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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 Küppers
busch 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 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.

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 direc
tement 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 as
surent une conservation optimale des denrées alimen
taires.

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, celleci 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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Des fonctions qui facilitent la vie
Individual
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.

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.

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.

Soft Open & Close
Ouverture et fermeture en douceur de la porte du four
grâce à la technologie Soft Open & Soft Close.

MULTI
THERM

Catalyseur ökotherm® pour four
Le catalyseur ökotherm® pour four Küppersbusch trans
ökotherm
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
Grâce à la technologie pyrolyse, fini les nettoyages fas
tidieux 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 !

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 tempéra
ture à cœur et ainsi le niveau de cuisson du rôti. Celui-ci est donc
rosé, à point, ou bien cuit au degré près.
TFT-Touch
Le four se commande facilement de façon similaire à
celle bien connue des smartphones. Commandez intui
tivement le four en tapant et en glissant directement sur l’écran.

PYROLYSE

ökoClean
ÖKO Un nettoyage optimal économe en énergie et sans pro
CLEAN
duits chimiques. Placez un verre d’eau dans le four et
lancez la fonction ökoClean.
Surfaces ökoEmailPlus
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 net
toyants 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.

Touches sensitives
Un simple contact suffit pour activer la fonction des
touches sensitives.
Bouton rotatif / knobControl
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.

ÖKO
EMAIL
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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 préprogram
més. 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. Choisissez
simplement le nombre de personnes et profitez.
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LED

BRIGHT

LED
Ces appareils sont équipées d’un éclairage LED moderne
particulièrement économe.
Bright Light

LIGHT

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.

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 puissan
ce. 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.
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
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
SOLO
Si vous souhaitez essayer la cuisson 100 % vapeur, mais
STEAM
que vous possédez déjà un autre four, alors le four vapeur
avec Solo Steam est la solution. La température de la cavité est at
teinte à 100 % par la vapeur : idéal pour les plats à base de poisson,
de riz et de légumes.
Cuisson vapeur 30-100°C
Avec la cuisson vapeur, il est possible de choisir une tem
pérature 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 tempé
rature de vapeur qui est parfaitement maintenue.
Classes d’efficacité :
Énergie
La classe d’efficacité énergétique se calcule à partir de la
ENERGY
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 informations
LIGHT
sur durée de vie des ampoules en plus de la consomma
tion électrique.

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

40
db

Niveau sonore
Les données concernant le niveau sonore sont mesurées
selon la norme EN 60704-2-13 à la puissance maximale.
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Grâce à la télécommande, l’allumage et le réglage des hottes
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Télécommande
La commande de la hotte encastrable autorise une plus
grande liberté de mouvement et une plus grande accessi
bilité. Cette dernière est disponible en série ou en option en fonction
du modèle.
VarioLine
Avec son cadre en inox, le système VarioLine permet de
créer un ensemble harmonieux avec des tables de cuis
son 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 ra
pide, économe, sûre et elle permet des réglages fins. Le secret de
l’induction : l’énergie n’est transférée qu’à l’endroit où une casse
role 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 ré
duisant la consommation électrique. Et comme la table de cuisson
elle-même reste froide, rien ne peut y brûler.
Induction Vario
Différentes tailles de casseroles ou une rôtissoire par
ticulièrement grande ne posent aucun problème sur les
plaques à induction Vario. Les zones de cuisson peuvent être uti
lisées 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.
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 cuis
son l'une derrière l'autre peuvent être combinées pour former une
grande surface.
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.
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 en
core plus rapidement la température désirée.

P
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STOP-AND-GO
La touche « STOP-AND-GO » vous offre une plus grande
GO
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

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.

Aqua-Stop
ST PP

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.
BEAM

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 dé
plaçant les casseroles sur les différentes zones et non plus en
réglant la puissance de ces dernières.
60
cm
WIDTH

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

Allumage à une main
L’allumage à une main permet de générer automati
quement une étincelle qui allume la zone de cuisson en
poussant et en tournant le bouton.
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’avan
tage est que l’appareil ne doit plus être dégivré et refroidit toujours
de façon optimum.

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.

Système express
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

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

NO

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 se
lon 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 activée, la tem
pérature est quasiment uniforme dans tout l’intérieur du réfrigérateur
et les aliments peuvent ainsi être rangés où vous le souhaitez.

Beam on Floor

ON
FLOOR

Fonction de dosage automatique

FROST

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

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

AUTO

FT

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

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

MULTI

AIRFLOW

IonClean

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

pareil. L’ioniseur intégré empêche les bactéries respon
sables des odeurs de se fixer.
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Quickmontage
Quickmontage signale le confort de montage. Tous les
composants encastrables sont déjà montés en usine.
L’installation ne requiert que 5 minutes !
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

NICHE

30 cm
NICHE

Fours &
appareils compacts

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.

Tiroirs

WALL-HANGING

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

60
cm

Tables de cuisson

60
cm

APPLIANCE

Hottes

NICHE

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

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

Appareils frais

60
cm

60
cm

Lave-vaisselle

NICHE

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

Accessoires /
Dessins cotés

45 cm
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LES FOURS ET
APPAREILS COMPACTS
KÜPPERSBUSCH
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Fours &
appareils compacts
Tiroirs
Tables de cuisson
Hottes
Appareils frais
Lave-vaisselle

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.

Accessoires /
Dessins cotés

Personnalisé + intuitif
11

Unique et en exclusivité chez Küppersbusch :
Le catalyseur de four ökotherm®
Le génie de la propreté
•

•

•
•
•

ökotherm® assainit automatiquement l’air gras et vicié du four
en air propre.
aucun dépôt de saletés à l’intérieur du four pendant les phases
de cuisson et de rôtissage.
plus de mauvaises odeurs dans votre cuisine.
pas de dépôts de graisse sur les équipements de cuisine.
grâce au système de catalyseur ökotherm® breveté.

Le maître incontesté du goût
•
•

•

l’air assaini contient un taux d’humidité particulièrement élevé.
les aliments frits et cuits au four conservent ainsi leurs arômes
naturels  sans se dessécher.
pour une parfaite préservation du goût

Le principe de fonctionnement
L’air chargé de molécules de graisse, d’odeurs et de particules
en suspension est aspiré par le ventilateur (1). Le ventilateur fait
passer l’air à travers la résistance puis l’air passe directement
dans le catalyseur (2). Tous les résidus indésirables sont alors
transformés en eau et gaz carbonique. L’air ainsi purifié est
réacheminé dans le four (3). Plus de dépôts de saletés sur les
parois latérales de la chambre de cuisson et donc plus besoin
de procéder à un nettoyage fastidieux du four.

Une sécurité et un confort inégalés
Un design unique : la porte intérieure
entièrement vitrée
Entretien facile :
Le cadre en acier inoxydable d’un seul tenant ne présente
aucun coin ni bord où la saleté puisse se déposer.

Longue durée de vie :
Aucune usure des matériaux dans la durée grâce à l’utili
sation de matériaux nobles de haute qualité tels que l’acier
inoxydable et le verre.

Sécurité enfants et efficacité énergétique :
Les portes sont tout en verre et donc parfaitement isolées. Il
en résulte des températures basses à l’avant de l’appareil et
un fonctionnement économe en énergie.
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3

2

1

Fours &
appareils compacts

INTUITIF

K-SERIES.8

Tables de cuisson

K-SERIES.7

Tiroirs

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.

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

Hottes

K-SERIES.5

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 méca
nique en aluminium.
13

Lave-vaisselle

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.

Accessoires /
Dessins cotés

K-SERIES.3

Appareils frais

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

KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.8
Le Küppersbusch K-SERIES.8 ouvre la voie à votre
cuisine. L‘écran tactile TFT avec afﬁ chage graphique
et texte clair offre une facilité d‘utilisation maximale
avec de nombreux programmes automatiques ainsi
que des recettes enregistrées.
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Fours &
appareils compacts

8

Utilisez vos appareils via les commandes tactiles intuitives

Tiroirs

K-SERIES.8

Appareils frais

Hottes

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des résultats parfaits qui sont programmés. Sélec
tionnez 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 luimême le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur
« Start » et le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Tables de cuisson

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.

Lave-vaisselle

Recettes
Essayer de nouvelles recettes est un jeu d‘enfant avec le four KSERIES.8. Sur l‘écran du four, vous pouvez choi
sir 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.

Accessoires /
Dessins cotés

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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KÜPPERSBUSCH KSERIES.8
FOUR. PYROLYSE. BP 6850.0 NOUVEAU

INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

14

MULTI
THERM

+

LED

FOUR. B 6850.0

Noir, Design Inox

ENERGY

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

 Autonettoyage pyrolyse (3 niveaux)
 14 modes de cuisson
 11 fonctions spéciales
 Plus de 80 programmes automatiques
 56 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
 Écran 5,0´´ TFTTouch avec affichage graphique et texte
 Commande électronique du four via TFTTouchDisplay
 Température réelle et température suggérée
 MultilevelTimer
 Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
 Fonction RetroClock
 Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
 Chauffage rapide
 Mode Éco
 Mode Démo
 Mode Standby
 Contacteur de porte
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte

K-SERIES.8

INDIVIDUAL

A+

THERM

+

 14 modes de cuisson
 11 fonctions spéciales
 56 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
 Écran 5,0´´ TFTTouch avec affichage graphique et texte
 Commande électronique du four via TFTTouchDisplay
 Température réelle et température suggérée
 MultilevelTimer
 Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
 Fonction RetroClock
 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

LED
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K-SERIES.8

Plus d’accessoires en option page 78

Modèle

BP 6850.0 S

Prix

€ 2.399,-

S Noir, sans Kit Design

Accessoires /
Kits Design

Prix

€ 140,-

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

Modèle

B 6850.0 S

€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-

Prix

€ 2.299,-

S Noir, sans Kit Design

Accessoires /
Kits Design

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

Prix

€ 140,€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-
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Accessoires /
Dessins cotés

Lave-vaisselle

Appareils frais

Hottes

Tables de cuisson

Tiroirs

Fours &
appareils compacts

KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.7
La série Küppersbusch K-SERIE.7 se distingue
avec son design noir pur et son utilisation intuitive.
Elle permet la combinaison verticale et horizontale
de tous les appareils de la série.

18

Fours &
appareils compacts

7

Utilisez vos appareils via les commandes tactiles intuitives

Tiroirs

K-SERIES.7

Appareils frais

Hottes

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des préparations parfaites 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 luimême le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur « Start » et
le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Tables de cuisson

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.

Lave-vaisselle

Thermosonde
Sur les gros rôtis notamment, il n’est pas toujours facile de juger de la cuisson d’un aliment à son aspect exté
rieur. 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. Celuici est donc rosé, à point, ou bien cuit au degré
près.

Accessoires /
Dessins cotés

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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KÜPPERSBUSCH KSERIES.7
FOUR. FOUR VAPEUR. BD 6750.0

INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

20

ÖKO
EMAIL

+

MULTI
8

THERM

+

MULTI
STEAM

Plus d’accessoires en option page 78

K-SERIES.7

 6 modes de cuisson
 8 fonctions spéciales
 5 modes de cuisson vapeur
 3 fonctions vapeur spéciale
- Boiler externe
 100 programmes automatiques
 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
 Écran LCD avec affichage graphique et texte
 Contrôle électronique du four via touches sensitives
 Température réelle et température suggérée
 Horloge digitale (temps de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
 Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
 Chauffage rapide
 Mode Démo
 Volume de la chambre de cuisson 70 litres
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte
 Poignée Design Inox incluse

Modèle

BD 6750.0 S

Prix

€ 2.299,-

Design noir

Accessoires
poignées

Acc. n° 7502
Black Chrome
Acc. n° 7503
Silver Chrome
Acc. n° 7504
Gold
Acc. n° 7505
Black Velvet
Acc. n° 7507
Copper
Acc. n° 7508
Hot Chili

Prix

€ 149,€ 149,€ 175,€

72,-

€ 175,€ 175,-

KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.5
La SERIE K-5 Küppersbusch vient agrémenter
votre cuisine avec 2 nouveaux 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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Fours &
appareils compacts

5

Utilisez vos appareils via les commandes tactiles intuitives

Tiroirs

K-SERIES.5

Appareils frais

Hottes

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des résultats parfaits qui sont programmés. Sé
lectionnez 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 luimême le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur « Start » et
le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Tables de cuisson

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.

Lave-vaisselle

Thermosonde
Sur les gros rôtis notamment, il n’est pas toujours facile de juger de la cuisson d’un aliment à son aspect exté
rieur. 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. Celuici est donc rosé, à point, ou bien cuit au degré
près.

Accessoires /
Dessins cotés

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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KÜPPERSBUSCH KSERIES.5
FOUR. PYROLYSE. BP 6550.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

K-SERIES.5

 Autonettoyage pyrolyse (3 niveaux)
 14 modes de cuisson
 8 fonctions spéciales )
 Plus de 40 programmes automatiques
 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
 Écran 3,9´´ TFTTouch 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 RetroClock
 Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
 Chauffage rapide
 Mode Éco
 Mode Démo
 Mode Standby
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte

Blanc, Design Inox

A+

ÖKO
EMAIL

ENERGY

PYROLYSE

+

ökotherm

14

Modèle

Prix

BP 6550.0 S
BP 6550.0 SAirfry

€ 1.599,€ 1.699,-

BP 6550.0 W

€ 1.659,-

S Noir, sans Kit Design
W Blanc, sans Kit Design

Accessoires /
Kits Design

Prix

€ 140,-

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-

MULTI
THERM

+

Les modèles AirFry intègrent la nouvelle plaque
ökotherm AirFry.

FOUR. B 6550.0

K-SERIES.5

INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

24

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
14

THERM

+

Plus d’accessoires en option page 78

 14 modes de cuisson
 8 fonctions spéciales
 Plus de 40 programmes automatiques
 20 programmes favoris pour sauvegarder vos propres recettes
 Écran 3,9´´ TFTTouch 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 RetroClock
 Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres sur cadre en acier
inoxydable
 Chauffage rapide
 Mode Éco
 Mode Démo
 Mode Standby
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte
 Gril rabattable

Modèle

B 6550.0 S

Prix

€ 1.399,-

S Noir, sans Kit Design

Accessoires /
Kits Design

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

Prix

€ 140,€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-

KÜPPERSBUSCH
K-SERIES.3
La série Küppersbusch offre un haut niveau de
confort etde fonctionnalités. Manipulation claire et facile
pour laisser libre court à votre imagination.
La série K-SERIES.3 peut également être combinée de
manière optimale avec la série K-SERIES.5.

28

Fours &
appareils compacts
Hottes

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.

Tiroirs

3

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

Tables de cuisson

K-SERIES.3

Lave-vaisselle

Appareils frais

Programmes automatiques
Avec la large gamme de programmes automatiques, ce sont des résultats parfaits qui sont programmés. Sé
lectionnez 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 luimême le mode et le temps de cuisson. Appuyez sur « Start » et
le four émet un signal sonore lorsque le plat est prêt.

Accessoires /
Dessins cotés

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.

29

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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Graphite, avec poignée en acier noir

A+

ENERGY

MULTI

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

10

GRAPHITE LINE

 Autonettoyage pyrolyse (3 niveaux)
 10 modes de cuisson
 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 digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
 Fonction RetroClock
 Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
 Chauffage rapide
 Mode Démo
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte

Modèle

BP 6350.0 GPH6*

Prix

€ 1.649,-

GPH Graphite, avec
poignée en acier noir

*Disponible à partir du
quatrième trimestre environ

Tiroirs

FOUR. PYROLYSE. BP 6350.0

Fours &
appareils compacts

KÜPPERSBUSCH GRAPHITE LINE

THERM

Accessoires /
Dessins cotés

Lave-vaisselle

Appareils frais

Hottes

Tables de cuisson

+

Le tiroir chauffant et le tiroir à accessoires dans le design Graphite se trouvent aux pages 37-38.

Plus d’accessoires en option page 78
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KÜPPERSBUSCH KSERIES.3
FOUR. PYROLYSE. BP 6350.0
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

ÖKO
EMAIL

PYROLYSE

ökotherm

+

10

MULTI

K-SERIES.3

 Autonettoyage pyrolyse (3 niveaux)
 10 modes de cuisson
 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 digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
 Fonction RetroClock
 Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres
 Chauffage rapide
 Mode Démo
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte

THERM

+

Les modèles AirFry intègrent la nouvelle plaque
ökotherm AirFry.

FOUR. B 6350.0

K-SERIES.3

Noir, incl. Kit Design Inox
INDIVIDUAL

Noir, Design Inox

A+

ENERGY

32

ÖKO
EMAIL

ökotherm

+

MULTI
10

THERM

+

Plus d’accessoires en option page 78

 10 modes de cuisson
 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 RetroClock
 Porte intérieure en verre plein amovible 4 verres sur cadre en acier
inoxydable
 Chauffage rapide
 Mode Démo
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage halogène
 Contacteur de porte
 Gril rabattable

Modèle

BP 6350.0 S
BP 6350.0 SAirfry

Prix

€ 1.349,€ 1.449,-

S Noir, sans Kit Design

Accessoires /
Kits Design

Prix

€ 140,-

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

Modèle

B 6350.0 S

€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-

Prix

€ 1.239,-

S Noir, sans Kit Design

Accessoires /
Kits Design

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

Prix

€ 140,€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-

CLEAN
ökotherm

+

8

MULTI
THERM

+

Les modèles AirFry intègrent la nouvelle plaque
ökotherm AirFry.

Acc. n° DK 1000
Inox
Acc. n° DK 2000
Black Chrome
Acc. n° DK 3000
Silver Chrome
Acc. n° DK 4000
Gold
Acc. n° DK 5000
Black Velvet
Acc. n° DK 7000
Copper
Acc. n° DK 8000
Hot Chili

Prix

€ 140,-

Tiroirs

Accessoires /
Kits Design

€ 225,€ 225,€ 309,€ 195,€ 309,€ 309,-

Tables de cuisson

ENERGY

ÖKO ÖKO
EMAIL

S Noir, sans Kit Design

Hottes

Noir, Design Inox

Prix

€ 859,€ 959,-

Appareils frais

Noir, incl. Kit Design Inox

 8 modes de cuisson
 1 fonction spéciale
 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
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage du four
 Contacteur de porte

B 6330.0 S
B 6330.0 SAirfry

Lave-vaisselle

INDIVIDUAL

A+

Modèle

K-SERIES.3

Accessoires /
Dessins cotés

FOUR. B 6330.0

Fours &
appareils compacts

KÜPPERSBUSCH KSERIES.3

Plus d’accessoires en option page 78
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+

MULTI
8

THERM

+

Accessoires /
Kits Design

Acc. n° DK 1004
Inox
Acc. n° DK 2004
Black Chrome
Acc. n° DK 3004
Silver Chrome
Acc. n° DK 4004
Gold
Acc. n° DK 5004
Black Velvet

Prix

€ 140,€ 225,€ 225,-

Tiroirs

ÖKO ÖKO
EMAIL

CLEAN
ökotherm

S Noir, sans Kit Design

€ 315,€ 195,-

Tables de cuisson

A

ENERGY

Prix

€ 2.129,-

Hottes

Noir, Design Inox

 8 modes de cuisson
 1 fonction spéciale
 Commande du four via bouton tournant en aluminium haut
de gamme
 Horloge digitale (temps de cuisson, fin de cuisson, minuteur)
avec affichage blanc
 Porte intérieure en verre plein amovible 3 verres
 Chauffage rapide
 XXL cavité 70 litres
 Éclairage du four
 Contacteur de porte

B 9330.0 S

Appareils frais

INDIVIDUAL

Modèle

Lave-vaisselle

K-SERIES.3

Accessoires /
Dessins cotés

FOUR. B 9330.0

Fours &
appareils compacts

KÜPPERSBUSCH KSERIES.3

35

ACCESSOIRES. FOURS. APPAREILS COMPACTS.
BD 6750

Dimensions
LxHxP

Acc. n°
Prix Euro

CBM 6750

Acc. n°
Prix Euro

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

CBD 6550
CD 6350

Acc. n°
Prix Euro

Acc. n°
Prix Euro

CBM 6550
CBM 6350
CBM 6330
Acc. n°
Prix Euro

CBP 6550

Acc. n°
Prix Euro

Plaque de four émaillée

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

ZB 1000
40,-

ZB 1000
40,-

ZB 1000
40,-

Plaque universelle / Lèchefrite émaillé

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

ZB 1001
40,-

ZB 1001
40,-

ZB 1001
40,-

Plaque de four en pierre avec pelle

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

145
99,-

145
99,-

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
195,-

ZB 8030
195,-

ZB 8030
195,-

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
235,-

ZC 1001
93,-

ZC 1000
46,-

Rail télescopique non sortie totale (1 paire)

145
99,-

1751
120,-

Rail télescopique non sortie totale (1 paire)

145
99,-

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
26,-

GN 1304
26,-

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
51,-

ZB 1005
51,-

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
47,-

GN 2304
47,-

78

145
99,-

ZB 1002
90,-

ZB 1003
51,-

* ne convient pas aux plaques de cuisson avec revêtement Miradur

145
99,-

GN 8000
130,-

Fours 60 cm (avec exception modèles ci-dessous)

6

570
595

559
22

537
22

Tables de cuisson

547

Hottes

595

Si l'appareil doit
être installé à plat
dans le coin gauche
d'un élément
de cuisine en
L, une distance
d'au moins 150
mm par rapport
au coin doit être
respectée.

Appareils frais

110

Lave-vaisselle

595 (589)

547
570

560
min

580
min

B 9330.0 (Four 90 cm)

156

600

Accessoires /
Dessins cotés

200 m

Tiroirs

Fours &
appareils compacts

DESSINS COTÉS OVENS

83

