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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
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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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Fours &
appareils compacts
Appareils frais

Hottes

Tables de cuisson

Tiroirs

TABLES DE CUISSON
KÜPPERSBUSCH

Lave-vaisselle

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.

Accessoires /
Dessins cotés

Personnalisé + polyvalent
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TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION.
TABLE DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION. KMI 9850.0

Illustration avec grille d’aération, sans cadre

P

90
cm
WIDTH

A A A

ENERGY

FAN

FILTER

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

TABLE DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION. KMI 9800.0

Illustration avec grille d’aération, sans cadre

P

90
cm
WIDTH

A A A

ENERGY

FAN

FILTER

STOP
GO

K-SERIES.8

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

Cadre

KMI 9850.0 SR
noir, sans cadre

Prix

€ 5.199,-

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Prix

€ 245,-

Acc. n° ZK 8002

Contacteur de fenêtre
infrarouge
(pour opération
d'aspiration)

Acc. n° ZD 8001
Filtre PlasmaMade

Acc. n° ZK 8001
Filtre à charbon

€ 719,-

€ 949,€ 409,-

Acc. n° ZK 8005
Cache en verre
Miradur

€ 149,-

K-SERIES.8
Cadre

KMI 9800.0 SR
noir, sans cadre

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Prix
3.699,-

Prix

€ 245,-

Acc. n° ZK 8002

Contacteur de fenêtre
infrarouge
(pour opération
d'aspiration)

Équipement ventilateur :
Acc. n° ZD 8001
 Ventilateur de base
Filtre PlasmaMade
 Puissance d’aspiration en évacuation externe :
Acc. n° ZK 8001
puissance normale 530 m³/h,
Filtre à charbon
puissance intensive 620 m³/h
 Niveau sonore : min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
Acc. n° ZK 8005
 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
Cache en verre
 Affichage digital
Miradur
 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

€ 719,€ 949,€ 409,€ 149,-

Personnalisez les KMI 9850.0, KMI 9800.0 et KMI 8500.0 avec une grille d’aération du concept Individual Prix et délai de livraison sur demande.

Design Inox Acc. n° 99089

Design Silver Chrome Acc. n° 99091

Design Copper Acc. n° 99094

Design Black Chrome Acc. n° 99090

Design Black Velvet Acc. n° 99093

Design Hot Chili Acc. n° 99095

Design Gold Acc. n° 99092

40

Plus d’accessoires en option page 79

STOP
GO

A+ A A

ENERGY

FAN

FILTER

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
 Fonctionnement en recyclage interne possible
(voir accessoires en option)
 Conduit d’évacuation à l’arrière côté droit

TABLE DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION. KMI 8500.0
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

Illustration avec grille
d’aération, sans cadre

Illustration avec cache en verre
(Acc. n° ZK 8000)

P

80
cm
WIDTH

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

Prix

€ 3.199,-

Accessoires
FlexiGrill

Acc. n°
ZKM 8000 A

Ensemble de
base pour l'air
d'échappement

Acc. n° ZD 8001

Prix

€ 245,-

€ 155,-

Filtre PlasmaMade

€ 949,-

Acc. n°
ZKM 8150

€ 225,-

Filtre à charbon

Acc. n°
ZKM 8050

Cache en verre noir

€ 145,-

K-SERIES.5
Cadre

Prix

KMI 8500.0 SR
noir, sans cadre

€ 3.099,-

KMI 8500.0 WR
wit, frameless

€ 3.299,-

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Tiroirs

Acc. n° 1303

Tables de cuisson

WIDTH

KMI 8560.0 SR
noir, sans cadre

Hottes

P

80
cm

Cadre

Prix

€ 245,-

Appareils frais

Illustration avec grille d’aération, sans cadre

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
 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

K-SERIES.5

Acc. n° ZK 8002

Contacteur de fenêtre € 719,infrarouge
(pour opération
d'aspiration)

Acc. n° ZD 8001
Filtre PlasmaMade

Acc. n° ZK 8001
Filtre à charbon

Acc. n° ZK 8000

Cache en verre noir

€ 949,€ 409,€ 120,-

Lave-vaisselle

TABLE DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION. KMI 8560.0

Fours &
appareils compacts

TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION. INDUCTION.

A A A
FAN

FILTER

ZK 8002:
Utilisation simultanée de la hotte aspirante via l'air extrait et un foyer ouvert ou un système de ventilation?
Dans ce cas, l'interrupteur de contact de fenêtre ZK 8002, est alors une adaptation spéciale à la table de cuisson Küppersbusch avec
extraction du plan de travail, la solution idéale.Le système radiocommandé offre une sécurité et une facilité d'utilisation maximales et est
facile à installer.

Plus d’accessoires en option page 79
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Accessoires /
Dessins cotés

ENERGY

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
RAATVORMIGE TABLES DE CUISSON. INDUCTION. EKWI 3740.0

EKWI 3740.0 W

EKWI 3740.0 S

Sans cadre

P

STOP
GO

K-SERIES.8

- 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

Cadre
EKWI 3740.0 W
noir, sans cadre

EKWI 3740.0 S
noir, sans cadre

Prix
€ 2.499,€ 2.499,-

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

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 9810.0

Sans cadre
90
cm
WIDTH

STOP
GO

90
cm
WIDTH

42

STOP
GO

Plus d’accessoires en option page 80

B x T env. 1.040 x 554 mm

K-SERIES.8

 Diagramme métallique élégant haute qualité
 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

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 9800.0

Sans cadre

B x T env. 800 x 554 mm

Cadre
KI 9810.0 SR
noir, sans cadre

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Prix

€ 2.249,-

Prix

€ 245,-

K-SERIES.8

 Diagramme métallique élégant haute qualitét
 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

Cadre
KI 9800.0 SR
noir, sans cadre

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Prix

€ 1.899,-

Prix

€ 245,-

60
cm
WIDTH

STOP
GO

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8820.0

Sans cadre

80
cm
WIDTH

STOP
GO

€ 1.699,-

Tiroirs

noir, sans cadre

Accessoires

Prix

Acc. n° 1303

€ 245,-

FlexiGrill

Acc. n° ZK 0800

€ 82,-

Profil de cadre inox

K-SERIES.8

 Diagramme métallique élégant haute qualité
 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Sans cadre

KI 8800.0 SR

€ 1.859,-

Cadre
KI 6800.0 GR

gris, sans cadre

KI 6800.0 SR

noir, sans cadre

Prix

Tables de cuisson

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 6800.0

gris, sans cadre

Prix

€ 1.599,€ 1.449,-

Accessoires

Prix

Acc. n° 1303

€ 245,-

FlexiGrill

Acc. n° ZK 0600

€ 61,-

Profil de cadre inox

Appareils frais

GO

KI 8800.0 GR

K-SERIES.8

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Cadre

Prix

KI 8820.0 SR
noir, sans cadre

€ 2.099,-

KI 8820.0 SF
noir, bords
biseautés

€ 2.149,-

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Acc. n° ZK 0800

Profil de cadre inox

Prix

€ 245,€ 82,-

Accessoires /
Dessins cotés

WIDTH

STOP

Cadre

Hottes

 Diagramme métallique élégant haute qualité
 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Sans cadre

80
cm

K-SERIES.8

Lave-vaisselle

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8800.0

Fours &
appareils compacts

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.

Plus d’accessoires en option page 80
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TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8810.0

K-SERIES.8

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Sans cadre
80
cm

Cadre
KI 8810.0 SR

noir, sans cadre

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Acc. n° ZK 0800

Profil de cadre inox

Prix

€ 1.339,-

Prix

€ 245,€ 82,-

WIDTH

P

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 6750.0

Sans cadre

60
cm
WIDTH

44

P

Plus d’accessoires en option page 80

STOP
GO

K-SERIES.7

Prix
- 18 niveaux de réglage de puissance via « glideControl+ » Cadre
avec affichage rouge
KI 6750.0 SR
- 7 puissances prédéfi nies : pour faire fondre (env. 42°C), noir, sans cadre
€ 1.549,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
Accessoires
Prix
(env. 190°C), pour de grillage (env. 200°C)
Acc. n° 1303
- Fonction grill optimisée pour l’accessoire FlexiGrill
€ 245,FlexiGrill
(n° 1303)
- Mémoire de coupure
Acc. n° ZK 0600
- Maxi-Induction, peuvent être connectés ensemble
Profil de cadre inox
€ 61,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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Sans cadre

P

90
cm
WIDTH

K-SERIES.5

 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

Cadre
KI 9560.0 SR

noir, sans cadre

Prix

€ 1.699,-

Accessoires

Prix

Acc. n° 1303
FlexiGrill

€ 245,-

Tiroirs

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 9560.0

Fours &
appareils compacts

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.

STOP

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

Sans cadre

P

80
cm
WIDTH

K-SERIES.5

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

STOP

KI 8560.0 SR

noir, sans cadre

Prix

€ 1.289,-

Accessoires

Prix

Acc. n° 1303

€ 245,-

FlexiGrill

Acc. n° ZK 0800

€ 82,-

Profil de cadre inox

Acc.
n° 1130
*Verfügbar
ab 09/2019
Baguette de jonction € 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

Appareils frais

GO

Cadre

Hottes

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8560.0

Tables de cuisson

GO

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

Sans cadre

60
cm
WIDTH

STOP
GO

P

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Cadre
KI 6560.0 SR

noir, sans cadre

Prix

€ 1.149,-

Accessoires

Acc. n° 1303
FlexiGrill

Acc. n° ZK 0600

Profil de cadre inox

Prix

€ 245,-

Lave-vaisselle

*

K-SERIES.5

€ 61,-

Acc. n° 1130

Baguette de jonction € 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

Plus d’accessoires en option page 80
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Accessoires /
Dessins cotés

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 6560.0

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.
TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 9330.0

 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

Sans cadre

P

90
cm
WIDTH

STOP
GO

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8330.0
*

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

Sans cadre

P

80
cm
WIDTH

STOP
GO











-

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

60
cm
WIDTH

46

P

STOP
GO

Plus d’accessoires en option page 80

Cadre
KI 9330.0 SR

noir, sans cadre

Prix

€ 1.449,-

K-SERIES.3

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
Cadre inox en option (voir accessoires)

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 6330.0

Sans cadre

K-SERIES.3

Cadre
KI 8330.0 SR

noir, sans cadre
Accessoires

Acc. n° ZK 0800

Profil de cadre inox

Prix

€ 1.029,Prix

€ 82,-

Acc. n° 1130

Baguette de jonction € 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

K-SERIES.3

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Cadre
KI 6330.0 SR

noir, sans cadre
Accessoires

Acc. n° ZK 0600

Profil de cadre inox

Acc. n° 1130

Prix

€ 819,Prix

€ 61,-

Baguette de jonction
€ 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 6520.0

60
cm

STOP
GO

WIDTH

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8120.0
*
*uniquement
en combinaison avec
l’acc. en
option
ZK 0800

Sans cadre
80
cm
WIDTH

P

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

Sans cadre
60
cm
WIDTH

P

Prix

Acc. n° ZK 0800

Acc. n° 1303

€ 245,-

FlexiGrill

Cadre
KI 6520.0 WR

blanc, sans cadre

Prix

€ 1.189,-

Accessoires

Tiroirs

€ 82,-

Profil de cadre inox

Prix

Acc. n° ZK 0600

€ 61,-

Profil de cadre inox

Acc. n° 1303

€ 245,-

FlexiGrill

K-SERIES.1

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 6120.0

Accessoires

K-SERIES.5

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Sans cadre

€ 1.389,-

Hottes

WIDTH

blanc, sans cadre

Cadre
KI 8120.0 SR

noir, sans cadre

Prix

€ 819,-

Accessoires

Prix

Acc. n° ZK 0800

€ 82,-

Profil de cadre inox

Acc. n° 1130

Baguette de jonction
€ 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

K-SERIES.1

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Appareils frais

GO

KI 8520.0 WR

Prix

Cadre
KI 6120.0 SR

noir, sans cadre

Prix

Lave-vaisselle

STOP

Cadre

Tables de cuisson

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Sans cadre
80
cm

K-SERIES.5

€ 619,-

Accessoires

Acc. n° ZK 0600

Profil de cadre inox

Prix

€ 61,-

Acc. n° 1130

Baguette de jonction
€ 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

Plus d’accessoires en option page 80
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Accessoires /
Dessins cotés

TABLE DE CUISSON. INDUCTION. KI 8520.0

Fours &
appareils compacts

TABLES DE CUISSON. INDUCTION.

TABLES DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUES.
TABLE DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUE. KE 9340.0

K-SERIES.3









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

Sans cadre
90
cm

STOP
GO

WIDTH

TABLE DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUE. KE 8330.0
*
*uniquement en
combinaison avec
l’acc. en option
ZK 0800

Sans cadre
80
cm

STOP
GO

WIDTH

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

Sans cadre
60
cm

STOP
GO

WIDTH

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

Sans cadre
60
cm
WIDTH
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Plus d’accessoires en option page 80

noir, sans cadre

€ 1.189,-

Cadre
KE 8330.0 SR

noir, sans cadre
Accessoires

Acc. n° ZK 0800

Profil de cadre inox

Prix

€ 929,Prix

€ 82,-

Acc. n° 1130

Baguette de jonction
€ 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

K-SERIES.3

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

TABLE DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUE. KE 6310.0

KE 9340.0 SR

Prix

K-SERIES.3

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

TABLE DE CUISSON. VITROCÉRAMIQUE. KE 6330.0

Cadre

Cadre
KE 6330.0 SR

noir, sans cadre
Accessoires

Acc. n° ZK 0600

Profil de cadre inox

Prix

€ 719,Prix

€ 61,-

Acc. n° 1130

Baguette de jonction
€ 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

K-SERIES.3

 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
- Cadre inox en option (voir accessoires)

Cadre
KE 6310.0 SR

noir, sans cadre
Accessoires

Acc. n° ZK 0600

Profil de cadre inox

Acc. n° 1130

Prix

€ 569,Prix

€ 61,-

Baguette de jonction
€ 90,VarioLine
(uniquement en combinaison
avec le profil de cadre inox)

KMI 9850

KMI 9800

KMI 8500

KMI 8560

VKM 1820

Acc. n°
Prix Euro

Acc. n°
Prix Euro

Acc. n°
Prix Euro

Acc. n°
Prix Euro

Acc. n°
Prix Euro

ZK 8005
149,-

ZK 8005
149,-

ZK 8000 (Noir)
120,-

ZKM 8050
145,-

ZKM 8050
145,-

Filtre à charbon

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

ZK 8001
409,-

Filtre charbon de remplacement pour box
ZK 8001

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

ZK 8004
88,-

Filtre PlasmaMade (dimensions page 81)

ZD 8001
949,-

ZD 8001
949,-

ZD 8001
949,-

ZK 8002
719,-

ZK 8002
719,-

ZK 8002
719,-

ZK 8008
149,-

ZK 8008
149,-

ZK 8008
149,-

Fours &
appareils compacts

ACCESSOIRES. TABLES DE CUISSON. AÉRATION POUR INDUCTION.

ZD 8001
949,-

Tiroirs

Cache en verre

ZD 8001
949,-

Contacteur de fenêtre – système radiocommandé

Tables de cuisson

Rallonge cable moteu

ZK 8002
719,-

Ensemble de base comprenant:
1 x arc rond vertical 90°
(Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072)
ZKM 8000 A
155,-

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

Matelas filtrant au charbon pour la boîte de base
ZKM 8051

Hottes

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

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

ZKM 8051
329,-

Grilles d’aération design inox

99089
78,-

99089
78,-

99089
78,-

Grilles d’aération Black Chrome

99090
140,-

99090
140,-

99090
140,-

Grilles d’aération Silver Chrome

99091
140,-

99091
140,-

99091
140,-

Grilles d’aération Gold

99092
145,-

99092
145,-

99092
145,-

Grilles d’aération Copper

99094
145,-

99094
145,-

99094
145,-

Grilles d’aération Hot Chili

99095
145,-

99095
145,-

99095
145,-

Lave-vaisselle

ZKM 8150
225,-

Accessoires /
Dessins cotés

Filtre à charbon longue durée pour le puits
d'admission

Appareils frais

ZKM 8051-1
82,-
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ACCESSOIRES. TABLES DE CUISSON.
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

199,-

FlexiGrill

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

Acc. n° 1303

245,-

Déﬂecteur gaz

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

Acc. n° ZKM 8053

92,-

Wok inox 5 litres environ.

pour VKIW 3800.0

Acc. n° 3710

235,-

Wok inox , grand
9,3 litres environ.

pour VKIW 3800.0

Acc. n 760

255,-

Acc. n 763

65,-

pour VKET 3800.0

Acc. n° 1114

99,-

Baguette de jonction Metallic VarioLine

pour tables de cuisson avec cadre inox

Acc. n° 1130

90,-

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

82,-

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

61,-

Couvercle pour woks
(pour Acc. 3710, 760)
Set Teppanyaki
Composé de
- Couteau de chef Asiatique
- Spatule
- Grattoir de nettoyage
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DESSINS COTÉS TABLES DE CUISSON AVEC AÉRATION
POUR INDUCTION / TABLES DE CUISSON
KMI 9850.0, KMI 9800.0
KMI 9850.0 / 9800.0 SR
Montage standard

KMI 9850.0 / 9800.0 SR
Encastrement à fleur

518

898

50*

518

898

50*

R=5

170

170

522+

2

500

860

902+

Prise d'air

Prise d'air

min. 40

min. 40

min. 40

2
4,5

R=7

860

500

min. 40

* Hauteur d’encastrement

* Hauteur d’encastrement

KMI 8560.0
Montage standard

Encastrement à fleur
798

40*

R=5

40*

R=5

208

208
413

Prise d'air

Vue arrière

518

798

518

750

Prise d'air

500

min. 40

min. 40

min. 40

R=7

2

802+

500

413

522+

2

750

4,5

min. 40

* Hauteur d’encastrement

* Hauteur d’encastrement

KMI 8500.0
Montage standard

830

Encastrement à fleur

515

55*

515

830

55*

R=5

170

170

Prise d'air

min. 40

* Hauteur d’encastrement

84

750

2

500

Prise d'air

min. 40

min. 40

R=7

* Hauteur d’encastrement

834+

519+

2
4,5

500

750

min. 40

Fours &
appareils compacts

DESSINS COTÉS TABLES DE CUISSON AVEC AÉRATION
POUR INDUCTION / TABLES DE CUISSON
Aufsatz solo

VKM 1820.0
Montage standard
(avec profil de cadre)

138 0)
(14

5
(5218
0)

170

490

Tiroirs

120

* Hauteur d’encastrement

EKWI 3740.0 W

Tables de cuisson

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

EKWI 3740.0 S
Zone de cuisson

Zone de commande

Zone de commande

Zones hexagonales

Zones hexagonales
Paneau
de
protection

Boîtier de raccordement

Paneau
de
protection

Boîtier de raccordement

Veuillez consulter les instructions de montage!

Hottes

Zone de cuisson

Veuillez consulter les instructions de montage!

KI 9810.0
Montage standard

750

4

48*

R=5

48*

490

Prise d'air

518

898

518

898

Prise
Beluchting
d'air

min. 40

Appareils frais

Encastrement à fleur

522+

2

902+

2
4

490

min. 40

* Hauteur d’encastrement

750

* Hauteur d’encastrement

KI 9800.0

KI 8820.0
900

Encastrement à fleur

520
408

48*
890
Prise d'air

750
390

48*
490

4

Prise d'air

)

800 (798

48*

R=5

min. 40
min. 40

min. 40
min. 40

KI 8820.0 SF (SR) Montage standard

408

908

18)

Prise d'air

412+

2

2

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

Prise d'air

54*

522+

2

802+

490

890

* Hauteur d’encastrement

4

R=5

2
4

4
390

518

798

520 (5

54*

912+

Encastrement à fleur

750

Accessoires /
Dessins cotés

Montage standard
908

Lave-vaisselle

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

* 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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DESSINS COTÉS TABLES DE CUISSON
KI 8810.0

KI 8560.0, KI 8520.0, KI 8330.0, KI 8120.0

Montage standard

518

798

4

798

48*

R=5

48*
760

Montage standard

Encastrement à fleur
518

798

Encastrement à fleur
518

798

518

4

54*

R=5

54*

490

Prise d'air

2
4

750

490

760

490

522+

2

802+

Prise d'air

2

4

min. 40

min. 40

Prise d'air

522+

2

802+

Prise d'air

* Hauteur d’encastrement

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

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

KI 8800.0

KI 6560.0, KI 6520.0, KI 6330.0, KI 6120.0

Montage standard

518

798

518

798

Montage standard

Encastrement à fleur

598

4

Encastrement à fleur
518

518

598

48*

R=5

54*

4

54*

R=5

48*
750

490

Prise d'air

Prise d'air
Prise d'air

560

490

750

490

2
4

4

min. 40

min. 40

2

522+

2

602+

Prise d'air

522+

2
802+

* Hauteur d’encastrement

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

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

KI 6800.0

KI 9330.0
Encastrement à fleur

Montage standard
518

598

560

898

4

Encastrement à fleur
518

518

898

48*

R=5

48*

Prise d'air

Montage standard

518

598

4

54*

R=5

54
850

490

Prise d'air
Prise d'air

* Hauteur d’encastrement

810

490

560

490

2

4

4

min. 40

min. 40

2

522+

2

902+

Prise d'air

522+

2

602+

* Hauteur d’encastrement

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

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

KI 6750.0

KE 9340.0

Montage standard

Montage standard

Encastrement à fleur
518

598

518

598

54*

Prise d'air

4

R=5

Prise d'air

898

54*

860

522+

2

602+

Encastrement à fleur
45*

4

45*

R=5

490

522+

2

902+

2
4

490

518

898

518

2

4

560

490

860

min. 50

* Hauteur d’encastrement

* Hauteur d’encastrement

KI 9560.0

KE 8330.0

Montage standard
898

Encastrement à fleur
518

54

Montage standard
518

898

798

4

R=5

Prise d'air

750

Il est recommandé d’installer une plaque de protection d’environ 20 mm sous la
table de cuisson
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522+

2

802+

850

* Hauteur d’encastrement

44*

490

2

4
490

4

R=5

522+

2

902+

518

798

44*

54*

850
Prise d'air

Encastrement à fleur
518

2
4

min. 50

* Hauteur d’encastrement

490

750

Fours &
appareils compacts

DESSINS COTÉS TABLES DE CUISSON
KE 6330.0, KE 6310.0
Montage standard
598

560

Encastrement à fleur
518

598

518

44*

4

44*

R=5

490

2

602+

522+

2
4

490

560

Tiroirs

min. 50

Hottes

Tables de cuisson

* Hauteur d’encastrement

300

520

Appareils frais

53*

520
53*

Lave-vaisselle

300

Accessoires /
Dessins cotés

Aufsatz solo

87

