avec
ökoEmailPlus et le catalyseur pour four ökotherm®, un simple
coup de chiffon humide suffit le plus souvent à nettoyer la cavité
du four.
ÖKO
EMAIL

La porte du four : 4 verres pour quatre fois plus de confort.
L’intérieur de la porte du four est faite d’une surface plate ne
comportant ni bosse, ni creux. Il suffit de l’essuyer pour la nettoyer parfaitement.
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Modes de cuissons
Les nombreux modes de cuisson s’adaptent à tous
les goûts ainsi qu’à tous les plats.

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques,
ce sont des résultats parfaits qui sont préprogrammés. Sélectionnez parmi les pâtes, le poisson, la viande, les
légumes et les desserts, indiquez simplement le poids et le
niveau de cuisson désiré. Le four détermine lui-même le mode
et le temps de cuisson. Appuyez sur « Start » et le four émet un
signal sonore lorsque le plat est prêt.
Recettes
Des recettes complètes ainsi que leurs ingrédients
et leurs instructions sont déjà intégrés au four. Choi
sissez simplement le nombre de personnes et profitez.
Favoris
Vous pouvez sauvegarder rapidement et simplement
les paramètres de votre plat préféré dans les favoris.
Cela implique également les recettes que vous sauvegardez en
favori ainsi que tous leurs paramètres ! Vous pouvez ainsi les
réutiliser plus tard et les préparer rapidement à l’identique.
Soft Open & Close (voir page 28)
Ouverture et fermeture en douceur de la porte du four
grâce à la technologie Soft Open & Soft Close.
Thermosonde
Sur les gros rôtis notamment, il n’est pas toujours
facile de juger de la cuisson d’un aliment à son
aspect extérieur. C’est pourquoi les cuisiniers amateurs utilisent
une thermosonde. Elle indique en effet de façon fiable la température à cœur et ainsi le niveau de cuisson du rôti. Celui-ci est
donc rosé, à point, ou bien cuit au degré près.
Gril grande surface rabattable (voir page 27)
Le gril grande surface rabattable facilite le nettoyage de la voûte
du four.

A+

Classe d’efficacité énergétique
Dans les pays de l’Union européenne, l’efficacité
ENERGY
énergétique des fours encastrables est indiquée par
un système d’étiquettes énergie harmonisé. Les classe A++ et
G indiquent respectivement la consommation électrique la plus
et la moins avantageuse.
Chez Küppersbusch, de nombreuses innovations permettent
de ne pas consommer plus d’énergie que nécessaire lors de
la cuisson au four. On compte parmi celles-ci la porte de four
comportant plusieurs couches de verre, dont une couche intérieure de verre plein réfléchissant la chaleur, ainsi que l’isolation du four. Mais parmi celles-ci, on compte également l’éclairage du four qu’il est simplement possible d’éteindre durant le
fonctionnement de l’appareil, le contacteur de porte ainsi que
l’évitement systématique de la formation de ponts thermiques
qui permettent d’obtenir une consommation énergétique basse
et exemplaire.
Pas étonnant que les appareils Küppersbusch comptent parmi
les plus efficaces du marché.
TFT-Touch
Le four se commande facilement de façon similaire
à celle bien connue des smartphones. Commandez
intuitivement le four en tapant et en glissant directement sur
l’écran.

Bouton rotatif
Si vous préférez les commandes traditionnelles, vous
trouverez également votre bonheur chez Küppersbusch. Qu’ils soient mécaniques ou électroniques, Küppersbusch vous propose deux variantes de la commande traditionnelle avec bouton.
Sécurité enfants
Le four ne peut pas démarrer accidentellement
lorsque la sécurité enfant est activée.
Chauffage rapide
La fonction chauffage rapide permet d’amener deux fois plus
rapidement le four à la température réglée.
Éclairage LED
LED Les LED de la machine à café automatique créent
une atmosphère esthétique. Elles mettent en avant le
café parfait qui en résulte.
Dans les fours (selon le modèle), l’éclairage LED, décalé des
deux côtés, assure un éclairage optimal de l’espace de cuisson
et économise également de l’énergie.
L’éclairage halogène du four
Deux lampes halogènes extra-claires installées à gauche et
à droite et à différentes hauteurs dans la cavité du four permettent d’éclairer sous tous les angles l’aliment en cours de
cuisson.
Fonction Retro-Clock
La fonction Retro-Clock permet d’adapter l’affichage horaire
des appareils électroniques à celle des appareils mécaniques
pour une combinaison parfaite.

Réservoir d’eau
Les fours vapeur et les machines à café Küppersbusch
peuvent s’installer sans problème dans toutes les cuisines
grâce à leur réservoir d’eau qui ne nécessite pas de les raccorder à
une prise d’eau.
Technologie Inverter
La technologie de l‘onduleur des fours à micro-ondes régule la puissance constante, même à faible puissance.
L‘énergie utilisée est ainsi exploitée de manière optimale et garantit
un chauffage uniforme, même les aliments sensibles sont chauffés
sans perte de qualité.
IN

INVERTER

Fonction automatique de décongélation
selon le poids
Cette fonction respecte la nature de l’aliment pour une
décongélation en douceur. Il faut simplement choisir le groupe des
produits et introduire le poids – le programme fait le reste.
Régénération
Grâce à une combinaison spéciale de vapeur et d’air
chaud, les plats cuisinés peuvent être réchauffés sans perte
de qualité, ni perte d’eau et ils peuvent être servis au moment voulu
comme s’ils venaient d’être préparés.
Système « Electronic Steam »
La vapeur est créée en dehors de la cavité, dans un
boiler externe. Cela permet d’avoir très rapidement
la chaleur et l’humidité demandées.
Multisteam (voir page 37)
Découvrez les différentes possibilités de la cuisson à la
vapeur. Que vous cuisiniez à la vapeur pure avec de la
VAPEUR à 100 % ou avec des combinaisons de vapeur et d’air
chaud, nos modèles couvrent toutes les fonctions. Avec les fonctions de combinaison, on distingue la CUISSON À VAPEUR COMBINÉE (50 % de vapeur et 50 % d’air chaud) et la CUISSON À
VAPEUR VARIÉE (25 % de vapeur et 75 % d’air chaud).
MULTI
STEAM

Solo Steam
Si vous souhaitez essayer la cuisson 100 % vapeur, mais
que vous possédez déjà un autre four, alors le four vapeur
avec Solo Steam est la solution. La température de la cavité est atteinte à 100 % par la vapeur : idéal pour les plats à base de poisson,
de riz et de légumes.
SOLO

Contacteur de porte
Le contacteur de porte est un dispositif de sécurité économisant de l’énergie. Toutes les résistances ainsi que le ventilateur
sont coupés lorsque l’on ouvre la porte pendant le fonctionnement.
Mode Éco
Le mode Éco est un paramètre de l’écran qui réduit au minimum sa consommation énergétique.
Mode Démo
Le mode Démo (également appelé mode revendeur ou mode
exposition) permet de présenter les appareils dans les expositions sans les faire chauffer.
Mode Stand-by
Le mode Stand-by est un réglage économe en énergie dans
lequel l’écran n’affiche que l’heure.
Fonction de démarrage rapide
Les micro-ondes Küppersbusch disposent d’une fonction de démarrage rapide. Il suffit d’un geste pour démarrer la fonction.

STEAM

Sous-Vide (voir page 86)
Cuisinez comme les pros : avec la cuisson sous vide, la
température est générée et maintenue uniquement par la
vapeur. Avec ce programme, préparez des plats en les préservant ou
réchauffez des plats préparés et placés dans des sacs sous vide. Se
complète parfaitement avec le tiroir sous vide Küppersbusch.
Cuisson vapeur 30-100°C
Avec la cuisson vapeur, il est possible de choisir une température allant de 30 à 100°C afin de préparer chacun des
aliments de la façon qui préserve le plus ses qualités et son goût.
Le poisson cuit à une température d’environ 70°C et une expérience
gustative à ne pas rater ! Mais la crème caramel ou d’autres plats difficiles à préparer deviennent des jeux d’enfants grâce à la température
de vapeur qui est parfaitement maintenue.
56
cm
NICHE

38 cm
NICHE

Largeur de la découpe
Ce symbole indique en cm la largeur de la niche ou de la
découpe nécessaire dans le meuble haut.
Hauteur de niche
La hauteur de niche correspond à la hauteur de la niche du
meuble en cm.
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Touches sensitives
Un simple contact suffit pour activer la fonction des
touches sensitives.
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Design noir pur, comprenant un élégant écran tactile TFT avec affichage graphique et texte en clair
pour une facilité d‘utilisation maximale, complétée par de nombreux programmes automatiques.

K-SERIES.7

Design noir avec touches sensitives blanches, affichage des symboles LCD.

K-SERIES.5

Elégants panneaux noirs ou blancs, affichage couleur TFT dans un cadre gris, commandes sensitives rétro éclairées complétées par des symboles.

K-SERIES.3

Elégants panneaux noirs à affichage central dans un cadre gris permettant la combinaison avec les
autres modèles de la série K5. Boutons rotatifs de commande électronique en aluminium.

K-SERIES.3

Elégants panneaux noirs à affichage central avec des fonctions extra dans un cadre gris, d‘où une
combinaison avec les commandes des K3 et K5 est possible. Boutons rotatifs de commande mécanique en aluminium.
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INTUITIF

K-SERIES.8

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.8
Le Küppersbusch K-SERIES.8 ouvre la voie à votre
cuisine. L‘écran tactile TFT avec afﬁchage graphique et
texte clair offre une facilité d‘utilisation maximale avec
de nombreux programmes automatiques ainsi que des
recettes enregistrées.
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Utilisez vos appareils via les commandes tactiles intuitives

Modes de cuissons
Les nombreux modes de cuisson s’adaptent à tous les goûts ainsi qu’à tous les plats. Un simple contact à l’écran
suffit pour activer la fonction des touches sensitives.

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des résultats parfaits qui sont programmés. Sélectionnez parmi les produits de boulangerie, le poisson, la viande, les légumes et les desserts, indiquez simplement
le poids et le niveau de cuisson désiré. Le four détermine lui-même le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur
« Start » et le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Recettes
Essayer de nouvelles recettes est un jeu d‘enfant avec le four K-SERIES.8. Sur l‘écran du four, vous pouvez choisir parmi une variété de recettes et afficher directement les ingrédients nécessaires et les étapes de préparation.
Une pression suffit et le four active automatiquement le programme de cuisson approprié.

Favoris
Vous pouvez sauvegarder rapidement et simplement les paramètres de votre plat préféré dans les favoris. Vous
pouvez ainsi les réutiliser plus tard et les préparer rapidement à l’identique.
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K-SERIES.8

FOURS. PYROLYSE.
K-SERIES.8
BP 6850.0 NOUVEAU
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

LED

25 fonctions. TFT-Touch-Display. Plus de 80 programmes
automatiques.
Équipement :
- Auto-nettoyage pyrolyse (3 niveaux)
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 11 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 56 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 5,0´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via TFT-Touch-Display
- Température réelle et température suggérée
- Multilevel-Timer
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Contacteur de porte
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques de la page xxx
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir, 1 rail télescopique sortie totale (ZB 1002),
1 rail télescopique (ZB 1003)
Accessoires en option :
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 8031
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

BP 6850.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design
156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

6

570

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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FOURS.
K-SERIES.8
B 6850.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

LED

25 fonctions. TFT-Touch-Display. Plus de 80 programmes
automatiques.
Équipement :
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 11 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 56 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 5,0´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via TFT-Touch-Display
- Température réelle et température suggérée
- Multilevel-Timer
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres sur cadre en acier
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Cavitè 70 litres
- Contacteur de porte
- Gril rabattable
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques de la page xxx
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir, 1 rail télescopique sortie totale (ZB 1002),
1 rail télescopique (ZB 1003)
Accessoires en option :
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 8031
- Plaque de four en pierre
acc. n° 145
avec pelle
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

B 6850.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design

156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.

22

6

570
580
min

537

595

559
22
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5
La K-SERIES.5 Küppersbusch vient agrémenter votre
cuisine avec 2 modèles. L‘écran central, doté d‘un
cadre gris élégant, permet la combinaison avec d‘autres
modèles de la SÉRIE K-5 ou de la SÉRIE K-3, aussi
bien en version horizontale que verticale.
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5

Utilisez vos appareils via les commandes tactiles intuitives

Modes de cuissons
Les nombreux modes de cuisson s’adaptent à tous les goûts ainsi qu’à tous les plats. Un simple contact suffit
pour activer la fonction des touches sensitives.

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des résultats parfaits qui sont programmés. Sélectionnez parmi les pâtes, le poisson, la viande, les légumes et les desserts, indiquez simplement le poids et le
niveau de cuisson désiré. Le four détermine lui-même le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur « Start » et
le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Thermosonde
Sur les gros rôtis notamment, il n’est pas toujours facile de juger de la cuisson d’un aliment à son aspect extérieur. C’est pourquoi les cuisiniers professionnels utilisent une thermosonde. Elle indique en effet de façon fiable
la température à cœur et ainsi le niveau de cuisson du rôti. Celui-ci est donc rosé, à point, ou bien cuit au degré
près.

Favoris
Vous pouvez sauvegarder rapidement et simplement les paramètres de votre plat préféré dans les favoris. Vous
pouvez ainsi les réutiliser plus tard et les préparer rapidement à l’identique.
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K-SERIES.5

FOURS. PYROLYSE.
K-SERIES.5
BP 6550.0
INDIVIDUAL

22 fonctions. Thermosonde. XXL cavité 70 litres.
Équipement :
- Auto-nettoyage pyrolyse (3 niveaux)
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 8 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 3,9´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via touches sensitives
rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir, 1 rail télescopique (ZB 1003)
Blanc, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

Accessoires en option :
- 1 rail télescopique sortie totale acc. n° ZB 1002
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 8031
- Plaque de four en pierre avec pelle acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

BP 6550.0 S
BP 6550.0 S -AirFry
BP 6550.0 W
Les modèles AirFry intègrent la nouvelle
plaque ökotherm AirFry (cf. page 26)

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design
Noir, sans Kit Design
Blanc, sans Kit Design
156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

6

570

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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FOURS.
K-SERIES.5
B 6550.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

22 fonctions. Thermosonde. XXL cavité 70 litres.
Équipement :
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 8 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 3,9´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via touches sensitives rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres sur cadre en acier
inoxydable
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte
- Gril rabattable
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir, 1 rail télescopique (ZB 1003)
Accessoires en option :
- 1 rail télescopique sortie totale acc. n° ZB 1002
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 8031
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

B 6550.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design
156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

580
min

22

6

570

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.

537

595

559
22

61

COMPACT. FOURS. FOURS VAPEURS.
K-SERIES.5
CBD 6550.0
INDIVIDUAL

Équipement :
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 8 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 6 modes de cuisson vapeur (voir le tableau des fonctionnalités page 79)
- 9 fonctions vapeur spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 79)
- Boiler externe
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Ajustement précis de la température
- Écran 3,9´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via touches sensitives rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur) avec affichage
blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

Blanc, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

37 fonctions. Thermosonde. Cavité 43 litres.

MULTI
14

THERM

+

MULTI
STEAM

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée, 1 grille à rôtir,
2x plat profond GN 1/3 avec trous
Accessoires en option :
- Rail télescopique
acc. n° ZC 1001
- Profi Steam Adapter
acc. n° GN 8000
- Plat profond GN 1/3 avec trous
acc. n° GN 1304
- Plat profond GN 2/3 avec trous
acc. n° GN 2304
- Plaque de four en pierre avec pelle acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

Les modèles AirFry intègrent la nouvelle
plaque ökotherm AirFry (cf. page 26)

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

CBD 6550.0 S
Noir, sans Kit Design
CBD 6550.0 S-AirFry Noir, sans Kit Design
CBD 6550.0 W
Blanc, sans Kit Design

430
407

455 (449)

156

537

110

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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COMPACT. FOURS. MICRO-ONDES.
K-SERIES.5
CBM 6550.0
INDIVIDUAL

Équipement :
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 8 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 2 modes de micro-ondes (micro-ondes seules ou combinables avec
toutes les fonctionnalités du four)
- 10 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 Watt
- Fonction de démarrage rapide
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 3,9´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via touches sensitives rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte clapet avec 3 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Volume de la chambre de cuisson 43 litres
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

Blanc, Design Inox

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

23 fonctions. Thermosonde. Technologie Inverter.

THERM

+

IN
INVERTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four en verre, 1 grille à rôtir
Accessoires en option :
- Plaque de four en pierre avec pelle acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CBM 6550.0 S
CBM 6550.0 W

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design
Blanc, sans Kit Design

430
407

455 (449)

156

537
22

110

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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min

537

595
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COMPACT. FOURS. PYROLYSE.
K-SERIES.5
CBP 6550.0
INDIVIDUAL

22 fonctions. Thermosonde. Cavité 44 litres.
Équipement :
- Auto-nettoyage pyrolyse (3 niveaux)
- 14 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 8 fonctions spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- Plus de 40 programmes automatiques
- 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 3,9´´ TFT-Touch avec affichage graphique et texte
- Commande électronique du four via touches sensitives rétroéclairées
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Éco
- Mode Démo
- Mode Standby
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 2,9 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Blanc, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir
Accessoires en option :
- Rail télescopique
acc. n° ZC 1000
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CBP 6550.0 S
CBP 6550.0 W

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design
Blanc, sans Kit Design

430
407

455 (449)

156

537
22

110

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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COMPACT. MACHINES À CAFÉ AUTOMATIQUES.
K-SERIES.3
CKV 6550.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

Blanc, Design Inox

LED

Fonction cappuccino. Écran LCD. Départ différé.
Équipement :
- Écran LCD avec affichage graphique et texte
- Commande électronique via touches sensitives
- Programmation de la quantité pour 5 différentes tailles de
tasse (expresso, petite, moyenne et grande tasse et mug)
- Emplacements pour 1 ou 2 tasses
- Véritable fonction pour le lait pour les cappuccino et les latte
- Réservoir à lait démontable avec fonction nettoyage
- Possibilité d’utiliser des grains de café ou de la poudre
- Sortie de café réglable en hauteur (env. 90-110 mm)
- Pression de brassage à 15 bar env.
- 3 niveaux différents pour le réglage de la température du café
- Réglage de l’arôme du café (5 niveaux prédéfinis d’intensité
du café)
- Chauffe-eau fractionné pour le café et l’eau chaude
- Programme de détartrage
- Rinçage automatique au démarrage et à l’arrêt
- Fonction pour eau chaude
- Réservoir d’eau se démontant par l’avant
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Mode Standby
- Appareil monté sur rails télescopiques
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 1,35 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions
L x H x P env. 595 x 455 x 475 mm
(comprend l’avant 20 mm et les rails télescopiques)
Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CKV 6550.0 S
CKV 6550.0 W

acc. n° DK 1001
acc. n° DK 2001
acc. n° DK 3001
acc. n° DK 4001
acc. n° DK 5001
acc. n° DK 7001
acc. n° DK 8001

Noir, sans Kit Design
Blanc, sans Kit Design

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3
Les appareils encastrables K-SERIES.3, qui sont disponibles
dans les variantes de design noir et graphite, offrent un haut
niveau de confort et de fonctionnalités pratiques. Une manipulation simple et une clarté fonctionnelle vous permettent de
donner libre cours à votre passion pour la cuisine et répondent
à vos plus hautes exigences. La K-SERIES.3 peut être combinée de manière optimale avec les appareils de la
K-SERIES.5.
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K-SERIES.3

3

Commandes et fonctionnement conventionnels.
Commandes de l‘écran par boutons rotatifs en
aluminium.

Modes de cuissons
Les nombreux modes de cuisson s’adaptent à tous les goûts ainsi qu’à tous les plats. Les fonctions se sélectionnent de manière simple via les boutons rotatifs.

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des résultats parfaits qui sont programmés. Sélectionnez parmi les pâtes, le poisson, la viande, les légumes et les desserts, indiquez simplement le poids et le
niveau de cuisson désiré. Le four détermine lui-même le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur « Start » et
le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Programme
Après avoir sélectionné et lancé un des multiples programmes automatiques, l‘avancement du processus de
cuisson est affiché en permanence sur l‘écran de l‘apareil.
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FOURS. PYROLYSE.
K-SERIES.3
BP 6350.0
INDIVIDUAL

10 fonctions. TFT display couleur. XXL cavité 70 litres.
Équipement :
- Auto-nettoyage pyrolyse (3 niveaux)
- 10 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 10 programmes automatiques
- Écran 3,9´´ TFT avec affichage graphique
- Commande électronique du four via bouton tournant en
aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge électronique (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
- Chauffage rapide
- Mode Démo
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir

Graphite, avec poignée en acier noir

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

MULTI
10

Accessoires en option :
- 1 rail télescopique sortie totale acc. n° ZB 1002
- 1 rail télescopique
acc. n° ZB 1003
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 8031
- Plaque de four en pierre avec pelle acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

THERM

+

Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

*Disponible à partir du quatrième trimestre environ
BP 6350.0 S
Noir, sans Kit Design
BP 6350.0 S -AirFry Noir, sans Kit Design
BP 6350.0 GPH6* Graphite, avec poignée en acier
156

200 m

595 (589)

600

547
570

Les modèles AirFry intègrent la nouvelle
plaque ökotherm AirFry (cf. page 26)

560
min

110
595
547

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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6

570
580
min
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595

559
22
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FOURS.
K-SERIES.3
B 6350.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
10

THERM

+

10 fonctions. TFT display couleur. XXL cavité 70 litres.
Équipement :
- 10 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 10 programmes automatiques
- 1 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
- Écran 3,9´´ TFT avec affichage graphique
- Commande électronique du four via bouton tournant en
aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres sur cadre en acier
inoxydable
- Chauffage rapide
- Mode Démo
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte
- Gril rabattable
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 lèchefrite, émaillée,
1 grille à rôtir
Accessoires en option :
- 1 rail télescopique sortie totale acc. n° ZB 1002
- 1 rail télescopique
acc. n° ZB 1003
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8030
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 8031
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

B 6350.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design

156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

6

570

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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FOURS.
K-SERIES.3
B 6330.0
INDIVIDUAL

9 fonctions. XXL cavité 70 litres.
Équipement :
- 8 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 1 fonction spéciale (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- Commande du four via bouton tournant en
aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie (temps de cuisson, fin de cuisson,
minuteur) avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Chauffage rapide
- Éclairage du four
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO ÖKO
EMAIL

CLEAN
ökotherm

+

MULTI
8

THERM

+

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 590 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée
- 1 grille à rôtir
Accessoires en option :
- 1 rail télescopique sortie totale acc. n° ZB 1002
- 1 rail télescopique
acc. n° ZB 1003
acc. n° ZB 8030
- Set de cuisine Profi
acc. n° ZB 8031
- Set à rôtir Profi
acc. n° ZB 1001
- Lèchefrite
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Les modèles AirFry intègrent la nouvelle
plaque ökotherm AirFry (cf. page 26)

Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

BP 6330.0 S
BP 6330.0 S -AirFry

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design
Noir, sans Kit Design

156

200 m

547
570

595 (589)

600

560
min

110
595
547

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.

22

6

570
580
min

537

595

559
22
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COMPACT. FOURS VAPEURS.
K-SERIES.3
CD 6350.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

ÖKO
EMAIL

+

SOLO

STEAM

6 fonctions.TFT display couleur. Cavité 43 litres.
Équipement :
- 1 mode de cuisson vapeur (voir le tableau des fonctionnalités page 79)
- 5 fonctions vapeur spéciales (voir le tableau des fonctionnalités page 79)
- Boiler externe
- 10 programmes automatiques
- Ajustement précis de la température
- Écran 3,9´´ TFT avec affichage graphique
- Commande électronique via bouton tournant en
aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Mode Démo
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 2,3 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four émaillée, 1 grille à rôtir, 2x plat profond GN 1/3 avec
trous
Accessoires en option :
- Rail télescopique
acc. n° ZC 1001
- Profi Steam Adapter
acc. n° GN 8000
- Plat profond GN 1/3 avec trous acc. n° GN 1304
- Plat profond GN 2/3 avec trous acc. n° GN 2304
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CD 6350.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design

430
407

455 (449)

156

537

110

22

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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580
min

537

595
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COMPACT. FOURS. MICRO-ONDES.
K-SERIES.3
CBM 6350.0
INDIVIDUAL

Équipement :
- 10 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 2 modes de micro-ondes (micro-ondes seules ou combinables avec
toutes les fonctionnalités du four)
- 10 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 Watt
- Fonction de démarrage rapide
- 10 programmes automatiques
- Écran TFT 3,9’’ avec affichage graphique
- Commande électronique du four via bouton tournant en
aluminium haut de gamme
- Température réelle et température suggérée
- Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
- Fonction Retro-Clock
- Porte clapet avec 3 verres
- Chauffage rapide
- Mode Démo
- Volume de la chambre de cuisson 43 litres
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

Graphite, avec poignée en acier noir

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
10

11 fonctions. TFT display couleur. Technologie Inverter.

THERM

+

IN
INVERTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four en verre, 1 grille à rôtir
Accessoires en option :
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

*Disponible à partir du quatrième trimestre environ
CBM 6350.0 S
Noir, sans Kit Design
CBM 6350.0 GPH6* Graphite, avec poignée en acier

430
407

455 (449)

156

537

110

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.

580
min

537

22

595
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COMPACT. FOURS. MICRO-ONDES.
K-SERIES.3
CBM 6330.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
8

THERM

+

11 fonctions. Horloge digitale. Cavité 43 litres.
Équipement :
- 8 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 3 modes de micro-ondes (micro-ondes seules, micro-ondes + gril et
micro-ondes + air chaud)
- 15 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 Watt
- Fonction de démarrage rapide
- Commande du four via bouton tournant en
aluminium haut de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie (temps de cuisson, fin de cuisson,
minuteur) avec affichage blanc
- Porte clapet avec 3 verres
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,4 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 plaque de four en verre, 1 grille à rôtir
Accessoires en option :
- Plaque de four en pierre
avec pelle
acc. n° 145
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CBM 6330.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design

430
407

455 (449)

156

537

110

22

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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COMPACT. MICRO-ONDES.
K-SERIES.3
CM 6330.0
INDIVIDUAL

3 fonctions. Horloge digitale. Cavité 44 litres.

Noir, Design Inox

ÖKO

Équipement :
- 3 modes de micro-ondes (micro ondes seul, micro ondes+grill
et grill seul)
- 5 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 1000 Watt
- Puissance gril 1400 Watt
- Fonction de démarrage rapide
- Commande via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Porte clapet avec 2 verres
- Éclairage halogène
- Contacteur de porte

EMAIL

+

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,2 kW (prêt à l’emploi)
L x H x P env.
- Dimensions de l’appareil
455 x 595 x 559 mm
(avec façade)
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 450 x 550 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 1 gril
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

CM 6330.0 S

acc. n° DK 1000
acc. n° DK 2000
acc. n° DK 3000
acc. n° DK 4000
acc. n° DK 5000
acc. n° DK 7000
acc. n° DK 8000

Noir, sans Kit Design

430
407

455 (449)

156

537

110

22

22

455
6

407

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.

580
min

537

595
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FOURS.
K-SERIES.3
B 9330.0
INDIVIDUAL

9 fonctions. Maxi four. XXL cavité 77 litres.
Équipement :
- 8 modes de cuisson (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- 1 fonctions spéciale (voir le tableau des fonctionnalités page 78)
- Commande du four via bouton tournant en aluminium haut
de gamme
- Horloge digitale fonction minuterie (temps de cuisson, fin de
cuisson, minuteur) avec affichage blanc
- Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
- Chauffage rapide
- Éclairage du four
- Contacteur de porte

Noir, Design Inox

A

ENERGY

ÖKO ÖKO
EMAIL

CLEAN
ökotherm

+

MULTI
8

THERM

+

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 3,6 kW (prêt à l’emploi)
L x H x P env. 860 x 475 x 550 mm
- Dimensions de niche
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires de série :
- 2 plaques de four émaillées; 1 lèchefrite, émaillée;
1 grille à rôtir; 1 rail télescopique sortie totale;
1 rail télescopique ; 1 plaque de four en pierre (Acc. 145)
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet

B 9330.0 S

acc. n° DK 1004
acc. n° DK 2004
acc. n° DK 3004
acc. n° DK 4004
acc. n° DK 5004

Noir, sans Kit Design

Pour le cas où
l’appareil serait
monté à gauche
d’un coin
cuisine en L, il
est nécessaire
de conserver
une distance
de 150 mm par
rapport au coin.

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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MICRO-ONDES (NICHE 38 CM).
K-SERIES.3
ML/ MR 6330.0

(ouverture de porte à gauche / droite)

INDIVIDUAL

3 fonctions. Horloge digitale. Cavité inox 22 litres.
Équipement :
- 3 modes de micro-ondes (micro ondes seul, micro ondes+grill
et grill seul)
- 5 niveaux de puissance de micro-ondes
- Puissance micro-ondes 850 Watt
- Puissance gril 1 200 Watt
- 14 programmes automatiques
- Commande via bouton tournant en aluminium haut de gamme
- Horloge digitale avec affichage blanc
- Mode Standby
- Cavité inox avec fond céramique
- Éclairage
- Sens d’ouverture de porte au choix (voir modèle)

Noir, Design Inox

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
2,5 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de l’appareil
(avec façade 22 mm)
L x H x P env. 595 x 390 x 334 mm
- Dimensions de niche (étagère) L x H x P env. 568 x 380 x 320 mm
- Dimensions de niche
(placard haut)
L x H x P env. 568 x 370 x 320 mm
- Dimensions de cavité
L x H x P env. 350 x 220 x 280 mm
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Graphite

38 cm

56
cm

NICHE

NICHE

Accessoires de série :
- 1 gril
Kits Design:
- Design Inox
- Design Black Chrome
- Design Silver Chrome
- Design Gold
- Design Black Velvet
- Design Copper
- Design Hot Chili

acc. n° DK 1003
acc. n° DK 2003
acc. n° DK 3003
acc. n° DK 4003
acc. n° DK 5003
acc. n° DK 7003
acc. n° DK 8003

*Disponible à partir du quatrième trimestre environ
ML/MR 6330.0 S
MR 6330.0 GPH*

Noir, sans Kit Design
Graphite

Montage sur
étagère

Montage sur
placard haut
600

min. 380

555
312

min

.32

0

8

. 56

min

390

min.
370

334

555

8

312

56
in.

m

355

m
320in.

390

355

334

Vous trouverez un aperçu des autres variantes de
conception à la p. 13 et à la p. 82.
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•

ÉCO

CBM 6330.0

Chauffage

CBM 6350.0

•

CBM 6550.0

Chauffage bas

CBM 6750.0

•

CBD 6550.0

Chauffage haut

CBP 6550.0

•

B 9330.0

•

B 6330.0

BD 6750.0

Chauffage haut/bas

BP 6550.0
B 6550.0
BP 6350.0
B 6350.0

BP 6850.0
B 6850.0

Aperçu de toutes les fonctionnalités

•

•

•

•

•

•

•

•

Fonctionnalité du four
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chauffage Intense

•

•

•

Chaleur tournante haut/bas

•

•

Fonction pizza

•

Gril

•

Gril grande surface

•

Gril/Chauffage bas

•

Gril chaleur tournante (gril
avec chaleur tournante)

•

Gril chaleur tournante intense (gril grande
surface avec chaleur tournante)

•

Gril chaleur tournante +
chauffage bas

•

•

Décongélation

•

•

Cuisson basse température

•

Maintien au chaud

•

Surgelés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chauffe assiette

•

•

Gratiner

•

•

•

•

•

Conservation

•

•

•

•

•

•

•

Déshydratation

•

•

•

•

•

•

•

Pain

•

•

•

•

•

•

•

Vapeur

•

•

Fonction yaourt

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Fonctions spéciales

w
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•

•

•
•

•
•

•
•

CM 6330.0

ML/MR
6330.0

Fonctions de cuisson vapeur

•

•

•

•

•

•

Fonction micro-onde
utilisable avec toutes
les fonctions four

•

•

•

Micro-ondes + Gril

•

•

•

Micro-ondes + air
chaud

•

Modes de micro-ondes

Cuisson sous vide

•

Vapeur combinée

•

•

Vapeur intense

•

•

Vapeur alternée

•

•

Régénération (manuelle)

•

Régénération (automatique)

•

•

•
•

Eco vapeur intense

Fonctions vapeur spéciales
Décongélation vapeur

•

Stérilisation

•

Jet de vapeur (automatique)

•

Stérilisation

•

Fondre

•

Chauffe serviettes

•

Maintien au chaud
vapeur

•

Nettoyage vapeur

•

Chaleur tournante
humide

•

•
•

•

•
•

•

•
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CBM 6330.0

CBM 6550.0

CBM 6350.0

CBM 6750.0
Micro-ondes

CD 6350.0

BD 6750.0

CBD 6550.0

Sélectionnez simplement la fonction associée, modifiez la température et le temps de cuisson et confirmez. C’est terminé !

Proﬁ Steam Adapter Acc. n° GN 8000

AirFry Kit (disponible uniquement sur certains appareils
sélectionnés)

Plaque de four en pierre Acc. n° 145

Set à rôtir Proﬁ Acc. n° ZB 8031

80

Set de cuisine Proﬁ Acc. n° ZB 8030

Fours &
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ACCESSOIRES. FOURS. APPAREILS COMPACT.
BD 6750

Dimensions
LxHxP

Acc. n°

CBM 6750

Acc. n°

BP / B 6850
BP / B 6550
BP / B 6350
B 6330

CBD 6550
CD 6350

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330

CBP 6550

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

Plaque de four émaillée

Dimensions extérieures:
env. 459 x 30 x 379 mm
Dimensions intérieures:
env. 436 x 28 x 361 mm

ZB 1000

ZB 1000

ZB 1000

Plaque universelle / Lèchefrite émaillé

Dimensions extérieures:
env. 459 x 50 x 379 mm
Dimensions intérieures:
env. 436 x 48 x 361 mm

ZB 1001

ZB 1001

ZB 1001

Plaque de four en pierre avec pelle

Dimensions:
env. 380 x 331 x 10/12
mm

145

145

Set de cuisine Proﬁ, composé de : Plaque universelle, grille et couvercle

Dimensions extérieures
plaque universelle:
env. 459 x 60 x 379 mm
Dimensions intérieures
plaque universelle:
env. 430 x 59 x 265 mm

ZB 8030

ZB 8030

ZB 8030

Set à rôtir Proﬁ , composé de : Poêle en fonte
d’aluminium (compatible induction*) et rail télescopique entièrement déployable

Dimensions extérieures
poêle en fonte d’aluminium:
env. 458 x 45 x 379 mm
Dimensions intérieures
poêle en fonte d’aluminium:
env. 345 x 39 x 326 mm

ZB 8031

ZC 1001

ZC 1000

Rail télescopique non sortie totale (1 paire)

145

1751

Rail télescopique non sortie totale (1 paire)

145

145

145

ZB 1002

ZB 1003

Proﬁ Steam Adapter

Dimensions extérieures
L x P env. 458 x 379 mm

Plat profond GN 1/3 avec trous

Dimensions extérieures:
env. 325 x 39 x 176 mm
Dimensions intérieures:
env. 300 x 38 x 151 mm

GN 1304

GN 1304

Plat profond GN 1/3 sans trous (2 pièces)

Dimensions extérieures:
env. 325 x 39 x 176 mm
Dimensions intérieures:
env. 300 x 38 x 151 mm

ZB 1005

ZB 1005

Plat profond GN 2/3 avec trous

Dimensions extérieures:
env. 354 x 39 x 325 mm
Dimensions intérieures:
env. 329 x 38 x 300 mm

GN 2304

GN 2304

GN 8000

* ne convient pas aux plaques de cuisson avec revêtement Miradur
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INDIVIDUAL

Design Inox

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

Design Inox

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Black Velvet

Design Copper

82

Design Gold

Design Gold
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ACCESSOIRES. FOURS. APPAREILS COMPACT.
BD 6750

Acc. n°
Poignée Design Black Chrome

7502

Poignée Design Silver Chrome

7503

Poignée Design Gold

7504

Poignée Design Black Velvet

7505

Poignée Design Copper

7507

Poignée Design Hot Chili

7508

CBM 6750

Acc. n°

BP / B 6550
BP / B 6350
B 6330

CBD 6550
CBA 6550
CD 6350

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330
CM 6330

CBP 6550

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

B 9330

Acc. n°

ML/MR 6330

Acc. n°

CKV 6550

Acc. n°

Kit design inox

DK 1000

DK 1004

DK 1003

DK 1001

Kit design Black Chrome

DK 2000

DK 2004

DK 2003

DK 2001

Kit design Silver Chrome

DK 3000

DK 3004

DK 3003

DK 3001

Kit design Gold

DK 4000

DK 4004

DK 4003

DK 4001

Kit design Black Velvet

DK 5000

DK 5004

DK 5003

DK 5001

Kit design Copper

DK 7000

DK 7003

DK 7001

Kit design Hot Chili

DK 8000

DK 8003

DK 8001
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KÜPPERSBUSCH
TIROIRS FONCTIONNELS
Individuel + Variable: Le tiroir chauffant placé sous la machine
à café. Le tiroir sous-vide et le cuiseur à vapeur deviennent
une combinaison sous-vide. Küppersbusch vous offre la combinaison idéale.

84

Tiroirs fonctionnels

Le tiroir chauffant CSW 6800.0 ( voir page 86 ) est adapté aussi
bien pour cuirsiner que pour réchauffer

Le tiroir à accessoires Küppersbusch
est idéal comme espace de rangement supplémentaire pour
compléter un appareil compact de la série 45 cm.
Le tiroir de cuisson chauffe-plats Küppersbusch
maintient au chaud ou cuit en douceur à une température continue
de 30° à 80°C. Utilisez-le pour maintenir au chaud vos assiettes,
vos plats, pour la décongélation ou pour une cuisson en douceur...
Tiroir de mise sous vide Küppersbusch
Le tiroir de mise sous vide est l’accessoire idéal pour le mode
de cuisson « sous-vide ». Mais il sera également parfait pour le
stockage des aliments crus ou même des aliments déjà cuits. La
machine extrait l’air et l’oxigène des sachets sous-vide avant de
les sceller. La performance de mise sous vide, qui peut atteindre
99,9 %, permet d’allonger considérablement la durée de conservation des aliments.

45 cm
NICHE

56
cm
NICHE

60
cm
WALL-HANGING

Touch to open
Küppersbusch s’approprie la mode et l’adapte à ses
appareils encastrables dont la porte s’ouvre d’ellemême par le biais d’un contact léger.
TOUCH
TO OPEN

Touches sensitives
Un simple contact suffit pour activer la fonction des
touches sensitives.
Bouton tournant
Si vous préférez les commandes traditionnelles, vous
trouverez également votre bonheur chez Küppersbusch. Qu’ils soient mécaniques ou électroniques, Küppersbusch
vous propose deux variantes de la commande traditionnelle avec
bouton.

Hauteur de niche
La hauteur de niche correspond à la hauteur de la niche
du meuble en cm.

Fonction automatique de décongélation
selon le poids
Cette fonction respecte la nature de l’aliment pour
une décongélation en douceur. Il faut simplement choisir le
groupe des produits et introduire le poids – le programme fait le
reste.

Largeur de niche
La largeur de niche correspond à la largeur de la niche
du meuble en cm.

Sécurité enfants
L’appareil ne peut pas démarrer accidentellement
lorsque la sécurité enfant est activée.

Placard haut
Le placard haut correspond la largeur en cm du placard
haut requis pour le montage.

Quickmontage
Quickmontage signale le confort de montage. Tous les
composants encastrables sont déjà montés en usine.
L’installation ne requiert que 5 minutes !
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SOUS-VIDE

DES EXPÉRIENCES GUSTATIVES
UNIQUES
La cuisson sous vide est une variante
de la cuisson à basse température,
mais elle se fait dans un bain-marie ou
à la vapeur à une température quasi
constante.

Le programme sous vide des fours vapeur et
de fours à fonction vapeur Küppersbusch est un
programme spécial conçu pour la cuisson sous
vide. Ce dernier permet de cuire en les préservant la viande, le poisson ou les légumes dans
un sac sous vide à des températures relativement basses (moins de 100°C).
Faites des expériences gustatives uniques avec
ce mode de cuisson. Procédez simplement de la
façon suivante :
Nettoyez les ingrédients (crus et frais), coupez-les éventuellement en petits morceaux pour
les placer dans le sac de cuisson sous vide.
Ajouter les condiments tels que l’huile, les aromates et les épices. Scellez ensuite le sac dans
le tiroir sous vide afin qu’il contienne le moins
d’air possible. Les sacs doivent être conservés
au frais s’ils ne sont pas immédiatement cuits.
Les sacs sous vide peuvent également être placés une nuit au frigo pour mariner.
Placez ensuite le sac dans le four vapeur ou
four à fonction vapeur et lancez le programme
sous vide. Les plats sont cuits à une température d’eau ou de vapeur constante située entre
50 et 80°C.
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Le tiroir sous vide Küppersbusch :
Avec le nouveau tiroir sous vide Küppersbusch, vous êtes
parfaitement équipé pour une cuisson sous vide (voir illustrations page 87).
Il est aussi parfaitement adapté pour le stockage d’aliments
crus, voir même de plats cuisinés. Avec votre aide, l’air et
l’oxygène est retiré des sacs sous vide qui sont ensuite fermés hermétiquement. Un vide jusqu’à 99,9 % permet d’augmenter fortement la durée de conservation des plats.
Aliments

sans vide

sous vide

Petits pains

environ 2-3 jours

environ 7-8 jours

Café

environ 2-3 mois

environ 12 mois

Légumes (crus)

environ 5 jours

environ 18-20 jours

Soupe (cuite)

environ 2-3 jours

environ 8-12 jours

Viande de bœuf (crue)

environ 3-4 jours

environ 30-40 jours

Viande (cuite)

environ 2-3 jours

environ 8-12 jours

Fruits frais

environ 3-7 jours

environ 8-25 jours

Viande

environ 6 mois

environ 24-36 mois

Viande hachée

environ 4 mois

environ 12 mois

Poisson

environ 6 mois

environ 24-36 mois

Légumes

environ 8-10 mois

environ 24-36 mois

À température ambiante

Au réfrigérateur

Au congélateur

COMPACT. TIROIRS SOUS VIDE.
K-SERIES.8

CSV 6800.0
INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Avec façade en verre blanc et
Design Inox

56
cm
NICHE

NICHE

TOUCH
TO OPEN

Équipement :
- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm à monter dans
une niche de 59 cm
- Montage avec façade en verre (voir les accessoires en option)
ou façade du meuble existant
- Commande électronique via touches sensitives
- Sous vide jusqu‘à 99,9%
- 3 niveaux sous vide (min/med/max)
- Fonctions spéciales mariner et liquides sous vide
- Capacité de pompage de 3 m3/h
- Longueur de sac max. : 305 mm
- Rails télescopiques
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
0,4 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 595 x 140 x 557 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 595 x 560 mm
avec appareil compact 45 cm
- Dimensions de cavité
310 x 330 x 65/85 mm
Accessoires de série :
- 25 sacs sous vide 200 x 250 mm
- 25 sacs sous vide 250 x 300 mm
- 1 plaque de remplissage
- 1 adaptateur pour mise sous vide
Accessoires en option :
- Façade en verre noire
- Façade en verre blanche
- Kit design Inox
- Kit design Black Chrome
- Kit design Silver Chrome
- Kit design Gold
- Kit design Black Velvet
- Kit design Copper
- Kit design Hot Chili

CSV 6800.0

acc. n° ZV 8020
acc. n° ZV 8022
acc. n° DK 1002
acc. n° DK 2002
acc. n° DK 3002
acc. n° DK 4002
acc. n° DK 5002
acc. n° DK 7002
acc. n° DK 8002

sans façade en verre
560-568
110

22
450 580
(590*)

455
6

407

580
min

595

559
25

133

0

139

54
595
555

22

5

59

CSV 6800.0 avec
appareil compact
45 cm

* A combiner avec le tiroir.
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Tiroirs fonctionnels

Touches sensitives. 99,9% sous vide. Touch to open.
Avec façade en verre noir et Design
Inox

COMPACT. TIROIRS CHAUFFANTS.
K-SERIES.8

CSW 6800.0
INDIVIDUAL

Touches sensitives. Minuterie. Touch to open.

Avec façade en verre noir et avec
Kit Design Inox

INDIVIDUAL

Avec façade en verre blanc et
Design Inox

Avec façade verre Graphite

56
cm
NICHE

NICHE

TOUCH
TO OPEN

Équipement :
- Idéal pour compléter un appareil compact de 45 cm
à monter dans une niche de 59 cm
- Montage avec façade en verre (voir les accessoires en option)
ou façade du meuble existant
- Commande électronique de la températur en continu de 30 á
80°C via touches sensitives
- Horloge digitale (temps de chauffant, fin de chauffant) avec affichage rouge
- Fonction d´arrêt jusqu´á 4 heures
- Convient pour maintenir chaud, décongeler, cuire à basse
température
- Capacité (selon vaisselle) :
vaisselle de 6 personnes pour un menu complet ou 20 assiettes
de ø 28 cm ou 80 tasses d’expresso ou 40 tasses de cappuccino
- Rails télescopiques
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
0,4 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 139 x 537 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 595 x min. 550 mm
avec appareil compact 45 cm
- Dimensions de cavité
L x H x P env. 410 x 105 x 490 mm
Accessoires de série :
- Surface antidérapante
Accessoires en option :
- Façade en verre noire
- Façade en verre blanche
- Façade en verre graphite
- Kit design Inox
- Kit design Black Chrome
- Kit design Silver Chrome
- Kit design Gold
- Kit design Black Velvet
- Kit design Copper
- Kit design Hot Chili

acc. n° ZC 8020
acc. n° ZC 8022
acc. n° ZC 8023*
acc. n° DK 1002
acc. n° DK 2002
acc. n° DK 3002
acc. n° DK 4002
acc. n° DK 5002
acc. n° DK 7002
acc. n° DK 8002

*Disponible à partir du quatrième trimestre environ

CSW 6800.0

sans façade en verre

560
110

22
450 550
(590*)
580
min

455
6

407
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595
515

22

* A combiner avec le tiroir.
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5

59

CSW 6800.0 avec
appareil compact
45 cm

COMPACT. TIROIRS. ACCESSOIRES.
K-SERIES.8

CSZ 6800.0
INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Avec façade en verre blanc et
Design Inox

Avec façade verre Graphite

56
cm
NICHE

NICHE

TOUCH
TO OPEN

Équipement :
- Idéal comme surface de rangement supplémentaire pour
compléter un appareil compact de 45 cm à monter dans une
niche de 59 cm
- Montage avec façade en verre (voir les accessoires en option)
ou façade du meuble existant
- Rails télescopiques
- Cavité en acier inoxydable
Caractéristiques techniques :
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 595 x 139 x 522 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 595 x min. 550 mm
avec appareil compact 45 cm
- Dimensions de cavité
L x H x P env. 445 x 105 x 490 mm
Accessoires de série :
- Surface antidérapante
Accessoires en option :
- Façade en verre noire
- Façade en verre blanche
- Façade en verre graphite
- Kit design Inox
- Kit design Black Chrome
- Kit design Silver Chrome
- Kit design Gold
- Kit design Black Velvet
- Kit design Copper
- Kit design Hot Chili

acc. n° ZC 8020
acc. n° ZC 8022
acc. n° ZC 8023*
acc. n° DK 1002
acc. n° DK 2002
acc. n° DK 3002
acc. n° DK 4002
acc. n° DK 5002
acc. n° DK 7002
acc. n° DK 8002

*Disponible à partir du quatrième trimestre environ

CSZ 6800.0

sans façade en verre

110

22

455

450
(590*)

6

407

580
min
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540
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500
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CSZ 6800.0 avec
appareil compact 45 cm

* A combiner avec le tiroir.
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Tiroirs fonctionnels

Touch to open.

Avec façade en verre noir et avec
Kit Design Inox

TABLES DE CUISSON
KÜPPERSBUSCH
Des tables de cuisson qui en imposent : des tables de
cuisson les plus modernes aux tables de cuisson à
gaz primées. Notre offre est adaptée à tous les goûts
et à chaque besoin.

Personnalisé + polyvalent
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Tables de cuisson

1=2

UN APPAREIL, DEUX USAGES
Les aérations pour induction Küppersbusch sont à la fois des tables
de cuisson et des hottes ! Un système d’aspiration particulièrement
efficace, car les graisses et la vapeur sont aspirées directement au
niveau de la table de cuisson et ne se dispersent ainsi pas dans la
pièce. Une solution parfaite pour les cuisines ouvertes.
L’absence de hotte séparée permet également d’avoir plus de liberté dans l’agencement de la cuisine. Il est ainsi notamment possible d’effectuer une installation sous
une fenêtre.
La grille d’aération est utilisée lorsque l’aération pour induction est employée pour faire
la cuisine. La plaque de verre venant en complément vous permet ensuite de couvrir
complètement l’aération.

En plus des aérations pour induction
KMI 9850.0, KMI 9800.0, KMI 8560.0
et KMI 8500.0 larges de 90 et 80 cm,
Küppersbusch propose une solution
idéale pour VarioLine :

KMI 9800.0

Le ventilateur à auge VKM 1820.0, qui ne
fait que 14 cm de large, est proposé comme
module pour combiner les tables de cuisson
VarioLine.

KMI 8560.0
KMI 8500.0

VKI 3500.1 + VKM 1820.0 + VKIW 3800.0

Les grilles d’aération dans le concept
Individual.
Personnalisez également votre aération pour induction. Tout comme pour
les fours, les appareils compacts, les
hottes, etc., vous pouvez également
choisir les design Inox, Black Chrome,
Silver Chrome, Gold, Copper et Hot Chili
(prix et délai de livraison sur demande).
Les grilles ne sont pas adaptées au lavage en lave-vaisselle. Ces grilles de
ventilation individuelles sont adaptées
aux ventilateurs à auge de table de cuisson KMI 9850, KMI 9800 et KMI 8500.
Pour plus d'informations voir page 130.
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Design Inox Acc. nr. 99089

Design Black Velvet Acc. nr. 99093

Design Black Chrome Acc. nr. 99090

Design Copper Acc. nr. 99094

Design Silver Chrome Acc. nr. 99091

Design Hot Chili Acc. nr. 99095

Design Gold Acc. nr. 99092

.

EFFICACE
ET PROPRE
· Nettoyage rapide au lave-vaisselle du filtre
à graisse métallique qui se démonte par le
dessus
· Utilisation facile de la commande intuitive,
mais séparée, de la table de cuisson et de
la hotte

· Réduction du bruit grâce au montage d’un
système d’aération particulièrement silencieux.
· Moins de salissures : séparation des
graisses jusqu´á 97,7% .

Presque aussi dur que le diamant :

Les tables de induction KI 6750.0 et KI 8820.0
et les verres pour induction Küppersbusch KMI
9850.0 et KMI 9800.0 sont renforcée par une
couche SCHOTT CERAN® Miradur™.
Grâce à cette surface brevetée particulièrement résistante, la
table de cuisson est durablement protégée contre les rayures,
car la dureté de la surface allant de 4 à environ 10 sur l’échelle
de Martens est plus importantes que celles des tables de cuisson vitrocéramique classiques.
La couche SCHOTT CERAN® Miradur™ réduit non seulement
les traces liées à l’utilisation et au nettoyage, mais elle permet
de préserver l’aspect neuf de la table de cuisson, même après
de nombreuses années.
L’apparence métallique de cette surface confère à la table de
cuisson une esthétique captivante.
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Tables de cuisson

· Installation facile : un appareil, une découpe de la table de cuisson, un branchement électrique. C’est tout ce qu’il faut pour
une double utilisation !

DES TABLES
DE CUISSON
POUR TOUS
LES
BESOINS

Induction, gaz ou vitrocéramique ?
Trouvez chez Küppersbusch le modèle qui vous convient, voire
même la combinaison d’appareils idéale. Leur point commun est
qu’ils allient tous une technologie économe à des concepts de commande innovants, le tout emballé dans un design haut de gamme.
L’induction : rapide, sûre, économe et précise
L’induction se démarque de toutes les autres énergies par sa
grande précision. Elle est rapide, économe, sûre et elle permet des
réglages fins.
Le vitrocéramique : un classique qui marche
Si vous préférez vous appuyer sur votre expérience et faire confiance
aux produits testés, misez sur nos tables de cuisson ökospeed plus.
Le gaz : inspiré des cuisines professionnelles
Il n’y a pas que les cuisiniers professionnels qui sont adeptes de la
cuisine au gaz. Cette énergie à la fois économique et écologique est
parfaite pour la cuisine moderne.

Induction

Vitrocéramique

Gaz

Vous trouverez dans la gamme Küppersbusch des tables de cuisson à gaz avec des designs en inox attrayants ou en vitrocéramique élégante.
Les avantages des tables de cuisson à gaz :
• Commande facile via un allumage « une main » intégrée et rapide qui s’actionne en tournant et en appuyant
• Confort grâce à des brûleurs de tailles et de puissance diverses
• Nettoyage facile des supports au lave-vaisselle (en fonction du
modèle)
• Sécurité grâce à la coupure automatique du gaz en cas d’extinction accidentelle de la flamme
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Tables de cuisson

VarioLine de Küppersbusch : en plus de pouvoir combiner
différents types de feu, le système modulaire vous permet également de combiner différentes largeurs. Vous pouvez également
y intégrer une table de cuisson pour wok ou une aération...

QUELLE DOIT ÊTRE LA LARGEUR DE
LA TABLE DE CUISSON ?
Y a-t-il des conditions liées l’emplacement dans la cuisine ? Ou bien peut-on choisir librement la
taille ? Avec des tables de cuisson avec des largeurs de 90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm et 30 cm
Küppersbusch propose des possibilités flexibles qui peuvent même se combiner, ainsi qu’illustré
ci-dessus avec VarioLine.

30 cm

90

38 cm

80

60 cm

80 cm

60

90 cm

38

30
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DESIGN ET
FONCTIONNALITÉS
Verre noir avec MiradurTM

Verre gris

Verre blanc

Les tables de cuisson ne sont pas nécessairement noires ! Chez Küppersbusch, vous avez
le choix : en plus des tables de cuisson classiques noires nous proposons également des
tables d’un gris discret ainsi que des tables entièrement blanches, et également le traitement Miradur dans un look chromé. Le design de la finition est aussi une question de goût.
Finition en inox
Deux tasseaux élégants en inox encadrent l’avant et l’arrière de la TABLES DE CUISSON. Les
tables de cuisson disposant de cette finition peuvent être combinées avec la baguette de jonction
VarioLine.
Bords biseautés
L’ensemble de la table de cuisson est entouré d’un bord en verre biseauté qui lui confère une
apparence soignée, sans bord, ni angles coupants.

Encastrement à fleur
La plaque de cuisson sans cadre est traditionnellement installée sur le dessus ou peut être affleurante avec le plan de travail pour créer une surface plane. Le plus absolu avec ce type d'installation
: un nettoyage facile.
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GLISSER, TOUCHER DU DOIGT, TOURNER ...
La commande des tables de cuisson Küppersbusch est
facile et intuitive. Tout comme pour nos nouveaux fours et
appareils compacts, l’affichage de la commande de certaines
tables de cuisson est également en blanc.

Tables de cuisson

knobControl
Réglez la puissance via des boutons rotatifs en aluminium ou en acier inoxidable. Suivant les modèles, il
est possible d'activer d'autres fonctions spéciales en
effleurant les différentes touches sensorielles.

glideControl+
Choisissez rapidement la bonne surface de cuisson
en glissant légèrement sur la touche. En glissant sur
le diagramme prévu à cet effet, vous pouvez régler
directement la puissance.

glideControl
Après avoir sélectionné la zone de cuisson, vous pouvez sélectionner le niveau de puissance en glissant
sur le diagramme prévu

selectControl
Avec le concept de commande selectControl de Küppersbusch, toutes les informations sont disponibles
en un coup d’œil. Choisissez directement la zone de
cuisson en l’effleurant sur le diagramme. Réglez la puissance désirée à l’aide des symboles + / -. Sélectionnez les fonctions Memory, Stop&Go, etc. via les
touches de raccourci.
dialControl
La mise en route se fait au moyen d’une commande
centrale intuitive. Vous pouvez ensuite choisir votre
zone de cuisson, puis régler la puissance nécessaire
d’un geste circulaire dans le sens des aiguilles d’une
montre.
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LES DIFFÉRENTS NIVEAUX SPÉCIFIQUES
DE PUISSANCE PRÉPROGRAMMÉS
facilitent la cuisson …
Nous décrivons comment les niveaux spécifiques de puissance préprogrammés simplifient la cuisson des aliments en prenant
l’exemple de la nouvelle table à induction
Küppersbusch KI 6750.0 disposant d’une
induction pleine surface. Les nombreux autres modèles de plaques de cuissons de
notre assortiment disposent également des
différents niveaux spécifiques de puissance
prédéfinis.
Grâce aux niveaux de réglage spécifiques, les températures prédéfinies sont automatiquement atteintes et maintenues ou, si nécessaire, automatiquement ramenées à
l’étape de cuisson appropriée. Cela empêche les liquides
de déborder et les ustensiles de brûler.

Niveau de réglage Feu doux env. 48°C
Faire fondre du chocolat sans bain-marie – c’est possible
avec le niveau de réglage Feu doux. Il suffit de mettre le
chocolat dans une casserole, placer celle-ci sur la plaque de cuisson et sélectionner le niveau de réglage Feux
doux. Le chocolat fond délicatement sans brûler.
Niveau de réglage Maintenir au chaud env. 60°C
Le repas est prêt mais les invités se font attendre. Pas de
problème, le niveau de réglage Maintenir au chaud est la
solution. Les aliments déjà cuits peuvent être maintenus
au chaud directement sur la table de cuisson grâce au
réglage Maintien au chaud.
Niveau de réglage Cuire pâtes env. 98°C
Avec le niveau de réglage Cuire pâtes, la cuisson des pâtes devient un jeu d’enfant. Une fois sélectionné, la table
de cuisson bascule directement au niveau de cuisson
adapté après le début de l’ébullition.
Niveau de réglage Faire bouillir avec montée en
température rapide env. 100°C
Le niveau de puissance Faire bouillir avec montée en
température rapide vous aide par exemple à cuire du riz.
Lorsque l’ustensile est placé sur la table de cuisson, un
signal sonore retentit juste avant que l’eau ne commence
à bouillir. Après un court instant, un autre signal sonore
indique que la table de cuisson bascule automatiquement à un niveau de puissance inférieur pour poursuivre
la cuisson.
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Niveau de réglage Frire env. 180 °C
Frire sur la plaque de cuisson est particulièrement pratique grâce à la commande automatique du niveau de
friture. Dès que la graisse de friture dans l’ustensile de
cuisine a atteint la température optimale, un signal sonore
retentit. Les aliments peuvent ensuite être ajoutés dans
l’ustensile et frits comme à l’accoutumé
Niveau de réglage Rôtir env. 190°C
La table de cuisson décide du réglage adéquat pour obtenir la température de rôtissage optimale. L’ustensile de
cuisson une fois préchauffé, un signal sonore indique le
moment précis où il faut placer les aliments dans l’ustensile. La commande de puissance de chauffe automatique
maintient ensuite constante la température de l’ustensile
de cuisson.
Niveau de réglage Griller/braiser env. 200°C
Préparer un morceau de viande juteux est très facile à
l’aide de la fonction Grill. Une fois la poêle chauffée sur
la plaque de cuisson avec le réglage Grill sélectionné,
ajouter la viande. La plaque de cuisson contrôle automatiquement la température souhaitée pour obtenir des
résultats de rôtissage optimaux.

Tables de cuisson

Niveau de réglage Faire bouillir avec montée en
température rapide

Niveau de réglage Frire

Niveau de réglage Feu doux

Niveau de réglage Maintenir au chaud

Niveau de réglage Rôtir

Niveau de réglage Cuire
pâtes

La table de cuisson
KI 6750.0 propose une
fonction Grill spécialement
optimisée pour le Flexigrill.
Après avoir sélectionné cette fonction, il est possible
d’atteindre des températures allant jusqu’à 200°C très
rapidement.

Niveau de réglage Griller/braiser

Flexigrill 1303
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Une diversité nouvelle pour la cuisson
Tables de cuisson autonomes
Les tables de cuisson autonomes sont équipées d’une commande propre (telle que des touches sensitives) et elles peuvent
être installées dans la cuisine individuellement du four.
Tables de cuisson vitrocéramiques
Les tables de cuisson vitrocéramiques robustes présentent de
nombreux avantages : leur surface lisse autorise un maniement
aisé des casseroles et des poêles. De plus, comme rien ne peut
s’y déposer rapidement, elles peuvent être nettoyées sans effort en quelques secondes.
VarioLine
Avec son cadre en inox, le système VarioLine permet
de créer un ensemble harmonieux avec des tables de
cuisson de tailles les plus diverses.
Induction
De nombreuses cuisines professionnelles ne jurent
que par cette forme d’énergie froide. L’induction se
démarque de toutes les autres énergies par sa grande précision. Elle est rapide, économe, sûre et elle permet des réglages fins. Le secret de l’induction : l’énergie n’est transférée
qu’à l’endroit où une casserole avec un fond magnétisé est en
contact avec la TABLES DE CUISSON. Cette génération directe de la chaleur sur le fond de la casserole permet d’obtenir
des temps de cuisson record tout en réduisant la consommation électrique. Et comme la table de cuisson elle-même reste
froide, rien ne peut y brûler.

Précuisson automatisée
Certaines tables de cuisson sont équipées de la fonction Précuisson automatisée. Une puissance nominale de cuisson
est réglée dès le début de cette dernière. La zone de cuisson
démarre à pleine puissance, puis passe automatiquement en
phase de cuisson. Vous verrez : la cuisson est ainsi quasi-automatique.
Touches sensitives
Des capteurs sensoriels de premier choix servent
à contrôler les tables de cuisson électroniques : un
simple geste sur la surface des capteurs suffit pour allumer la
zone de cuisson correspondante. Réglez la puissance ainsi que
toutes les autres fonctions grâce aux touches sensitives faciles
à utiliser.
knobControl (voir page 97)
Réglez la puissance via des boutons rotatifs. En fonction des modèles, il est possible d’activer d’autres
fonctions spéciales en effleurant les différentes touches sensitives.
glideControl / glideControl+ (voir page 97)
Avec le concept de commande de Küppersbusch, toutes les
fonctionnalités sont clairement présentées sur la table de cuisson ainsi que l’activation de plusieurs zones et la fonction minuterie. Choisissez rapidement la bonne surface de cuisson en
glissant légèrement sur la touche. En glissant sur le diagramme
prévu à cet effet, vous pouvez régler directement la puissance.

Induction Vario
Différentes tailles de casseroles ou une rôtissoire particulièrement grande ne posent aucun problème sur
les plaques à induction Vario. Les zones de cuisson peuvent
être utilisées comme d'habitude. De plus, il est possible d'interconnecter les zones de cuisson d'un côté afin d'utiliser des
casseroles ou des poêles à rôtir plus grandes.

selectControl (voir page 97)
Avec le concept de commande selectControl de Küppersbusch, toutes les informations sont disponibles en un coup d’œil.
Choisissez directement la zone de cuisson en l’effleurant sur le
diagramme. Réglez la puissance désirée à l’aide des symboles
+ / -. Sélectionnez les fonctions Memory, Stop&Go, etc. via les
touches de raccourci.

Fonction Bridge
Grâce à la fonction bridge, la taille de la zone de
cuisson peut être adaptée aux besoins. Les zones
de cuisson sont utilisées comme d'habitude pour les petites
casseroles. Dans le cas de casseroles plus grandes ou d'une
rôtissoire, les zones de cuisson l'une derrière l'autre peuvent
être combinées pour former une grande surface.

dialControl (voir page 97)
En matière d’optique et de fonctionnalité, la commande des
tables de cuisson Küppersbusch a été optimisée à un tel point
que son interface a été améliorée. La mise en route des surfaces de cuisson se fait au moyen d’une commande centrale
intuitive. Vous pouvez ensuite choisir votre zone de cuisson,
puis régler la puissance nécessaire d’un geste circulaire dans le
sens des aiguilles d’une montre sur la commande.

Maxi-Induction
L'induction pleine surface permet d'adapter la taille
d'une zone de cuisson aux besoins individuels. Les
zones de cuisson peuvent être utilisées comme d'habitude
pour de petites casseroles ou poêles. Dans le cas de casseroles plus grandes ou d'une rôtissoire, il est possible de commuter les zones de cuisson l'une derrière l'autre ou toutes les
zones de cuisson ensemble pour former une surface de cuisson
plus grande.
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Power
Avec les tables de cuisson à induction Küppersbusch,
il est possible d’augmenter la puissance de certaines
zones en activant la fonction Power. Elle permet au besoin
d’obtenir encore plus rapidement la température désirée.

P

Indicateurs de chaleur résiduelle
L’affichage de la chaleur résiduelle indique de façon fiable la
zone de cuisson qui est encore chaude. Vous savez ainsi non
seulement quelles zones constituent un danger, mais vous pouvez également utiliser cette chaleur résiduelle pour garder vos
plats au chaud sans utiliser d’énergie.

Détection de la casserole et de sa taille
Toutes les zones de cuisson à induction sont équipées d’un système de détection de la casserole et
de sa taille : des capteurs identifient la taille de la casserole et
activent la résistance à induction lorsqu’elle est posée.
Minuterie
La minuterie indique la fin de délai programmé au moyen d’un
signal.
Fonction coupure
La fonction coupure était la zone de cuisson une fois à
l’échéance programmée sur la minuterie.
Mémoire de coupure
Une extinction accidentelle de la table de cuisson durant son
fonctionnement n’est pas problématique. L’électronique sauvegarde les derniers paramètres et permet à la cuisson de reprendre à l’identique lors de la remise en route.
Arrêt central
L’arrêt central permet de couper simultanément toutes les
zones de cuisson. Même si vous n’avez qu’une seule main libre,
vous pouvez éteindre en une seconde toutes les zones de cuisson en cas de débordement.
Sécurité enfants
La table de cuisson ne peut pas démarrer accidentellement et sa puissance ne peut pas être augmentée
lorsque la sécurité enfant est activée.

possible d’éviter le débordement des liquides et de faire brûler
les aliments dans les casseroles. Applications : pour faire fondre
/ pour maintenir chaud / pour les pâtes / pour d'ébullition rapide
/ pour Niveau de friture / pour sauté / pour sauté.

Fonction Chef
La fonction Chef divise la table de cuisson en 3 zones
de cuisson (gauche, milieu et droite) dont la puissance
peut être réglée indépendamment. La cuisson se fait ainsi en
déplaçant les casseroles sur les différentes zones et non plus
en réglant la puissance de ces dernières.
Fonction nettoyage
La fonction nettoyage éteint la table de cuisson durant 20 secondes. Durant cet intervalle, il est possible de nettoyer les
zones de cuisson. Après 20 secondes, la cuisson reprend selon
les derniers réglages effectués.
Fonction Pot-Move
Avec la fonction Pot-Move, il est possible d’intervertir très simplement les réglages de deux zones de cuisson. Il est ainsi possible de déplacer les casseroles d’une zone de cuisson à une
autre.
60
cm
WIDTH

Largeur
Les nombreuses largeurs des tables de cuisson Küppersbusch permettent une flexibilité sur tous les plans.

Pour les tables de cuisson à gaz :
Allumage à une main
L’allumage à une main permet de générer automatiquement une étincelle qui allume la zone de cuisson
en poussant et en tournant le bouton.
Thermocouple (sécurité)
La sécurité coupe automatiquement l’arrivée de gaz lorsque la
flamme s’éteint.

Coupure vacances
Inutile de vous demander si la table de cuisson est bien éteinte
lorsque vous quittez la maison. La coupure vacances s’en
charge automatiquement pour vous. Cette sécurité coupe
simple la table de cuisson lorsqu’aucun nouveau réglage n’est
effectué pendant un certain laps de temps.

Supports de casserole
Les supports de casserole légers peuvent, au besoin, être facilement démontés et nettoyés.

Double zone
Ces zones de cuisson peuvent être utilisées avec différents
diamètres. Elles permettent ainsi une adaptation optimale aux
différentes tailles de casseroles.

Énergie
La classe d’efficacité énergétique se calcule à partir de
ENERGY
la consommation énergétique annuelle de l’appareil et
d’une consommation énergétique de référence. Elle est calculée
à partir d’une durée d’utilisation quotidienne moyenne de 60 minutes ainsi que d’une durée d’éclairage quotidien de 120 minutes.

Double zone de cuisson
En activant une seconde résistance, une zone de cuisson ronde
peut, au besoin, devenir ovale.
Fonctions personnalisées
Vous pouvez sauvegarder vos fonctions personnalisées sur le
champ prévu à cet effet. Vous pouvez à tout moment utiliser la
fonction sauvegardée via le raccourci.
Puissances prédéfinies
Ces puissances prédéfinies permettent d’atteindre et de maintenir automatiquement les températures prédéfinies. Il est ainsi

Pour les tables de cuisson avec hotte intégrée:

A

La classe d’efficacité d’évacuation des flux de vapeur
FAN
La classe d’efficacité d’évacuation des flux de vapeur
mesure la consommation électrique pour l’extraction de l’air.

A

La classe d’efficacité de filtration des graisses
La classe d’efficacité de filtration des graisses donne le
FILTER
pourcentage de graisse qui est capté dans les filtres à
graisse d’une hotte.

A
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STOP-AND-GO
La touche « STOP-AND-GO » vous offre une plus
GO
grande sécurité. Avec cette touche, fini les mauvaises
surprises lorsque l’on sonne à la porte ou que le téléphone
sonne : un simple geste sur la touche STOP-AND-GO suffit à
désactiver toutes les zones de cuisson et en conservant leurs
paramètres de puissance. Une fois de retour dans votre cuisine,
relancez la cuisson d’un geste.
STOP

TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION.
K-SERIES.8

Illustration avec grille d’aération, sans cadre

KMI 9850.0
Table de cuisson avec hotte intégrée « Profi ». knobControl. 13 niveaux de puissance. Filtrage des graisses 96,5%.

A A A

P

90
cm
WIDTH

ENERGY

FAN

Équipement de la table de cuisson :
- 13 niveaux de réglage de puissance via « knobControl »
boutons inox haut de gamme (inclus)
- 3 puissances prédéfinies : pour faire fondre (env. 42°C), pour
maintenir au chaud (env. 70°C) et pour les pâtes (env. 94°C)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge pour utilisation simultanée des zones de cuisson
extérieure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Avec grille d’aération
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power
Équipement ventilateur :
- Ventilateur de base
- Puissance d’aspiration en évacuation externe :
puissance normale 530 m³/h, puissance intensive 620 m³/h
- Niveau sonore : min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique en inox (filtre composé de 10 couches
métaliques) avec filtrage des graisses 96,5 %
- Arrêt différé
- Fonctionnement en recyclage interne possible
(voir accessoires en option)
- Sortie d’air à droite (possible à gauche sur demande spéciale)
- Systéme d´extraction (page 130)

KMI 9850.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard

898

FILTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
Induction 7 400 W / Ventilateur 115 W
- Raccordement d’évacuation
du ventilateur de socle
Naber Compair Flow NW 150
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 898 x 518 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 860 x 500 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
Acc. n° 1303
- FlexiGrill
- Filtre PlasmaMade
Acc. n° ZD 8001
(voir pages 158 / 159)
Acc. n° ZK 8001
- Filtre à charbon
- Cache en verre Miradur
Acc. n° ZK 8005
- Contacteur de fenêtre
Acc. n° ZK 8002
infra-rouge
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Personnalisez la KMI 9850.0 avec une grille d’aération du
concept Individual ! Informations page 92.
Informations importantes sur le système d’extraction
page 130.

Schéma d'encastrement de la zone boutons, cf P. 130
Encastrement à ﬂeur

518

518

898

50*

50*

R=5

170
860

170

500

2

Prise d'air

Prise d'air
min. 40

* Hauteur d’encastrement
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min. 40

min. 40

* Hauteur d’encastrement

R=7

902+

522+

2
4,5

500

860

min. 40

TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION.
K-SERIES.8

Illustration avec grille d’aération, sans cadre

glideControl+. 13 niveaux de puissance. Filtrage des graisses 96,5%.

P

90
cm
WIDTH

STOP
GO

A A A

ENERGY

Équipement de la table de cuisson :
- 13 niveaux de réglage de puissance via « glideControl+ »
avec affichage rouge
- 3 puissances prédéfinies : pour faire fondre (env. 42°C), pour
maintenir au chaud (env. 70°C) et pour les pâtes (env. 94°C)
- Fonction Bridge pour utilisation simultanée des zones de cuisson
extérieure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Avec grille d’aération
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power
Équipement ventilateur :
- Ventilateur de base
- Puissance d’aspiration en évacuation externe :
puissance normale 530 m³/h, puissance intensive 620 m³/h
- Niveau sonore: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Arrêt différé
- Filtre à graisses métallique avec filtrage des graisses 96,5 %
- Fonctionnement en recyclage interne possible
(voir accessoires en option)
- Sortie d’air à droite (possible à gauche sur demande spéciale)
- Systéme d´extraction (page 130)

KMI 9800.0 SR

FAN

FILTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
Induction 7 400 W / Ventilateur 115 W
- Raccordement d’évacuation
du ventilateur de socle
Naber Compair Flow NW 150
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 898 x 518 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 860 x 500 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- FlexiGrill
Acc. n° 1303�
- Filtre PlasmaMade
Acc. n° ZD 8001
(voir pages 158 / 159)
- Filtre à charbon
Acc. n° ZK 8001
- Cache en verre Miradur Acc. n° ZK 8005
- Contacteur de fenêtre
infra-rouge
Acc. n° ZK 8002
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Personnalisez la KMI 9800.0 avec une grille d’aération
du concept Individual ! Informations page 92.
Informations importantes sur le système d’extraction
page 130.

noir, sans cadre

Montage standard

898

Encastrement à ﬂeur

518
50*

518

898

50*

R=5

170
860

170

500

2

Prise d'air
min. 40

* Hauteur d’encastrement

Prise d'air
min. 40

min. 40

R=7

902+

522+

2
4,5

500

860

min. 40

* Hauteur d’encastrement
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KMI 9800.0

TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION.
K-SERIES.5

Illustration avec grille d’aération, sans cadre

KMI 8560.0
glideControl. 13 niveaux de puissance. Filtrage des graisses 97,7%.

P

80
cm
WIDTH

A+ A A

STOP
GO

ENERGY

FAN

FILTER

Équipement de la table de cuisson :
- 13 niveaux de réglage de puissance via « glideControl+ »
avec affichage blanc
- 3 puissances prédéfinies : pour faire fondre (env. 42°C), pour
maintenir au chaud (env. 70°C) et pour les pâtes (env. 94°C)
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Fonction Bridge, possible d’utiliser les zones de cuisson droite
ensemble
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Avec grille d’aération
- 1 zone de cuisson
Ø 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
- 2 zones de cuisson
190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*avec fonction Power

- Fonctionnement en recyclage interne possible
(voir accessoires en option)
- Sortie d’air à l’arrière côté droit

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
Induction 7.600 W / Ventilateur 168 W
- Raccordement d’évacuation
du ventilateur de socle
Naber Compair Flow NW 150
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 750 x 500 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
- FlexiGrill
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Filtre à charbon
- Cache en verre noir
- Ensemble de base pour
l'air d'échappement
(voir page 128)

Équipement ventilateur :
- Ventilateur sous la plaque de cuisson
- Puissance d’aspiration en évacuation externe :
puissance normale 435 m³/h, puissance intensive 570 m³/h
- Niveau sonore : min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique en inox (filtre composé de 10 couches
métaliques) avec filtrage des graisses 97,7 %
- Arrêt différé

Montage
standard

798

Encastrement à
ﬂeur

518

40*

Vue arrière

518

798

40*

R=5

208

min. 40

400

208

413
750

Acc. n° ZKM 8000 A

- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

noir, sans cadre

R=5

Prise d'air

Acc. n° ZKM 8150
Acc. n° ZKM 8050

500

Prise d'air
min. 40

min. 40

R=7

2

802+

500

522+

413
2

750
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KMI 8560.0 SR

Acc. n° ZK 0800
Acc. n° 1303�
Acc. n° ZD 8001

4,5

min. 40

229
241

* Hauteur d’encastrement
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* Hauteur d’encastrement

TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION.
K-SERIES.5

Illustration avec grille
d’aération, sans cadre

Illustration avec cache en verre
(accessoire n° ZK 8000) sur le ventilateur

Tables de cuisson

KMI 8500.0
selectControl. 10 niveaux de puissance. Filtrage des graisses 96,5%.

A A A

P

80
cm
WIDTH

ENERGY

FAN

Équipement de la table de cuisson :
- 10 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- Fonction Bridge pour utilisation simultanée des zones de cuisson
extérieure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Avec grille d’aération
- 2 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 2 zones de cuisson
210 x 190 mm / 1 650 W (1 850 W*)
*avec fonction Power
Équipement ventilateur :
- Ventilateur de base
- Puissance d’aspiration en évacuation externe :
puissance normale 530 m³/h, puissance intensive 620 m³/h
- Niveau sonore : min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Affichage digital
- Filtre à graisses métallique avec filtrage des graisses 96,5 %
- Arrêt différé
- Fonctionnement en recyclage interne possible (voir accessoires
en option)
- Sortie d’air à droite (possible à gauche sur demande spéciale)
- Systéme d´extraction (page 130)

KMI 8500.0 SR
KMI 8500.0 WR
Montage
standard

FILTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
Induction 7 400 W / Ventilateur 115 W
- Raccordement d’évacuation
du ventilateur de socle
Naber Compair Flow NW 150
- Dimensions de l’appareil L x P env. 830 x 515 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 750 x 500 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- FlexiGrill
Acc. n° 1303�
- Filtre PlasmaMade
Acc. n° ZD 8001
(voir pages 158 / 159)
- Filtre à charbon
Acc. n° ZK 8001
- Cache en verre noir
Acc. n° ZK 8000
- Contacteur de fenêtre
infra-rouge
Acc. n° ZK 8002
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Personnalisez la KMI 8500.0 avec une grille d’aération
du concept Individual ! Informations page 92.
Informations importantes sur le système d’extraction
page 130.

noir, sans cadre
blanc, sans cadre

830

Encastrement à
ﬂeur

515

55*

Prise d'air
min. 40

* Hauteur d’encastrement

55*
170

170
750

515

830
R=5

2

500

Prise d'air

min. 40

min. 40

R=7

834+

519+

2
4,5

500

750

min. 40

* Hauteur d’encastrement
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Pour un plaisir de cuisiner personnalisé
Cuisiner a rarement été à la fois si beau et si pratique qu’avec les zones hexagonales. Un design exceptionnel et une grande flexibilité sont l’expression suprême de la personnalité. L’organisation idéale de la table de
cuisson, l’utilisation optimale de l’espace et la facilité d’entretien vont ici de concert. Vous disposez d’une
grande liberté dans l’agencement des différentes zones hexagonales. Organisez simplement l’installation les
zones hexagonales comme il vous convient.
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TABLES DE CUISSON. ZONES HEXAGONALES. INDUCTION.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Sans cadre

Sans cadre

EKWI 3740.0 W

EKWI 3740.0 S

P

Tables de cuisson

Liberté de configuration. 11 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson
STOP
GO

Équipement :
- 11 niveaux de réglage de puissance
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Précuisson automatisée
- Affichage de la chaleur des zones de cuisson
- Minuterie jusqu’à 99 minutes avec fonction d’arrêt
- Coupure générale
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 arrêt centralisé
- 4 zones de cuisson individuelles :
- 2 x Ø 20 cm / 2 300 W (3 000 W*)
- 2 x Ø 16 cm / 1 100 W (1 400 W*)
* avec fonction Power
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Exemples de configuration :

B x T env. 831 x 560 mm B x T env. 831 x 560 mm B x T env. 831 x 560 mm

B x T env.
800 x 554 mm

B x T env.
1 040 x 554 mm

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 320 x 320 mm
Hauteur d’encastrement
50 mm
- Dimensions de la découpe
voir dessins cotés
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

EKWI 3740.0 W noir, sans cadre
Set de zones hexagonales : Tableau de commande
(hexagone sur base) et 4 zones de cuisson hexagonales

Zone de cuisson

Zone de commande

EKWI 3740.0 S noir, sans cadre
Set de zones hexagonales : Tableau de commande
(hexagone sur pointe) et 4 zones de cuisson hexagonales
Zone de cuisson

Zone de commande

Zone
hexagonales

Zone
hexagonales

Paneau de
protection

Paneau de
protection

Boîtier de raccordement

Boîtier de raccordement
Veuillez consulter les instructions de montage!

Veuillez consulter les instructions de montage!
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TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Sans cadre
Sans cadre

KI 9810.0

KI 9800.0

glideControl+. 15 niveaux de puissance. 6 zones de cuisson.

glideControl+. 15 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

90
cm

90
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

WIDTH

Équipement :
- Diagramme métallique élégant
- 15 niveaux de réglage de puissance « glideControl+ » avec
affichage blanc
- 3 puissances prédéfinies : env. 42°C pour faire fondre,
env. 70°C pour maintenir au chaud, env. 94°C pour les pâtes
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des
zones de cuisson situées à l’avant et à l’arrière
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 6 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Équipement :
- Diagramme métallique élégant
- 15 niveaux de réglage de puissance « glideControl+ » avec
affichage blanc
- 3 puissances prédéfinies : env. 42°C pour faire fondre,
env. 70°C pour maintenir au chaud, env. 94°C pour les pâtes
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des
zones de cuisson
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 11,1 kW
- Dimensions de l’appareil
- Bords biseautés
L x P env. 900 x 520 mm
- Sans cadre
L x P env. 898 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
48 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
-- Sans cadre
L x P env. 908 x 408 mm
Hauteur d’encastrement
48 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 890 x 390 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

KI 9810.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard
898

750

908

518

898

4

Prise d'air

* Hauteur d’encastrement

min. 40

2

9

4
490

750

min. 40

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson
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4

48*

390

522+

02+2

408

908
R=5

48*
890

490

min. 40

Encastrement à ﬂeur
408

48*

R=5

min. 40 Prise d'air

noir, sans cadre

Montage standard

Encastrement à ﬂeur
518

48*

Prise d'air

KI 9800.0 SR

Prise d'air

412+

2

912+

2

4
390

890

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Sans cadre

Sans cadre

KI 8800.0

KI 6800.0

glideControl+. 15 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

glideControl+. 15 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

80
cm

60
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

WIDTH

Équipement :
- Diagramme métallique élégant
- 15 niveaux de réglage de puissance « glideControl+ » avec
affichage blanc
- 3 puissances prédéfinies : env. 42°C pour faire fondre,
env. 70°C pour maintenir au chaud, env. 94°C pour les pâtes
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des zones
de cuisson situées à l’avant et à l’arrière
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
*avec fonction Power

Équipement :
- Diagramme métallique élégant
- 15 niveaux de réglage de puissance « glideControl+ » avec
affichage blanc
- 3 puissances prédéfinies : env. 42°C pour faire fondre,
env. 70°C pour maintenir au chaud, env. 94°C pour les pâtes
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des zones
de cuisson situées à l’avant et à l’arrière
- Détection automatique de la casserole et adaptation
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
210 x 190 mm / 2 100 W (3 700 W*)
- 4 zones de cuisson
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
48 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
53 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
Acc. n° 1303
- FlexiGrill
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0600
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

KI 8800.0 GR gris, sans cadre
KI 8800.0 SR noir, sans cadre

KI 6800.0 GR
KI 6800.0 SR

Montage standard
798

518

798

598

4

560
Prise d'air

min. 40

* Hauteur d’encastrement

min. 40

Prise d'air

522+

2
802+
490

750

4

48*

R=5

490

2

4

518

598

48*

490

Prise d'air

Encastrement à ﬂeur
518

48*

R=5

48*
750

Montage standard

Encastrement à ﬂeur
518

gris, sans cadre
noir, sans cadre

min. 40

Prise d'air
min. 40

2

602+

522+

2
4

490

560

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson
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TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Sans cadre

Sans cadre

KI 8820.0

KI 8810.0

glideControl. 11 niveaux de puissance. 6 zones de cuisson.

knobControl. 11 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

80
cm

P

80
cm

STOP
GO

WIDTH

WIDTH

Équipement :
- 11 niveaux de réglage de puissance via « glideControl »
avec affichage blanc
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge pour utilisation simultanée des zones de cuisson
situées à l’avant et à l’arrière
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 3 zones de cuisson
210 x 190 mm / 1 600 W (1 850 W*)
- 3 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
*avec fonction Power
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 11,1 kW
- Dimensions de l’appareil
Bords biseautés
L x P env. 800 x 520 mm
Sans cadre
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Équipement :
- 11 niveaux de réglage de puissance„knobControl“ avec bouton
rotatif en aluminium de haute qualité.
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des zones
de cuisson situées à l’avant et à l’arrière
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 2 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 2 zones de cuisson
210 x 190 mm / 1 600 W (1 850 W*)
*avec fonction Power
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
48 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 760 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
Acc. n° 1303
- FlexiGrill
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

KI 8820.0 SF
KI 8820.0 SR

noir, bords biseautès
noir, sans cadre

KI 8820.0 SF (SR) Montage standard
)

800 (798

KI 8810.0 SR noir, sans cadre

Encastrement à ﬂeur

520 (5

18)

54*

798

4

R=5

Prise d'air

2
802+
490

2

* Hauteur d’encastrement

750

Prise d'air
min. 40

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson
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48*

490

Prise d'air
4

4

R=5

48*

522+

518

798

518

54*

760

Prise d'air

Encastrement à ﬂeur

Montage standard
518

798

min. 40

522+

2

802+

2

4
490

760

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.7

K-SERIES.5

KI 6750.0

KI 9560.0

glideControl+. 18 niveaux de puissance. Maxi-Induction.

glideControl. 12 niveaux de puissance. 5 zones de cuisson.

P

60
cm
WIDTH

GO

WIDTH

Équipement :
- 18 niveaux de réglage de puissance via « glideControl+ »
avec affichage rouge
- 7 puissances prédéfi nies : pour faire fondre (env. 42°C), pour
maintenir au chaud (env. 70°C) pour les pâtes (env. 94°C), pour
d'ébullition rapide (env. 100°C), pour de friture (env. 180°C), pour
de rôtissage (env. 190°C), pour de grillage (env. 200°C)
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill (n° 1303)
- Mémoire de coupure
- Maxi-Induction, peuvent être connectés ensemble comme une
seule zone de cuisson
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- zones de cuisson
262 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*avec fonction Power
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
7,4 kW
- Dimensions de l’appareil L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement 54 mm
- Ausschnittmaße
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

KI 6750.0 SR noir, sans cadre

598

Encastrement à ﬂeur
54*

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 10,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 898 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 850 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

noir, sans cadre

Montage standard

518

598

GO

Équipement :
- 12 niveaux de réglage de puissance via « glideControl » avec
affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des
zones de cuisson extérieure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 125 mm / 2 300 W (3 000 W*)
*avec fonction Power

KI 9560.0 SR

518

STOP

Accessoires en option :
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0600
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Montage standard

P

90
cm

STOP

898

4

Encastrement à ﬂeur
518

518

898

54*

R=5

54

4

54*

R=5

850
Prise d'air
Prise d'air

2

602+

Prise d'air

522+

Prise d'air

2

490

* Hauteur d’encastrement

522+

2

902+

2

4

4

490

560

850

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson

111

Tables de cuisson

Sans cadre

Sans cadre

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.5

K-SERIES.5
*

*

Sans cadre

Sans cadre

KI 8560.0

KI 6560.0

glideControl. 12 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

glideControl. 12 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

P

80
cm
WIDTH

P

60
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

Équipement :
- 12 niveaux de réglage de puissance via « glideControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des
zones de cuisson situées à l’avant et à l’arrière
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
*avec fonction Power

Équipement :
- 12 niveaux de réglage de puissance via « glideControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge automatique pour utilisation simultanée des
zones de cuisson situées à l’avant et à l’arrière
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 4 zones de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0600
- FlexiGrill
Acc. n° 1303
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0800

*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0600

KI 8560.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard
798

KI 6560.0 SR
Montage standard

Encastrement à ﬂeur

54*

Prise d'air

518

798

518

4

Encastrement à ﬂeur

2

54*

4
490

* Hauteur d’encastrement

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson

112

4

54*

R=5

Prise d'air

2

602+

522+

2
4

490

750

518

598

518

Prise d'air

522+

2

802+

598

54*

R=5

Prise d'air

noir, sans cadre

560

K-SERIES.5

K-SERIES.5

Sans cadre

Sans cadre

KI 8520.0

KI 6520.0

selectControl. 11 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

selectControl. 11 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

P

80
cm
WIDTH

P

60
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

Équipement :
- Verre blanc
- 11 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge pour utilisation simultanée des zones de
cuisson situées à gauche
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
210 x 190 mm / 1 600 W (1 850 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 180 mm / 1 100 W (1 400 W*)
*avec fonction Power

Équipement :
- Verre blanc
- 11 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Fonction Bridge pour utilisation simultanée des zones de
cuisson situées à gauche
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
210 x 190 mm / 2 100 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
210 x 190 mm / 1 600 W (1 850 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 180 mm / 1 100 W (1 400 W*)
*avec fonction Power

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
- Cadre Inox
L x P env. 800 x 520 mm
- Sans cadre
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
- Cadre Inox
L x P env. 600 x 520 mm
- Sans cadre
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
Acc. n° 1303
- FlexiGrill
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
Acc. n° ZK 0600
- Profil de cadre inox
Acc. n° 1303
- FlexiGrill
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

KI 8520.0 WR

blanc, sans cadre

Montage standard
798

KI 6520.0 WR

Encastrement à ﬂeur
518

54*

Montage standard

518

798

blanc, sans cadre

598

4

Encastrement à ﬂeur
518

R=5

Prise d'air

Prise d'air

522+

2

802+

2

* Hauteur d’encastrement

54*

2

602+

522+

2
4

4
490

4

R=5

Prise d'air

Prise d'air

518

598

54*

54*

490

750

560

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson
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TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.3

K-SERIES.3
*

Sans cadre

Sans cadre

KI 9330.0

KI 8330.0

dialControl. 11 niveaux de puissance. 5 zones de cuisson.

dialControl. 11 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

P

90
cm
WIDTH

P

80
cm

STOP
GO

WIDTH

Équipement :
- 11 niveaux de réglage de puissance via « dialControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
Ø 175 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 175 mm / 1 400 W (2 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 265 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 175 mm / 1 100 W (1 400 W*)
*avec fonction Power
- Accessoires en option voir la fin du chapitre
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 898 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 810 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

STOP
GO

Équipement :
- 11 niveaux de réglage de puissance via « dialControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 175 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 215 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 175 mm / 1 100 W (1 400 W*)
*avec fonction Power
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0800

KI 9330.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard
898

KI 8330.0 SR

Encastrement à ﬂeur
518

54

Montage standard
798

518

898

4

850
Prise d'air

2

* Hauteur d’encastrement

54*

522+

2

802+

2
4

810

490

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson

114

4

R=5

Prise d'air

4
490

518

798
54*

Prise d'air

522+

2

902+

Encastrement à ﬂeur
518

54*

R=5

Prise d'air

noir, sans cadre

750

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.3
*

Sans cadre

KI 6330.0

P

60
cm
WIDTH

Tables de cuisson

dialControl. 11 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.
STOP
GO

Équipement :
- 11 niveaux de réglage de puissance via « dialControl »
avec affichage rouge
- 1 puissance prédéfinie : env. 70°C pour maintenir au chaud
- Mémoire de coupure
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
Ø 200 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 180 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 220 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 160 mm / 1 100 W (1 400 W*)
*avec fonction Power
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0600
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0600
KI 6330.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard
598

Encastrement à ﬂeur
518

518

598

54*

4

54*

R=5

Prise d'air
Prise d'air

2

602+

522+

2
4

490

560

* Hauteur d’encastrement
Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous
la table de cuisson
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TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.1

K-SERIES.1
*

*

Sans cadre

Sans cadre

KI 8120.0

KI 6120.0

selectControl. 10 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

selectControl. 10 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

P

80
cm
WIDTH

Équipement :
- 10 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
Ø 190 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 170 mm / 1 100 W (1 400 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 220 mm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 155 mm / 1 100 W (1 400 W*)
* avec fonction Power

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0600
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0800
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0800
noir, sans cadre

Montage standard
798

*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0600
KI 6120.0 SR

Encastrement à ﬂeur
518

4

Prise d'air

Encastrement à ﬂeur
518

2

490

* Hauteur d’encastrement

54*

2

602+

522+

2
4

750

490

* Hauteur d’encastrement

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson
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4

R=5

Prise d'air

4

518

598

54*

Prise d'air

522+

2

802+

598

54*

R=5

Prise d'air

noir, sans cadre

Montage standard
518

798
54*

Équipement :
- 10 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 2 zones de cuisson
Ø 200 mm / 1 400 W (1 850 W*)
- 2 zones de cuisson
Ø 180 mm / 1 400 W (1 850 W*)
*avec fonction Power
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
7,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
54 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

KI 8120.0 SR

P

60
cm
WIDTH

560
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Tables de cuisson

TABLES DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUES.
K-SERIES.3

K-SERIES.3
*

Sans cadre

Sans cadre

KE 9340.0

KE 8330.0

Touches sensitives. 9 niveaux de puissance. 5 zones de cuisson.

dialControl. 9 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

90
cm

80
cm

STOP
GO

WIDTH

STOP
GO

WIDTH

Équipement :
- 9 niveaux de réglage de puissance avec affichage rouge
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 2 zones de cuisson Ø 180 mm / 1.800 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 210 ou 120 mm / 2 200 ou 750 W
- 1 zone de cuisson à trois cercles
Ø 270, 210 ou 145 mm /
2 700, 1 950 ou 1 050 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 160 mm / 1.500 W
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Équipement :
- 9 niveaux de réglage de puissance via « dialControl »
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson Ø 155 mm / 1 200 W
- 1 zone de cuisson Ø 190 mm / 1 800 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 220 mm ou 145 mm / 2 200 ou 1 000 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 180 mm ou 265 x 180 mm /
2 400 ou 1 500 W

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 9,3 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 898 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
44 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 860 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,6 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 798 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
44 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 750 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
Acc. n° ZK 0800
- Profil de cadre inox
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0800

KE 9340.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard
898

KE 8330.0 SR

Encastrement à ﬂeur
518

Montage standard

518

898

45*

798

4

Encastrement à ﬂeur
518

750

2

min. 50

* Hauteur d’encastrement
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860

522+

2

802+

4
490

44*

490

522+

2

4

R=5

490

902+

518

798

44*

45*

R=5
860

noir, sans cadre

2
4

min. 50

* Hauteur d’encastrement

490

750

TABLES DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUES.
K-SERIES.3

K-SERIES.3
*

Sans cadre

Sans cadre

KE 6330.0

KE 6310.0

dialControl. 9 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

selectControl. 9 niveaux de puissance. 4 zones de cuisson.

60
cm

60
cm

STOP
GO

WIDTH

WIDTH

Équipement :
- 9 niveaux de réglage de puissance via « dialControl »
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 2 zones de cuisson
Ø 155 mm / 1 200 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 220 ou 145 mm /
2 200 W ou 1 000 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 180 mm ou 265 x 180 mm /
2 400 ou 1 500 W

Équipement :
- 9 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 2 zones de cuisson
Ø 155 mm / 1 200 W
- 1 zone de cuisson à deux cercles
Ø 220 ou 145 mm /
2 200 W ou 1 000 W
- 1 zone de cuisson
Ø 190 mm / 1 800 W
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche)
6,4 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
44 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 7,0 kW
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 598 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
44 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 560 x 490 mm
(Voir le dessin coté pour un montage à fleur)
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Profil de cadre inox
Acc. n° ZK 0600
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre
*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0600
KE 6330.0 SR

noir, sans cadre

598

518

4

598

44*

R=5
560

noir, sans cadre

Montage standard

518

598

44*

*uniquement en combinaison avec l’acc. en option ZK 0600
KE 6310.0 SR

Encastrement à ﬂeur

Montage standard

Accessoires en option :
Acc. n° ZK 0600
- Profil de cadre inox
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
(uniquement en combinaison avec le profil de cadre inox)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Encastrement à ﬂeur
518

560

2
602+

44*

490

522+

2

2

602+

4

* Hauteur d’encastrement

4

R=5

490

min. 50

518

598

44*

490

522+

2
4

560

490

560

min. 50

* Hauteur d’encastrement
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Tables de cuisson

*

Ravivez la flamme entre
la cuisine et vous !
Il n’y a pas que les cuisiniers professionnels qui sont adeptes de la cuisine au gaz. Cette énergie à la fois économique et écologique est parfaite pour la cuisine moderne. Grâce à son réglage de température précise et en continu, le gaz garantit en effet une cuisson rapide et à point.
La table de cuisson vitrocéramique à gaz allie un design innovant à la
technique la plus moderne. Le confort d’utilisation professionnel va de
paire avec les normes de sécurité les plus strictes. Quel que soit votre
choix, vous ravivez votre passion pour la cuisine.
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TABLES DE CUISSON. GAZ.
K-SERIES.8

K-SERIES.3

GKS 9851.0

GMS 7651.0

knobControl. Vitrocéramique. 5 zones de cuisson.

knobControl. Acier inoxydable. 1 brûleur de wok.

90
cm

70
cm

WIDTH

WIDTH

Équipement :
- Réglage de puissance « knobControl » en continu
- Brûleurs plats
- Sécurité Stop Gaz
- Support de casserole en trois parties (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 brûleur pour wok
6,0 kW
- 1 brûleur grand débit
3,0 kW
- 2 brûleurs normaux
1,75 kW
- 1 brûleur pour mijotage 1,0 kW
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Équipement :
- Réglage de puissance « knobControl » en continu
- Brûleurs plats
- Sécurité Stop Gaz
- Support de casserole (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 brûleur pour wok
4,0 kW
- 1 brûleur grand débit
3,0 kW
- 2 brûleurs normaux
1,75 kW
- 1 brûleur pour mijotage 1,0 kW
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale au gaz
13,5 kW
- Puissance électrique totale 0,1 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 900 x 520 mm
Hauteur d’encastrement
53 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 835 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale au gaz
11,5 kW
- Puissance électrique totale
0,1 kW (prêt à l’emploi)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 750 x 510 mm
Hauteur d’encastrement
45 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 553 x 473 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Tables de cuisson

Cadre inox

Hotte aspirante obligatoire en raison du niveau de puissance
élevé.

Hotte aspirante obligatoire en raison du niveau de puissance
élevé.

GKS 9851.0 ED noir, avec le profil de cadre inox
Montage standard

900

835

* Hauteur d’encastrement

GMS 7651.0 E

inox

Montage standard

520

750

510
45*

53*
553

490

473

* Hauteur d’encastrement
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VARIOLINE PAR
KÜPPERSBUSCH
Les tables de cuisson repensées qu'elles soient gaz, à
induction, avec un gril en pierres volcaniques ou avec un
wok, seul ou combiné : avec le concept VarioLine par
Küppersbusch, créez des plans de travail ou des tables de
cuisson sur mesure qui seront toujours harmonieux.

Personnalisé + flexible
122

Tables de cuisson

Le concept VarioLine constitue la solution idéale pour tous ceux qui préfèrent composer un
menu sur mesure. Avec ce concept, il est possible de combiner des éléments de qualité (à
l’aide de la baguette de jonction varioLine, accessoire n° 1130, voir page 131) pour former une
table de cuisson ou un plan de travail unique.
Qu’il soit question d’induction, de gaz, de vitrocéramiques, voire les trois ensemble : les possibilités sont quasi infinies. Le design ultraplat de tous les éléments est parfaitement harmonisé
de façon à ce que les différentes pièces forment une unité toujours homogène, mais surtout un
ensemble particulièrement élégant.
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VARIOLINE. TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

Sans cadre, Illustration montre modèle avec profils de
cadre inox montés

VKM 1820.0
Utilisation variable. 14 cm. Filtrage des graisses 96,7% .
14
cm
WIDTH

A A A

ENERGY

FAN

FILTER

Équipement :
- Ventilateur de base
- Contrôle électronique par capteurs tactiles
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation externe :
puissance normale 455 m³/h, puissance intensive 551 m³/h
- Niveau sonore : min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Affichage digital intégré à la table de cuisson
- Filtre à graisses métallique avec filtrage des graisses 96,7 %
- Arrêt différé
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Fonctionnement en recyclage interne possible (voir acc. en option)
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Grille d’aération inclus
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 inclus
- Systéme d´extraction (page 130)
- En combinant le VKM 1820.0 avec les tables de cuisson à gaz
VarioLine GKS 3820.0 ou GWS 3811.0, l'accessoire spécial
déflecteur de gaz ZKM 8053 est nécessaire.

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
- Raccordement d’évacuation
du ventilateur de socle
- Classe/Consommation
énergétique
- Classe de filtre/Filtrage
des graisses
- Dimensions de l’appareil

0,1 kW (prêt à l’emploi)
Naber Compair Flow NW 150
A / 55 kW

A / 96,7 %
L x P env.
138 x 518 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Filtre PlasmaMade
Acc. n° ZD 8001
- Filtre à charbon
Acc. n° ZK 8001
- Baguette de jonction
VarioLine
Acc. n° 1130
- Cache en verre
Acc. n° ZKM 8050
- Contacteur de fenêtre
infra-rouge
Acc. n° ZK 8002
- Déflecteur de gaz (cf P. 131)
Acc. n° ZKM 8053
(en combinaison avec réf. GKS 3820.0 ou GWS 3811.0)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Aufsatz solo

VKM 1820.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard 138 )
0
(14
(avec proﬁl de
cadre)

5
(5218
0)

170

120

* Hauteur d’encastrement
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490

Il est recommandé
d’installer une plaque
de protection d’environ
20 mm sous la table de
cuisson

VARIOLINE. TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
K-SERIES.5

Sans cadre, Illustration montre modèle avec profils de cadre
inox montés

Tables de cuisson

VKI 3500.1
selectControl. 30 cm. 10 niveaux de puissance.

P

30
cm
WIDTH

Équipement :
- 10 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson
Ø 22 cm / 2 300 W (3 000 W*)
- 1 zone de cuisson
Ø 16 cm / 1 400 W
*avec fonction Power
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 inclus
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
3,7 kW (prêt à être raccordé)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 298 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
48 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 280 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
de la page xxx
Accessoires en option :
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

VKI 3500.1 SR

noir, sans cadre

Montage standard (avec proﬁl de cadre)
298
(300)

Encastrement à ﬂeur
298

518
(520)

518

4
48*

R=5

48
Prise d'air
Belüftung

2

280

min. 40

Prise d'air

302+
490

522+

2

4
280

min. 40

* Hauteur d’encastrement
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VARIOLINE. TABLES DE
CUISSON. INDUCTION. WOK.

VARIOLINE. TABLES DE CUISSON.
TEPPANYAKI.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Sans cadre, Illustration montre modèle avec profils de cadre
inox montés

Sans cadre, Illustration montre modèle avec profils de cadre
inox montés

VKIW 3800.0

VKET 3800.0

Touches sensitives. 38 cm. 13 niveaux de puissance.

knobControl. 38 cm. 2 zones de grillade.

P

38
cm
WIDTH

38
cm
WIDTH

Équipement :
- 13 niveaux de réglage de puissance via ”glideControl“
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Minuterie avec fonction d’arrêt
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- 1 zone de cuisson pour wok
2 450 W (3 000 W*)
*avec fonction Power
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 inclus
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
3,0 kW (prêt à être raccordé)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 378 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
110 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 340 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques

noir, sans cadre

Montage standard (avec proﬁl de cadre)
)

378 (380

Prise d'air

340

VKET 3800.0 SR noir, sans cadre
Encastrement à ﬂeur

518 (520

378

)

110*

518

Montage standard (avec proﬁl de cadre)

4

378
(380)

110*

R=5

2

Prise d'air

382+
490

522+

2

4

min. 40

340

378

* Hauteur d’encastrement

518

4
82*

R=5

2

382+
490

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la table de cuisson
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490

340

min. 60

* Hauteur d’encastrement

Encastrement à ﬂeur

518
(520)

82*

490

min. 50

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale (avec fiche) 2.4 kW (prêt à être raccordé)
L x P env. 380 x 520 mm
- Dimensions de l’appareil
Hauteur d’encastrement
82 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 340 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Set Teppanyaki
Acc. n° 1114
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

Accessoires en option :
Acc. n° 3710
- Wok inox
(5 litres environ)
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

VKIW 3800.0 SR

Équipement :
- Réglage « knobControl » en continu avec affichage rouge
- 2 zones de grillades indépendantes
- Surface de grillade en inox chromé d’environ 8 mm de hauteur
dans cadre vitrocéramique
- Température de 70 à 250°C
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Maintien au chaud à environ 60°C
- Surface de grillades Teppanyaki utilisable 300 x 350 mm
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 inclus

522+

2
4

340

VARIOLINE. TABLES DE CUISSON.
VITROCÉRAMIQUES.
K-SERIES.3

Tables de cuisson

Sans cadre, Illustration montre modèle avec profils de cadre
inox montés

VKE 3300.0
selectControl. 30 cm. 9 niveaux de puissance.
30
cm
WIDTH

Équipement :
- 9 niveaux de réglage de puissance via « selectControl »
avec affichage rouge
- Précuisson automatisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Arrêt central
- Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
- Minuterie jusqu’à 99 minutes avec fonction d’arrêt
pour toutes les zones de cuisson
- 1 zone de cuisson
155 mm / 1 200 W
- 1 zone de cuisson à
deux cercles
190 ou 125 mm / 1 700 W ou 700 W
- Profils de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 inclus
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,9 kW (prêt à être raccordé)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 298 x 518 mm
Hauteur d’encastrement
48 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env. 280 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

VKE 3300.0 SR

noir, sans cadre

Montage standard (avec proﬁl de cadre)
298
(300)

518
(520)

298
48*

280

Encastrement à ﬂeur

490

518

4
48*

R=5

2

302+
490

522+

2
4

280

* Hauteur d’encastrement
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VARIOLINE. TABLE DE
CUISSON. GAZ.

VARIOLINE. TABLES DE
CUISSON. GAZ. WOK.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

Cadre inox

Cadre inox

GKS 3820.0

GWS 3811.0

knobControl. 30 cm. 2 zones de cuisson.

knobControl. 30 cm. 1 brûleur pour wok.

30
cm

30
cm

WIDTH

WIDTH

Équipement :
- Réglage de puissance « knobControl » en continu
- Brûleurs plats
- Sécurité Stop Gaz
- Support de casserole (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 brûleur grand débit
3,0 kW
- 1 brûleur pour mijotage 1,75 kW
- Profi ls de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 pré-assemblé
- Baguette de jonction VarioLine, voir accessoires en option
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale au gaz
4,75 kW
- Puissance électrique totale 0,1 kW (prêt à être raccordé)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 300 x 520 mm
Hauteur d’encastrement
53 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 285 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
Acc. n° ZKM 8053
- Déﬂecteur gaz (cf P. 131)
(en combinaison avec aspiration VKM 1820.0)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

cadre inox

GKS 3820.0 ED
Montage standard

300

Équipement :
- Réglage de puissance « knobControl » en continu
- Brûleurs plats
- Sécurité Stop Gaz
- Support de casserole (fonte)
- Couvercles de brûleurs émaillés noir
- 1 brûleur pour wok
6,0 kW
- Profi ls de cadre inox pour baguette de jonction VarioLine
Acc. n° 1130 pré-assemblé
- Baguette de jonction VarioLine, voir accessoires en option
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale au gaz
6,0 kW
- Puissance électrique totale 0,1 kW (prêt à être raccordé)
- Dimensions de l’appareil
L x P env. 300 x 520 mm
Hauteur d’encastrement
53 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 285 x 490 mm
- Pour plus d'informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130
Acc. n° ZKM 8053
- Déﬂecteur gaz (cf P. 131)
(en combinaison avec aspiration VKM 1820.0)
- Plus d’accessoires en option voir la fin du chapitre

GWS 3811.0 ED
Montage standard

520

cadre inox
300

520
53*

53*

285

* Hauteur d’encastrement
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285

490

* Hauteur d’encastrement

490

Tables de cuisson

Déflecteur gaz Acc. n° ZKM 8053

FlexiGrill Acc. n° 1303

Baguette de jonction VarioLine Acc. n° 1130

Set à rôtir Profi Acc. n° ZB 8031 (voir accessoires fours)

Wok inox Acc. n° 3710
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ACCESSOIRES. TABLES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE.
KMI 9850

KMI 9800

KMI 8500

KMI 8560

VKM 1820

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

Acc. n°

ZK 8005

ZK 8005

ZK 8000 (noir)

ZKM 8050

ZKM 8050

ZK 8001

ZK 8001

ZK 8001

ZK 8001

ZK 8004

ZK 8004

ZK 8004

ZK 8004

ZD 8001

ZD 8001

ZD 8001

ZK 8002

ZK 8002

ZK 8002

ZK 8008

ZK 8008

ZK 8008

Cache en verre

Filtre à charbon (dimensions page 132)
Filtre charbon de remplacement pour box
ZK 8001
Filtre PlasmaMade (dimensions page 132)

ZD 8001

ZD 8001

Contacteur de fenêtre – système
radiocommandé

Rallonge cable moteu

ZK 8002

Ensemble de base comprenant:
1 x arc rond vertical 90°
(Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072)
ZKM 8000 A

1 x pièce d'adaptation
(Naber: F-RVB 150 / Özpolat:N20025)

2 x conduit plat 0,5 m (Naber: F-VOR 150 / Özpolat:
N20004)

Matelas ﬁltrant au charbon pour la boîte de base
ZKM 8051

ZKM 8051-1

Filtre à charbon longue durée pour le puits
d'admission

ZKM 8150

Boîte de couverture de la base de l'air de circulation, y compris le tapis ﬁltrant au carbone

ZKM 8051

Grilles d’aération design inox

Grilles d’aération Black Chrome

Grilles d’aération Silver Chrome

Grilles d’aération Gold

Grilles d’aération Copper

Grilles d’aération Hot Chili
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99089

99089

99089

99090

99090

99090

99091

99091

99091

99092

99092

99092

99094

99094

99094

99095

99095

99095

Sauteuse double en fonte
d’aluminium
Aluminium avec revêtement (revêtement anti-adhésif) 42 x 25 cm

pour tout type de cuisson

Acc. n° ZK 1302

FlexiGrill

pour KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...

Acc. n° 1303

Déflecteur gaz

pour VKM 1820.0 SR en combination avec GKS
3820.0 / GWS 3811.0

Acc. n° ZKM 8053

Wok inox 5 litres environ.

pour VKIW 3800.0

Acc. n° 3710

Wok inox , grand
9,3 litres environ.

pour VKIW 3800.0

Acc. n 760

Couvercle pour woks
(pour Acc. 3710, 760)

Set Teppanyaki
Composé de
- Couteau de chef Asiatique
- Spatule
- Grattoir de nettoyage

Tables de cuisson

ACCESSOIRES. TABLES DE CUISSON.

Acc. n 763

pour VKET 3800.0

Acc. n° 1114

Baguette de jonction Metallic VarioLine
(Exemple d'installation p.122+ 129)

pour tables de cuisson avec cadre inox

Acc. n° 1130

Cadre en inox 800 mm

pour KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR,
KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR,
KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR

Acc. n° ZK 0800

Cadre en inox 600 mm

pour KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6750.0 SR,
KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR,
KI 6120.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR

Acc. n° ZK 0600
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ACCESSOIRES. TABLES DE CUISSON.
Filtre PlasmaMade

230

80

Filtre à charbon ZK 8001 (ZKM 8051)

300

95 (100) mm

371,5

425 (380) mm

200 (180) mm

99 (76,5) mm
96

227 mm
99 (76,5) mm

341

Mesures pour le montage de la KMI 9850.0
290 ± 0,05

290 ± 0,05

Vue
arrière.
Möbelblende
Ansicht von hinten

190 ± 0,05

190

± 0,05

min. 130

70 ± 0,05

50 ± 0,05

25 ++ 0,5
0,1
220 ± 0,05

220 ± 0,05

220 ± 0,05
58

30

48

8 6 16
1

,5

2

R0

2

5

R z 2,5
6,1 -0,05

M4
20

0.8 ± 0.15

13

Exemple de montage d'appareils Varioline avec Acc. n° 1130.

(9.4)

(1.2)
11.75

3.2 ± 0.15

9.73°

(3)

(3)
16 ± 0.25

132

19.75 ± 0.25

4.2 ± 0.2

3

LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET L'ÉTENDUE DE LA LIVRAISON
KMI 8560.0
Le système Allinone avec le moteur intégré dans la plaque de cuisson vous permet d'évacuer l'air vicié sous la plaque de cuisson dans toutes
les directions. Cela offre une variété de planification absolue pour votre cuisine. Peu importe que la surface particulièrement résistante du
Ceran®, le filtre à graisse en acier inoxydable à 10 couches, le moteur à commande électronique ou les autres composants en acier inoxydable de haute qualité : Grâce aux composants de haute qualité, nous répondons aux exigences de qualité pour un produit de haute qualité,
durable et résistant.

a Grille de recouvrement (diﬀérentes versions)
b Déﬂecteur d'air
c Filtre à graisse

40

a
b
c

d Filtre à charbon (facultatif)
e Arbre d'aspiration

100

d

f Arc rond 90
g bassin de captage amovible

e

≥100

f

g
15
150

Exemple d'installation dans un plan de travail de 60 cm de profondeur - les systèmes de conduits d'air doivent être commandés comme accessoires optionnels et ne sont pas inclus dans le volume de livraison du KMI 8560.0 SR.

Variante de montage plan de travail 600 mm *

KMI 9850.0 / KMI 9800.0 /
KMI 8500.0 / VKM 1820.0

Plan
de travail
60
0 mm
Plan de
travail
60
0 mm

170 mm

b

max. 430
mm430 mm
max.

c

f

max. 430
mm430 mm
max.

96 mm

e

D U CA NA L D ’E XTRA CTION

96 mm

d

min. 100 mm

max. 300 mm
max. 300 mm

min. 100 mm

SCHÉ M A D ’INSTA LLA TION

a

40 mm 40 mm

170 mm

40 mm40 mm

Le système d'évacuation d'air
peut être intégré de manière
invisible et peu encombrante dans la zone de base de
l'armoire de base. Selon le modèle, l'ensemble contient des
composants flexibles ou rigides
et un puissant ventilateur de
socle. KMI 9850.0, KMI 9800.0
et VKM 1820.0 contiennent
les éléments indiqués dans
les figures a, b, d, e et f, KMI
8500.0 contient a, b, c, d et e.

sortie d'air gauche
sortie d'air gauche

140 mm
140 mm
255 mm
255 mm

c
sortie d'air droite
sortie d'air droite

d

Milieu - bord extérieur :
ventilateur
115- bord extérieur :
Milieu
ventilateur 115
≥335 mm

NW 150

e

f

NW 150

≥150 mm

NW 150

NW 150
600 mm

b

≥370 mm

≥170 mm

≥150 mm

≥335 mm
≥170 mm
≥370 mm

Découpe plancher 80
0 mm
Découpe plancher 80
0 mm

600 mm

a

800 mm

800 mm

En fonction du montage, l’extraction peut se
trouver au choix à gauche ou à droite.
* uniquement pour le modèle KMI 8500.0 avec le
système Flex Air (Fig. c)
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Tables de cuisson

540

208

600
550

HOTTES
KÜPPERSBUSCH
Finies les odeurs de cuisine ! Nos hottes
garantissent la fraîcheur de l’air après la cuisson et
elles évitent les salissures ainsi que les dégâts liés à l’humidité.
Elles sont également très esthétiques.

Personnalisées + efficaces

134
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Hottes

UNE PUISSANCE ET UNE EFFICACITÉ À COUPER LE SOUFFLE

Les hottes Küppersbusch séduisent grâce à leur fonctionnement silencieux, même à
pleine puissance, ainsi que par leur grande efficacité.

A

ENERGY

Elles sont caractérisées par une consommation énergétique particulièrement faible pouvant
aller jusqu’à la classe d’efficacité énergétique A++ sur certains modèles. Elles se démarquent
également par leurs excellentes capacités en matière d’aspiration, de filtration des graisses
et d’éclairage.

Certaines hottes Küppersbusch sont équipées d’un moteur à courant induit. À performances égales, ce
moteur consomme moins d’énergie que les moteurs traditionnels. Il reste également silencieux, même
lorsqu’il fonctionne à des régimes élevés. L’absence d’usure augmente la valeur et la durée de vie de
moteur, ce qui constitue un autre argument.
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UNE IMPRESSIONNANTE
DIVERSITÉ
À chaque cuisine son modèle : la gamme
Küppersbusch met à votre disposition une
grande variété de modèles, de formes et de
fonctionnalités.
Küppersbusch est en mesure de proposer une
hotte adaptée à toutes les cuisines ainsi qu’à tous
les goûts, qu’il s’agisse de cuisines ouvertes ou
de cuisines séparées. Que vous cherchiez des
hottes cheminées, des hottes îlots, des hottes
inclinées, des hottes de plafond ou encore
des groupes d’aspiration, vous trouverez chez
Küppersbusch une vaste sélection de hottes
pour des montages divers.

Hottes

Quelle que soit la façon dont est agencée votre
cuisine, vous pouvez choisir entre le recyclage
externe ou interne de l’air.
Küppersbusch Individual :
encore plus de choix !
Le concept Individual de Küppersbusch vous permet de
personnaliser nos appareils selon
INDIVIDUAL
vos goûts. C’est aussi le cas de
certaines hottes que vous pouvez équiper d’un
kit design d’une couleur assortie à celle de votre
four. Qu’elles soient seules ou associées à votre
design assorti et haut de gamme, ces hottes
font l’unanimité.
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HOTTES DE PLAFOND AVEC SET DE
RECYCLAGE ENCASTRABLE :
L’ALTERNATIVE À L’EXTRACTION
Les hottes de plafond Küppersbusch avec set
de recyclage encastrable (acc. n° 9015) sont une
variante d’équipement à la fois puissante et facile
à mettre en œuvre.
Dans un contexte où les économies d’énergie lors de la
construction ou de la rénovation sont de plus en plus importantes, le set de recyclage encastrable allié à une hotte
de plafond constitue une alternative idéale à l’extraction d’air.
Le set est intégré au faux plafond de la cuisine (construction
sèche) et couplé au moteur de la hotte. Il permet d’aspirer les
vapeurs issues de la cuisson et de rejeter dans la pièce de
l’air encore chaud, mais assaini.

UNE ASPIRATION
LATÉRALE EFFICACE
Les filtres à graisse des hottes avec aspiration latérale sont
invisibles, car ils sont dissimulés par un cache en inox escamotable. De cette façon, la surface d’aspiration est réduite artificiellement et l’air est aspiré bien plus rapidement
qu’avec une hotte classique. Cela permet d’améliorer l’efficacité de l’aspiration.
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UN FONCTIONNEMENT INTUITIF ...
Qu‘il s‘agisse d‘une commande classique par des boutons rotatifs en
aluminium de haute qualité ou du bout des doigts par des capteurs
tactiles ou des boutons-poussoirs, les commandes des hottes de
cuisine Küppersbusch offrent des concepts d‘utilisation confortables
et intuitifs. Certains modèles sont complétés par une télécommande.

Fonctionnement par bouton rotatif en aluminium
Le réglage de la hotte aspirante se fait à l‘aide de
boutons rotatifs en aluminium de haute qualité, dont
l‘utilisation est intuitive. Selon le modèle, d‘autres
fonctions peuvent être activées par des capteurs
tactiles.

Commande par boutons poussoirs lumineux
Des boutons-poussoirs éclairés, montés de manière
bien visible sur l‘avant de la hotte, permettent une utilisation simple et claire.

Commande latérale par boutons poussoirs
Bei den Flachschirmessen wird nach herausziehen
des Flachpaneels die Bedieneinheit an der Seitenkante
sichtbar.
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Hottes

Fonctionnement via des capteurs tactiles
En cas de commande par capteurs tactiles, toutes
les fonctions peuvent être sélectionnées directement en touchant le symbole correspondant sur la
face avant de la hotte de la cuisinière.

L’AÉRATION POUR INDUCTION :
À LA FOIS TABLE DE CUISSON
ET HOTTE.

La aération pour induction est à la fois une table de cuisson et une hotte ! La graisse et les vapeurs étant aspirées
directement au niveau de la table de cuisson, ces dernières
ne peuvent circuler dans la pièce, ce qui garantit une atmosphère plus agréable. Une solution parfaite pour les cuisines
ouvertes.
L’absence de hotte séparée permet également d’avoir plus
de liberté dans l’agencement de la cuisine. Ce système rend
même possible une installation sous une fenêtre. Le montage est non seulement flexible, mais l’installation d’un appareil unique le rend également plus simple.
Le système d’aération se fond dans le socle. Cela présente
l’avantage de réduire au minimum la gêne liée aux bruits de
fonctionnement.
>>> Plus d’informations sur les aérations pour induction Küppersbusch dans la rubrique tables de cuisson
(voir page 92).
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Des caractéristiques exceptionnelles

Individual
Le concept Individual de Küppersbusch vous permet de
personnaliser certains modèles à l’aide de kits design
INDIVIDUAL
en option. La personnalisation se complète ensuite au moyen d’un
des éléments de design disponibles en tant qu’accessoire.
La technique de ventilation : discrète à pleine puissance
La technique d’extraction de pointe particulièrement puissante
garantit une puissance d’aspiration optimale. Les systèmes sont
exceptionnellement silencieux, même lorsqu’ils sont utilisés à des
puissances élevées.
Le filtre métallique : du travail propre
Toutes les hottes Küppersbusch sont munies d’un ﬁltre métallique
haut de gamme qui retient les fumées de cuisson et ﬁltre la graisse
qu’elles contiennent. En mode recyclage, un ﬁltre à charbon actif
supplémentaire absorbe les mauvaises odeurs. Les ﬁltres sont faciles à démonter et ils peuvent ensuite être lavés sans problème
au lave-vaisselle. Et, de surcroît, les hottes vous indiquent automatiquement le moment où le changement du ﬁltre est nécessaire
grâce à un témoin de saturation du ﬁltre.
Puissance intensive
La puissance intensive doit être utilisée pour une durée limitée lorsqu’une grande quantité de vapeurs de cuisine est formée. Après
un temps donné et selon le modèle, l’appareil repasse ensuite
automatiquement à la puissance normale précédemment réglée.
Arrêt différé
L’arrêt différé assainit l’air même après la cuisson et s’éteint automatiquement après un temps donné.
Éclairage
Qu’il s’agisse d’un éclairage classique, halogène ou du nouvel
éclairage LED, le plan de travail est toujours éclairé de façon optimale.
Touches sensitives lumineuses
Les touches sensitives lumineuses sont particulièrement bien lisibles et faciles d’entretien.
Quickmontage
Le Quickmontage indique le nouveau confort de montage des hottes encastrables.

LED

LED
Les hottes sont équipées d’un éclairage LED moderne
particulièrement économe.

Bouton rotatif
Ce produit s’adresse à ceux qui préfèrent les commandes classiques. La commande se fait à l’aide d’un
bouton rotatif.
Touches sensitives
Un simple contact sufﬁt pour activer la fonction des
touches sensitives.
Télécommande
La commande de la hotte encastrable autorise une plus
grande liberté de mouvement et une plus grande accessibilité. Cette dernière est disponible en série ou en option en
fonction du modèle.
60
cm

Largeur de l’appareil
Ce symbole indique la largeur de l’appareil en cm.

APPLIANCE

60
cm
NICHE

30 cm
NICHE

Largeur de la découpe
Ce symbole indique en cm la largeur de la niche ou de la
découpe nécessaire dans le meuble haut.
Profondeur de la découpe
Ce symbole indique la profondeur de la niche ou de la
découpe nécessaire dans le meuble haut.

Classes d’efficacité :
Énergie
La classe d’efﬁcacité énergétique se calcule à partir de
ENERGY
la consommation énergétique annuelle de l’appareil et
d’une consommation énergétique de référence. Elle est calculée
à partir d’une durée d’utilisation quotidienne moyenne de 60 minutes ainsi que d’une durée d’éclairage quotidien de 120 minutes.

A

La classe d’efficacité d’évacuation des ﬂux de
vapeur
FAN
La classe d’efﬁcacité d’évacuation des ﬂux de vapeur
mesure la consommation électrique pour l’extraction de l’air.

A

La classe d’efficacité d’éclairage
La classe d’efﬁcacité d’éclairage fournit des inforLIGHT
mations sur durée de vie des ampoules en plus de la
consommation électrique.
* Livrable à partir du 09/2020

A

La classe d’efficacité de filtration des graisses
La classe d’efﬁcacité de ﬁltration des graisses donne le
FILTER
pourcentage de graisse qui est capté dans les ﬁltres à
graisse d’une hotte.

A

Niveau sonore
Les données concernant le niveau sonore sont mesurées selon la norme EN 60704-2-13 à la puissance
maximale.
58
db

Adapté aux personnes à mobilité réduite
Grâce à la télécommande, l’allumage et le réglage des
hottes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Premier choix : recyclage ou évacuation
Les hottes Küppersbusch assainissent l’air de votre cuisine grâce
à leur technologie de pointe. En recyclage, l’air chargé de fumées
grasses est aspiré directement au-dessus du foyer de cuisson,
ﬁltré, puis à nouveau expulsé puriﬁé dans la pièce. En évacuation,
un moteur intégré conduit les vapeurs de cuisine vers une cheminée d’extraction ou l’extérieur.

HOTTES. DOWNDRAFT.
K-SERIES.8

DD 9840.0
90 cm. Touches sensitives. 5 niveaux de puissance. Éclairage LED.

90
cm
APPLIANCE

60
db

LED

A A A D

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Équipement :
- 5 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration:
puissance normale 430 m³/h, puissance intensive 700 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Afﬁchage LED des niveaux de puissance
- Afﬁchage digital
- Panneau d’aspiration motorisé
- Aspiration latérale avec panneau en verre noir
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtres à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
277 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
880 x 657-1.063 x 370 mm
- Dimensions de la découpe L x H env. 812 x 110 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm, possible d’ installer
le moteur en 4 directions
- Couleur LED
4000 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
Acc. n° ZD 1013
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 8001
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

794

880

332

120

406

120

646

5

95

332

6

880

Verre noir
et inox250
33

DD 9840.0 S

794

95

2

,6

101

101,6

250

794

6

183

332

,6

101

802
406

5

65
95

6

794
5

65

406
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332

17

332

0
2595

332

98

,6

101

646

646

250

332
802

802

332

120

646

880

6

332

880

406

406

120

794

65

5

880

880

5

95

120

794

6

120

95

406

5

802

98

HOTTES. HOTTES DE PLAFOND.
K-SERIES.8

DDL 9830.0 NOUVEAU

EDL 9750.1*

90 cm. Arrêt différé. Éclairage LED.

90 cm. Aspiration latérale. Arrêt différé.
90
cm

LED

APPLIANCE

FAN

LIGHT

ENERGY

FILTER

Équipement:
- 6 niveaux de puissance dont puissances intensives
- Puissance d’aspiration:
puissance normale 634 m³/h, puissance intensiv 808 m³/h
- Réglage électronique via télécommande
- Télécommande avec afﬁchage LED incluse
- Aspiration latérale avec panneau en verre
- Panneau amovible en verre
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Éclairage LED à gradation
- Filtre à graisse métallique
- Fonction freshAir
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
227 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 900 x 216 x 600 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 580 x 880 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm,
montable dans 4 directions
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 1014
- Filtre en céramique
Acc. n° ZD 1015
- Filtre PlasmaMade
Acc. n° ZD 8001
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

FAN

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
292 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 900 x 310 x 600 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 880 x 580 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm,
montable dans 5 directions
- Couleur LED
3.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Set de recyclage avec
Acc. n° 9015
ﬁltre à charbon
(voir page 156 / 157)
- Filtre à charbon de rechange Acc. n° 9021
pour set de recyclage
Acc. n° ZD 8000
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

120
214

600

FILTER

Équipement :
- 8 niveaux de puissance dont puissances intensives
- Puissance d’aspiration:
puissance normale 631 m³/h, puissance intensive 807 m³/h
- Réglage électronique via télécommande
- Télécommande avec afﬁchage LED incluse
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

EDL 9750.1 E

Blanc

94

370

LIGHT

*jusqu‘à épuisement du stock

*Disponible à partir du quatrième trimestre environ
DDL 9830.0 W

LED

A A A F

A A A C

ENERGY

60
db

Inox

40
880

580

370
900

900

5
00

6
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67
db

310

90
cm
APPLIANCE

HOTTES. ÎLOTS.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

35
cm
APPLIANCE

72
db

LED

A A A A

ENERGY

Noire, sans kit design

Blanche, sans kit design

FAN

LIGHT

FILTER

Gris, sans kit design

DI 3800.0
35 cm. Hotte forme cubique. Arrêt différé.

DI 3800.0 S Verre noir, corps inox
DI 3800.0 W Verre blanc, corps inox
DI 3800.0 G Verre gris, corps inox

min. 150 max. 1700

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
286 W
- Dimensions de l’appareil L x H x P env.
350 x 600 - 2 150 x 350 mm
- Couleur LED
3.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Filtres à charbon de rechange
(2 pièces nécessaires)
Acc. n° 881
- Kit design (2 pièces nécessaires) :
Kit design Inox
Acc. n° DK 3801
Kit design Black Chrome
Acc. n° DK 3802
Kit design Silver Chrome
Acc. n° DK 3803
Kit design Gold
Acc. n° DK 3804
Kit design Black Velvet
Acc. n° DK 3805
Kit design Copper
Acc. n° DK 3807
Kit design Hot Chili
Acc. n° DK 3808
Kit design Shade of Grey
Acc. n° DK 3809
(Installation des kits design sur les faces avant et arrière de la hotte)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

450

Gabarit de
perçage
350

144

350
260

350
260

Équipement :
- 8 niveaux de puissance dont puissances intensives
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
525 m³/h, puissance
intensive 771 m³/h
- Réglage électronique via télécommande
- Télécommande avec afﬁchage LED incluse
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par câbles
- Verre avant et arrière en couleur, les faces latérales en inox
- Support de plafond en inox
- Mode recyclage (2 x ﬁltres à charbon inclus Acc. n° 881)

350

HOTTES. ÎLOTS.
K-SERIES.3
DI 9340.0
90 cm. Design „boîte“. 4 niveaux de puissance.
Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
580 m³/h, puissance intensive 700 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

Hottes

Accessoires en option :
Acc. n° 870
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 8000
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

DI 9340.0 E

Inox
350
280

290

290

350
280

350
Ø 150

Ø 150

290
220

290
220

350

700
min. 880 - max. 1200

Gabarit de
perçage

900

600

60

FILTER

60

LIGHT

700
min. 880 - max. 1200

FAN

253

A A A C

ENERGY

253

LED

600

66
db

600

90
cm
APPLIANCE

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
274 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
900 x 940 - 1 260 x 600 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
3.000 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

900

600

145

HOTTES. CHEMINÉES. INCLINE.
K-SERIES.8
DW 9800.0
INDIVIDUAL

90 cm. Aspiration latérale. Arrêt différé.
Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
626 m³/h, puissance intensive 815 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Afﬁchage digital
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée
télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

Noir

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
172 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
900 x 625 - 955 x 455 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
4.000 - 4.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Filtre PlasmaMade
Acc. n° ZD 8000
(voir pages 158 / 159)
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 1000
- Kit design :
Design Inox
Acc. n° DK 9011
Design Black Chrome
Acc. n° DK 9012
Design Silver Chrome
Acc. n° DK 9013
Design Gold
Acc. n° DK 9014
Design Copper
Acc. n° DK 9017
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

Gris

LED

A A A C

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

DW 9800.1 avec fonction freshAir
disponible à partir d‘environ 12/2021

DW 9800.0 S
DW 9800.0 G

Verre noir
Verre gris

330

390

En mode ventilation
tournante, maintenez
une distance suffisante
par rapport aux surfaces
adjacentes pour éviter les
turbulences d’air.

270

455

min. 625 max. 955

58
db

376

90
cm
APPLIANCE

900

Distance entre le bord inférieur de la hotte et le bord supérieur des
raccords d’évacuation X = 430 mm
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HOTTES. CHEMINÉES. INCLINE.
K-SERIES.5
DW 8500.0
80 cm. Aspiration latérale. Arrêt différé.
Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
580 m³/h, puissance intensive 720 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Afﬁchage digital
- Panneau amovible en verre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation á la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en
option)

FAN

LIGHT

FILTER

Accessoires en option :
- Filtre á carbon de rechange
Acc. n° 603
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre
Hottes

A A A B

ENERGY

DW 8500.0 S

Verre noir et inox
300

200

126

En mode ventilation
tournante, maintenez
une distance suffisante
par rapport aux surfaces
adjacentes pour éviter les
turbulences d’air.

60 450

378

382

LED

min. 450 - max. 650

67
db

330

80
cm
APPLIANCE

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
272 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
798 x 832-1032 x 378 mm
- Raccordement d’évacuation
Ø 150 mm
- Couleur LED
3.000 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

798

440

174

Distance entre le bord
inférieur de la hotte et
le bord supérieur des
raccords d’évacuation
480 mm.
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HOTTES. CHEMINÉES. INCLINE.
K-SERIES.5
DW 8540.0
80 cm. Aspiration latérale. Éclairage LED.
Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale 400 m³/h,
puissance intensive 570 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Afﬁchage digital
- Aspiration latérale avec panneau en verre noir
- Arrêt différé
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)

80
cm
APPLIANCE

67
db

LED

A A B D
FAN

FAN

LIGHT

FILTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
127 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
800 x 450 x 225 mm
- Raccordement d’évacuation
Ø 150 mm
- Couleur LED
4.000 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

450

Accessoires en option :
- Filtre á carbon de rechange
Acc. n° ZD 1012
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

800

Noir

450

450

DW 8540.0 S

800
800
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HOTTES. BOX.
K-SERIES.5
DW 9500.0
INDIVIDUAL

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
650 m³/h, puissance intensive 764 m³/h
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Afﬁchage digital
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation á la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

90
cm

59
db

LED

A A A A

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
172 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
900 x 670 - 1000 x 480 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
4.000 - 4.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
Acc. n° ZD 1001
- Filtre à charbon
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Kit design :
Acc. n° ZD 8000
Acc. n° DK 9011
Design Inox
Acc. n° DK 9012
Design Black Chrome
Acc. n° DK 9013
Design Silver Chrome
Acc. n° DK 9014
Design Gold
Acc. n° DK 9017
Design Copper
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

DW 9500.0 S

Hottes

Illustration avec Kit design
acc. n° 9011

APPLIANCE

90 cm. Design fin. Arrêt différé.

Noir
330

En mode ventilation
tournante, maintenez
une distance suffisante
par rapport aux surfaces
adjacentes pour éviter les
turbulences d’air.

270

min. 670max. 1000

480

45
900

Distance
entre le bord inférieur de la hotte et le
bord supérieur des
raccords
d’évacuation
X = 290 mm
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HOTTES. BOX.
K-SERIES.3

DW 9350.0
90 cm. knobControl. Arrêt différé.
Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
586 m³/h, puissance intensive 740 m³/h
- Commande électronique via bouton rotatif en
aluminium haut de gamme
- Afﬁchage digital
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation á la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)
90
cm
APPLIANCE

68
db

LED

A A A A

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
280 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
900 x 670 - 1000 x 480 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
4.000 - 4.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
Acc. n° ZD 1001
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 8000
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

DW 9350.0 E

Inox
330

270

min. 670max. 1000

480

45
900

150

En mode ventilation
tournante, maintenez
une distance suffisante
par rapport aux surfaces
adjacentes pour éviter les
turbulences d’air.
Distance entre le bord
inférieur de la hotte et
le bord supérieur des
raccords
d’évacuation
X = 290 mm

HOTTES. BOX.
K-SERIES.3

K-SERIES.3

DW 9340.0

DW 6340.0

90 cm. Design „boîte“. 4 niveaux de puissance.

60 cm. Design „boîte“. 4 niveaux de puissance.

66
db

A A A C

LED

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

60
cm
APPLIANCE

65
db

LED

A A A C

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
580 m³/h, puissance intensive 700 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
580 m³/h, puissance intensive 700 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Adaptation à la hauteur du plafond par cheminée télescopique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
272 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
900 x 730 - 1 000 x 460 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
3.000 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
272 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
600 x 730 - 1 000 x 460 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
3.000 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

60

253

1

898

460

Distance entre le bord
inférieur de la hotte et
le bord supérieur des
raccords d’évacuation
X = 300 mm

126

260

63

300
150
120

,5

107

540

5
07,

540

150
120

min. 730 - max. 1000

81

300

En mode ventilation
tournante, maintenez
une distance suffisante par rapport aux
surfaces adjacentes
pour éviter les turbulences d’air.

60

41

63

Inox

253

126

260

DW 6340.0 E

41

Inox

81

DW 9340.0 E

Accessoires en option :
Acc. n° 870
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 8000
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

min. 730 - max. 1000

Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° 870
Acc. n° ZD 8000
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

598

460

En mode ventilation
tournante, maintenez
une distance suffisante par rapport aux
surfaces adjacentes
pour éviter les turbulences d’air.
Distance entre le bord
inférieur de la hotte et
le bord supérieur des
raccords d’évacuation
X = 300 mm
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Hottes

90
cm
APPLIANCE

HOTTES. TIROIRS.
K-SERIES.5

K-SERIES.5

DEF 9550.0

DEF 6550.0

90 cm. Hotte téléscopique. Arrêt différé.

60 cm. Hotte téléscopique. Arrêt différé.

90
cm

30 cm

90
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

63
db

LED

A A E D

ENERGY

FAN

LIGHT

60
cm

30 cm

60
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

63
db

LED

A A E D

FILTER

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration: puissance normale 537 m³/h, puissance
intensive 647 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Afﬁchage LED des niveaux de puissance
- Commande sur le côté droit
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtre à graisse métallique
- Panneau amovible pour augmenter la surface dápiration des vapeurs de cuisine
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeables)

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration: puissance normale 537 m³/h, puissance
intensive 647 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Afﬁchage LED des niveaux de puissance
- Commande sur le côté droit
- Témoin de saturation du ﬁltre
- Filtre à graisse métallique
- Panneau amovible pour augmenter la surface dápiration des vapeurs de cuisine
- Fonctionnement en recyclage possible (voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeables)

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
273 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
898 x 396 x 300-455 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
900 x 450 x 300 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
2.700 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
272 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
698 x 396 x 300-455 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
600 x 450 x 300 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
2.700 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 1011
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 1011
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

DEF 9550.0 E

DEF 6550.0 E

Inox

Inox

190

190

552

552

150

396

356

396

8

89

280
43
5

20
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150

356

8

59

280
43
5
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HOTTES. TIROIRS.
K-SERIES.3

DEF 6300.0
60 cm. Hotte téléscopique.
60
cm

30 cm

60
cm

APPLIANCE

NICHE

NICHE

64
db

LED

A B E D

ENERGY

FAN

LIGHT

FILTER

Hottes

Équipement :
- 3 niveaux de puissance
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale 385 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons
- Afﬁchage LED des niveaux de puissance
- Commande latérale
- Filtre à graisse métallique
- Panneau amovible pour augmenter la surface
d’aspiration des vapeurs de cuisine
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeable)
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
113 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
600 x 184 x 300-490 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
600 x 450 x 300 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 125 mm
- Couleur LED
4.000-4.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
Acc. n° ZD 1006
- Filtre à charbon
(2 pièces requises)
(voir pages 158 / 159)
- Filtre PlasmaMade
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

DEF 6300.0 E

Inox
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HOTTES. INTÉGRÉES. GROUPES D’ASPIRATION.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

LB 8650.1

LB 6650.1

70 cm. Aspiration latérale. Arrêt différé.

53 cm. Aspiration latérale. Arrêt différé.

70
cm
APPLIANCE

70
db

53
cm

LED

APPLIANCE

A A A B

ENERGY

FAN

LIGHT

70
db

LED

A A A B

FILTER

ENERGY

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
598 m³/h, puissance intensive 786 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

FAN

LIGHT

FILTER

Équipement :
- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
598 m³/h, puissance intensive 786 m³/h
- Réglage électronique de la température via boutons lumineuses
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
286 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
712 x 370 x 284 mm
- Dimensions de la découpe L x P env. 678 x 260 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
3.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
286 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
532 x 370 x 284 mm
- Dimensions de la découpe L x P env.
498 x 260 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 150 mm
- Couleur LED
3.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° 9019
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° 9019
- Filtre PlasmaMade
(voir pages 158 / 159)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

LB 8650.1 E

LB 6650.1 E

Inox

16

260

370

678

712

7
284
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498

370

16

260

Inox

532

7
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HOTTES. INTÉGRÉES. GROUPES D’ASPIRATION.
K-SERIES.1

DEL 5100.0
55 cm. Éclairage LED.
55
cm
APPLIANCE

67
db

LED

D E C C

ENERGY

FAN

FILTER

LIGHT

Hottes

Équipement :
- 3 niveaux de puissance
- Puissance d’aspiration en évacuation : puissance normale
303 m³/h
- Réglage via boutons
- Filtre à graisse métallique
- Fonctionnement en recyclage possible
(voir accessoires en option)
Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
180 W
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
550 x 179 x 310 mm
- Dimensions de la découpe
L x P env.
515 x 275 mm
- Raccordement d’évacuation Ø 125 mm
- Couleur LED
4.000-4.500 K
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Accessoires en option :
- Filtre à charbon
Acc. n° ZD 1007
(2 pièces requises)
- Plus d’accessoires en option voir la ﬁn du chapitre

DEL 5100.0 S

Verre noir
16

275

275

210

515

515
360

ø 125
75

180

550

87

175
4

310
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Kit design inox Acc. n° DK 9011

Kit design inox Acc. n° DK 3801
156

Set de recyclage Acc. n° 9015

ACCESSOIRES. HOTTES.
Équipement d’origine*

Accessoire n°

Le set de recyclage avec grille d’aération, raccords et fixations

pour DEF …

565

Filtre à charbon
Filtre à charbon

pour DDL 9830

ZD 1014

Filtre en céramique

pour DDL 9830

ZD 1015

Filtre à charbon

pour DI 9340, DW 9340, DW 6340

870

Filtre à charbon

pour LB 8650, LB 6650

9019

Filtres à charbon (2 pièces requises)

pour DI 3800, KD 9570

881

Filtre à charbon

pour DEF 9550, DEF 6550

Filtre à charbon

pour DW 8500

603

Filtre à charbon

pour set de recyclage Accessoire n°9015

9021

ZD 1011

Filtre à charbon

pour DW 9800

ZD 1000

Filtre à charbon

pour DW 9500, DW 9350

ZD 1001

Filtre à charbon

pour DD 9840

ZD 1013

Filtre à charbon

pour DW 8540

ZD 1012

Filtres à charbon (2 pièces requises)

pour DEF 6300

ZD 1006

* Requis uniquement pour la première commande
Set de recyclage avec filtre à charbon
pour EDL (voir page 143)
9015

257

270

487

Hottes

500

Küppersbusch Individual

Design

Hottes

DI 3800

DW 9800 / DW 9500

Accessoire n°

Accessoire n°

DK 3801
(2 pièces requises)

DK 9011

Black Chrome

DK 3802
(2 pièces requises)

DK 9012

Silver Chrome

DK 3803
(2 pièces requises)

DK 9013

Gold

DK 3804
(2 pièces requises)

DK 9014

Black Velvet

DK 3805
(2 pièces requises)

Copper

DK 3807
(2 pièces requises)

Hot Chili

DK 3808
(2 pièces requises)

Inox

DK 9017

157

PLASMA MADE
UNE ATMOSPHÈRE IDÉALE POUR LA SANTÉ

Air pollué

Technique 1

Technique 2

Technique 4

Air assaini

Technique 3

ARGUMENTS
CHOCS
• Installation facile et durable sur pratique-

ment toutes les hottes Küppersbusch pouvant
fonctionner en mode recyclage.
• Auto-nettoyant et ne nécessitant que très

peu d’entretien.
• Grande efficacité.
• Bruit de fonctionnement sensiblement réduit.
• Faible consommation énergétique.
• Durée de vie importante. Un ﬁltre au-

to-nettoyant avec une durée de vie pouvant
atteindre jusqu’à 15 ans.
• Transformation 100 % naturelle de toutes

les polluants de l’air en air sain.
• Technologie certifiée.

Modèle ZD 8000
158

Modèle ZD 8001

La combinaison de 4 technologies :
1. Technologie plasma du filtre à air PlasmaMade :
Le générateur de plasma Plasmamade
sépare les composants ionisés du plasma
(O3) et les composants O2. H2O est séparée
en deux composants : les ions hydrogène
chargés positivement et les ions oxygène
chargés
négativement. Ce processus est appelé
« ionisation ».
2. Fibres de verre chargées électriquement
du nano-filtre :
Une natte de ﬁbres de verre permet de
diriger les grandes particules polluantes à
travers le nano-ﬁltre en ﬁbres de verre où
elles sont prises au piège. Celles-ci sont
ensuite chargées électriquement à l’aide d’un
ﬁltre électrostatique.
3. Filtre électrostatique composé de
2 noyaux métalliques :
Les deux noyaux électrostatiques éliminent
les polluants déposés sur la natte en ﬁbres
de verre nano grâce à des décharges électrostatiques (DES).
4. Filtre à charbon actif :
Le ﬁltre à charbon actif ﬁltre les particules O3
(ozone) non-consommées de façon à ce qu’il
ne reste que de l’O2 (dioxygène), du CO2
(dioxyde de carbone) et de l’H2O (eau). Les
groupes OH absorbent l’atome d’hydrogène
(H) de la couche protectrice des bactéries.
Ce procédé permet de désactiver les
odeurs, les moisissures, les bactéries, les
virus, etc.

min. 400 mm

PLASMAMADE INSTALLATION POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE HOTTES

Systèmes Downdraft
Le ﬁltre ZD 8001 est monté dans le socle.

Aération pour induction
Le ﬁltre ZD 8001 est monté dans le
socle.

Hottes de plafond
Le ﬁltre ZD 8000 est monté directement
sur le moteur de la hotte.

Hottes intégrées avec ZD 8001
Le ﬁltre ZD 8001 est posé sur le placard
et relié à la hotte.

Hottes intégrées avec ZD 8000
Le ﬁltre ZD 8000 est monté directement
sur le moteur de la hotte.

Hottes

Hottes îlots et box
Le ﬁltre ZD 8000 est monté directement
sur les raccords d’évacuation.

Filtre PlasmaMade
230

Accessoire n°
ZD 8000
ZD 8001

Prix Euro
849,949,-

96

300

371,5

150

Longueur
de câble
1 500
Kabellänge
1500
mm mm

330

300

373

Ø 210

80

240 – 12 V

32
Ø 150

341
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KÜPPERSBUSCH
RÉFRIGÉRATEURS,
CONGÉLATEURS ET
CAVES À VIN
Vous aimez les fruits sains, la bonne viande et les vins
savoureux ? Avec leur technologie de pointe et leurs zones
réfrigérées intelligentes, nos réfrigérateurs assurent une
conservation optimale des denrées alimentaires.

Personnalisé + frais
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FRAIS

RÉFRIGÉRATEURS
ET CONGÉLATEURS
POSE LIBRE

L’alliance de l’esthétique et des qualités gustatives pour tous les fins
gourmets. Fabriqués en inox de grande qualité, ils ne sont pas que de
beaux objets dans votre cuisine : avec leur impressionnante capacité
de rangement, ce sont de véritables objets Küppersbusch. Que ce soit
pour la génération qui vit dans des lofts, pour les hôtes passionnés,
pour les showrooms ou les bungalows de vacances, ces réfrigérateurs
offrent largement assez d’espace de rangement pour vos courses.

Grande capacité, faible consommation

Réfrigérateurs / Congélateurs

De puissants compresseurs ainsi qu’une isolation sous vide très
efficace réduisent. Tous les réfrigérateurs et congélateurs pose libre
Küppersbusch sont particulièrement silencieux.
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À chaque niche son réfrigérateur ...
Grâce à leurs différentes hauteurs de niche et à leurs techniques de portes, il est possible d’intégrer les réfrigérateurs
et congélateurs Küppersbusch dans toutes les niches. Le tableau ci-dessous vous montre comment :

FT
178 cm
NICHE

122 cm
NICHE

103 cm
NICHE

88 cm
NICHE

82 cm
NICHE
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ST

Porte pantographe

Page

Porte à glissière

Réfrigérateurs et congélateurs

FKF 8800.1i

178

FKG 8310.1i

182

intégrable

FK 8800.1i

178

FKG 8300.1i

182

Niche 178 cm

FG 8800.1i

179

FKGF 8800.1i

180

FKG 8500.2i

181

Réfrigérateurs et congélateurs
intégrable
Niche 122 cm

FK 4505.1i

183

FK 4500.1i

183

Réfrigérateurs et congélateurs
intégrable
Niche 103 cm

FK 3800.1i

184

Réfrigérateurs et congélateurs
intégrable
Niche 88 cm

FK 2500.1i

185

FG 2500.1i

185

Congélateurs sous plan
Niche 82 cm

FKU 1500.1i

186

Page

... avec design intérieur innovant !

Réfrigérateurs / Congélateurs

Un design intérieur parfait : le design intérieur des réfrigérateurs et congélateurs Küppersbusch se montre
sous ses plus beaux atours : les compartiments des portes sont en plastique haut de gamme avec des finitions
chromées. Les clayettes de verre du compartiment réfrigéré sont également chacune pourvue d’un insert chromé. Les LED permettent aussi d’assurer un éclairage parfait et économe (en fonction du modèle).
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Prêt à vous rafraîchir ?
Individual
Le concept Individual de Küppersbusch vous permet de
INDIVIDUAL
personnaliser certains modèles à l’aide de kits design
en option. La personnalisation se complète ensuite au moyen d’un
des 7 éléments de design disponibles en tant qu’accessoires.

ökoFresh+
Dans cette zone où la température avoisine les 0°C, les
+ aliments peuvent rester frais jusqu’à trois fois plus longtemps que dans l’espace de stockage classique du réfrigérateur.
ÖKO
FRESH

Classes d’efficacité énergétique
Dans les pays de l’Union européenne, l’efficacité énerENERGY
gétique des appareils électroménagers est indiquée par
un système d’étiquettes énergie harmonisé. Les classe A++ et D
indiquaient jusqu’à maintenant respectivement la consommation
électrique la plus et la moins avantageuse. Les réfrigérateurs de
nouvelle génération devenant de plus en plus économiques, il
existe une nouvelle réglementation Étiquette énergie depuis mars
2021. Par souci de transparence, tous les appareils de réfrigération seront dorénavant respectivement classés dans les classes G
à A selon leur consommation d’énergie. Il convient de noter que
les appareils de réfrigération qui étaient auparavant classés dans
la classe d’efficacité énergétique A+++ sont désormais répertoriés
dans la classe D.

A

A
NOISE

Classe d‘émission de bruit aérien
Les classe d’émission de bruit aérien sont mesurées
selon la norme européenne EU 2019/2016.

Technologie No-Frost
La technologie No-Frost permet d’éviter la formation de
glace dans le compartiment congélation. Aucun givre
ne peut se former sur les parois intérieures ou sur les aliments.
L’avantage est que l’appareil ne doit plus être dégivré et refroidit
toujours de façon optimum.
NO

FROST

FastCooling
Si, au retour des courses, vous devez par exemple congeler une
grande quantité d’aliments, nous vous recommandons d’activer la
fonction FastCooling afin de refroidir plus rapidement les produits
et ainsi d’éviter qu’ils ne réchauffent les aliments se trouvant déjà
dans le réfrigérateur.
La fonction FastCooling s’éteint automatiquement après environ
6 heures.
FastFreezing
Pour congeler les aliments frais, la température du compartiment
congélation est abaissée sur simple pression d’un bouton. Une
fois la congélation effectuée, l’appareil retourne automatiquement
ou manuellement (en fonction du modèle) à son fonctionnement
normal. L’avantage de cette méthode de congélation rapide est
que le produit surgelé est protégé et qu’elle évite une formation
excessive de cristaux de glace.
TouchControl
Un simple contact suffit pour activer les fonctionnalités.

Éclairage LED
LED Ces réfrigérateurs et congélateurs sont équipés d’un
éclairage intérieur à LED économique.

DefrostMode
Plus besoin de débrancher l’appareil pour le dégivrage. Le dégivrage automatique s’en charge tout en maintenant une température constante à l’intérieur de l’appareil sans que les aliments
puissent s’abîmer. L’eau de dégivrage est évacuée vers l’arrière de
l’appareil où elle peut s’évaporer.
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Compartiment congélation intégré 4-étoiles
À des températures de -18°C, les surgelés conservent sans problème durant des mois dans le compartiment congélation intégré
4-étoiles.
Congélateur intégré 4-étoiles
Le système de refroidissement permet également d’y maintenir
des températures de -18°C et moins. Il est possible d’y stocker de
grandes quantités de surgelés durant des mois.
Classes climatiques
La classe climatique vous indique la plage de température ambiante à laquelle le fonctionnement de l’appareil est optimal.

Classes climatiques		

Température ambiante

«N»

Normale

+ 16°C à + 32°C

« SN »

Normale étendue

+ 10°C à + 32°C

« ST »

Subtropicale

+ 18°C à + 38°C

«T»

Tropicale

+ 18°C à + 43°C

VarioBoxes
Les compartiments des portes peuvent être placés à des hauteurs
différentes. Ils permettent ainsi le stockage d’emballages alimentaires de tailles variées et le nettoyage est facilité par le démontage
des compartiments.
FreshBox
Les produits frais peuvent être stockés de façon optimale dans le
tiroir prévu à cet effet.
Fonction vacances
Grâce à cette fonction, il est possible de laisser durant une longue
période l’appareil vide avec la porte fermée. Elle empêchera la formation de moisissure et l’apparition d’odeurs dans le compartiment. Avec la fonction vacances activée la température du réfrigérateur est automatiquement maintenue à +15°C. La température
du congélateur reste la même.
VarioShelves

Les clayettes de verre sont amovibles et peuvent au besoin être
placées à différentes en hauteur en les faisant glisser dans les rails
des parois du réfrigérateur prévus à cet effet.

IonClean assure de bonnes odeurs a l’intérieur de l’appareil.
L’ioniseur intégré empêche les bactéries responsables des
odeurs de se fixer.

VarioShelves+
Il est également possible d’insérer les parties avant des clayettes
de verre sous les parties arrière.

Porte-bouteilles
Sur le porte-bouteilles chromé, vous pouvez stocker les bouteilles dans la chambre froide en économisant de l‘espace.
Fermeture magnétique
Grâce à la fermeture magnétique, les portes des réfrigérateurs
se ferment comme d’elles-mêmes et de façon particulièrement
étanche. Cela permet de limiter les pertes en froid et en énergie.

MultiAirflow
Le réfrigérateur est équipé d’une fonction qui permet
d’assurer un refroidissement rapide des aliments ainsi
que l’uniformité de la température à l’intérieur de l’appareil. Cette
fonction s’active automatiquement ou sur pression d’un bouton
selon le modèle. Elle s’active notamment pour rétablir rapidement
la température après ouverture de la porte ou lorsque la température ambiante est trop élevée. Lorsque cette fonction est actiMULTI

AIRFLOW

FT

Porte pantographe
Avec les portes fixes, les charnières de la porte sont
fixées sur l’appareil et à l’arrière de la façade de meuble.

Porte à glissière
Avec les portes à glissière, la porte de réfrigérateur et du
meuble sont liées de façon à permettre leur ouverture et
fermeture simultanée.

ST

178 cm
NICHE

60
cm
APPLIANCE

Hauteur de niche
La hauteur de niche correspond à la hauteur de la niche
du meuble en cm.
Largeur de l’appareil
Les différentes largeurs des réfrigérateurs et congélateurs Küppersbusch permettent d’être flexible en tous

Réfrigérateurs / Congélateurs

points.

vée, la température est quasiment uniforme dans tout l’intérieur
du réfrigérateur et les aliments peuvent ainsi être rangés où vous
le souhaitez.

Réglage électronique de la température
Grâce au réglage électronique, les températures sélectionnées
pour la partie réfrigérante et pour la zone de congélation sont
scrupuleusement respectées. Un indicateur digital en facilite le
contrôle.
Signal d’avertissement de montée en température
Un signal automatique vous avertit en cas de montée de la température à l’intérieur du congélateur. En fonction du modèle, celle-ci
est signalée par un voyant rouge lumineux ou par un signal sonore
caractéristique. De cette manière, vos provisions ne peuvent pas
s’abîmer.

Réglage température par touches sensitives

Réglage température par bouton poussoir

Sécurité enfants
Aucun des paramètres de l’appareil ne peut être modifié lorsque la sécurité enfant est activée.

ION
CLEAN

IonClean
Réglage température par bouton rotatif
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

FKG 6875.0 **** NOUVEAU
60 cm. NoFrost. Design rétro.
60
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- 3 zones de température
- DefrostMode
- FastFreezing
- Alarme sonore
- VarioShelves
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
330 litres
dont
Réfrigérateur
208 litres
ökoFresh+ (0°C)
22 litres
Congélateur
100 litres
- Poignées intégrées

FKG 6875.0 S

LED

ION
CLEAN

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
250 kW/h
- Capacité de congélation 10 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de panne
18 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 1.860 x 650 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Design rétro noir satiné

1.150

1860

650

595

900

65

0

168

595

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.6

FKG 9650.0* ****
Side-by-Side réfrigérateur et congélateur. 91 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

ION
CLEAN

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
636 litres
dont
Réfrigérateur
441 litres
Congélateur
195 litres
- Poignées intégrées

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
339 kW/h
- Capacité de congélation 15 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de panne
16 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
905 x 1.935 x 775 mm
- Niveau sonore
43 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Réfrigérateurs / Congélateurs

91
cm

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9650.0 E

Design inox look

905
905

1065

775

1935

775

135°

135°
1551

169

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 9501.0* **** NOUVEAU
Side-by-Side réfrigérateur et congélateur. 90 cm. NoFrost.
90
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Electronic refreshment centre
- Glaçons, glace pilée, eau
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
516 litres
dont
Réfrigérateur
334 litres
Congélateur
182 litres
*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9501.0 E

Design inox

1.765

761

170

LED

NOISE

897

- Filtre à eau interne avec indication de remplacement
- Tuyau de raccordement à l’eau
- Poignées inclus

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
317 kW/h
- Capacité de congélation 14 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
7h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
897 x 1.765 x 761 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

FKG 9803.0* **** NOUVEAU
Side-by-Side réfrigérateur et congélateur. 90 cm. NoFrost.

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches
sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Electronic refreshment centre
- Glaçons, glace pilée, eau
- Espace-bar
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents

- Capacité effective
516 litres
dont
Réfrigérateur
334 litres
Congélateur
182 litres
- Filtre à eau interne avec indication de remplacement
- Tuyau de raccordement à l’eau
- Poignées inclus

Réfrigérateurs / Congélateurs

90
cm
APPLIANCE

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
318 kW/h
- Capacité de congélation 14 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
6h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
897 x 1.765 x 761 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9803.0 E

Design inox

1.765

761

897
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

FKG 9860.0* **** NOUVEAU
French door réfrigérateur et congélateur. 83 cm. NoFrost.
83
cm
APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- French Door – les tiroirs du congélateur peuvent être
extraits séparément
- Capacité effective
535 litres
dont
Réfrigérateur
348 litres
Congélateur
187 litres
- Poignées intégrées
*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 9860.0 E
FKG 9860.0 S

Design inox look
Design noir

1.898

685

172

833

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
314 kW/h
- Capacité de congélation 12 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
15 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
833 x 1.898 x 685 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 7500.0* **** NOUVEAU
70 cm. NoFrost.

APPLIANCE

E C

ENERGY

MULTI

AIRFLOW

NO

FROST

LED

IO N
CLEAN

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
481 litres
dont
Réfrigérateur
344 litres
Congélateur
137 litres
- Poignées inclus

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
287 kW/h
- Capacité de congélation 8 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
14 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
700 x 1.920 x 712 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Réfrigérateurs / Congélateurs

70
cm

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 7500.0 E

Design inox

1.920

712

700
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.6

FKG 6600.0* ****
60 cm. NoFrost. ökofresh+ zone.
60
cm
APPLIANCE

D C

ENERGY

NOISE

ÖKO
FRESH

+

NO

FROST

LED

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- 3 zones de température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
329 litres
dont
Réfrigérateur
219 litres
ökoFresh+ (0°C)
27 litres
Congélateur
83 litres
- Poignées inclus

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
193 kW/h
- Capacité de congélation 4 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de panne
4h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 2.010 x 635 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 6600.0 E

Facade Inox, côtés laqués

1082

545

2010

595

135°
1033
63

5

174

595

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 6500.0* **** NOUVEAU
60 cm. NoFrost.

E D

ENERGY

NO

LED

FROST

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via
touches sensitives
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
330 litres
dont
Réfrigérateur
247 litres
Congélateur
83 litres
- Poignées intégrées

Caractéristiques techniques :
- Consommation
énergétique annuelle
231 kW/h
- Capacité de congélation 4 kg/24 h
- Temps de conservation
en cas de pann
9h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
595 x 2.010 x 635 mm
43 dB
- Niveau sonore
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Réfrigérateurs / Congélateurs

60
cm
APPLIANCE

*disponible à partir d‘environ 09/2021

FKG 6500.0 E

Design inox

2.010

1082

545

595

135°
1033
635

595
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FRAIS. CAVES À VIN. INTÉGRÉE.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Illustration avec
poignée inox

Illustration avec
poignée inox

FWK 4800.0

FWK 2800.0

122 cm. 2 zones de température. Capacité : 79 bouteilles*.

88 cm. 2 zones de température. Capacité : 52 bouteilles*.

G C

123 cm
NICHE

ENERGY

G C

88 cm

LED

NICHE

NOISE

ENERGY

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- 8 clayettes en bois amovibles
- 1 clayette à 45° pour présentation
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température réglables (avec séparateur) de 5°C à 18°C
- Éclairage intérieur à LED
(2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Distribution du froid par ventilation
- Alarme sonore
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Réservoir d’eau inclus pour plus d’humidité
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
- Poignée exclusives (voir accessoires en option)

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- 4 clayettes en bois amovibles
- 1 clayette à 45° pour présentation
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température réglables (avec séparateur) de 5°C à 18°C
- Éclairage intérieur à LED
(2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Distribution du froid par ventilation
- Alarme sonore
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Réservoir d’eau inclus pour plus d’humidité
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
- Poignée exclusives (voir accessoires en option)

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
170 kWh
- Dimensions de l’appareil
(avec poignée)
L x H x P env. 594 x 1230 x 555 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1222 x 550 mm
- Niveau sonore
39 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
162 kWh
- Dimensions de l’appareil
(avec poignée)
L x H x P env. 594 x 887 x 555 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 878 x 550 mm
- Niveau sonore
38 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Poignée en option voir page 177/187

Poignée en option voir page 177/187

*Bouteilles de Bordeaux 0,75 l

*Bouteilles de Bordeaux 0,75 l

FWK 4800.0 S

FWK 2800.0 S

Design verre noir

Design verre noir

min

min

. 38

3

542

535

542

535

887

. 38

20

6 mm

1222
0

6
in. 5

m

1215

60

.5
min

1230

594

176

3

878

Attention : dans le cas de
parois latérales avancées
ou d’un encadrement
complet.

535

872

6 mm

20

887

594

Attention : dans le cas de
parois latérales avancées ou
d’un encadrement complet.

FRAIS. CAVES À VIN. ENCASTRABLE.
K-SERIES.8

INDIVIDUAL

Illustration avec
poignée inox

82 cm. 2 zones de température. Capacité : 44 bouteilles*.
82-87 cm
NICHE

G C

ENERGY

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- 5 clayettes en bois amovibles
- Porte en verre noire avec protection anti UV
- 2 zones de température :
Étage supérieur 5°C à 12°C,
Étage inférieur 12°C à 20°C
- Éclairage intérieur à LED (2 LED de 0,2 W par zone de température)
- Alarme sonore
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Réservoir d’eau inclus pour plus d’humidité
- Montage sous plan possible, grille d’aération avant démontable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
- Poignée exclusives (voir accessoires en option)

Accessoires grepen:
- Design inox
acc. n° 8801
- Design Black Chrome
acc. n° 8802
- Design Silver Chrome
acc. n° 8803
- Design Gold
acc. n°. 8804
- Design Black Velvet
acc. n° 8805
- Design Copper
acc. n° 8807
- Design Hot Chili
acc. n° 8808

Réfrigérateurs / Congélateurs

FWKU 1800.0

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 157 kWh
- Dimensions de l’appareil
(sans poignée)
L x H x P env. 595 x 820 - 890 x 570 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 600 x 820-890 x 575 mm
- Niveau sonore
41 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Poignée en option voir page 177/187

*Bouteilles de Bordeaux 0,75 l

FWKU 1800.0 S
min

Design verre noir
573

530

600

820-890

40
718

80-150

820-890

595

Aération et évacuation
de min 200 cm2 au niveau du socle

6 mm

Attention : dans le cas de
parois latérales avancées ou
d’un encadrement complet.
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.
FRAIS ZONE.

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.
K-SERIES.8

K-SERIES.8

Idéal en combinaison avec
FG 8800.0i (voir page 179)
pour une solution side by side
pratique.

Idéal en combinaison avec
FG 8800.0i (voir page 179)
pour une solution side by side
pratique.

FKF 8800.1

FK 8800.1

178 cm. ökofresh+ zone. Porte pantographe.

178 cm. Holiday Function. Porte pantographe.

178 cm
NICHE

E C FT

ENERGY

NOISE

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

LED

NICHE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Capacité effective
276 litres dont
Réfrigérateur
201 litres
ökoFresh+ (0°C)
75 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 148 kWh
- Dimensions de l’appareil
556 x 1 768 x 549 mm
L x H x P env.
- Dimensions de niche
560 x 1 780 x 550 mm
L x H x P env.
- Niveau sonore
35 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKF 8800.1i

178 cm

Porte pantographe

E B

ENERGY

NOISE

FT

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 114 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
35 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 8800.1i

Porte pantographe
1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

min

min

. 50

. 50

1771 +10
1768

1684

1768

1684

1783

37

178

LED

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Capacité effective
311 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

1771 +10

MULTI

AIRFLOW

1783

37

FRAIS. CONGÉLATEURS.
K-SERIES.8

Idéal en combinaison avec FKF
8800.0i ou FK 8800.0i
(voir page 178) pour une
solution side by side pratique.

FG 8800.1 ****
178 cm. NoFrost. Porte pantographe.
178 cm
NICHE

F C FT

ENERGY

NO

FROST

NOISE

Réfrigérateurs / Congélateurs

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
204 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
292 kWh
- Capacité de congélation
16,5 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 24 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
39 dB
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FG 8800.1i

Porte pantographe
1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

min

. 50

1771 +10
1768

1684
1783

37
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS. FRAIS ZONE.
K-SERIES.8

FKGF 8800.1 ****
178 cm. ökofresh+ zone. Porte pantographe.
178 cm
NICHE

E C

ENERGY

NOISE

FT

MULTI

AIRFLOW

ÖKO
FRESH

+

LED

Équipement :
- 3 zones de température
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
234 litres
dont
Réfrigérateur
113 litres
ökoFresh+ (0°C)
70 litres
Congélateur
51 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de la porte à 90°

FKGF 8800.1i

Porte pantographe

14*

77,5
486

180

min. 550 / 553*
max. 567*/ 570

1768

20

1121,5

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 225 kWh
- Capacité de congélation
3,2 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 20 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de découpe
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
38 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.5

FKG 8500.2 ****
178 cm. Holiday Function. Porte pantographe.

NICHE

E C FT

ENERGY

NO

LED

FROST

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
248 litres
dont
Réfrigérateur
187 litres
Congélateur
61 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

FKG 8500.2 i

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
214 kW/h
- Capacité de congélation
4 kg/24 h
- Temps de conservation en cas de panne 23 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1 768 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
37 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques
Réfrigérateurs / Congélateurs

178 cm

Porte pantographe

1051

min

20

. 50
979,5

77,5
627

693

min. 691
max. 711

1768

181

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS.
K-SERIES.3

K-SERIES.3

FKG 8310.1 ****

FKG 8300.1 ****

178 cm. Holiday Function. Porte à glissière.

178 cm. Porte à glissière.

F C ST

178 cm
NICHE

ENERGY

NO

FROST

LED

NOISE

NICHE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
254 litres, dont
Réfrigérateur
193 litres
Congélateur
61 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
268 kWh
- Capacité de congélation
5 kg/24 h
- Temps de conservation en
cas de panne
21 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 548 x 1 772 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
38 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKG 8310.1i

178 cm

F B

ENERGY

182

min

. 50

LED

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
272 kWh
- Capacité de congélation
4 kg/24 h
- Temps de conservation en
cas de panne
21 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 548 x 1 772 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 780 x 550 mm
- Niveau sonore
35 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKG 8300.1i

Porte à glissière

ST

Équipement :
- Réglage électronique de la température via bouton-poussoir
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
268 litres, dont
Réfrigérateur
196 litres
Congélateur
72 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

+6

NOISE

Porte à glissière

548

+6

min

. 50

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FK 4505.1 ****

FK 4500.1

122 cm. Porte pantographe.

122 cm. Porte pantographe.

NICHE

F B FT

ENERGY

122 cm

LED

NICHE

NOISE

Équipement :
- Réglage manuelle de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
181 litres
- Capacité effective
dont
Réfrigérateur
167 litres
Congélateur
14 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

F C FT

ENERGY

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Capacité effective
203 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique annuelle 182 kWh
3,1 kg/24 h
- Capacité de congélation
- Temps de conservation en cas de panne 13 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1.224 x 549 mm
L x H x P env. 560 x 1 225 x 550 mm
- Dimensions de niche
- Niveau sonore
35 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
126 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env. 556 x 1.224 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env. 560 x 1 225 x 550 mm
- Niveau sonore
36 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 4505.1i

FK 4500.1i

Porte pantographe

Porte pantographe
1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm
556

556

1222+7

1222+7

1221

1221
1231

1231
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Réfrigérateurs / Congélateurs

122 cm

FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.
K-SERIES.8

FK 3800.1
103 cm. Porte pantographe.
103 cm
NICHE

A
E FT
B FD
FT

ENERGY

LED

LED

NOISE

Équipement :
- Electronic temperature control with touch control sensors
- Electronic temperature display
- DefrostMode
- FastCooling avec arrêt automatique
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Capacité effective
176 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
98 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 1 027 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 1 030 x 550 mm
- Niveau sonore
33 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 3800.1i

Porte pantographe

556

1025 +7
1027
1034
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS.

FRAIS. CONGÉLATEURS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5

FK 2500.1

FG 2500.1 ****

88 cm. Porte pantographe.

88 cm. Porte pantographe.

88
88 cm
cm
NICHE
NICHE

LED
A
E FT
B FD
FT

ENERGY
ENERGY

88
88 cm
cm

LED

NICHE
NICHE

NOISE

A
E FT
B FD
FT

ENERGY
ENERGY

NOISE

Équipement :
- Réglage électronique de la température via touches sensitives
- Affichage électronique de la température
- FastFreezing avec arrêt automatique
- Alarme sonore
- Tiroirs congélation transparents
- Capacité effective
98 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
93 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 873 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 880 x 550 mm
- Niveau sonore
34 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
177 kWh
- Capacité de congélation
4,5 kg/24 h
- Temps de conservation en
cas de panne
20 h
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
556 x 873 x 549 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
560 x 880 x 550 mm
- Niveau sonore
34 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FK 2500.1i

FG 2500.1i

Porte pantographe

Porte pantographe

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm
556

556

549

min. 38
560+8

1) espace requis pour
la charnière : min.
545 mm

549

min. 550

min. 550
874+10

Réfrigérateurs / Congélateurs

Équipement :
- Réglage électronique de la température via boutons
- Affichage électronique de la température
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Capacité effective
137 litres
- Sens d’ouverture de la porte modifiable

874+10

15
873

788,5
37

min. 38
560+8

15
873

788,5
37
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FRAIS. RÉFRIGÉRATEURS. SOUS-PLAN.
K-SERIES.5

FKU 1500.1
82 cm. Porte pantographe.
82 cm
NICHE

F C FT

ENERGY

LED

NOISE

Équipement :
- Réglage manuelle de la température via bouton rotatif
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
134 litres
- Capacité effective
- Sens d’ouverture de la porte modifiable
- Aération et évacuation socle
Caractéristiques techniques :
- Consommation énergétique
annuelle
116 kWh
- Dimensions de l’appareil
L x H x P env.
597 x 818 x 545 mm
- Dimensions de niche
L x H x P env.
600 x 820 x 550 mm
- Niveau sonore
37 db
- Pour plus d’informations, voir les données techniques

FKU 1500.1i

Porte à glissière
Il est nécessaire de
s’assurer de l’aération
et de l’évacuation.
Important :
Le cache du socle doit
être monté avec
un espace d’au moins
25 mm
par rapport à la porte du
meuble.
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ACCESSOIRES. RÉFRIGÉRATION.
Réfrigération

Design
Cave à vin
FWK 4800.0

Cave à vin
FWK 2800.0

Cave à vin
FWKU 1800.0

Accessoire n°

Accessoire n°

Accessoire n°

Inox

DK 8801

DK 8801

DK 8801

Black
Chrome

DK 8802

DK 8802

DK 8802

Silver
Chrome

DK 8803

DK 8803

DK 8803

DK 8804

DK 8804

DK 8804

DK 8805

DK 8805

DK 8805

DK 8807

DK 8807

DK 8807

DK 8808

DK 8808

DK 8808

Gold

Black
Velvet

Copper

Hot Chili

Réfrigérateurs / Congélateurs

Küppersbusch Individual
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LAVE-VAISSELLE
KÜPPERSBUSCH
Qui se charge de la vaisselle ? Grâce à leur équipement
intérieur modulable, même les plus grandes piles de vaisselle
ne sont pas un problème pour les lave-vaisselle Küppersbusch. De quoi se réjouir à l’idée du prochain repas de fête.

Personnalisé + éclatant

188

189

Lave-vaisselle

FLEXIBLE GRÂCE À LA TECHNIQUE
Tiroirs multiflex
Les tiroirs multiflex autorisent
plus de variabilité et de flexibilité.
Couverts, ustensiles de
cuisson et tasses à expresso
ne sont plus dans le panier et
libèrent de la place.

Système de paniers multiﬂex III pour
lave-vaiselle 60 cm
Panier supérieur
- 6 supports rabattables
- 2 supports pour tasses
- Poignée avec insert inox sur le panier
Panier inférieur
- 8 supports rabattables
- Panier à couverts
- Poignée avec insert inox sur le panier

Système de paniers multiﬂex II pour
lave-vaiselle 60 cm
Panier supérieur
- 2 supports pour tasses
- 3 supports rabattables
- Poignée sur le panier
Panier inférieur
- 4 supports rabattables
- Poignée sur le panier

Système de paniers multiﬂex I pour
lave-vaiselle 60 cm
Panier supérieur
- 2 supports de tasses
Panier inférieur
- 4 supports rabattables

Système de paniers multiﬂex II pour
lave-vaiselle 45 cm
Panier supérieur
- 2 supports pour tasses
- 1 support rabattable
- Poignée sur le panier
Panier inférieur
- 2 supports rabattables
- Poignée sur le panier

190

Tiroir multiflex I (pour lave-vaiselle 60/45 cm)
sans éléments réglables

Tiroir multiflex II (pour lave-vaiselle
60 cm) Plateaux à tasses réglables

La propreté dans les moindres détails !
Lave-vaisselle grande capacité
Le lave-vaisselle grande capacité est large de 60 cm et il peut atteindre une hauteur allant jusqu’à 91 cm. Il convient ainsi parfaitement au lavage d’ustensiles particulièrement encombrants.

IonClean

ION IonClean assure de bonnes odeurs a l’intérieur de
CLEAN

l’appareil. L’ioniseur intégré empêche les bactéries responsables des odeurs de se fixer.

Hauteur de l’appareil
APPLIANCE

Les différentes hauteurs des lave-vaisselle Küppersbusch
permettent une flexibilité sur tous les plans.

Charnière Flex
Peu importe l’apparence de votre cuisine : que les façades
soient longues ou extra épaisse ou que la hauteur sur pied
soit basse, vous pouvez fixer la façade de meuble que vous désirez
sur la charnière Flex. En s’ouvrant la porte glisse même vers le haut
et évite ainsi de percuter le socle.
FLEX

40
db

Niveau sonore - Fonctionnement silencieux

Les lave-vaisselle Küppersbusch ne brillent pas seulement
par leurs excellents résultats de lavage, mais aussi par un
très faible niveau sonore. Le niveau sonore est indiqué en décibel
(dB) selon la norme européenne EN 60704-3 (re 1pw).

A

Aqua-Stop
Aqua-Stop évite les dégâts des eaux, même lorsque le
système est éteint ou en cas de coupure d’électricité.

Aquasensor
L’Aquasensor permet d’éviter que le lave-vaisselle ne
consomme plus d’eau que nécessaire. Un capteur
contrôle la présence des plus petites particules de saleté dans l’eau
et s’assure que cette dernière reste suffisamment propre à la fin du
programme de lavage pour pouvoir continuer à être utilisée pour le
nettoyage. De l’eau propre est injectée à l’eau de lavage si cette
dernière est trop souillée. Dans le cas contraire, l’eau propre est économisée.
BRIGHT

Rincez et séchez deux fois plus vite avec le système express. Si ce programme est sélectionné, le temps de rinçage est réduit jusqu‘à 50%. Un résultat de rinçage optimal est garanti.
EXPRESS

Demi charge
Vous pouvez désormais aussi laver seule la vaisselle du petit déjeuner
bien plus efficacement qu’à la main. Ce lavage est bien plus économique et écologique..

Système de protection des verres
Les verres étant particulièrement sensibles à la qualité de
l’eau, le système de protection des verres régule non seulement le degré de dureté de l’eau, mais il évite également les chocs
thermiques risquant de survenir durant le programme.

Fonction de dosage automatique

Classes d’efficacité énergétique

Dans les pays de l’Union européenne, l’efficacité énerENERGY
gétique des appareils électroménagers est indiquée par
un système d’étiquettes énergie harmonisé. Les lave-vaisselles
étaient jusqu’à présent répertoriés dans les classes D à A++ en
fonction de leur consommation d’énergie, de leur efficacité de lavage et de séchage. Les lave-vaisselles de nouvelle génération
devenant de plus en plus économiques, il existe une nouvelle réglementation Étiquette énergie depuis mars 2021. Par souci de
transparence, tous les lave-vaisselles seront dorénavant respectivement classés dans les classes G à A selon leur consommation
d’énergie. Il convient de noter que les lave-vaisselles qui étaient
auparavant classés dans la classe d’efficacité énergétique A++
sont désormais répertoriés dans la classe E.

ST PP

Système express

AUTO

La fonction de dosage automatique ajuste le déroulement du
programme directement à la tablette de détergent.

IntensiveClean
La nouvelle fonction « IntensiveCleane » vous permet de réaliser un
chargement mixte. Placez les casseroles très sales dans le panier inférieur et la vaisselle fragile et les verres dans le panier supérieur. Le tout
est nettoyé de façon économique en un seul lavage.

IntensiveDry
Un ventilateur augmente la circulation de l‘air pour obtenir un résultat
de séchage optimal et pour refroidir la vaisselle en même temps.
Cela permet de placer la vaisselle directement dans les armoires
après la fin du cycle de lavage. Le post-séchage n‘est pas nécessaire.

IntensiveRinse
Les résidus de poudre dans le lave-vaisselle et les taches sur la vaisselle appartiennent au passé grâce à la fonction Extra Rinse. Un
cycle de rinçage supplémentaire élimine les résidus et garantit ainsi
un résultat de rinçage optimal.

Bright Light

LIGHT

BEAM

Lave-vaisselle

Les lave-vaisselle sont équipés d’un éclairage intérieur
LED économe en énergie installé en haut du cadre de la
porte qui s’allume à l’ouverture de cette dernière et éclaire l’intérieur
de l’appareil d’une belle lumière.

Beam on Floor

Les lave-vaisselle encastrés n’indiquent pas directement
leur état de fonctionnement. Avec le signal « Beam on
Floor », un point rouge affiché sur le sol, vous savez directement
si le lavage est terminé ou non.
ON
FLOOR
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LAVE-VAISSELLE. 60 CM XXL / 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.8

GX 6500.0

G 6805.0

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ
différé.

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ différé.

86-91

cm

FLEX

APPLIANCE

43
db

E

82-87

cm

ST PP

ENERGY

FLEX

BRIGHT

BEAM
AUTO

ON
FLOOR

APPLIANCE

LIGHT

AUTO

EXPRESS

40
db

D

BEAM
ON
FLOOR

ST PP

ENERGY

IO N
EXPRESS

CLEAN

Équipement :

Équipement :

- Capacité pour 15 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat 40°
C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique
50° C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme
flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge,
IntensiveClean, IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex II
- Tiroir multiflex II
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

- Capacité pour 15 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat 40°
C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique
50° C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme
flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : IonClean, Express-System, Demi charge,
IntensiveClean
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex III
- Tiroir multiflex II
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
270 kWh, par cycle 0,94 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.660 litres, par cycle 9,5 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 861-911 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 863-913 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

GX 6500.0 v

encastrable

min

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
241 kWh, par cycle 0,86 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.772 litres, par cycle 9,9 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

G 6805.0 v

encastrable

min

570

570

min 60

100
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160

160

0

min 10
max 1 0
50

100

min 10
max 1 0
50

LAVE-VAISSELLE. 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.3

G 6500.0

G 6300.0

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ
différé.

Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ différé. Demi
charge.

82-87

cm

FLEX

APPLIANCE

46
db

E

cm

APPLIANCE

ENERGY

E

46
db

82-87

ST PP

BEAM

ST PP
AUTO

ENERGY

ON
FLOOR

EXPRESS

BEAM
ON
FLOOR

EXPRESS

Équipement :

Équipement :

- Capacité pour 15 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat
40° C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique 50° C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge,
IntensiveClean, IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex II
- Tiroir multiflex II
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

- Capacité pour 15 couverts standards
- 7 programmes : Programme intensif 70° C, programme automatique 40° C – 65° C, programme économique 50° C, programme
rapide 35° C, programme 1h 60° C, programme d‘entretien des
machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge,
IntensiveClean, IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électr. du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex I
- Tiroir multiflex I
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur
- Accessoires en option voir la fin du chapitre

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques :

- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
270 kWh, par cycle 0,94 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.660 litres, par cycle 9,5 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
270 kWh, par cycle 0,94 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.660 litres, par cycle 9,5 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 598 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 600 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

G 6500.0 v

G 6300.0 v

encastrable

550

598

0

min 60

818 (+50)

max 717

820 - 870

57
min

kg

100

min 10
max 1 0
50

160

160

0

min 59

2

min

570

min 60

0

min 10
max 1 0
50

max
500mm

encastrable

min

m

18m

100
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Lave-vaisselle

AUTO

LAVE-VAISSELLE. 45 CM.
K-SERIES.8

ACCESSOIRES.
LAVE-VAISSELLE.
Accessoire n°
Prix Euro
Tuyau de raccord pour prolongement de 2 m de l’alimentation et de l’évacuation pour tous les lave-vaisselle

G 4800.0*
Fonctionnement par boutons poussoirs. 24 h départ différé.
Demi charge.

D

45
db

82-87

cm

APPLIANCE

BRIGHT

LIGHT

ST PP
AUTO

ENERGY

EXPRESS

Équipement :
- Capacité pour 11 couverts standards
- 9 programmes : Programme intensif 70° C, programme délicat 40° C,
programme automatique 40° C – 65° C, programme économique 50°
C, programme rapide 35° C, programme 1h 60° C,
programme flextronic, programme d‘entretien des machines, prélavage
- Fonctions spéciales : Express-System, Demi charge, IntensiveClean,
IntensiveRinse
- Affichage LED
- Présélection électronique de l‘heure 24h
- Fonctionnement par boutons poussoirs
- Affichage électronique du remplissage du sel et du liquide de rinçage
- Signal acoustique à la fi n du programme
- Paniers multiflex II
- Tiroir multiflex I
- Panier à couverts intégré
- Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge
- Intérieur inox / Fond inox
- Adapté au montage en hauteur

Caractéristiques techniques :
- Puissance totale
2,1 kW prêt à l’emploi
- Consommation énergétique
annuelle
201 kWh, par cycle 0,7 kWh
- Consommation d’eau
annuelle
2.436 litres, par cycle 8,7 litres
- Efficacité du nettoyage:
A
- Efficacité de séchage:
A
- Dimensions de l’appareil L x H x P env. 448 x 818-868 x 550 mm
- Dimensions de niche L x H x P
env. 450 x 820-870 x 570 mm
- Pour plus d‘informations, voir les données techniques

encastrable

550

818 (+50)

kg
160

max 717

820 - 870

448

min 44

2

194

min

m

18m

100

min

570

min 45

0
min 10
max 150
0

max
500mm

G 4800.0 v

485

195

Lave-vaisselle

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

196

Caractéristiques techniques
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. FOURS.
Fous. Vapeur

Fours

Variantes de design

BP 6850

Fours. Pyrolyse
BP 6550

BP 6350

BD 6750

B 6850

Noir / blanc / Graphite

•/- /-

•/•/-

•/-/•

•/-/-

•/-/-

7

7

7

7

7

Designs personnalisés possibles (nombre)
Classe d’efficacité énergétique et consommation
Classe d’efficacité énergétique

A+

A+

A+

A+

A+

Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

•/-

-/•

-/•

Équipement
Écran 5´´ / 3,9´´ TFT
Écran LCD
Minuterie digitale avec
affichage de la date / affichage du jour / programmation du four
Affichage blanc / Affichage rouge
Affichage graphique/texte

•/•/•

•/•/•

-/•/•

-/•/•

•/•/•

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

•/•

•/•

•/-

•/•

•/•

10

6

14

8

11

K-Connect (APP disponible sur le Google Play Store)

•

Fonctionnalités du four (voir page 78)

14

14

•

Fonctions spéciales du four (voir page 78)

11

8

Fonctions vapeur / Fonctions vapeur spéciales (voir page 79)
Multilevel-Timer

•/•

5/3
•

•

•

•

Fonction micro-ondes seules
Fonctions micro ondes combinées
Puissance micro-ondes en Watt / niveaux de puissance de micro-ondes
Recettes
Technologie Inverter
Programmes automatiques
Programmes favoris
Commande électronique / mécanique du four
Température réglable maximale en °C
Commande via TFT-Touch / Touches sensorielles / Boutons

plus de 80

plus de 40

56

20

•/-

•/-

10
•/-

100

plus de 80

20

56

•/-

•/-

270*

270*

270*

230

270*

•/- /-

- /•/-

- /- /•

-/•/-

•/- /-

Bouton rotatif en aluminium

•

Bouton plastique
Thermosonde

•

•

Affichage de la température réelle et de la température suggérée

•

•

•

•

•

•

•

Chauffage rapide

•

•

•

•

•

Contacteur de porte

•

•

•

•

•

Sécurité enfants
Porte intérieure en verre plein sur cadre en acier inoxydable / Porte intérieure en verre plein
Couches de verre sur la porte

•

•

•

•

•

- /•

- /•

- /•

- /•

•/-

4

4

4

3

Gril grande surface rabattable
Volume de la cavité en litres

4
•

70

70

70

70

70

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

478 x 352 x 414

475 x 364 x 402

2 x 25 W

2 x 25 W

1 x 25 W

•

Mode Éco

•

•

Mode Démo

•

•

•

•

Mode Standby

•

•

Dimensions de la cavité en mm (L x H x P)
Éclairage LED
Éclairage halogène

•

Éclairage
•
•
•

Nettoyage
Revêtement ökoEmail+

•

•

•

Fonction d’auto-nettoyage pyrolyse

•

•

•

•

•

•

Fonction de nettoyage vapeur
Catalyseur ökotherm® pour four

•

•

•
•

Fonction ökoClean
Accessoires de série
Plaque de four émaillée
Lèchefrite émaillée / Verre
Gril à rôtir

1

1

1

1

1

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1

1

1

2

1

Set de cuisson vapeur
Rail télescopique sortie totale / non sortie totale

1
1 / 1

- / 1

1/-

1 / 1

Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW
Tension en V
Fréquence en Hz
Longueur du câble d’alimentation en mètres
Prêt à l’emploi

3,6

3,6

3,6

3,5

3,6

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220-240

220 - 240

50-60

50-60

50-60

50

50-60

1,5

1,8

1,8

1,2

1,5

•

•

•

•

•

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

Dimensions en mm
Largeur de niche x hauteur de niche x profondeur de niche
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* 300 avec fonctions gril

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. FOURS.
Fours
Variantes de design

B 6550

B 6350

B 6330

B 9330

Noir / blanc / Graphite

•/- /-

•/- /-

•/- /-

•/- /-

7

7

7

5

Classe d’efficacité énergétique

A+

A+

A+

A

Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh

0,68

0,68

0,68

0,80

-/•

-/•

•/•/•

-/•/•

-/•/•

-/•/•

•/-

•/-

8

8

1

1

- /•

Designs personnalisés possibles (nombre)
Classe d’efficacité énergétique et consommation

Équipement
Écran 5´´ / 3,9´´ TFT
Écran LCD
Minuterie digitale avec
affichage de la date / affichage du jour / programmation du four
Affichage blanc / Affichage rouge

•/-

•/-

•/•

•/-

Fonctionnalités du four (voir page 78)

14

10

Fonctions spéciales du four (voir page 78)

8

Affichage graphique/texte
K-Connect (APP disponible sur le Google Play Store)

Fonctions vapeur / Fonctions vapeur spéciales (voir page 79)
Multilevel-Timer
Fonction micro-ondes seules
Fonctions micro ondes combinées
Puissance micro-ondes en Watt / niveaux de puissance de micro-ondes
Recettes
Technologie Inverter
Programmes automatiques
Programmes favoris

plus de 40

10

20

1

Commande électronique / mécanique du four

•/-

•/-

- /•

Température réglable maximale en °C

270*

270*

250

250

- /•/-

- /- /•

- /- /•

- /- /•

•

•

•

Commande via TFT-Touch / Touches sensorielles / Boutons
Bouton rotatif en aluminium
Bouton plastique
Thermosonde

•

Affichage de la température réelle et de la température suggérée

•

•

Chauffage rapide

•

•

•

•

Contacteur de porte

•

•

•

•

Sécurité enfants
Porte intérieure en verre plein sur cadre en acier inoxydable / Porte intérieure en
verre plein
Couches de verre sur la porte

•

•

•/-

•/-

- /•

- /•

4

4

3

3

•

•

Gril grande surface rabattable
Volume de la cavité en litres
Dimensions de la cavité en mm (L x H x P)

70

70

70

77

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

475 x 364 x 402

639 x 318 x 380

2 x 25 W

1 x 25 W

Éclairage LED
Éclairage halogène
Éclairage

2 x 20 W
1 x 25 W

Mode Éco

•

Mode Démo

•

Mode Standby

•

•

Nettoyage
Revêtement ökoEmail+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fonction d’auto-nettoyage pyrolyse
Fonction de nettoyage vapeur
Catalyseur ökotherm® pour four
Fonction ökoClean
Accessoires de série
Plaque de four émaillée
Lèchefrite émaillée / Verre
Gril à rôtir

1

1

1/-

1/-

1

1

1

1
1/-

1

1

Set de cuisson vapeur
Rail télescopique sortie totale / non sortie totale

- / 1

1 / 1

Puissance totale en kW
Tension en V
Fréquence en Hz
Longueur du câble d’alimentation en mètres
Prêt à l’emploi

3,6

3,6

3,6

3,5

220 - 240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

50-60

50-60

50-60

50-60

1,5

1,5

1,5

1,2

•

•

•

•

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

560 x 590 x 550

860 x 475 x 550

Dimensions en mm
Largeur de niche x hauteur de niche x profondeur de niche

* 300 avec fonctions gril
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. APPAREILS COMPACTS.
Fours. Fonction vapeur

Fours. Fours micro-ondes

Variantes de design

CBD 6550

CD 6350

CBM 6750

CBM 6550

CBM 6350

CBM 6330

Noir / blanc / Graphite

•/•/-

•/-/-

•/-/-

•/•/-

•/-/•

•/-/-

7

7

7

7

7

7

-/•

-/•

•/•/•

-/•/•

-/•/•
•/-

Designs personnalisés possibles (nombre)
Classe d’efficacité énergétique et consommation
Classe d’efficacité énergétique

A+

Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh

0,59

Équipement
Écran 5´´ / 3,9´´ TFT
Écran LCD
Minuterie digitale avec
affichage de la date / affichage du jour / programmation du four
Affichage blanc / Affichage rouge
Affichage graphique/texte

-/•

-/•
•

•/•/•

-/•/•

-/•/•

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

•/•

•/-

•/•

•/•

•/10

8

•

K-Connect (APP disponible sur le Google Play Store)
Fonctionnalités du four (voir page 78)

14

6

14

Fonctions spéciales du four (voir page 78)

8

9

8

Fonctions vapeur / Fonctions vapeur spéciales (voir page 79)

6/9

1/5

Multilevel-Timer
Fonction micro-ondes seules

•

•

•

Fonctions micro ondes combinées

•

•

•

1000 / 10

1000 / 10

1000 / 10

•
plus de 40
20

•
10

Puissance micro-ondes en Watt / niveaux de puissance de micro-ondes

1000 / 5

Recettes
Technologie Inverter
Programmes automatiques
Programmes favoris

plus de 40
20

10

90
20

Commande électronique / mécanique du four

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Température réglable maximale en °C

270*

100

230

270*

270*

250

-/•/-

-/-/•

-/•/-

-/•/-

-/-/•

-/-/•

•

•

Commande via TFT-Touch / Touches sensorielles / Boutons
Bouton rotatif en aluminium

•

-/•

Bouton plastique
Thermosonde

•

Affichage de la température réelle et de la température suggérée

•

Chauffage rapide

•

Contacteur de porte

•

Sécurité enfants
Porte intérieure en verre plein sur cadre en acier inoxydable / Porte
intérieure en verre plein / Cavité intérieure du micro-ondes métalique
Couches de verre sur la porte

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

4

3

3

3

3

3

Gril grande surface rabattable
Volume de la cavité en litres
Dimensions de la cavité en mm (L x H x P)

43

43

43

43

43

43

475 x 402 x 229

475 x 402 x 229

473 x 212 x 413

475 x 232 x 365

475 x 232 x 365

475 x 232 x 365

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Éclairage LED
Éclairage halogène
Éclairage
Mode Éco

•

Mode Démo

•

Mode Standby

•

•
•

•

Nettoyage
Revêtement ökoEmail+

•

•

Fonction de nettoyage vapeur

•

•

Catalyseur ökotherm® pour four

•

•

•

•

•

•

•

•

-/1

-/1

-/1

1

1

1

Fonction d’auto-nettoyage pyrolyse

Fonction ökoClean
Accessoires de série
Plaque de four émaillée
Lèchefrite émaillée / Verre

1

1

1/-

1

Gril à rôtir

1

1

Set de cuisson vapeur

1

1

1

Rail télescopique sortie totale / non sortie totale
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW
Tension en V
Fréquence en Hz
Longueur du câble d’alimentation en mètres
Prêt à l’emploi

3,4

2,3

3,0

3,4

3,4

3,4

220 - 240

220 - 240

220-240

220 - 240

220 - 240

220 - 240

50-60

50-60

50

50-60

50-60

50

1,5

1,5

1,2

1,5

1,5

1,5

•

•

•

•

•

•

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

Dimensions en mm
Largeur de niche x hauteur de niche x profondeur de niche
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* 300 avec fonctions gril

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. APPAREILS COMPACTS.
Fours. Pyrolyse

Micro-ondes.

Variantes de design

CBP 6550

CM 6330.0

MR / ML 6330.0

Noir / blanc / Graphite

•/•/-

•/-/-

•/-/•

7

7

7

•/•/•

-/•/-

-/•/-

Designs personnalisés possibles (nombre)
Classe d’efficacité énergétique et consommation
Classe d’efficacité énergétique

A+

Consommation énergétique avec fonction chauffage ECO in kWh

0,59

Équipement
Écran 5´´ / 3,9´´ TFT
Écran LCD
Minuterie digitale avec
affichage de la date / affichage du jour / programmation du four
Affichage blanc / Affichage rouge

-/•

•/-

•/-

•/-

•/•

-/-

-/-

Fonctionnalités du four (voir page 78)

14

1

Fonctions spéciales du four (voir page 78)

8

Affichage graphique/texte
K-Connect (APP disponible sur le Google Play Store)

Fonctions vapeur / Fonctions vapeur spéciales (voir page 79)
Multilevel-Timer
Fonction micro-ondes seules

•

Fonctions micro ondes combinées

•

•

1000 / 5

850 / 5

Puissance micro-ondes en Watt / niveaux de puissance de micro-ondes

•

Recettes
Technologie Inverter
Programmes automatiques
Programmes favoris

über 40

14

20

Commande électronique / mécanique du four

•/-

-/•

•/-

Température réglable maximale en °C

270*

250*

270*

-/•/-

-/-/•

-/-/•

•

•

Commande via TFT-Touch / Touches sensorielles / Boutons
Bouton rotatif en aluminium
Bouton plastique
Thermosonde

•

Affichage de la température réelle et de la température suggérée

•

Chauffage rapide

•

Contacteur de porte

•

Sécurité enfants
Porte intérieure en verre plein sur cadre en acier inoxydable / Porte intérieure en verre
plein / Cavité intérieure du micro-ondes métalique
Couches de verre sur la porte

•

•
•

-/•/-

-/-/•

-/-/•

4

2

2

Gril grande surface rabattable
Volume de la cavité en litres
Dimensions de la cavité en mm (L x H x P)

44

44

22

475 x 229 x 402

475 x 232 x 400

350 x 220 x 280

•

•

Éclairage LED
Éclairage halogène
Éclairage

•

Mode Éco

•

Mode Démo

•

Mode Standby

•

Nettoyage
Revêtement ökoEmail+

•

Fonction d’auto-nettoyage pyrolyse

•

•

Fonction de nettoyage vapeur
Catalyseur ökotherm® pour four

•

Fonction ökoClean
Accessoires de série
Plaque de four émaillée
Lèchefrite émaillée / Verre
Gril à rôtir

1
1/1

1

1

Set de cuisson vapeur
Rail télescopique sortie totale / non sortie totale
Puissance totale en kW

2,9

3,2

2,5

Tension en V

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50 - 60

50

50

1,5

1,5

1,5

•

•

•

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

568 x 380/390 x 320

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Prêt à l’emploi
Dimensions en mm
Largeur de niche x hauteur de niche x profondeur de niche

* 300 avec fonctions gril
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. APPAREILS COMPACTS.
Café. Machine automatique
Variantes de design

CKV 6550

CKV 6750

Noir / blanc / Graphite

•/•/-

•/-/-

Designs personnalisés possibles (nombre)

7

Classe d’efficacité énergétique et consommation
Classe d’efficacité énergétique
Consommation énergétique EN 50304
Équipement
Écran 22´´ / Écran 3,9´´ TFT
Écran LCD

•

•

Affichage digital
Affichage blanc / Affichage rouge

•/-

•/-

Affichage graphique/texte

•/•

•/•

Départ différé

•

•

Réglage de la taille de tasse

5

5

Fonctions lait

2

2

15 bar

15 bar

Emplacements pour 1 et 2 tasses

•

•

Fonction pour eau chaude

•

•

Réservoir à lait démontable

•

•

Réservoir d’eau se démontant par l’avant

•

•

Utilise des grains / de la poudre de café

•/•

•/•

Pression de brassage

Utilise des dosettes / des capsules de café

-/-

-/-

Commande électronique / mécanique

•/-

•/-

-/•/-

-/•/-

•

•

Commande via TFT-Touch / Touches sensorielles / Boutons
Bouton rotatif en aluminium rétroéclairé / non rétroéclairé
Bouton plastique
Affichage de la température réelle
Sortie de café réglable en hauteur
Touch to open
Sécurité enfants
Façade en verre plein

•

Couches de verre sur la porte
Capacités en bouteilles
Volume en litres
Éclairage LED

•

•

•/-

•/-

•

•

Lavage automatique

•

•

Programme de détartrage

•

•

Réservoir à lait

•

•

Détarteur (échantillon)

•

•

Cuillère doseuse

•

•

Pinceau de nettoyage

•

•

1,35
220-240
50-60

1,35
220-240
50-60

1,3

1,3

•

•

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

Éclairage halogène
Signaux optiques/acoustiques
Nombre de supports
Mode Démo
Mode Standby
Nettoyage

Accessoires de série

Adaptateur pour dosettes, poudre et capsules de café
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW
Tension en V
Fréquence en Hz
Niveau sonore en dB
Longueur du câble d’alimentation en mètres
Prêt à l’emploi
Dimensions en mm
Largeur de niche x hauteur de niche x profondeur de niche
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. AÉRATION POUR INDUCTION.
Varioline. Tables de
cuisson. Aération
pour inductiong

Tables de cuisson. Aération pour induction. Induction.
Variantes de design

KMI 9850.0

KMI 9800.0

KMI 8560.0

KMI 8500.0

VKM 1820.0

Vitrocéramique noire/grise/blanche

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/•

•/-/-

Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre inox (accessoire en option)

-/-/-

-/-/-

•

•

•

•

•

•

•

-/•

-/•

Inox

Sans cadre (encastrement à fleur)

-/•/-

Design bords biseautés
Graphique métallique
Équipement
Revêtement Miradur

•

Commande « glideControl » / « glideControl+ »

•
-/•

•/-

Commande « dialControl »
Commande « selectControl »
Commande « knobControl »

•

Affichage blanc / Affichage rouge
Puissances prédéfinies fondre / maintenir au chaud / pâtes

-/•

-/•

•/-

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•

•

•

Puissances prédéfinies ébullition rapide / friture / rôtissage / grillage
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)
Maxi-Induction

•

Induction Vario

•

•

Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques

2/-

2/-

1/1

2/-

Fonction Chef
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)

•

Fonction nettoyage
Nombre de zone / ökopower

4

4

3

4

Détection de la casserole et de sa taille

•

•

•

•

Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)

•

Arrêt central

•

•

•

•

•

•

•
•

Mémoire de coupure
Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)

•

Minuterie (Timer)

•

•

•

•

•

•

Indicateurs de chaleur résiduelle

•

•

•

•

Précuisson automatisée

•

•

•

•

Équipement tables de cuisson
4

4

4

4

Avant gauche

Nombre de zones de cuisson à induction
Diamètre en cm

21 x 19

21 x 19

21

21 x 19

Puissance en kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

1,6 / 1,85

Arrière gauche

Diamètre en cm

21 x 19

21 x 19

18

21 x 19

Puissance en kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

1,8 / 3,0

2,1 / 3,0

Arrière milieu

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière droit
Avant droit

Diamètre en cm

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Puissance en kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

1,6 / 1,85

Diamètre en cm

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Puissance en kW

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,7

2,1 / 3,0

Classe d’efficacité / Classe d’efficacité d’évacuation /
Consommation énergétique annuelle en kWh

A / A / 41

A / A / 41

A+ / A / 24

A / A / 41

A / A / 55

Classe d’efficacité de filtration des graisses / Filtrage des graisses en pour cent

A / 96,5

A / 96,5

A / 97,7

A / 96,5

A / 96,7

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

210 / 530 / 620

210 / 530 / 620

97 / 435 / 570

210 / 530 / 620

88 / 455 / 551

45 / 63 / 68

45 / 63 / 68

35 / 70 / 74

45 / 63 / 68

31 / 66 / 70

7,5

7,5

7,6

7,5

0,1

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

50

50

50

50

50

Équipement ventilateur

Puissance intensive / Arrêt différé
Débit en m3/h selon EN 61591 : min/max/int
Niveau sonore en dB selon EN 60704-2-13 : min/max/int
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)
Puissance totale en kW (gaz)
Tension en V
Fréquence en Hz
Cotes de montage (en mm)*
Hauteur d’encastrement
Découpe largeur x profondeur

170

170

215

170

170

860 x 500

860 x 500

750 x 500

750 x 500

120 x 490

898 x 518

898 x 518

798 x 518

830 x 515

138 x 518

Dimensions des appareils (en mm)
Bords biseautés ou cadre inox largeur x profondeur
Sans cadre largeur x profondeur

* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.

203

Caractéristiques techniques

Longueur du câble d’alimentation en mètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TABLES DE CUISSON.
Zones hexagonales.
Tables de cuisson.
Induction
Variantes de design

Tables de cuisson. Induction.

EKWI 3740.0 W / S

KI 9810.0

KI 9800.0

KI 8820.0

KI 8810.0

KI 8800.0

KI 6800.0

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/•/-

•/•/-

-/-/-

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

•

•

-/•

-/•

Inox
Vitrocéramique noire/grise/blanche
Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre inox (accessoire en option)
Sans cadre (encastrement à fleur)

•

Design bords biseautés

•

Graphique métallique

•

•

-/•

-/•

•/-

-/•

•/-

•/-

•/-

-/•

•/-

•/-

-/•/-

•/•/•

•/•/•

-/•/-

-/•/-

•/•/•

•/•/•

Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)

•

•

•

•

•

Maxi-Induction

•

•

•

•

•

•

3/3

2/2

3/-

2/-

2/2

2/2

•

•

•

Équipement
Revêtement Miradur

•

Commande « glideControl » / « glideControl+ »
Commande « dialControl »
Commande « selectControl »
Commande « knobControl »

•

Affichage blanc / Affichage rouge
Puissances prédéfinies fondre / maintenir au chaud / pâtes
Puissances prédéfinies ébullition rapide / friture / rôtissage /
grillage

Induction Vario
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques
Fonction Chef

•

Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)

•

•

•

•

Fonction nettoyage
Nombre de zone

4

6

4

6

4

4

4

Détection de la casserole et de sa taille

•

•

•

•

•

•

•

Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)

•

•

•

•

•

•

•

Arrêt central

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mémoire de coupure
Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)

•

•

•

•

•

Minuterie (Timer)

•

•

•

•

Indicateurs de chaleur résiduelle

•

•

•

•

•

•

•

Précuisson automatisée

•

•

•

•

•

•

•

Équipement tables de cuisson
Anzahl Induktionskochzonen
Avant gauche

6
Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière gauche

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière droit

Diamètre en cm
Puissance en kW

Avant droit

6

4

4

4

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

1,6 / 1,85

2,1 / 3,0

21 x 19

21 x 19

2,1 / 3,0

1,6 / 1,85

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
Installation variable :
2 x 20 cm
2 x 2,3 / 3,0
2 x 16 cm
2 x 1,1 / 1,4

Diamètre en cm

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7

1,6 / 1,85

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
21 x 19

Puissance en kW
Avant milieu

4
21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière milieu

6
21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

Durchmesser cm
Leistung kW

21 x 19

21 x 19

2,1 / 3,0

2,1 / 3,0

21 x 19

21 x 19

1,6 / 1,85

1,6 / 1,85

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7

2,1 / 3,0

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7
21 x 19

21 x 19

2,1 / 2,6 / 3,7 2,1 / 2,6 / 3,7

Surface de grillade
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)

7,4

11,1

7,4

11,1

7,4

7,4

7,4

Tension en V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

voir
dessins cotés

750 x 490

890 x 390

750 x 490

750 x 490

750 x 490

560 x 490

900 x 520

910 x 410

800 x 520

800 x 520

800 x 520

600 x 520

898 x 518

908 x 408

798 x 518

798 x 518

798 x 518

598 x 518

Puissance totale en kW (gaz)

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Cotes de montage (en mm)
Hauteur d’encastrement
Découpe largeur x profondeur
Dimensions des appareils (en mm)
Bords biseautés ou cadre inox largeur x profondeur
Sans cadre largeur x profondeur

voir
dessins cotés

* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TABLES DE CUISSON.
Tables de cuisson. Induction.
Variantes de design

KI 6750.0

KI 9560.0

KI 8560.0

KI 6560.0

KI 8520.0

KI 6520.0

Vitrocéramique noire/grise/blanche

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

-/-/•

-/-/•

Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre inox (accessoire
en option)

-/-/•

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

-/•

•/-

•/-

•/•

•

Inox

Sans cadre (encastrement à fleur)
Design bords biseautés
Graphique métallique
Équipement
Revêtement Miradur
Commande « glideControl » / « glideControl+ »
Commande « dialControl »
Commande « selectControl »
Commande « knobControl »
Affichage blanc / Affichage rouge
Puissances prédéfinies fondre / maintenir au chaud / pâtes
Puissances prédéfinies ébullition rapide / friture / rôtissage / grillage

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

•/•/•

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/•/-

•/•/•/•

Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)

•

Maxi-Induction

•

•

•

•
•

•

2/-

2/-

2/-

2/-

1/-

1/-

•

•

•

•

•

Induction Vario
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques
Fonction Chef
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)
Fonction nettoyage
Nombre de zone

4

5

4

4

4

4

Détection de la casserole et de sa taille

•

•

•

•

•

•

Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)

•

•

•

•

•

•

Arrêt central

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mémoire de coupure
Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)
Minuterie (Timer)

•

•

•

•

•

•

Indicateurs de chaleur résiduelle

•

•

•

•

•

•

Précuisson automatisée

•

•

•

•

•

•

Équipement tables de cuisson
4

5

4

4

4

4

Avant gauche

Nombre de zones de cuisson à induction
Diamètre en cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Puissance en kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

Arrière gauche

Diamètre en cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

Puissance en kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

1,6 / 1,85

1,6 / 1,85

Arrière milieu
Arrière droit
Avant droit

Diamètre en cm

21,5

Puissance en kW

2,3 / 3,0

Diamètre en cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

22

22

Puissance en kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

Diamètre en cm

26 x 19

21 x 19

21 x 19

21 x 19

18

18

Puissance en kW

2,4 / 3,7

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

2,1 / 2,5 / 3,0

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

7,4

10,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Tension en V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

560 x 490

850 x 490

750 x 490

550 x 490

750 x 490

560 x 490

Avant milieu

Diamètre en cm
Puissance en kW

Surface de grillade
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)
Puissance totale en kW (gaz)

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Cotes de montage (en mm)*
Découpe largeur x profondeur
Dimensions des appareils (en mm)
Bords biseautés ou cadre inox largeur x profondeur

600 x 520

900 x 520

800 x 520

600 x 520

800 x 520

600 x 520

Sans cadre largeur x profondeur

589 x 518

898 x 518

798 x 518

598 x 518

798 x 518

598 x 518

* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.
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Hauteur d’encastrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TABLES DE CUISSON.
Tables de cuisson. Induction
Variantes de design

KI 9330.0

KI 8330.0

KI 6330.0

KI 8120.0

KI 6120.0

Vitrocéramique noire/grise/blanche

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre inox (accessoire en
option)

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Inox

Sans cadre (encastrement à fleur)
Design bords biseautés
Graphique métallique
Équipement
Revêtement Miradur
Commande « glideControl » / « glideControl+ »
Commande « dialControl »
Commande « selectControl »
Commande « knobControl »
Affichage blanc / Affichage rouge
Puissances prédéfinies fondre / maintenir au chaud / pâtes

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/-/-

-/-/-

•

•

•

Puissances prédéfinies ébullition rapide / friture / rôtissage / grillage
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)
Maxi-Induction
Induction Vario
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques
Fonction Chef
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)
Fonction nettoyage
Nombre de zone

5

4

4

4

4

Détection de la casserole et de sa taille

•

•

•

•

•

Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)

•

•

•

•

•

Arrêt central

•

•

•

•

•

Mémoire de coupure

•

•

•

Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)

•

•

•

•

•

Minuterie (Timer)

•

•

•

•

•

Indicateurs de chaleur résiduelle

•

•

•

•

•

Précuisson automatisée

•

•

•

•

•

Équipement tables de cuisson
Nombre de zones de cuisson à induction
Avant gauche
Arrière gauche
Arrière milieu
Arrière droit
Avant droit

5

4

4

4

4

Diamètre en cm

17,5

21,5

20

19

20

Puissance en kW

1,1 / 1,4

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

1,4 / 1,85

Diamètre en cm

17,5

17,5

18

17

18

Puissance en kW

1,4 / 2,0

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,4 / 1,85

Diamètre en cm

26,5

Puissance en kW

2,3 / 3,0

Diamètre en cm

21,5

21,5

22

22

18

Puissance en kW

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

2,3 / 3,0

1,4 / 1,85

Diamètre en cm

17,5

17,5

16

15,5

20

Puissance en kW

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,1 / 1,4

1,4 / 1,85

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Tension en V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

850 x 490

750 x 490

560 x 490

750 x 490

560 x 490

898 x 518

798 x 518

598 x 518

798 x 518

598 x 518

Avant milieu

Diamètre en cm
Puissance en kW

Surface de grillade
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)
Puissance totale en kW (gaz)

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Cotes de montage (en mm)*
Hauteur d’encastrement
Découpe largeur x profondeur
Dimensions des appareils (en mm)
Bords biseautés ou cadre inox largeur x profondeur
Sans cadre largeur x profondeur

* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TABLES DE CUISSON.
Tables de cuisson. Vitrocéramiques
Variantes de design

KE 9340.0

KE 8330.0

KE 6330.0

KE 6310.0

Vitrocéramique noire/grise/blanche

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre inox (accessoire en
option)

-/-/-

-/-/•

-/-/•

-/-/•

•

•

•

•

•

•

Inox

Sans cadre (encastrement à fleur)
Design bords biseautés
Graphique métallique
Équipement
Commande « glideControl » / « glideControl+ »
Commande « dialControl »
Commande « selectControl »

•

Commande « knobControl »
Affichage blanc / Affichage rouge

-/•

-/•

-/•

-/•

•

•

•

Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)

•

•

•

•

Arrêt central

•

•

•

•

Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)

•

•

•

•

Minuterie (Timer)

•

•

•

Indicateurs de chaleur résiduelle

•

•

•

•

•

•

•

Puissances prédéfinies fondre / maintenir au chaud / pâtes
Puissances prédéfinies ébullition rapide / friture / rôtissage / grillage
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)
Maxi-Induction
Induction Vario
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques
Fonction Chef
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)
Fonction nettoyage
Nombre de zone / ökopower
Détection de la casserole et de sa taille

Mémoire de coupure

Précuisson automatisée
Équipement tables de cuisson
Nombre de zones de cuisson ökospeed plus

5

4

4

4

Avant gauche

Diamètre en cm

21/ 12

22 / 14,5

22 / 14,5

22 / 14,5

Puissance en kW

2,2 / 0,75

2,2 / 1,0

2,2 / 1,0

2,2 / 1,0

Arrière gauche

Diamètre en cm

16

15,5

15,5

15,5

Puissance en kW

1,5

1,2

1,2

1,2

Diamètre en cm

27 / 21 / 14,5

Puissance en kW

2,7 / 1,9 / 1,0

Arrière milieu
Arrière droit
Avant droit

Diamètre en cm

18

26,5 x 18 / 18

26,5 x 18 / 18

19

Puissance en kW

1,8

2,4 / 1,5

2,4 / 1,5

1,8

Diamètre en cm

18

19

15,5

15,5

Puissance en kW

1,8

1,8

1,2

1,2

10,0

7,6

7,0

6,4

Tension en V

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

860 x 490

750 x 490

560 x 490

560 x 490

898 x 518

798 x 518

598 x 518

598 x 518

Avant milieu

Diamètre en cm
Puissance en kW

Surface de grillade
Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)
Puissance totale en kW (gaz)

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Cotes de montage (en mm)*
Hauteur d’encastrement
Découpe largeur x profondeur
Dimensions des appareils (en mm)
Sans cadre largeur x profondeur

* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.
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Bords biseautés ou cadre inox largeur x profondeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TABLES DE CUISSON.
Tables de cuisson. Gaz
Variantes de design

GKS 9851.0

Inox

GMS 7651.0

VarioLine. Tables de cuisson. Gaz
GKS 3820.0

GWS 3811.0

•

Vitrocéramique noire/grise/blanche

•/-/-

-/-/-

•/-/-

•/-/-

Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre
inox (accessoire en option)

•/-/-

-/-/-

•/-/-

•/-/-

Sans cadre (encastrement à fleur)
Design bords biseautés
Graphique métallique
Équipement
Commande « knobControl »

•

•

•

•

Thermocouple

•

•

•

•

Allumage « une main »

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•

•/•

•/•

•/•

5

5

2

1

6,0

4,0

1,75

3,0

1,75

6,0

1,0

1,75

3,0

1,75

1,75

1,0

Brûleurs à gaz naturel (G25-25mbar) prémontés
Brûleurs à gaz naturel (G20-20-25mbar)
prémontés
Brûleurs à gaz naturel (G20-20mbar) fournis
Brûleurs à gaz naturel (G30-30mbar) fournis
Brûleurs gaz liquéfié (G30-50mbar) /
(G30-28-30/37mbar) fournis
Équipement tables de cuisson
Nombre de zones de cuisson à gaz
Avant gauche

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière gauche

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière milieu

Diamètre en cm

Arrière droit

Diamètre en cm

Puissance en kW
Puissance en kW
Avant droit

Diamètre en cm
Puissance en kW

Avant milieu

Diamètre en cm
Puissance en kW

3,0

Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)

0,1

0,1

0,1

0,1

Puissance totale en kW (gaz)

13,5

11,5

4,75

6,0

Tension en V

230-240

230-240

230-240

230-240

Fréquence en Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

0,9

0,9

0,9

0,9

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Cotes de montage (en mm)*
Hauteur d’encastrement
Découpe largeur x profondeur

53

45

53

53

835 x 490

553 x 473

285 x 490

285 x 490

900 x 520

750 x 510

300 x 520

300 x 520

Dimensions des appareils (en mm)
Bords biseautés ou cadre inox largeur x
profondeur
Sans cadre largeur x profondeur
* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TABLES DE CUISSON.
VarioLine. Tables de cuisson. Induction
Variantes de design

VarioLine. Tables de
cuisson. Vitrocéramiques

VKI 3500.1

VKIW 3800.0

VKE 3300.0

VKET 3800.0

Vitrocéramique noire/grise/blanche

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

Cadre inox (prémonté) / cadre inox (fourni) / cadre inox (accessoire
en option)

-/•/-

-/•/-

-/•/-

-/•/-

•

•

•

•

Inox

Sans cadre (encastrement à fleur)
Design bords biseautés
Graphique métallique
Équipement
Commande « glideControl » / « glideControl+ »

•/-

Commande « dialControl »
Commande « selectControl »

•

•

Commande « knobControl »
Affichage blanc / Affichage rouge

•
-/•

-/•

-/•

Puissances prédéfinies fondre / maintenir au chaud / pâtes

-/•
-/•/-

Puissances prédéfinies ébullition rapide / friture / rôtissage / grillage
Fonction gril (pour accessoire FlexiGrill n°1303)
Maxi-Induction
Induction Vario
Nombre de fonctions Bridge / dont automatiques
Fonction Chef
Fonction STOP-AND-GO (fonction pause)
Fonction nettoyage
1/-

1/-

Détection de la casserole et de sa taille

Nombre de zone / ökopower

•

•

Sécurité enfant (verrouillage de capteurs)

•

•

•

Arrêt central

•

•

•

Mémoire de coupure
Coupure vacances (limitation de la durée d’utilisation)

•

•

•

Minuterie (Timer)

•

•

•

Indicateurs de chaleur résiduelle

•

•

•

Précuisson automatisée

•

•

•

2/-/-

1/-/-

-/2/-

Équipement tables de cuisson
Nombre de zones de cuisson à induction / zones de cuisson ökospeed plus / zones de cuisson à gaz
Avant gauche

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière gauche

Diamètre en cm
Puissance en kW

Arrière milieu
Arrière droit

Diamètre en cm

22

Puissance en kW

2,3 / 3,0

19 / 12,5
2,45 / 3,0

1,7 / 0,7

Diamètre en cm
Puissance en kW

Avant droit

Diamètre en cm
Puissance en kW

Avant milieu
Surface de grillade

Diamètre en cm

16

14,5

Puissance en kW

1,4

1,2

Diamètre en cm

30 x 35

Puissance en kW

2,4

Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW (électrique)

3,7

3,0

2,9

2,4

Tension en V

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Puissance totale en kW (gaz)

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Hauteur d’encastrement

48

110

48

82

280 x 490

340 x 490

280 x 490

340 x 490

Bords biseautés ou cadre inox largeur x profondeur

300 x 520

380 x 520

300 x 520

380 x 520

Sans cadre largeur x profondeur

298 x 518

378 x 518

298 x 518

378 x 518

Découpe largeur x profondeur
Dimensions des appareils (en mm)

* Les mesures sont valables pour les variantes avec cadre et bords biseautés Voir les dessins cotés pour les tables de cuisson à fleur.
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Cotes de montage (en mm)*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. HOTTES.
Downdraft

DD 9840.0

Intégrées. Hottes de plafond

DDL 9830.0

EDL 9750.1

Îlot

DI 3800.0

DI 9340.0

Variantes de design
Inox

•

Verre et inox

•

•
•

Noir

•

Gris

•

Blanc

•

•

INDIVIDUAL

Voir p.157

Classes d’efficacité énergétique
Classe d’efficacité /
Consommation énergétique annuelle en kWh

A / 58

A ++ / 34

A / 53

A / 45

A+ / 43

Classe d’efficacité d’évacuation

A

A

A

A

A

Classe d’efficacité d’éclairage

A

A

A

A

A

D / 65

C / 77

F / 50

A / 95

C / 75

•

Classe d’efficacité de filtration des graisses en %
Équipement
Touches sensorielles / boutons

•/-

Puissance intensive

•

•

•

•

Arrêt différé

•

•

•

•

LED / Puissance en W

1x7

4x3

4x3

2x3

• an FB

• telecommande

• telecommande

•

•

•

•

•

•/•

•/-

•/•

•/•

2

2

3

1

3

Affichage digital
Aspiration latérale

•

Télécommande
Indication de saturation du filtre à graisse /
à charbon
Nombre de filtres métalliques

4x1

Caractéristiques techniques
Débit en m³/ h / dB

min.

160 / 40

317 / 50

315 / 47

115 / 50

300 / 52

max.

430 / 60

634 / 67

631 / 60

525 / 72

580 / 66

int.

700 / 70

808 / 74

807 / 66

771 / 78

700 / 69

277

227

292

286

274

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50-60

50-60

50

50

50-60

1

1,5

1

1

1

Distance minimum par rapport aux tables de
cuisson électriques

650

650

650

650

Distance minimum par rapport aux tables de
cuisson à gaz

1600

1600

750

750

150

150

Puissance totale en W
Tension en V
Fréquence en Hz
Longueur du câble d’alimentation en mètres

Diamètre du raccord d’évacuation en mm

150

150

Dimensions (dimensions en mm)
Largeur

880

900

900

350

900

Hauteur min.

657

214

310

600

940

Hauteur max.

1063

2150

1260

Profondeur

370

600

600

350

600
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. HOTTES.
Box
DW 9800.0

DW 8540.0

DW 8500.0

DW 9500.0

DW 9350.0

DW 9340.0

DW 6340.0

•

•

Variantes de design
Inox
Verre et inox

•

Noir

•

Gris

•

•
•

•

•
•

Blanc
INDIVIDUAL

Voir p.157

Voir p.157

Classes d’efficacité énergétique
Classe d’efficacité /
Consommation énergétique annuelle en kWh
Classe d’efficacité d’évacuation
Classe d’efficacité d’éclairage
Classe d’efficacité de filtration des graisses en %

A++ / 27

A / 39

A+ / 41

A+ / 31

A / 56

A+ / 42

A+ / 42

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

C / 76

D / 65

B / 85

A / 98

A / 98

C / 76

C / 76

- /•

Équipement
•/-

•/-

•/-

•/-

Puissance intensive

Touches sensorielles / boutons

•

•

•

•

•

•

•

Arrêt différé

•

•

•

•

•

•

•

2x1

1x7

1x7

2x1

2x1

•

•

•/•

•/•

3

3

3

2

1x7

2x2

Affichage digital

LED / Puissance en W

•

•

Aspiration latérale

•

•

•/•

•/•

2

2

•

Télécommande
Indication de saturation du filtre à graisse /
à charbon
Nombre de filtres métalliques

2

Caractéristiques techniques
Débit en m³/ h / dB

min.

264 / 37

190 / 52

300 / 53

371 / 38

306 / 54

300 / 52

300 / 52

max.

626 / 58

400 / 67

580 / 67

650 / 59

586 / 68

580 / 66

580 / 65

int.

815 / 65

570 / 73

730 / 71

764 / 66

740 / 72

700 / 69

700 / 69

172

127

272

172

280

272

272

220-240

220-240

220 - 240

220-240

220-240

220-240

220-240

Puissance totale en W
Tension en V
Fréquence en Hz

50

50-60

60

50

50

50

50

Longueur du câble d’alimentation en mètres

1

1

1

1

1

1

1

Distance minimum par rapport aux tables de
cuisson électriques

300

450

450

650

650

650

650

Distance minimum par rapport aux tables de
cuisson à gaz

350

450

450

750

750

750

750

Diamètre du raccord d’évacuation en mm

150

150

150

150

150

150

150

Dimensions (dimensions en mm)
Largeur

900

800

800

900

900

900

600

Hauteur min.

625

450*

832

670

670

730

730

1032

1000

1000

1000

1000

378

480

480

460

460

Hauteur max.

955

Profondeur

455

**Hauteur totale de la hotte avec accessoire en option « set cheminée », voir page produit
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*Hauteur du panneau de hotte

225

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. HOTTES.
Tiroir

Intégré. Groupes d’aspiration

DEF 9550.0

DEF 6550.0

DEF 6300.0

LB 8650.1

LB 6650.1

•

•

•

•

•

DEL 5100.0

Variantes de design
Inox
Verre et inox

•

Noir
Gris
Blanc
INDIVIDUAL
Classes d’efficacité énergétique
Classe d’efficacité /
Consommation énergétique annuelle en kWh

A / 40

A / 40

Classe d’efficacité d’évacuation

A

A

B

A

A

E

Classe d’efficacité d’éclairage

E

E

A

A

A

C

D / 67

D / 67

D / 75

B / 87

B / 87

C / 76

Classe d’efficacité de filtration des graisses
en %

A / 26

A / 46

A / 46

D / 76

Équipement
Touches sensorielles / boutons
Puissance intensive

•

•

•

•

Arrêt différé

•

•

•

•

2x3

2x3

2x3

2x3

•

•

1

1

LED / Puissance en W

2 x 1,5

1x5

Affichage digital
Aspiration latérale
Télécommande
Indication de saturation du filtre à graisse /
à charbon
Nombre de filtres métalliques

•/•

•/•

4

2

2

1

Caractéristiques techniques
Débit en m³/ h / dB

min.

256 / 46

256 / 46

161 / 57

303 / 55

303 / 55

160 / 53

max.

537 / 63

537 / 63

226 / 64

598 / 70

598 / 70

303 / 67

int.

647 / 67

647 / 67

385 / 64

786 / 73

786 / 73

273

272

113

286

286

180

Tension en V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

Puissance totale en W

50 / 60

50 / 60

50

50

50

50

Longueur du câble d’alimentation en mètres

1

1

1

0,8

0,8

0,8

Distance minimum par rapport aux tables de
cuisson électriques

430*

430*

600*

650

650

650

Distance minimum par rapport aux tables de
cuisson à gaz

650*

650*

650*

650

650

650

Diamètre du raccord d’évacuation en mm

150

150

125*

150

150

125

Dimensions (dimensions en mm)
Largeur

900

600

600

712

532

550

Hauteur min.

260

260

184

370

370

175

290-440

290-440

300-490

284

284

290

Hauteur max.
Profondeur

* Dimension spéciale (Dimension différente dans les notices, ne pas prendre en compte)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. RÉFRIGÉRATION.
Réfrigérateurs et congélateurs combinés
FKG 6875.0

FKG 9650.0

FKG 9501.0

FKG 9803.0

•

•

•

FKG 9860.0

FKG 7500.0

FKG 6600.0

FKG 6500.0

•

•

•

•

Variantes de design
Inox
Design inox
Noir / Blanc

•/–

•/–

Verre
INDIVIDUAL
Équipement
Classe d'efficacité énergétique

E

E

E

E

E

E

D

E

Classe d'émission de bruit aérien

C

D

C

C

C

C

C

D

Consommation énergétique annuelle en kWh

250

339

317

318

314

287

193

231

Capacité effective totale en litres

330

636

516

516

535

481

329

330

Réfrigérateur en litres

208

441

334

334

348

344

219

247

Zone ökoFresh+ en litres

22

27

Cave à vin (nombre de bouteilles)
Congélateur en litres

100

195

154 / 25* / 3**

154 / 25* / 3**

187

137

83

83
****

Compartiment congélation en litres
****

****

****

****

****

****

****

Capacité de congélation en kg/24h

Nombre d’étoiles

8

15

14

14

12

8

4

4

Temps de conservation en cas de panne en h

10

16

7

6

15

14

4

9

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-T

SN-N-ST-T

N-ST

N-ST

●•

•

•

●•

•

•

•

•●

●•

•

•●

•●

●•

•

•

•●

●•

•

•●

• / •●

●• / •●

• / •●●

• / •●

• / •●

• / •●●

• / •●

• / •●●

•

●•

3/–

3/–

4 /– ─

4 /– ─

Classe climatique
MultiAirFlow
FastCooling
FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close
IonClean

•●

Équipement interne réfrigérateur
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+

4/–

4 / –─

3 / –─

4 /– ─

Nombre de clayettes en bois
Nombre de tiroirs / corbeilles

2

4

2

2

3

2

2

2

Nombre de VarioBoxes

2

6

5

3

6

4

6

6

Porte-bouteilles chromé

•

•

•

•

3

3

Équipement intérieur compartiment congélationl
Nombre de tiroirs / corbeilles

3

Nombre de compartiments de porte
Nombre de clayettes

6

2

2

3

3

2

3

6
2

Indicateurs de contrôle
•

•

•

•

•

•

•

•

Affichage de la température intérieure / extérieure

Régulateur

•/–

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

–/•

Signal de dysfonctionnement optique / acoustique

–/•

–/•

–/•

–/•

•/•

–/•

–/•

–/–

Caractéristiques techniques
Puissance totale en Watt
Tension en V

342

437

428

428

500

391

340

340

220-240

220-240

220-240

220-240

230

220-240

220-240

220-240

Fréquence en Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

Longueur du câble d’alimentation en mètres

1,5

1,75

1,75

1,75

1,75

1,5

1,75

1,75

Niveau sonore en dB

41

43

41

41

41

41

41

43

Largeur

595

905

897

897

833

700

595

595

Hauteur

1860

1935

1765

1765

1898

1920

2010

2010

Profondeur

650

775

761

761

685

712

635

635

Dimensions de niche en mm
Largeur
Hauteur
Profondeur
* Congélateur 2 étoiles

** Congélateur 1 étoile
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Dimensions de l’appareil en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. RÉFRIGÉRATION.
Caves à vin
FWK

FWK

FWKU

4800.0

2800.0

1800.0

Verre

•

•

•

INDIVIDUAL

•

•

•

Classe d'efficacité énergétique

G

G

G

Classe d'émission de bruit aérien

C

C

C

Consommation énergétique annuelle en kWh

170

162

157

Capacité effective totale en litres

204

132

135

79

52

44

SN-N

SN-N

N

•/-

•/-

•/-

8 / 1 inclinés

4 / 1 inclinés

5

Variantes de design
Inox
Design Inox
Noir / Blanc

Équipement

Réfrigérateur en litres
Zone ökoFresh+ en litres
Cave à vin (nombre de bouteilles)
Congélateur en litres
Compartiment congélation en litres
Nombre d’étoiles
Capacité de congélation en kg/24h
Temps de conservation en cas de panne en h
Classe climatique
MultiAirFlow
FastCooling
FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close
Équipement interne réfrigérateur
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+
Nombre de clayettes en bois
Nombre de tiroirs / corbeilles
Nombre de VarioBoxes
Équipement intérieur compartiment congélation
Nombre de tiroirs / corbeilles
Nombre de compartiments de porte
Nombre de clayettes
Indicateurs de contrôle
•

•

•

Affichage de la température intérieure / extérieure

Régulateur

•/•

•/•

•/•

Signal de dysfonctionnement optique / acoustique

•/•

•/•

•/•

220-240V

220-240V

220-240V

50 Hz

50 Hz

50 Hz

39

38

41

Caractéristiques techniques
Puissance totale en Watt
Tension en V
Fréquence en Hz
Longueur du câble d’alimentation en mètres
Niveau sonore en dB
Dimensions de l’appareil en mm
Largeur

595

536

595

Hauteur

1232

869

820

Profondeur

430

507

570

Dimensions de niche en mm
Largeur

560

560

600

Hauteur

1222

878

820-890

Profondeur

550

550

575
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. RÉFRIGÉRATION.
Réfrigérateurs et congélateurs
FKF

FK

FG

FKGF

8800.1

8800.1

8800.1

8800.1

Variantes de design
Inox
Verre
INDIVIDUAL
Équipement
Classe d'efficacité énergétique

E

E

F

E

Classe d'émission de bruit aérien

B

B

C

C

Consommation énergétique annuelle en kWh

148

114

292

225

Capacité effective totale en litres

276

311

204

234

Réfrigérateur en litres

201

311

Zone ökoFresh+ en litres

75

113
70

Cave à vin (nombre de bouteilles)
Congélateur en litres

204

51

Nombre d’étoiles

****

****

Capacité de congélation en kg/24h

20

7

Temps de conservation en cas de panne en h

24

20

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Compartiment congélation en litres

Classe climatique

SN-N-ST

SN-N-ST-T

MultiAirFlow

•

•

•

FastCooling

•

•

•

•/-

•/-

FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close

•

•

-/•

•/-

•

Équipement interne réfrigérateur
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+

3/1

4/1

2/1

Nombre de tiroirs / corbeilles

0

1

2

Nombre de VarioBoxes

3

4

3

Équipement intérieur compartiment congélation
Nombre de tiroirs / corbeilles

7

2

6

1

Nombre de compartiments de porte
Nombre de clayettes
Indicateurs de contrôle
•

•

•

•

Affichage de la température intérieure / extérieure

Régulateur

•/-

•/-

•/-

•/-

Signal de dysfonctionnement optique / acoustique

•/ •

•/ •

• /•

• /•

230-240

230-240

Caractéristiques techniques
Puissance totale en Watt
Tension en V

120

100

230-240

230-240

120

Fréquence en Hz

50

50

50

50

Longueur du câble d’alimentation en mètres

2,4

2,4

2,4

2,1

Niveau sonore en dB

35

35

39

38

Dimensions de l’appareil en mm
Largeur

556

556

556

556

Hauteur

1768

1768

1768

1768

Profondeur

549

549

549

549

Largeur

560

560

560

560

Hauteur

1780

1780

1780

1780

Profondeur

550

550

550

550
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Dimensions de niche en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. RÉFRIGÉRATION.
Réfrigérateurs et congélateurs combinés
FKG 8500.2

FKG 8310.1

FKG 8300.1

Variantes de design
Inox
Verre
INDIVIDUAL
Équipement
Classe d'efficacité énergétique

E

F

F

Classe d'émission de bruit aérien

C

C

B

Consommation énergétique annuelle en kWh

214

268

272

Capacité effective totale en litres

248

254

268

Réfrigérateur en litres

187

193

196

61

61

72
****

Zone ökoFresh+ en litres
Cave à vin (nombre de bouteilles)
Congélateur en litres
Compartiment congélation en litres
****

****

Capacité de congélation en kg/24h

Nombre d’étoiles

4

5

4

Temps de conservation en cas de panne en h

23

21

21

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Classe climatique
MultiAirFlow
FastCooling

•

•

FastFreezing

•

•

•/•

•/•

•/-

3/1

DefrosteMode / No-Frost-System
Soft Close
Équipement interne réfrigérateur

3/1

3/1

Nombre de tiroirs / corbeilles

Nombre de VarioShelves / VarioShelves+

2

2

2

Nombre de VarioBoxes

4

4

3

3

3

3

2

2

3

Équipement intérieur compartiment congélation
Nombre de tiroirs / corbeilles
Nombre de compartiments de porte
Nombre de clayettes
Indicateurs de contrôle
•

•

•

Affichage de la température intérieure / extérieure

Régulateur

•/-

•/-

•/-

Signal de dysfonctionnement optique / acoustique

•/•

•/•

-/-

Caractéristiques techniques
Puissance totale en Watt
Tension en V

140

140

140

230-240

230-240

230-240

Fréquence en Hz

50

50

50

Longueur du câble d’alimentation en mètres

2,4

2,4

2,4

Niveau sonore en dB

37

38

35

Largeur

556

548

548

Hauteur

1768

1772

1772

Profondeur

549

549

549

Dimensions de l’appareil en mm

Dimensions de niche en mm
Largeur

560

560

560

Hauteur

1780

1780

1780

Profondeur

550

550

550
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. RÉFRIGÉRATION.
Réfrigérateur

Réfrigérateurs et congélateurs intégrables ou encastrable
FK 4505.1

FK 4500.1

FK 3800.1

FK 2500.1

sous plan

FG 2500.1

FKU 1500.1

Variantes de design
Inox
Verre
INDIVIDUAL
Équipement
Classe d'efficacité énergétique

F

F

E

E

E

F

Classe d'émission de bruit aérien

B

C

B

B

B

C

Consommation énergétique annuelle en kWh

182

126

98

93

177

116

Capacité effective totale en litres

181

203

176

137

98

134

Réfrigérateur en litres

167

203

176

137

Zone ökoFresh+ en litres
Cave à vin (nombre de bouteilles)
Congélateur en litres

98

Compartiment congélation en litres

14

Nombre d’étoiles

****

****

Capacité de congélation en kg/24h

3

4,5

Temps de conservation en cas de panne en h

13

Classe climatique

SN-N-ST-T

20
SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

-/-

SN-N-ST

MultiAirFlow
FastCooling

•

FastFreezing
DefrosteMode / No-Frost-System

•
•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Soft Close
Équipement interne réfrigérateur
Nombre de VarioShelves / VarioShelves+

3/0

3/1

3/0

3/0

4/0

Nombre de tiroirs / corbeilles

2

2

1

1

1

Nombre de VarioBoxes

3

4

3

4

3

Équipement intérieur compartiment
congélation
Nombre de tiroirs / corbeilles

4

Nombre de compartiments de porte
Nombre de clayettes

3

Indicateurs de contrôle
Régulateur

•

•

•

•

•

•

Affichage de la température intérieure / extérieure

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

-/-

Signal de dysfonctionnement optique / acoustique

-/-

•/•

•/•

-/-

•/•

-/-

Caractéristiques techniques
Puissance totale en Watt
Tension en V

130

130

110

100

120

110

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Fréquence en Hz

50

50

50

50

50

50

Longueur du câble d’alimentation en mètres

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

1,8

Niveau sonore en dB

35

36

33

34

34

37

Dimensions de l’appareil en mm
Largeur

556

556

556

556

556

597

Hauteur

1224

1224

1027

873

873

815

Profondeur

549

549

549

549

549

545

Largeur

560

560

560

560

560

600

Hauteur

1225

1225

1030

880

880

820

Profondeur

550

550

550

550

550

550
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Dimensions de niche en mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. LAVE-VAISSELLE.
Lave-vaisselle
60 cm XXL

Lave-vaisselle
60 cm

Lave-vaisselle
45 cm

GX 6500.0

G 6805.0

G 6500.0

G 6300.0

G 4800.0

Encastré / Partiellement encastré

•/-

•/-

•/-

•/-

•/-

Bandeau de commande design Inox/ design noir

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

Classe d'efficacité énergétique

E

D

E

E

D

Classe d'émission de bruit aérien

B

B

C

C

C

Consommation énergétique par cycle / annuelle dans le programme de
test ECO en kWh

0,94 / 270

0,86 / 241

0,94 / 270

0,94 / 270

0,7 / 201

Consommation en eau par cycle / annuelle dans le programme de test
ECO en litres

9,5 / 2660

9,9 / 2772

9,5 / 2660

9,5 / 2660

8,7 / 2436

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

Variantes de design

Classe d’efficacité énergétique et consommation

Classe d’efficacité de lavage / de séchage
Programmes de lavage
Nombre de programmes

9

9

9

7

9

Température du programme intensif en °C

70

70

70

70

70

Température du programme délicat en °C

40

40

40

Tempèrature du programme automatique

40-65

40-65

40-65

40-65

40-65

40

Température du programme ECO en °C

50

50

50

50

50

Température du programme rapide en °C

35

35

35

35

35

Température du Programme 1h en °C

60

60

60

60

60

Programme flextronic

•

•

•

Programme d'entretien des machines

•

•

•

•

•

Prélavage

•

•

•

•

•

Demi charge

•

•

•

•

•

IntensiveClean

•

•

•

•

•

IntensiveDry

•

•

•

•

•

IntensiveRinse

•

•

•

•

IntensiveRinse

•

•

Fonctions spéciales
Système express

•

•

•

Équipement
Capacité (couverts standards)

15

15

15

15

11

Affichage LED

•

•

•

•

•

Système de sécurité de l'eau

•

•

•

•

•

aquasensor

•

•

•

•

Système de protection du verre

•

•

•

Tab-Automatic

•

•

•

•

Bright Light

•

•

•
•

Beam on Floor

•

•

•

•

Présélection électronique de l'heure 24h

•

•

•

•

•

Fonctionnement par boutons poussoirs

•

•

•

•

•

Affi chage électronique du remplissage du sel et du liquide de rinçage

•

•

•

•

•

Signal acoustique à la fi n du programme

•

•

•

•

•

Filtre antibactérien
Moteur à onduleur ProSmart

•

•

•

•

-/•/-

•/-/-

-/•/-

-/-/•

-/•/-

•/-

•/-

•/-

-/•

-/•

Panier supérieur réglable en hauteur également avec charge

•

•

•

•

•

Intérieur inox / Fond inox

•

•

•

•

•

Adapté au montage en hauteur

•

•

•

•

•

Paniers multifle III / II / I
Tiroir multiflex II / I

Caractéristiques techniques
Puissance totale en kW

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Tension en V

220

220

220

220

220

Fréquence en Hz

50

50

50

50

50

Niveau de bruit en dB (re 1 pW)

43

40

46

46

45

Raccordement eau chaude possible jusqu’à température max. en °C

60

60

60

60

60

•

•

•

•

•

Longueur du câble d’alimentation en mètres
Prêt à l’emploi
Longueur du tuyau d’alimentation / d’évacuatio en mètres
Charnière flexible
Poids avant admissible du mobilier pour l'installation en kg

•

•

•

3,0 - 9,0

3,0 - 9,0

3,0 - 9,0

3,0 - 6,0

4,5 - 8,0

598 x 861/911 x 550

598 x 818/868 x 550

598 x 818/868 x 550

598 x 818/868 x 550

448 x 818/868 x 550

600 x 863/913 x 570

600 x 820/870 x 570

600 x 820/870 x 570 600 x 820/870 x 570

450 x 820/870 x 570

Dimension de l’appareil en mm
Largeur x Hauteur min./max. x Profondeur
Dimension de niche en mm
Largeur x Hauteur min./max. x Profondeur
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Les meilleures recettes pour la maison.
Retrouvez sur nos canaux digitaux. de nombreuses recettes
savoureuses allant de l’entrée au dessert en passant par les
plats principaux.
Devenez fan et découvrez l’univers Küppersbusch. Soyez le
premier à être informé des nouveautés, des manifestations et
des activités de l’entreprise. Vous trouverez également toujours
des idées de recettes originales ainsi que des astuces de cuisine.
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DÉCOUVREZ L’UNIVERS
DIGITAL DE KÜPPERSBUSCH

221

CONVAINCANT
222

Tradition
Plus de 145 ans d’expérience : En 1875, nous
lancions notre premier four. Désormais nous lançons
le meilleur. Découvrez les nouveaux fours et appareils
compacts Küppersbusch, aux nombreuses fonctions
innovantes qui libèrent votre passion pour la cuisine.

Personnalisé + unique
Individual Concept. Vous êtes unique. Restez fidèle
à votre cuisine et installez les appareils Küppersbusch à votre guise avec un concept personnalisé.

Plaisir sans odeur
Le catalyseur ökotherm®. Unique et en exclusivité
chez Küppersbusch : le catalyseur ökotherm® évite
déjà pendant la cuisson que le four se salisse. Les
odeurs de cuisson et de friture dans la cuisine font
désormais partie du passé. Notre vidéo tutorielle (code
QR) vous présente le principe de fonctionnement.

Un plaisir sain
Les fours vapeur. Si votre rapport à la nourriture
vous porte à pri-vilégier l’aspect santé, alors rien ne
vaut la cuis-son vapeur. Cette dernière permet en
effet de mieux préserver les sels minéraux ainsi que
les nutriments importants. Avec les fours vapeur
de Küppersbusch, maîtrisez en un rien de temps la
méthode de cuisson douce à la vapeur.

Efﬁcace et propre
Les aérations pour induction Küppersbusch
sont à la fois des tables de cuisson et des hottes !
Un système d’aspiration particulièrement efficace,
car les graisses et la vapeur sont aspirées directement au niveau de la table de cuisson et ne se
dispersent ainsi pas dans la pièce. Une solution
parfaite pour les cuisines ouvertes.

Lorsque la ﬂexibilité atteint
la perfection
VarioLine: Plaques de cuisson une vision nouvelle.
Les tables de cuisson repensées qu’elles soient gaz, à
induction, avec un gril en pierres volcaniques ou avec un
wok, seul ou combiné : avec le concept VarioLine par
Küppersbusch, créez des plans de travail ou des tables
de cuisson sur mesure qui seront toujours harmonieux.

Rafraîchissant et polyvalent
Des réfrigérateurs de technologie sophistiquée :
Vous aimez les fruits sains, la bonne viande et les vins
savoureux ? Avec leur technologie de pointe et leurs
zones réfrigérées intelligentes, nos réfrigérateurs assurent une conservation optimale des denrées alimentaires.

Notre promesse de qualité
ANS DE GARANTIE

5 ans de garantie*: Depuis plus de 145 ans, nos produits font la différence grâce
à leur qualité tangible. Pour nous, celle-ci rime avec des matériaux de qualité
supérieure, une finition inégalable et la longévité. C’est avec cette exigence de
qualité que nous avons continué à développer des appareils de cuisine dont le
design, la puissance et les fonctionnalités définissent de nouveaux standards.
*Voir nos conditions de garantie sur notre site Web
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Un service de
première classe
La technique de gamme de Küppersbusch ne va de paire
qu’avec un commerce spécialisé de première classe. Et nous
prenons volontiers le temps de vous conseiller de façon professionnelle et personnalisée.
Le service exemplaire de Küppersbusch vous offre tout ce
que vous êtes en droit d’attendre d’un partenaire compétent
et fiable. Un réseau de service large et sans failles avec des
techniciens hautement qualifiés formés exclusivement dans
notre centre de formation et de perfectionnement et qui bénéficient de formations régulières. Cela garantit la proximité avec
les clients et la relation client allant de paire avec la qualité de
nos produits. Nous vous remercions de votre confiance.
Qu’il s’agisse de service client, de la commande de pièces
de rechange ou de conseils techniques, notre service jouit
d’une excellente réputation. Grâce à l’utilisation de pièces de
rechange originales Küppersbusch, nous satisfaisons les plus
hautes exigences en matière de qualité lors des réparations.
Demande de service et coordonnées via le site web de
Küppersbusch : kuppersbusch.be
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Avec des processus structurés et clairs ainsi que des responsabilités précises, le système de management de la qualité adapté à l’entreprise est un élément essentiel à une gestion globale et
il met ainsi la satisfaction des clients au centre de ses préoccupations. L’exigence de la norme constitue également la base pour une
entreprise qui apprend et qui s’améliore continuellement. Un développement durable est à ce titre le fondement de l’amélioration de la satisfaction client et une garantie pour le futur.

Notre contribution à la protection de l’environnement
Küppersbusch s’engage conformément à la norme ISO 14001 à
préserver au mieux les ressources naturelles. La certification pour
une gestion durable de l’environnement montre que nous attachons
une attention particulière et responsable à l’égard des ressources
naturelles.

9001 14001

Grâce au système de management de la qualité selon la norme
DIN ISO 9001, Küppersbusch garantit la qualité et livre ses
clients avec la valeur ajoutée attendue.

DIN ISO
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Caractéristiques techniques
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Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353
kuppersbusch.be
info@kueppersbusch.de

