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CONSEIL PRÉVENTE: 0848 801 002.
Vous sauhaitez acheter un nouvel appareil ménager, vous avez des questions concernant nos produits ou besoin d’un 
conseil compétent? Il vais suffit de nous contactes et notre équipe de vente se tiendra personnellement à votre disposition 
par téléphone ou dans l'une de nos expositions. Il faut dire que l’enjeu est de taille puisqu’il est question d’appareils ména-
gers qui vous accompagneront dans votre quotidien durant de nombreuses années. 

ENREGISTREZ votre nouvel appareil.
En vous enregistrant sur notre site web www.bauknecht.ch, notre centrale d’appel pourra vous aider avec compétence et 
 rapidité. Pour vous remercier de ce geste, Bauknecht vous enverra un cadeau pratique issu de sa vaste offre de produits 
wpro destinés à un nettoyage professionnel et écologique.

24 MOIS DE GARANTIE ne vous suffisent pas?
La garantie sur nos appareils est de 24 mois à compter de l’achat. Si vous désirez avoir l’esprit tranquille au-delà de cette 
période, nous vous proposons des garanties supplémentaires et un abonnement de service.

Prolongation de garantie de 3 ans
Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 5 ans à supprimer tous les frais de réparation en cas de panne.

Garantie de pièces de rechange
Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les frais pour les pièces de rechange à monter.

Abonnement service intégral sur 10 ans
À un tarif fixe annuel et pour une durée de 10 ans, nous prenons à notre charge tous les frais de réparation en cas de panne. 
Vous pouvez souscrire à cet abonnement pour un seul ou pour tous vos appareils Bauknecht.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE POUR 
TOUTE QUESTION: 0848 801 001.
Vous avez des questions concernant l’appareil Bauknecht que vous venez d’acquérir? Vous avez égaré votre notice d’utilisation? 
Contactez-nous en ligne sur www.bauknecht.ch ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Service après-vente
Si votre appareil tombe en panne, vous pouvez nous joindre au service après-vente au 0848 801 001 ou par courriel 
à verkauf_schweiz@whirlpool.com. Nos collaborateurs multilingues du service après-vente vous aideront avec dynamisme 
et  compétence. Les petits problèmes peuvent souvent être réglés directement par téléphone. 

Réparations
Si une réparation s’avère nécessaire, alors nous convenons d’un rendez-vous avec vous et notre technicien de service. 
Nous établissons un devis détaillé et, en fonction de considérations écologiques ou financières, nous voyons avec vous s’il 
n’est pas plus judicieux de remplacer l’appareil défectueux par un nouveau.

Bonus d’échange
Lorsqu’une réparation n’en vaut plus la peine, nous vous soumettons une offre d’échange attractive. Vous profitez alors 
 doublement de notre bonus de fidélité et d’échange, car vous économisez à la fois sur le prix et sur votre prochaine facture 
d’électricité, les nouveaux appareils étant plus efficaces.
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APPAREILS MÉNAGERS 
 BAUKNECHT.
Pour moi et mon intérieur.
Votre vie est unique. Elle est intéressante à tous les niveaux et 
déborde d’activités et de moments privilégiés. Votre intérieur en  
est une composante importante: c’est l’endroit cocooning où  
l’on se retrouve en famille, un lieu chaleureux où les amis sont 
 toujours les bienvenus.
Bauknecht est à vos côtés dans votre intérieur avec des produits 
qui vous assistent dans vos tâches quotidiennes, que ce soit  
pour prolonger la durée de fraîcheur de vos denrées, préparer  
un dîner avec ceux qui vous sont proches ou encore pour laver  
vos jeans préférés afin qu’ils gardent encore longtemps leur 
aspect neuf.
Nous savons à quel point ces choses de la vie vous sont impor-
tantes. C’est pourquoi, chez Bauknecht, nous mettons en œuvre 
toute notre expérience et notre expertise afin de vous proposer  
les appareils adéquats pour les nombreux besoins que vous avez 
au quotidien. Chacun de ces appareils recèle des technologies 
innovantes et ingénieuses en accord avec vos désirs et besoins. 
Pour une qualité de vie accrue, jour après jour.

UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Les appareils ménagers de Bauknecht vous offrent un maximum 
de flexibilité. Nous vous assistons au jour le jour avec une foule  
de fonctions afin que vous puissiez organiser votre quotidien selon 
vos besoins.

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Chez Bauknecht, nous développons des technologies innovantes 
et durables depuis plus de 100 ans, animés par les besoins de 
nos clients. Nos produits séduisent par leur fiabilité, leurs maté-
riaux de qualité supérieure et des performances exceptionnelles.

DESIGN AUTHENTIQUE
Nos appareils se démarquent par leur finition haut de gamme et 
un design maintes fois primé. 
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UNE HISTOIRE DANS LA CONTINUITÉ.
Dans le passé, Bauknecht incarnait la 
technique. Aujourd’hui, le confort et  
les performances sont mis à l’honneur.
Depuis le début de son histoire, la société Bauknecht incarne l’innovation technique 
et la qualité «made in Germany». C’est ainsi que lorsqu’il fonda son premier atelier 
électronique dans la Souabe en 1919, le pionnier de l’industrie Gottlob Bauknecht 
avait pour vision le développement continu de moteurs électriques en vue de sim-
plifier le travail au quotidien des hommes et des femmes. Alors une petite entreprise  
à une seule personne voici 100 ans, Bauknecht a connu un développement 
 exponentiel et, avec ses technologies innovantes, enthousiasme les hommes et  
les femmes du monde entier. Toutefois, pour répondre aux exigences croissantes  
des clients, nous ne nous contentons pas d’une technologie sophistiquée. Aujourd’hui 
encore, nous nous réclamons d’une philosophie qui vise à affranchir nos clients  
dans la mesure du possible des corvées ménagères. C’est pourquoi les appareils 
ménagers de Bauknecht ont d’autres atouts convaincants: qualité sans pareille, per-
formances géniales, matériaux de qualité supérieure et design maintes fois primé.  
Les innovations qu’intègrent ces appareils apportent un plus de confort, de raffi-
nement, de  prestige et de la durabilité. Les appareils Bauknecht sont hyper efficaces 
et particulièrement écologiques.
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BAUKNECHT NE LAISSE  
RIEN AU HASARD.  
Un design qui a pour origine 
la qualité.
Le design Bauknecht maintes fois primé constitue la marque 
de fabrique de notre entreprise. Le fondement de la philoso-
phie de design de Bauknecht s’inspire des trois qualificatifs 
rectiligne, significatif et fonctionnel, issus de l’école allemande 
du Bauhaus et érigés en principe. Notre design a toujours cette 
petite chose en plus dont émane une aura de prestige. Nos 
produits revendiquent un design aux lignes inédites et intem-
porelles, qui préfigurent les orientations futures. Notre design 
affiche ainsi la quintessence de nos innovations, qui se mani-
feste par des technologies innovantes et une qualité premium 
à tous les niveaux. La finition soignée de nos appareils trouve 
sa confirmation dans la formule suivante: du moment que le 
fonctionnement d’un produit est aussi parfait que son aspect, 
il s’agit bien d’un Bauknecht.
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UN AVENIR QUI SE PRÉPARE.
Notre stratégie est une promesse  
faite à la génération qui suit.
La durabilité qui se vit au quotidien repose sur trois piliers: l’environnement, l’écono-
mie et la société. C’est sur ces pierres fondatrices que Bauknecht  développe d’excel-
lents appareils à la fois élégants, durables, bien pensés et parcimonieux, qui pré-
servent en plus l’environnement et les ressources. Nous mettons notre ingénierie  
au service d’un avenir solidement ancré dans l’écologie. Nous ne nous contentons 
pas simplement de développer des appareils électroménagers, nous créons en  
plus des solutions pertinentes et profitables pour l’Homme et pour l’environnement.

Assumer sa responsabilité environnementale
Nous considérons les prescriptions légales comme le minimum réalisable. Nous 
voulons en faire plus. À travers de notre collaboration active au Conseil européen  
de la construction électrodomestique (CECED) et de notre engagement au sein de 
l’Union européenne pour la promotion du recyclage approprié, nous définissons  
des standards pour l’avenir. À vocation interdisciplinaire, le Conseil environnemental  
de Bauknecht élabore des solutions pour les problématiques écologiques: 60 % des 
appareils font partie des classes d’efficacité énergétique A+, A++ et A+++. Mais 95 % 
de l’appareil peuvent être recyclés après l’élimination. Cette transparence vous aide, 
vous aussi, à prendre votre responsabilité envers l’environnement. Bauknecht est 
membre officiel de la «Klimaplattform der Wirtschaft» (plate-forme climatique de 
 l’économie) et donne ainsi de nombreuses impulsions dans la réa lisation de 
mesures pratiques de protection climatique.

Efficacité et attention tout au long de la chaîne de création de valeur
Rentabilité et développement durable ne sont pas contradictoires. L’efficience profite 
également à l’écologie et à l’économie. Une interaction intelligente de tous les facteurs 
est nécessaire, au rang desquels figurent notamment des  installations ultra modernes 
de traitement des eaux usées sur les sites de production, une consommation minimale 
d’eau et d’énergie, un moindre recours aux produits chimiques, des emballages recy-
clables, une chaîne de livraison bien pensée assortie de moyens de transport utilisés 
au mieux et, enfin, un recours à des matériaux durables et récupérables. Dans votre 
intérêt comme dans le nôtre.

Égalité des chances et promotion de la relève à tous les niveaux
Nous faisons partie des meilleurs, raison pour laquelle nous employons les colla-
borateurs les plus brillants, qui savent progresser et faire avancer leurs idées dans 
un environnement de travail inspirant. Pour le développement d’idées novatrices  
et la fabrication de produits d’excellente qualité, promouvoir les jeunes talents est 
aussi important qu’assurer l’égalité des chances pour tous. La collaboration et  
la communication ouvertes et équitables avec nos fournisseurs sont également 
essentielles.
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Nous commercialisons uniquement
des appareils électroménagers qui 
 cofinancent le circuit de e- recyclage 
au travers de la taxe anticipée de 
recyclage.
Dans le cadre d’un partenariat avec 
SENS-eRecycling, nous veillons à ce que 
les appareils électroniques usagés soient 
éliminés comme il se doit et que les 
composants valorisables soient recyclés.

Vous pouvez, vous aussi, nous aider 
à boucler le circuit de e-recyclage:
• À l’achat d’un appareil électrique dans 

le commerce spécialisé, veillez à ce que 
la taxe anticipée de recyclage (TAR) 
soit contenue dans le prix.

• Rapportez gratuitement vos appareils 
usagers dans un commerce spécialisé 
ou un point de collecte SENS. Ici, vous 
trouverez facilement votre centre de 
collecte près de chez vous: eRecycling.ch.

• Souvent, la TAR n’est pas incluse pour 
les achats d’appareils électriques effec-
tués à l’étranger ou en ligne. Vous 
avez la possibilité de payer une TAR 
de CHF 5.– sur une base volontaire à 
l’aide de votre téléphone portable 
(SMS «TAR» au numéro 488). 

Une initiative de

Vous trouverez nos partenaires TAR sur www.eRecycling.ch

Nous pratiquons une protection active du climat
En tant que membre officiel de la «Klimaplattform der 
Wirtschaft» (plate-forme climatique de l’économie), 
 Bauknecht donne de nombreuses impulsions dans la 
réalisation de mesures pratiques de protection climatique.

La maison du futur
Bauknecht est le premier fabricant d’appareils ménagers 
en Suisse à être présent sur un site 2000 watts.

Pour en savoir plus sur la «Société 2000 watts», rendez-vous sur le site www.2000watt.ch
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LE INSPIRATION CENTER.
Faites-en le tour pour avoir une 
vision de l’avenir.
L’avenir promet de toutes nouvelles configurations pour l’habitat. Les 
appareils innovants sont d’une grande efficacité et offrent des possibilités 
insoupçonnées. Depuis le printemps 2017, le Inspiration Center de 
Bauknecht à Lenzburg est comme une fenêtre ouverte sur l’avenir. Car 
dans notre réflexion, nous avons toujours une longueur d’avance lorsqu’il 
s’agit de simplifier la vie au quotidien.

LES RESSOURCES DE L’AVENIR
Nos ressources sont précieuses. Or, les technologies intelligentes qu’in-
tègrent les appareils ménagers de Bauknecht sont justement conçues 
pour préserver notre environnement. Énergie, eau, denrées – prendre au 
sérieux le contrat intergénérationnel, c’est avoir le développement durable 
comme préoccupation. Par ailleurs, l’utilisation écoresponsable des res-
sources permet d’économiser chaque jour de l’argent.

LA VIE AU QUOTIDIEN
Le temps aussi est une précieuse ressource. Consacrez-vous aux choses 
qui vous font avancer. L’avenir apporte en effet des solutions techniques 
qui délivrent les hommes et les femmes des corvées et leur simplifient 
ainsi la vie. Pour optimiser les processus, les fonctions des divers appa-
reils sont adaptées les unes aux autres. Peu importe où se trouvent les 
appareils dans une maison. Le côté pratique est important, mais pas aux 
dépens de l’esthétique. Car lorsque la technique et le design font bon 
ménage, l’habitat peut être réinventé.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI MÊME
Au verso du présent catalogue, vous trouverez des informations et contacts 
utiles pour une visite dans le futur. Vous pouvez faire la visite guidée 3D en 
ligne de suite, sans rendez-vous sur: www.bauknecht.ch/inspirationcenter
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LAVER
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LAVE-LINGE PREMIUMCARE.
incroyablement silencieux et écono-
mique, le soin du linge tout en douceur 
grâce à PremiumCare.
Afin que vous puissiez profiter longtemps et avec plaisir de vos vêtements préférés, 
Bauknecht a développé les lave-linges PremiumCare. Non seulement ils lavent votre 
linge mais en plus, ils le font en douceur et avec soin tout en étant particulièrement 
silencieux et économiques. De grande taille, le tambour facilite le chargement et  
le déchargement du linge.
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1)  Test réalisé par la société suisse indépendante Swissatest Testmaterialien AG, qui révèle que, lors d’un test accéléré de vieillissement de fibres à demi-charge tournant sur programme mixte à  
40 °C ou  comparable (rapport de test n° 20141117, décembre 2014), Bauknecht possède le meilleur produit parmi les leaders des marques européennes.

2) La technologie ZEN affiche le bruit d’essorage au niveau le plus bas sur le marché, avec jusqu’à 1400 t / min et une capacité de charge de jusqu’à 10 kg (version: décembre 2014).
3) Nous accordons une garantie de 20 ans sur le moteur – sur la base d’une durée de vie moyenne de 10 ans pour un lave-linge. La garantie à vie ne prend effet qu’après l’enregistrement. 
4)  Bauknecht, essai pratique en interne. Économie réalisée en partant du dosage moyen qu’effectue un consommateur pour 220 cycles de lavage par an. L’économie est réalisée grâce au doseur,  

qui empêche tout dosage excessif.
5)  Pour le programme coton Eco (normatif), par rapport à la même classe de capacité auprès de la concurrence et en se basant sur la consommation d’eau annuelle indiquée sur le label énergétique  

(version: décembre 2014).
6)  Avec le programme coton à 40 °C et 80 % de charge de la machine à 8 kg, on arrive à 45 mg NaOH et 100 l de consommation d’eau en cycle lavage. Cycle d’une durée de 3 h 20 min, avec en plus  

rinçage supplémentaire/rinçage intensif. Par rapport à la technologie de rinçage de la concurrence (sur la base de tests en interne. Version: décembre 2014).

SoftMove – le bien-être pour le linge.
La technologie unique SoftMove tient compte du volume de linge et du programme de lavage,  
et adapte en conséquence le mouvement du tambour, qui se fait tout en douceur. Les couleurs,  
les fibres et les formes sont ainsi parfaitement préservées.

La technologie ZEN nettoie en force et  
en silence.
Faites votre lessive quand bon vous semble. Le 
moteur moune à transmission directe et les parois 
latérales insonorisées et très design font des lave-
linge Bauknecht les maîtres du silence et de la 
 sérénité. Grâce aux innovations de Bauknecht, nous 
atteignons 47 db (A) au lavage et jusqu’à 66 db (A) 
seulement à l’essorage. Un quasi-silence qui n’a  
pas son pareil2.

CleverDose – Pour un dosage économique  
et  automatique.
Ménage votre porte-monnaie et l’environnement 
par une réduction pouvant atteindre 12 litres de 
 produit de lessive par an 4 grâce au dosage auto-
matique du produit de lavage et de l’assouplissant 
contenus dans le réservoir.

CleverClean – préserve l’environnement grâce à la plus faible consommation  
d’eau sur le marché.5
Ce n’est qu’une fois mélangés que la lessive et l’eau sont aspergés sur les vêtements.  
Cette opération assure un soin en douceur du linge et accroît d’autant l’efficacité de la lessive.  
CleverClean garantit la consommation5 d’eau la plus faible et le meilleur lavage6.

GARANTIE 3  
À VIE MOTEUR ZEN
Enregistrez dès aujourd’hui votre appareil sur  
bauknecht.ch/Enregistrement-appareil

SoftMove

CleverDose

CleverClean
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Lave-linge PremiumCare

Un linge propre et beau. Une fois lavé, vous désirez que votre linge soit bien propre. Et bien sûr, son aspect doit être 
 parfaitement préservé. Les lave-linges PremiumCare de Bauknecht prennent soin du linge, protègent les fibres et préservent 
les couleurs. Ils séduisent par leurs fonctions intelligentes, fonctionnent en silence et sont efficaces au lavage.
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FreshFinish – empêche le linge de se froisser.
Si le linge propre ne peut pas être sorti immédiatement de la machine, FreshFinish fait tourner régulièrement 
le tambour pendant une durée de 6 heures après le cycle de lavage. Le linge reste ainsi frais et n’est pas  
froissé.

15° Green&Clean – préserve l’éclat des couleurs.
Comme les mouvements asymétriques du tambour assouplissent encore plus les fibres, la lessive pénètre 
d’autant plus profondément à l’intérieur du linge. On obtient ainsi à seulement 15°C un linge aussi propre 
qu’à la température usuelle de 40 °C. Les couleurs de votre linge restent éclatantes comme au premier jour.

EcoMonitor – économise un maximum d’énergie et d’eau.
Cette fonction innovante détecte le volume de linge ainsi que le programme et la température sélectionnés 
et indique la consommation d’énergie et d’eau prévisible. On peut ainsi systématiquement choisir l’option  
de lavage optimale pour économiser un maximum d’énergie et d’eau.

Taches 15° – enlève même les taches les plus tenaces.
Certaines taches dues par exemple à du café, des œufs ou de la terre nécessitent un traitement à basse 
température. Durant le lavage avec l’option Taches 15°, le linge est soumis à une phase de trempage 
 spéciale qui permet d’enlever efficacement les taches les plus tenaces.

Affichage du dosage – pour une optimisation intelligente de la consommation  
de lessive et d’énergie.
Option qui propose un dosage en fonction du volume de linge à laver. Elle vous permet d’éviter tout 
 sur- dosage et sous-dosage. En combinaison avec l’EcoMonitor, vous pouvez ainsi économiser jusqu’à  
500 francs en 10 ans 1.

1)  Bauknecht, essai pratique en interne. Économie réalisée en partant du dosage moyen qu’effectue un consommateur pour 220 cycles de lavage par an.  
L’économie est réalisée grâce au doseur, qui empêche tout dosage excessif.

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

Programme lainages – pour un soin des lainages aussi doux qu’un lavage à la main.
Le programme lainage permet de mieux préserver les fibres grâce à la réduction des mouvements  
du tambour. 
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Lave-linges PremiumCare avec Technolige ZEN
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 27

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove

FreshFinish

Green&Clean

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WAPC ZEN 98545 CD
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 88545 CD
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 86561
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 86542
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 74541
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Type de moteur Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct
Écran LED LED LED LED LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète Complète Complète Complète
EcoMonitor     

CleverDose   — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 9 8 8 8 7
Classe d’efficacité énergétique A+++ -50 % A+++ -50 % A+++ A+++ -10 % A+++ -10 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1400 1400 1600 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage B B A B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 49 / 69 49 / 69 49 / 72 48 / 66 47 / 67
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 640 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Charnière de porte à gauche à gauche à gauche à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

    

Blanc — — — — —
Laine     

Linge bébé     

Sport     

Jeans     

Foncé — — — — —
Chemises     

Cachemire     

Antitaches 100 — — — — —
Antitaches 45 min. — — — — —
15° Green & Clean     

Mini-charge     

Couettes/duvet     

Literie & serviettes     

Réduire la durée du programme     

Régler la vitesse de rotation / la température  /   /   /   /   / 
FreshFinish     

Intensité de lavage sélectionnable — — — — —
Taches 15° — —   

Conseil de dosage — —   

Sélection de l’heure de démarrage — — — — —
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché

23,5 heures /  23,5 heures /  23,5 heures /  23,5 heures /  23,5 heures / 

Sécurité enfants     

DIVERS
Compatible sèche-linge T U 83WS CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 72 CH, T U 72 CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 3'090.00 2'990.00 2'890.00 2'690.00 2'590.00
Hors TVA 2'869.10 2'776.25 2'683.40 2'497.70 2'404.85
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove

FreshFinish

Green&Clean

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WAPC ZEN 98545 CD
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 88545 CD
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 86561
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 86542
Lave-linge / charge frontale

WAPC ZEN 74541
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Type de moteur Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur ZEN avec l'entraînement direct
Écran LED LED LED LED LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète Complète Complète Complète
EcoMonitor     

CleverDose   — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 9 8 8 8 7
Classe d’efficacité énergétique A+++ -50 % A+++ -50 % A+++ A+++ -10 % A+++ -10 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1400 1400 1600 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage B B A B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 49 / 69 49 / 69 49 / 72 48 / 66 47 / 67
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 640 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Charnière de porte à gauche à gauche à gauche à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

    

Blanc — — — — —
Laine     

Linge bébé     

Sport     

Jeans     

Foncé — — — — —
Chemises     

Cachemire     

Antitaches 100 — — — — —
Antitaches 45 min. — — — — —
15° Green & Clean     

Mini-charge     

Couettes/duvet     

Literie & serviettes     

Réduire la durée du programme     

Régler la vitesse de rotation / la température  /   /   /   /   / 
FreshFinish     

Intensité de lavage sélectionnable — — — — —
Taches 15° — —   

Conseil de dosage — —   

Sélection de l’heure de démarrage — — — — —
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché

23,5 heures /  23,5 heures /  23,5 heures /  23,5 heures /  23,5 heures / 

Sécurité enfants     

DIVERS
Compatible sèche-linge T U 83WS CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 72 CH, T U 72 CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 3'090.00 2'990.00 2'890.00 2'690.00 2'590.00
Hors TVA 2'869.10 2'776.25 2'683.40 2'497.70 2'404.85
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs
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Lave-linges PremiumCare avec Technolige ZEN
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 27

SoftMove

 

FreshFinish

Green&Clean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WTCH 6930
Lave-linge/Top-charge

WAPC 84540
Lave-linge / charge frontale

WAPC 74542
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Type de moteur Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur inverter ProSilent Moteur inverter ProSilent
Écran LED LED LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète Complète
EcoMonitor — — —
CleverDose — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 6.5 8 7
Classe d’efficacité énergétique A+++ -20 % A+++ -30 % A+++ -30 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1200 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage A B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 48 / 71 53 / 76 53 / 76
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 900 × 400 × 600 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Charnière de porte en haut à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

  

Blanc — — —
Laine   

Linge bébé   

Sport —  

Jeans   

Foncé — — —
Chemises   

Cachemire —  

Antitaches 100 — — —
Antitaches 45 min. — — —
15° Green & Clean   

Mini-charge —  

Couettes/duvet —  

Literie & serviettes —  

Réduire la durée du programme   

Régler la vitesse de rotation / la température  /   /   / 
FreshFinish   

Intensité de lavage sélectionnable — — —
Taches 15° —  

Conseil de dosage —  

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures — —
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché — /  23,5 heures /  23,5 heures / 

Sécurité enfants   

DIVERS
Compatible sèche-linge — T U 83WS CH T U 72 CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 2'190.00 2'490.00 2'390.00
Hors TVA 2'033.45 2'312.00 2'219.15
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.75 / 10.00 19.95 / 18.50

 
Jusqu'à épuisement des stocks

19.95 / 18.50 
 



21
Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

Lave-linges PremiumCare avec moteur ProSilent
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 27

SoftMove

 

FreshFinish

Green&Clean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WTCH 6930
Lave-linge/Top-charge

WAPC 84540
Lave-linge / charge frontale

WAPC 74542
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Type de moteur Moteur ZEN avec l'entraînement direct Moteur inverter ProSilent Moteur inverter ProSilent
Écran LED LED LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète Complète
EcoMonitor — — —
CleverDose — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 6.5 8 7
Classe d’efficacité énergétique A+++ -20 % A+++ -30 % A+++ -30 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1200 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage A B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 48 / 71 53 / 76 53 / 76
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 900 × 400 × 600 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Charnière de porte en haut à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

  

Blanc — — —
Laine   

Linge bébé   

Sport —  

Jeans   

Foncé — — —
Chemises   

Cachemire —  

Antitaches 100 — — —
Antitaches 45 min. — — —
15° Green & Clean   

Mini-charge —  

Couettes/duvet —  

Literie & serviettes —  

Réduire la durée du programme   

Régler la vitesse de rotation / la température  /   /   / 
FreshFinish   

Intensité de lavage sélectionnable — — —
Taches 15° —  

Conseil de dosage —  

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures — —
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché — /  23,5 heures /  23,5 heures / 

Sécurité enfants   

DIVERS
Compatible sèche-linge — T U 83WS CH T U 72 CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 2'190.00 2'490.00 2'390.00
Hors TVA 2'033.45 2'312.00 2'219.15
TAR avec TVA incl. / hors TVA 10.75 / 10.00 19.95 / 18.50

 
Jusqu'à épuisement des stocks

19.95 / 18.50 
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LAVE-LINGES ACTIVECARE.
Haute performance à basse température.
Les nouveaux lave-linges ActiveCare de Bauknecht lavent le linge et éliminent les 
taches même à basses températures. Grâce au programme anti-taches 100, plus de 
100 taches sont éliminées à 40 °C et ce sans qu’aucun pré-traitement ne soit néces-
saire. Ceci est rendu possible grâce à la combinaison parfaite de la technologie 
Motion par capteur numérique et du contrôle automatique de volume Eco Tech, 
associée à un contrôle précis de la température. Le programme protège les fibres  
et les couleurs de vos textiles / vêtements et permet de réduire la consommation  
de détergents. Le soin parfait pour vos vêtements préférés.
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1) Basé sur les résultats des tests du programme coton.

Design intemporel – lorsque l’élégance et la fonctionnalité vont de pair.
Les nouveaux lave-linges ActiveCare allient un design contemporain et minimaliste à un maximum  
de fonctionnalité. Produit raffiné où chaque détail est bien pensé pour une utilisation conviviale et  
des performances exceptionnelles.

Antitaches 100 – élimine plus  
de 100 différents types de taches sans 
qu’aucun pré-traitement ne soit nécessaire.
Vous pouvez désormais porter vos vêtements pré-
férés sans vous soucier des taches ou des saletés. 
Le programme unique anti-taches 100 améliore 
l'efficacité du détergent et élimine plus de 100 
types de taches à seulement 40 °C 1. Il protège vos 
textiles et vos couleurs en un seul cycle de lavage 
sans qu’aucun pré-traitement de soit nécessaire.

Antitaches 45 min. – élimine les taches en seulement 45 minutes.
Ce programme élimine déjà à 40 °C plus de 30 différents types de taches en seulement 45 minutes.  
Avec la bonne quantité d'eau, la température de lavage optimale et les mouvements précis du tambour,  
la technologie anti-tache garantit que le détergent soit entièrement activé et que les taches soient  
éliminées le plus efficacement possible.

Programme lainages – pour un soin des lainages aussi doux  
qu’un lavage à la main.
Le programme lainage permet de mieux préserver les fibres grâce à la réduction des 
mouvements du tambour. Certification et validation par le label de qualité WOOLMARK.

Technologie DigitalMotion
Jusqu'à 10 mouvements de tambour différents et ciblés 
 éliminent les taches même les plus tenaces.

Gestion de la température
Le contrôle précis de la température active l’utilisation  
du détergent au moment le plus opportun.

EcoTech
Grâce à des capteurs, le contrôle automatique des quantités 
permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

ANTI- 
TACHES

100
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Lave-linges ActiveCare
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 27

SoftMove

 
9 kg

SoftMove

 
8 kg

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

NM11 945 WS F CH
Lave-linge / charge frontale

NM11 844 WSE CH
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare ActiveCare
Type de moteur BPM Moteur inverter ProSilent
Écran LCD LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète
EcoMonitor — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 9 8
Classe d’efficacité énergétique A+++ -30 % A+++ -10 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 50 / 78 50 / 78
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 605 851 × 595 × 605
Charnière de porte à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

 

Blanc  

Laine  

Linge bébé  

Sport — —
Jeans  

Foncé  

Chemises  

Cachemire — —
Antitaches 100  

Antitaches 45 min.  

15° Green & Clean — —
Mini-charge — —
Couettes/duvet  

Literie & serviettes  

Réduire la durée du programme  

Régler la vitesse de rotation / la température  /   / 
FreshFinish — —
Intensité de lavage sélectionnable  

Taches 15° — —
Conseil de dosage — —
Sélection de l’heure de démarrage 24 heures 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché — /  — / 

Sécurité enfants  

DIVERS
Compatible sèche-linge T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc
TVA incl. 2'190.00 1'990.00
Hors TVA 2'033.45 1'847.75
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Disponible à partir de juin 2020 Disponible à partir de juin 2020
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

SoftMove

 
9 kg

SoftMove

 
8 kg

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

NM11 945 WS F CH
Lave-linge / charge frontale

NM11 844 WSE CH
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare ActiveCare
Type de moteur BPM Moteur inverter ProSilent
Écran LCD LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète
EcoMonitor — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 9 8
Classe d’efficacité énergétique A+++ -30 % A+++ -10 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 50 / 78 50 / 78
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 605 851 × 595 × 605
Charnière de porte à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

 

Blanc  

Laine  

Linge bébé  

Sport — —
Jeans  

Foncé  

Chemises  

Cachemire — —
Antitaches 100  

Antitaches 45 min.  

15° Green & Clean — —
Mini-charge — —
Couettes/duvet  

Literie & serviettes  

Réduire la durée du programme  

Régler la vitesse de rotation / la température  /   / 
FreshFinish — —
Intensité de lavage sélectionnable  

Taches 15° — —
Conseil de dosage — —
Sélection de l’heure de démarrage 24 heures 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché — /  — / 

Sécurité enfants  

DIVERS
Compatible sèche-linge T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc
TVA incl. 2'190.00 1'990.00
Hors TVA 2'033.45 1'847.75
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Disponible à partir de juin 2020 Disponible à partir de juin 2020



26
Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

Lave-linges ActiveCare
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 27

 
9 kg

dB (A)

50/78

 
8 kg

dB (A)

50/78

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WAEN 97440
Lave-linge / charge frontale

WAEN 85440
Lave-linge / charge frontale

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare ActiveCare
Type de moteur Moteur inverter ProSilent Moteur inverter ProSilent
Écran LCD LED
Protection contre les fuites d’eau Complète Complète
EcoMonitor — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 9 8
Classe d’efficacité énergétique A+++ -30 % A+++ -30 %
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1400 1400
Classe d’efficacité d’essorage B B
Niveau sonore lavage / essorage dB(A) 50 / 78 50 / 78
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 605 850 × 595 × 605
Charnière de porte à gauche à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Programmes standard: 
Prélavage, Eco coton, Coton, Mixte, Couleurs, 
Linge délicat, Entretien facile, Programme court 
30 min., Rinçage intensif, Rinçage & essorage, 
Essorage & vidange

 

Blanc  

Laine  

Linge bébé — —
Sport — —
Jeans — —
Foncé  

Chemises — —
Cachemire — —
Antitaches 100  

Antitaches 45 min.  

15° Green & Clean — —
Mini-charge — —
Couettes/duvet  

Literie & serviettes  

Réduire la durée du programme — —
Régler la vitesse de rotation / la température  /   / 
FreshFinish — —
Intensité de lavage sélectionnable  

Taches 15° — —
Conseil de dosage — —
Sélection de l’heure de démarrage 24 heures 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» / 
Compte à rebours affiché  

Sécurité enfants  

DIVERS
Compatible sèche-linge T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc
TVA incl. 2'190.00 1'990.00
Hors TVA 2'033.45 1'847.75
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Jusqu'à épuisement des stocks Jusqu'à épuisement des stocks
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Glossaire

Atouts des lave-linges

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

 La classe d’efficacité d’essorage A est 
la meilleure pour les lave-linge.

 La classe d’efficacité d’essorage B est 
la deuxième meilleure pour les lave-linge.

 La classe d’efficacité énergétique A+++ 
est la classe d’efficacité énergétique la 
plus économe de Bauknecht.

 Classe d’efficacité énergétique A+++ –
XX % consomme XX % en moins d’énergie 
que la classe d’efficacité la plus écono-
mique A+++ de Bauknecht.

CleverClean

 CleverClean minimise la consommation 
d’eau et d’énergie et ménage le linge.

CleverDose

 CleverDose ménage votre portemonnaie 
et l’environnement grâce au  dosage 
 automatique du produit de  lessive et de 
l’assouplissant dans le  réservoir.

EcoMonitor

 EcoMonitor estime, sur la base du pro-
gramme sélectionné, de la température 
et de la quantité de linge, la consomma-
tion d’eau et d’énergie prévisible.

LED Display   L’affichage LED permet de sélectionner 
aisément les programmes et informe  
en continu sur l’état d’avancement et la 
durée restante.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
 indique le niveau sonore du cycle de 
 lavage/ou d’essorage.

PremiumCare

 PremiumCare protège la forme, les 
 couleurs et les fibres du linge.

1400   Le régime d’essorage indique le nombre 
maximal de tours par minute lors de 
 l’essorage.

SoftMove

 La technologie SoftMove nettoie  
le linge encore plus en douceur grâce  
à des   mouvements ultradoux.

 Moteur ProSilent sans balai, qui bénéficie 
d’une garantie de 10 ans et qui réduit au 
minimum les bruits de lavage et d’esso-
rage.

 WoolPerfection sèche le linge tout  
en douceur sans le moindre accessoire.

 Technologie ZEN remplace l’entraînement 
par courroie par l’entraînement  direct.  
Le moteur est pratiquement  silencieux et 
ne s’use pas.

Programmes lave-linges

s 15° Clean & Green correspond au lavage 
écologique et lave à basse température 
en préservant plus longtemps l’éclat des 
couleurs.

 Antitaches 100 elimine plus de 100 diffé-
rents types de taches à seulement 40 °C, 
sans pré-traitement.

 Antitaches 45 Min élimine plus de 30 
 différents types de taches en seulement  
45 minutes.

ñ Bébé est spécialement conçu pour le 
séchage des vêtements et du linge des 
tout-petits (coton et tissu chenille) et le 
linge délicat.

¥ Couettes/Duvet est idéal pour les grosses 
pièces de linge telles que sacs de cou-
chage, couvertures lavables, serviettes 
de bain et oreillers/couettes en duvet ou 
synthétique.

ô Cachemire convient pour les textiles de 
premier choix qui portent la mention 
lavage machine ou main.

^ Chemises est idéal pour les vêtements 
délicats en coton, synthétique ou fibres 
mixtes.

Ç Choix des températures permet de 
changer la température prédéfinie par 
simple pression de touche.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage restant 
selon la quantité de linge, le type de  
linge et le programme.

} Conseil de dosage indique la quantité  
de lessive conseillée en fonction du degré 
de saleté et du volume de linge.

# Coton convient pour le linge normalement 
à fortement souillé, tel que serviettes, 
sous-vêtements, linge de lit et de table, 
linge coton et lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

ë Court 30’ nettoie le linge peu sale en coton, 
synthétique ou fibres mixtes. Egalement 
idéal pour rafraîchir du linge non taché.

{ Délicat convient pour les rideaux  
et vêtements délicats tels que robes, 
jupes, chemises, blouses.

« Essorage et vidange servent à essorer 
et à pomper l'eau.

u Fonction régime d’essorage permet 
d’adapter la vitesse d’essorage préréglée. 

§ FreshFinish brasse régulièrement le linge à 
la fin du programme, ce qui permet de con-
server sa fraîcheur et d’éviter les faux plis.

i Jeans pour le nettoyage et le soin de 
jeans coton normalement sales et autres 
vêtements en tissu jeans robuste.

” Laine convient pour les tissus en soie,  
lin, laine et viscose, dont le symbole  
laine indique qu’ils peuvent être lavés  
en machine ou à la main.

| Lavage main convient pour les tissus en 
soie, lin, laine et viscose, dont le symbole 
laine indique qu’ils peuvent être lavés en 
machine ou à la main.

k Linge blanc convient pour les textiles 
robustes, normalement à fortement sales 
en coton blanc. Economise de l’énergie 
par un lavage à basse température et par 
l’ajout d’un agent de blanchiment oxygéné.

n Linge couleur préserve les couleurs du 
linge par un lavage à l’eau froide (15 °C). 
Permet d’obtenir un bon résultat de 
lavage et d’économiser de l’énergie.

ó Linge de lit réduit le nombre de microbes. 
Pour le linge délicat également.

j Linge noir réduit l’altération et la perte de 
couleur pour les textiles noirs et sombres 
en coton, tissus en mélange coton et autre 
matière et polyester.

ö Mini est conseillé pour les petites charges 
de textiles à fibres robustes.

] Mixte pour textiles modernes. Idéal  
pour un usage quotidien.

q Prélavage convient pour le linge très  
sale et prolonge la durée de lavage  
d’env. 15 min.

± Programmation démarrage est utile 
pour choisir l’heure la plus économique 
pour le lavage, p.ex. de nuit pour bénéfi-
cier du tarif électrique économique.

± Programmation fin règle l’heure à 
 la -quelle doit finir le cycle de lavage. 
L’heure de démarrage est calculée autom.

– Réduire la durée du programme 
écourte la durée du programme en 
appuyant sur un bouton.

t Rinçage & essorage correspond au 
 rinçage à la fin et au dernier essorage  
du programme «Coton/Couleurs».

r Rinçage intensif accroît la quantité d’eau 
et la durée de lavage. Fonction supplé-
mentaire très utile pour les régions à eau 
très douce, le lavage de layettes et en  
cas d’allergie aux produits de lessive.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants de 
démarrer le lavage ou de changer les 
réglages.

m Sport est idéal pour sécher les vêtements 
de sport moyennement sales et respi-
rants en coton/jersey ou microfibre.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

ò Taches 15° comme prétraitement des 
taches (sauf graisse) et pour le trempage 
bio.

« Vidange permet d’évacuer l’eau sans 
essorer.
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SÉCHER
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SÈCHE-LINGE PREMIUMCARE. 
En plus d’un séchage silencieux  
et économique, PremiumCare prend 
soin de votre linge.
Ceux qui aiment leur linge seront forcément fans du sèche-linge PremiumCare de 
Bauknecht. Les technologies innovantes ménagent même la laine et lissent les 
vêtements sans les froisser. Avec un air à la chaleur optimale et un tambour à la 
structure conçue pour ménager le linge, le sèche-linge Bauknecht prend soin de 
chaque pièce de vêtement de manière on ne peut plus économique.
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3D AirCare – ouvre une dimension 
 nouvelle pour le séchage.
Avec 3D AirCare, on confie son  pull- 
over préféré à son sèche-linge l’esprit 
tranquille, même lorsqu’il est en laine.  
Car voilà une technologie qui, par l’action 
d’un flux d’air 3D innovant, assure un 
séchage particulièrement homogène  
du linge. C’est possible grâce à l’air  
chaud pulsé dans différentes directions  
à l’arrière du tambour et par les deux 
entraîneurs de linge en matière synthé-
tique à l’intérieur du tambour. En raison 
de la structure spéciale et du volume  
plus important du tambour PremiumCare, 
les fibres sont protégées et le linge n’est 
pas froissé.

3D AirCare

Technologie silence – la fée qui ménage le linge et les oreilles.
Les sèche-linge PremiumCare de Bauknecht sont désormais encore plus silencieux, avec des émissions 
sonores réduites à 62dB(A) pour les meilleurs appareils. C’est possible grâce aux parois insonorisées qui 
mettent à profit la technologie Carcoustic, que l’industrie automobile met déjà en œuvre avec succès.

Programme lainages – pour un soin des lainages aussi doux  
qu’un lavage à la main.
Le programme lainage permet de mieux préserver les fibres grâce à la réduction  
des mouvements du tambour. Certification et validation par le label de qualité  
WOOLMARK.

EasyCleaning-Filter – Nettoyage plus rapide du condensateur.
Grâce aux dimensions réduites et à la légèreté du filtre EasyCleaning, il n'est pas nécessaire d'enlever et  
de nettoyer l'ensemble du condensateur, mais seulement le filtre. Le nettoyage s’effectue en trois étapes 
simples : Retirer le filtre, enlever les bouloches, remettre le filtre en place - c'est fini.EasyCleaning
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Sèche-linge à pompe à chaleur PremiumCare
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 33

3D AirCare  

EcoMonitor

8 kg

dB (A)

62

3D AirCare  

EcoMonitor

PremiumCare

7 kg

dB (A)

64

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

T U 83WS CH 
Sèche-linge à pompe à chaleur

T U 72 CH 
Sèche-linge à pompe à chaleur

ÉQUIPEMENT
Ligne de design PremiumCare PremiumCare
Certification Woolmark  

Écran LCD LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 8 7
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++
Niveau sonore dB(A) 62 64
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 849 × 595 × 656 849 × 595 × 656
Charnière de porte à droite; convertible à droite; convertible

PROGRAMME & OPTIONS
Coton  

Mixte / Entretien facile  

Linge délicat  

Laine  

Programme quotidien — —
Duvet  

Programme anti-allergie — —
Linge bébé — —
Jeans  

Chemises  

Serviettes & literie — —
Soie  

Sport  

Peluches / doudous — —
Repassage facile  

Programme court  

Délicat  

Programmes délicats ActiveCare — —
Protection antiplis  

Réglage précis des niveaux de séchage  

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans»  

Compte à rebours affiché  

Sécurité enfants  

DIVERS
Compatible lave-linge WAPC ZEN 98545 CD, WAPC ZEN 88545 CD,  

WAPC ZEN 86561, WAPC ZEN 86542, WAPC 84540
WAPC ZEN 74541, WAPC 74542

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc
TVA incl. 2'890.00 2'590.00
Hors TVA 2'683.40 2'404.85
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

Cet appareil est disponible auprès de  revendeurs choisis:  
bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs
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Glossaire

Atouts des sèche-linges à  
pompe à chaleur

3D AirCare

 3D AirCare sèche le linge de façon 
 homogène et particulièrement douce.

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

 Classe d’efficacité énergétique A+++ 
est la classe d’efficacité énergétique  
la plus économe de Bauknecht.

EasyCleaning

 Filtre EasyCleaning le nettoyage s’effec-
tue en trois étapes simples: Retirer le filtre, 
enlever les bouloches, remettre le filtre en 
place - c'est fini.

EcoMonitor

 EcoMonitor estime, sur la base du pro-
gramme sélectionné, de la température 
et de la quantité de linge, la consomma-
tion d’eau et d’énergie prévisible.

LED Display   L’affichage LED permet de sélectionner 
aisément les programmes et informe  
en continu sur l’état d’avancement et la 
durée restante.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
indique le niveau sonore du cycle de 
lavage/ou d’essorage.

PremiumCare

 PremiumCare protège la forme, les cou-
leurs et les fibres du linge.

 
Programmes sèche-linge pompe à chaleur

 Programme ActiveCare réduit l'usure 
de vos vêtements jusqu'à 40 % avec une 
température basse et des mouvements 
précis du tambour.

Programme Anti-Allergie neutralise 
efficacement les acariens.

ñ Bébé est spécialement conçu pour le 
séchage des vêtements et du linge des 
tout-petits (coton et tissu chenille) et le 
linge délicat.

à Air froid élimine ou réduit les  mauvaises 
odeurs dans les vêtements propres. Sans 
apport de chaleur supplémentaire, les 
textiles sont séchés par  ventilation et 
prêts à être rangés.

– Séchage bref et rapide en écourtant la 
durée du programme.

# Coton convient pour le séchage de 
 serviettes, sous-vêtements, literie, linge  
de table, etc. en coton et en lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

^ Chemises sèche en douceur les  chemises 
et chemisiers en coton,  synthétique ou 
fibres mixtes.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage  restant 
selon la quantité de linge, le type de linge 
et le programme.

{ Délicat convient pour les rideaux et vête-
ments délicats.

h Duvet sèche de grosses pièces de linge 
telles que couettes ou doudounes, par 
une action en douceur et uniforme.

i Jeans est utile pour que les jeans favoris 
se portent bien après le séchage.

” Laine convient pour les articles en laine 
portant le sigle «TOTAL EASY CARE 
WOOL».

ö Mini est conseillé pour les petites charges 
de textiles.

] Mixte est idéal pour le séchage de textiles 
modernes.

Peluches conserve l'apparence et pro-
tège les couleurs originales des peluches 
de la meilleure façon possible.

± Programmation démarrage vous 
 permet de définir vous-même l’heure  
de démarrage du séchage. Vous pouvez 
ainsi remplir votre machine le matin et 
laisser se terminer le séchage à l’heure 
exacte à laquelle vous prévoyez de ren-
trer à la maison.

± Programmation fin vous permet de fixer 
l’heure à laquelle le programme s’achève. 
Il calcule alors automatiquement l’heure 
de démarrage.

á Protection antiplis brasse régulièrement 
le linge à la fin du programme.

„ Quotidien est idéal pour sécher le linge 
mixte coton/synthétique après un esso-
rage grande vitesse en machine à laver.

ã Réglage précis des degrés de séchage 
permet de régler le degré de séchage  
du linge. Choisir entre «humide pour 
repassage», «sec» et «très sec».

ê Repassage facile lisse les fibres du linge, 
ce qui facilite le repassage et le pliage. Pour 
les petites quantités de linge en coton ou 
mixte coton.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants  
de démarrer le lavage ou de changer les 
réglages.

¥ Serviettes sèche le linge robuste tel que 
les serviettes éponges.

¦ Soie sèche avec la plus grande douceur. 
Idéal pour les vêtements en soie.

â Soigneux réduit la température de 
séchage en fin de cycle et, par la même 
occasion, la tension thermique du linge.

m Sport est idéal pour sécher les vêtements 
de sport moyennement sales et respi-
rants en coton/jersey ou microfibre.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

¤ Vêtements de loisirs est idéal pour 
sécher les vêtements de loisirs tels que 
chemises, chemisiers, pantalons en coton, 
fibres synthétiques ou mixtes.

’ Öko Baumwolle  
Trocknet Baumwollwäsche im Energie-
verbrauch am effizientesten.
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SÈCHE-LINGES ACTIVECARE.
Garde vos vêtements en forme pour 
longtemps.
Beaucoup de gens pensent à tort que l'utilisation d'un sèche-linge peut altérer la 
qualité des vêtements. Mais cette façon de penser fait désormais partie du passé. 
Avec les nouveaux sèche-linges ActiveCare de Bauknecht, la forme et les fibres de 
vos tissus sont préservées et vos vêtements conservent toute leur douceur. Grâce 
aux mouvements spécifiques du tambour et au contrôle précis de la température, 
le nouveau sèche-linge Bauknecht sèche le linge tout en douceur et réduit les frot-
tements entre les fibres. Ainsi, les vêtements ne s'usent pas et ne rétrécissent pas. Ils 
gardent leur forme parfaite.
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1) 40 % de bouloches en moins par rapport au programme pour jeans sans l’option ActiveCare

Programme anti-allergie protège les peaux sensibles et les voies respiratoires.
Les acariens présents sur les serviettes, les rideaux ou la literie peuvent déclencher des allergies. Le programme 
Programme anti-allergie les neutralise efficacement. A la fin du programme, la température est maintenue à 
50 °C pendant 50 minutes, pour une parfaite maîtrise des allergènes et des acariens. Ce programme exclusif est 
recommandé par l’Institut indépendant « British Allergy Foundation », dédié aux personnes souffrant d'allergies.

Technologie Silence – la fée qui ménage le linge et les oreilles.
Les sèche-linge ActiveCare de Bauknecht sont désormais encore plus silencieux, avec des émissions 
sonores réduites à 64dB(A). C’est possible grâce aux parois insonorisées qui mettent à profit la technologie 
Carcoustic, que l’industrie automobile met déjà en œuvre avec succès.

ActiveCare – vos vêtements préférés conservent leur forme et texture pour longtemps.
Profitez plus longtemps de vos vêtements préférés : la technologie ActiveCare réduit la formation de 
 bouloches en combinant les mouvements anti-vibrations du tambour et le contrôle de la température,  
ainsi les fibres restent intactes plus longtemps. ActiveCare réduit l'usure de vos vêtements jusqu'à 40 %1.  
Vos vêtements préférés sont impeccables et conservent leur forme pour longtemps.

Filtre EasyCleaning - Nettoyage plus rapide du condensateur.
Grâce aux dimensions réduites et à la légèreté du filtre EasyCleaning, il n'est pas nécessaire d'enlever et  
de nettoyer l'ensemble du condensateur, mais seulement le filtre. Le nettoyage s’effectue en trois étapes 
simples : Retirer le filtre, enlever les bouloches, remettre le filtre en place – c'est fini.EasyCleaning

Mouvements
«anti-vibrations»

Température de
lavage plus faible

+
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Sèche-linge à pompe à chaleur ActiveCare
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 37

 
8 kg

dB (A)

67

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

T M11 82SK CH 
Sèche-linge à pompe à chaleur

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare
Certification Woolmark 

Écran LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement (kg) 8
Classe d’efficacité énergétique A++
Niveau sonore dB(A) 67
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 849 × 595 × 656
Charnière de porte à droite; convertible

PROGRAMME & OPTIONS
Coton 

Mixte / Entretien facile 

Linge délicat —
Laine 

Programme quotidien 

Duvet 

Programme anti-allergie 

Linge bébé 

Jeans 

Chemises 

Serviettes & literie 

Soie 

Sport —
Peluches / doudous 

Repassage facile 

Programme court —
Délicat 

Programmes délicats ActiveCare 

Protection antiplis 

Réglage précis des niveaux de séchage 

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures
Pré-sélection du temps restant «Fin dans» 

Compte à rebours affiché 

Sécurité enfants 

DIVERS
Compatible lave-linge WAEN 97440, WAEN 85440,  

NLCD 946 WS F CH, NM11 844 WSE CH

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 2'390.00
Hors TVA 2'219.15
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00

Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.
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Glossaire

Atouts des sèche-linges à  
pompe à chaleur

3D AirCare

 3D AirCare sèche le linge de façon 
 homogène et particulièrement douce.

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

 Classe d’efficacité énergétique A+++ 
est la classe d’efficacité énergétique  
la plus économe de Bauknecht.

EasyCleaning

 Filtre EasyCleaning le nettoyage s’effec-
tue en trois étapes simples: Retirer le filtre, 
enlever les bouloches, remettre le filtre en 
place - c'est fini.

EcoMonitor

 EcoMonitor estime, sur la base du pro-
gramme sélectionné, de la température 
et de la quantité de linge, la consomma-
tion d’eau et d’énergie prévisible.

LED Display   L’affichage LED permet de sélectionner 
aisément les programmes et informe  
en continu sur l’état d’avancement et la 
durée restante.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
indique le niveau sonore du cycle de 
lavage/ou d’essorage.

PremiumCare

 PremiumCare protège la forme, les cou-
leurs et les fibres du linge.

 
Programmes sèche-linge pompe à chaleur

 Programme ActiveCare réduit l'usure 
de vos vêtements jusqu'à 40 % avec une 
température basse et des mouvements 
précis du tambour.

Programme Anti-Allergie neutralise 
efficacement les acariens.

ñ Bébé est spécialement conçu pour le 
séchage des vêtements et du linge des 
tout-petits (coton et tissu chenille) et le 
linge délicat.

à Air froid élimine ou réduit les  mauvaises 
odeurs dans les vêtements propres. Sans 
apport de chaleur supplémentaire, les 
textiles sont séchés par  ventilation et 
prêts à être rangés.

– Séchage bref et rapide en écourtant la 
durée du programme.

# Coton convient pour le séchage de 
 serviettes, sous-vêtements, literie, linge  
de table, etc. en coton et en lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

^ Chemises sèche en douceur les  chemises 
et chemisiers en coton,  synthétique ou 
fibres mixtes.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage  restant 
selon la quantité de linge, le type de linge 
et le programme.

{ Délicat convient pour les rideaux et vête-
ments délicats.

h Duvet sèche de grosses pièces de linge 
telles que couettes ou doudounes, par 
une action en douceur et uniforme.

i Jeans est utile pour que les jeans favoris 
se portent bien après le séchage.

” Laine convient pour les articles en laine 
portant le sigle «TOTAL EASY CARE 
WOOL».

ö Mini est conseillé pour les petites charges 
de textiles.

] Mixte est idéal pour le séchage de textiles 
modernes.

Peluches conserve l'apparence et pro-
tège les couleurs originales des peluches 
de la meilleure façon possible.

± Programmation démarrage vous 
 permet de définir vous-même l’heure  
de démarrage du séchage. Vous pouvez 
ainsi remplir votre machine le matin et 
laisser se terminer le séchage à l’heure 
exacte à laquelle vous prévoyez de ren-
trer à la maison.

± Programmation fin vous permet de fixer 
l’heure à laquelle le programme s’achève. 
Il calcule alors automatiquement l’heure 
de démarrage.

á Protection antiplis brasse régulièrement 
le linge à la fin du programme.

„ Quotidien est idéal pour sécher le linge 
mixte coton/synthétique après un esso-
rage grande vitesse en machine à laver.

ã Réglage précis des degrés de séchage 
permet de régler le degré de séchage  
du linge. Choisir entre «humide pour 
repassage», «sec» et «très sec».

ê Repassage facile lisse les fibres du linge, 
ce qui facilite le repassage et le pliage. Pour 
les petites quantités de linge en coton ou 
mixte coton.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants  
de démarrer le lavage ou de changer les 
réglages.

¥ Serviettes sèche le linge robuste tel que 
les serviettes éponges.

¦ Soie sèche avec la plus grande douceur. 
Idéal pour les vêtements en soie.

â Soigneux réduit la température de 
séchage en fin de cycle et, par la même 
occasion, la tension thermique du linge.

m Sport est idéal pour sécher les vêtements 
de sport moyennement sales et respi-
rants en coton/jersey ou microfibre.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

¤ Vêtements de loisirs est idéal pour 
sécher les vêtements de loisirs tels que 
chemises, chemisiers, pantalons en coton, 
fibres synthétiques ou mixtes.

’ Öko Baumwolle  
Trocknet Baumwollwäsche im Energie-
verbrauch am effizientesten.
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LAVER ET SÉCHER
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LAVE-SÈCHE-LINGE ACTIVECARE. 
Une solution hautement performante et 
peu encombrante.
Découvrez le tandem intelligent formé par un lave-linge et un sèche-linge en un seul 
appareil. Les lave-sèche-linge Bauknecht sont très polyvalents et, même si la place 
disponible est limitée, ils s’intègrent parfaitement dans toutes les pièces. Les lave-
sèche-linge Bauknecht nouvelle génération nettoient le linge et éliminent les taches 
même à basses températures. Grâce au programme antitaches 100, plus de 100 
taches sont éliminées à 40 °C et sans qu’aucun pré-traitement ne soit nécessaire. 
Le programme protège les fibres et les couleurs de vos textiles/vêtements et permet 
de réduire la consommation de détergents.
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1) Basé sur les résultats des tests du programme coton.
2) Report by ssOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-ssI
3) Par rapport au programme coton 40 °C

Antitaches 100 – élimine plus de 100 différents types de taches sans qu’aucun 
pré-traitement ne soit nécessaire.
Vous pouvez désormais porter vos vêtements préférés sans vous soucier des taches ou des saletés. 
Le programme unique antitaches 100 améliore l'efficacité du détergent et élimine plus de 100 types
de taches à seulement 40 °C1. Il protège vos textiles et vos couleurs en un seul cycle de lavage sans 
qu’aucun pré-traitement de soit nécessaire.

Lavage & séchage mixte 40 °C – élimine les taches les plus courantes  
et facilite le repassage.
Programme spécialement développé pour laver le linge au quotidien. Il associe la technologie Digital 
Motion et le contrôle automatique de quantité Eco Tech pour éliminer les taches les plus courantes,  
réduire les faux plis et garantir un séchage uniforme. Les tests ont confirmé que le programme facilite  
réellement le repassage2.

Lavage & séchage chemises 40 °C – réduction du temps de repassage jusqu’à 30 %.
Avec ce programme spécial, vos chemises et T-shirts sortent de la machine pratiquement sans faux 
plis. Une température maximale de 40 °C, les mouvements doux du tambour et l'ajout de vapeur 
garantissent des résultats de lavage parfaits : du linge propre et sec avec nettement moins de faux 
plis, pour un repassage rapide et facile. Des tests2 ciblés ont démontré que la durée de repassage 
grâce à ce programme peut être réduite jusqu’à 30 %3.

Technologie DigitalMotion
Jusqu'à 10 mouvements de tambour différents et ciblés 
 éliminent les taches même les plus tenaces.

Gestion de la température
Le contrôle précis de la température active l’utilisation  
du détergent au moment le plus opportun.

EcoTech
Grâce à des capteurs, le contrôle automatique des quantités 
permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

ANTI- 
TACHES

100

Antitaches 45 min. – élimine les taches en seulement 45 minutes.
Ce programme élimine déjà à 40 °C plus de 30 différents types de taches en seulement 45 minutes.  
Avec la bonne quantité d'eau, la température de lavage optimale et les mouvements précis du tambour,  
la technologie anti-tache garantit que le détergent est entièrement activé et que les taches sont éliminées 
le plus efficacement possible.

Programme lainages – pour un soin des lainages aussi doux  
qu’un lavage à la main.
Le programme lainage permet de mieux préserver les fibres grâce à la réduction 
des mouvements du tambour. Certification et validation par le label de qualité 
WOOLMARK.
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Lave-sèche-linge
Accessoires contre supplément à partir de la page 73 glossaire à la page 43

 

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

WATR 107760
Lave-sèche-linge

ÉQUIPEMENT
Ligne de design ActiveCare
Type de moteur CIM
Certification Woolmark 

Écran LCD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de chargement Lavage /  
séchage (kg)

10 / 7

Classe d’efficacité énergétique A
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 1600
Classe d’efficacité d’essorage A
Niveau sonore lavage / essorage /  
séchage dB(A)

54 / 83 / 63

Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 850 × 595 × 605
Charnière de porte à gauche

PROGRAMME & OPTIONS
Lavage & séchage mixte 40° 

Lavage & séchage chemises 40° 

Eco coton 

Coton 

Couleurs 

Linge très délicat 

Entretien facile 

Blanc 

Laine 

Antitaches 100 

Antitaches 45 min. 

Programme court 30 min. 

Pré-repassage 

Rinçage 

Essorage & vidange 

Rafraîchissement vapeur 

Régler la vitesse de rotation / la température  / 
Réglage fin du degré d’encrassement 

Extra Rinçage 

Sélection de l’heure de démarrage 24 heures
Affichage du programme et du temps restant 

Sécurité enfants 

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 2'850.00
Hors TVA 2'646.25
TAR avec TVA incl. / hors TVA 19.95 / 18.50

Jusqu'à épuisement des stocks

Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.
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Glossaire

Atouts des lave-sèche-linge

TextDisplay   L’affichage du texte en clair est d’une 
parfaite netteté et la commande est 
 proposée en 21  langues.

12 kg   La capacité indique la charge maximale 
de linge sec en kg.

 La classe d’efficacité d’essorage A  
est la meilleure pour les lave-linge.

 La classe d’efficacité énergétique A+++ 
est la classe d’efficacité énergétique la 
plus économe de Bauknecht.

 Moteur ProSilent sans balai, qui 
 bénéficie d’une garantie de 10 ans et  
qui réduit au minimum les bruits de 
lavage et d’essorage.

dB (A)

48 | 70  Pour les lave-linge et les sèche-linge, 
 indique le niveau sonore du cycle de 
 lavage/ou d’essorage.

 WoolPerfection sèche le linge tout  
en douceur sans le moindre accessoire.

Programmes lave-sèche-linge

 Antitaches 100 elimine plus de 100 diffé-
rents types de taches à seulement 40 °C, 
sans pré-traitement.

 Antitaches 45 Min élimine plus de  
30 différents types de taches en seule-
ment 45 minutes.

Ç Choix des températures permet de 
changer la température prédéfinie par 
simple pression de touche.

“ Compte à rebours affiché indique  
en continu le temps de séchage restant 
selon la quantité de linge, le type de  
linge et le programme.

# Coton convient pour le linge normalement 
à fortement souillé, tel que serviettes, 
sous-vêtements, linge de lit et de table, 
linge coton et lin.

’ Coton éco nettoie le linge en coton 
 normalement sale de façon particulière-
ment économe entre 40 °C et 60 °C.

ë Court 30’ nettoie le linge peu sale en coton, 
synthétique ou fibres mixtes. Egalement 
idéal pour rafraîchir du linge non taché.

{ Délicat convient pour les rideaux  
et vêtements délicats tels que robes, 
jupes, chemises, blouses.

u Fonction régime d’essorage permet 
d’adapter la vitesse d’essorage préréglée. 

� Intensité de lavage sélectionnable 
 permet de choisir entre un cycle de 
lavage intensif ou délicat.

” Laine convient pour les tissus en soie,  
lin, laine et viscose, dont le symbole  
laine indique qu’ils peuvent être lavés  
en machine ou à la main.

k Linge blanc convient pour les textiles 
robustes, normalement à fortement sales 
en coton blanc. Economise de l’énergie 
par un lavage à basse température et par 
l’ajout d’un agent de blanchiment oxygéné.

n Linge couleur préserve les couleurs du 
linge par un lavage à l’eau froide (15 °C). 
Permet d’obtenir un bon résultat de 
lavage et d’économiser de l’énergie.

± Programmation démarrage est utile 
pour choisir l’heure la plus économique 
pour le lavage, p.ex. de nuit pour bénéfi-
cier du tarif électrique économique.

^ Programme lavage & séchage chemises 
40 °C lave et sèche des chemises et 
T-shirts jusqu'à 3 kg et réduit la durée de 
repassage jusqu'à 30 % grâce à la vapeur.

] Programme lavage & séchage 
mixte 40 °C lave et sèche des vêtements 
mélangés jusqu'à 3.5 kg et réduit la 
formation de plis grâce à la vapeur.

~ Rafraîchissement vapeur rafraîchit le 
linge à l’aide de la vapeur. Idéal pour 
éliminer les odeurs sur les vêtements  
de loisirs tels que chemises, chemisiers, 
pantalons en coton, fibres synthétiques 
ou mixtes.

ê Repassage facile réduit le froissage  
du linge en augmentant la quantité d’eau 
et en assurant un essorage plus doux.

t Rinçage & essorage correspond au 
 rinçage à la fin et au dernier essorage  
du programme «Coton/Couleurs».

r Rinçage intensif accroît la quantité d’eau 
et la durée de lavage. Fonction supplé-
mentaire très utile pour les régions à eau 
très douce, le lavage de layettes et en  
cas d’allergie aux produits de lessive.

Ö Sécurité enfants empêche les enfants  
de démarrer le lavage ou de changer  
les réglages.

[ Synthétique convient pour le linge 
moderne (facile à repasser) en tissu 
 synthétique ou mélange, ou en coton.

« Vidange permet d’évacuer l’eau sans 
essorer.
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RÉFRIGÉRER
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COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR- 
CONGÉLATEUR.  
Climat fraîcheur idéal pour  
conserver longtemps vos aliments.
Équipée d’un combiné réfrigérateur-congélateur Bauknecht à fonction 
Ultimate NoFrost, votre cuisine est cool à souhait. S’il a tout pour 
convaincre, ce n’est pas seulement en raison de ses technologies inno-
vantes qui permettent une conservation longue durée des denrées 
fraîches. Son design premium d’exception y est aussi pour beaucoup.
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1) L’institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH a testé les appareils et a confirmé entre autres les avantages de la technologie ProFresh pour le consommateur.
2) Comparativement à un réfrigérateur et congélateur Bauknecht sans technologie ProFreeze.

ProFreeze – des températures qui ne fluctuent pas.
Avec ProFreeze, vous réduisez de jusqu’à 50 % les brûlures de congélation.2 Cette technologie empêche les 
variations de température et fait en sorte que les saveurs et la consistance naturelle des denrées congelées 
soient conservées de façon optimale après la décongélation.

NoFrost – pour un climat idéal sans formation de givre.
La technologie innovante NoFrost apporte un climat de fraîcheur idéale à vos denrées fraîches et conge-
lées. Grâce à la séparation en deux systèmes NoFrost, il ne peut y avoir de transmission des odeurs entre  
le compartiment de refroidissement et le compartiment de congélation – c’en est fini de la corvée de 
décongélation.

ProFresh – accroît la durée de conservation  
et  préserve la fraîcheur.
Très innovante, la technologie ProFresh préserve au mieux 
les nutriments et vitamines de vos aliments. ProFresh 
contrôle et régule l’hygrométrie et la température partout 
dans l’enceinte de réfrigération, créant ainsi des conditions 
de conservation idéales pour vos aliments. Avec pour  
résultat une conservation jusqu’à quatre fois plus longue.1  
Le tout pour une sensation de fraîcheur à vivre au quotidien. 

ProFreeze

NoFrost

ProFresh

Conservation en jours
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Combinés réfrigérateur-congélateur

Fraîcheur maximale. La saveur des aliments est au top lorsqu’ils sont frais, croquants et d’un bel aspect.  
Vous avez tout intérêt à miser sur les technologies innovantes de Bauknecht et leur régulation active  
de  l’hygrométrie pour une conservation idéale des denrées, avec en plus un design Premium moune.

Éclairage LED – pour un éclairage à consommation minimale.
D’une longévité exceptionnelle et très économiques, les lampes LED éclairent efficacement l’intérieur du 
réfrigérateur et permettent d’embrasser d’un seul coup d’œil tout ce qu’il contient. Comme les lampes LED 
sont �froides�, elles offrent un éclairage optimal sans générer aucune chaleur et se caractérisent en plus  
par une consommation d’énergie extrêmement basse.

TouchControl – simplifie la commande.
Avec son aspect métal de qualité supérieure, le nouvel affichage est d’un look sophistiqué. Mieux encore:  
la commande TouchControl permet de choisir aisément les diverses fonctions de l’apparei.

Capacité
Pour tout ce qui est frais, les réfrigérateurs et congélateurs de Bauknecht ont de la place à revendre.  
Il en est ainsi grâce aux technologies innovantes et à la flexibilité des rangements à l’intérieur, qui offrent 
encore plus de place aux denrées fraîches et congelées.

TouchControl

LED

SuperCooling – refroidit vos aliments en un rien de temps.
Lors d’une chute brutale de la température, à l’ouverture de la porte p.ex., la température de refroidissement 
optimale est rétablie très rapidement.

SuperCooling
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Efficacité énergétique A+++ – Pour réduire la consommation d’électricité.
Avec le réfrigérateur Bauknecht de la classe A+++, vous êtes en harmonie avec notre époque. Pour le 
 refroidissement de vos denrées, il vous suffit d’environ la moitié de l’électricité dont a besoin un réfrigérateur  
de classe A+. Vous apportez ainsi une contribution significative à la protection de notre environnement.

GourmetFreshbox – pour ménager les denrées sensibles.
La boîte Gourmet FreshBox est conçue pour y conserver les denrées sensibles que sont le poisson ou la 
viande par exemple. Grâce à son emplacement spécial dans l’espace de réfrigération, vous avez l’assurance 
d’une conservation optimale de vos denrées facilement périssables.

Silencieux comme un chuchotement.
Forts de leur niveau sonore limité à 37 dB (A), les combinés réfrigérateur-congélateur ne font pratiquement 
pas de bruit, ce qui ne les empêche pas d’être particulièrement performants.

Gourmet
Freshbox

dB (A)

37

Hygiène+
Installé dans le système de ventilation du réfrigérateur, il filtre l’air en continu. Au bout de 2 à 3 heures, 99,9 % 
des bactéries ne sont plus détectables.

MultiFlow
Le ventilateur répartit l’air froid et assure ainsi une température constante dans tous les compartiments.

MultiFlow
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Combinés réfrigérateurs / congélateurs
Accessoires contre supplément, glossaire à la page 53

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

348 l

TouchControl

LED  

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

318 l

TouchControl

LED  

121 l

 

dB (A)

40

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGDNF 203GD SX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

KGDNF 183GD IX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

K55VM 1120 W CH
Réfrigérateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost   —
Technologie Sensor   —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température  /   /  — / —

Éclairage intérieur LED LED 

Réglage indépendant des températures de 
réfrigération et congélation   

Écran Commande tactile, extérieure Commande tactile, extérieure Bouton rotatif
Sécurité enfants   —
No. de plateaux en verre de sécurité 4 4 2
No. de étagères de porte 3 3 3
Tiroir pour fruits et légumes 1 1 1
No. de tiroirs XL — — —
Grille pour bouteilles en acier fin   —
Cuisine Minor — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++
Consommation d'énergie en 24 h pour 100 l 
(kWh) 0.49 0.48 0.39

Niveau sonore dB(A) 39 39 40
Capacité utile totale (L) / Réfrigération (L) / 
Congélation (L) 348 / 251 / 97 318 / 221 / 97 121 / 104 / 17

Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 2011 × 595 × 688 1888 × 595 × 688 838 × 540 × 595
Charnière de porte à droite; convertible (contre supplément) à droite; convertible (contre supplément) à droite; convertible (contre supplément)

PRIX EN CHF
Couleur Noir Acier fin Blanc
TVA incl. 2'699.00 2'499.00 890.00
Hors TVA 2'506.05 2'320.35 826.35
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

Réfrigérateur-table
Accessoires contre supplément, glossaire à la page 53

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

348 l

TouchControl

LED  

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

318 l

TouchControl

LED  

121 l

 

dB (A)

40

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

KGDNF 203GD SX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

KGDNF 183GD IX SW
Combiné réfrigérateur-congélateur

K55VM 1120 W CH
Réfrigérateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost   —
Technologie Sensor   —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température  /   /  — / —

Éclairage intérieur LED LED 

Réglage indépendant des températures de 
réfrigération et congélation   

Écran Commande tactile, extérieure Commande tactile, extérieure Bouton rotatif
Sécurité enfants   —
No. de plateaux en verre de sécurité 4 4 2
No. de étagères de porte 3 3 3
Tiroir pour fruits et légumes 1 1 1
No. de tiroirs XL — — —
Grille pour bouteilles en acier fin   —
Cuisine Minor — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++
Consommation d'énergie en 24 h pour 100 l 
(kWh) 0.49 0.48 0.39

Niveau sonore dB(A) 39 39 40
Capacité utile totale (L) / Réfrigération (L) / 
Congélation (L) 348 / 251 / 97 318 / 221 / 97 121 / 104 / 17

Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 2011 × 595 × 688 1888 × 595 × 688 838 × 540 × 595
Charnière de porte à droite; convertible (contre supplément) à droite; convertible (contre supplément) à droite; convertible (contre supplément)

PRIX EN CHF
Couleur Noir Acier fin Blanc
TVA incl. 2'699.00 2'499.00 890.00
Hors TVA 2'506.05 2'320.35 826.35
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Cuisine Minor
Accessoires contre supplément, glossaire à la page 53

125 l

 

dB (A)

39

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

MKV 1118-1V
Cuisine minor

ÉQUIPEMENT
NoFrost —
Technologie Sensor —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température — / —

Éclairage intérieur 

Réglage indépendant des températures de 
réfrigération et congélation —

Écran Bouton rotatif
Sécurité enfants —
No. de plateaux en verre de sécurité 3
No. de étagères de porte 2
Tiroir pour fruits et légumes 2
No. de tiroirs XL 1
Grille pour bouteilles en acier fin —

Cuisine Minor 2 plaques de cuisson, dont 1 rapide;  
Evier 34 x 37 cm (Position droite ou gauche)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A++
Consommation d'énergie en 24 h pour 100 l 
(kWh) 0.41

Niveau sonore dB(A) 39
Capacité utile totale (L) / Réfrigération (L) / 
Congélation (L) 125 / 110 / 15

Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 911 × 1000 × 600
Tension 400 V
Charnière de porte à droite ou à gauche

PRIX EN CHF
Couleur Blanc
TVA incl. 2'090.00
Hors TVA 1'940.60
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00

Jusqu'à épuisement des stocks

Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.
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Atouts des réfrigérateurs et congélateurs

ActiveDefrost

 ActiveDefrost le système Active Defrost 
s'active automatiquement lorsqu'un 
dégivrage est nécessaire. Cela permet  
de réduire la consommation d'énergie  
et de protéger l'environnement.

 Les charnières de sécurité maintiennent 
la porte ouverte. On peut ainsi remplir le 
congélateur-bahut avec ses deux mains.

 Classe d’efficacité énergétique A+++ 
est la classe d’efficacité énergétique la 
plus économe de Bauknecht.

 Classe d’efficacité énergétique A++  
est la deuxième meilleure classe 
 d’efficacité de Bauknecht.

LED

 Eclairage intérieur par LED à l’aide  
de plusieurs faisceaux lumineux à LED,  
il assure un éclairage optimal et une  
meilleure vue d’ensemble à l’intérieur  
du réfrigérateur.

EcoNight

 EcoNight utilise du courant de nuit plus 
avantageux pour le processus de 
dégivrage automatique avec les appa-
reils NoFrost.

FrostAway

 FrostAway réduit la formation de givre 
de jusqu’à 50 %, ce qui permet de conge-
ler de gros volumes d’ali ments sans avoir 
à décongeler d’autres denrées.

 Hygiène protège l’intérieur de  l’espace 
réfrigéré contre les bactéries

MultiFlow

 MultiFlow répartit l’air froid et assure ainsi 
une température constante dans tous les 
compartiments.

Multipower
Inverter

Compressor

 Compresseur inverseur Multipower  
comparé aux réfrigérateurs conventi-
onnels, le compresseur permet de rétablir 
plus rapidement la température après 
l'ouverture de la porte, et ce, afin d'éviter 
les variations de température. Ce faisant, 
vous pouvez conserver et profiter plus 
longtemps de vos aliments.

 Technologie de zone à multiples 
températures  
trois températures peuvent être sélecti-
onnées afin de conserver de façon 
 optimale une grande variété d'aliments: 
-7 °C, -12 °C ou -18 °C.

dB (A)

42  Pour les réfrigérateurs et les  con gélateurs, 
indique le niveau  sonore de l’appareil.

NoFrost

 NoFrost prévient la formation de givre 
dans la partie congélation. Plus besoin de 
dégivrer!

ProFreeze

 ProFreeze prévient les variations de 
 température et les brûlures liées au froid 
et permet ainsi de conserver les aliments 
de façon optimale.

ProFresh

 ProFresh assure un niveau constant 
 d’humidité de l’air à tous les niveaux dans 
le réfrigérateur et contribue à ce que  
les aliments restent frais jusqu’à 4 fois 
plus longtemps, ce dont atteste l’entre-
prise SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

QuickIce

 QuickIce a besoin de 30 minutes 
 seulement pour fabriquer des glaçons. 
C’est 75 % plus rapide qu’avec la méthode 
conventionnelle.

SuperCooling

 Fonction refroidissement rapide 
permettant de booster la réfrigération 
dans les compartiments. Cette fonction 
s’impose lorsque d‘importantes quantités 
d’aliments sont mises au réfrigérateur.

SuperFreeze

 SuperFreeze prévoit une grande  réserve 
de froid intense dans le congélateur,  
ce qui permet de congeler rapidement 
d’importantes quantités de denrées.

 Volume XXL (Active Quattro)   
Suffisamment de place pour tous vos 
achats: 591 litres de volume utile.

Glossaire
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CONGELER
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NoFrost – empêche efficacement la formation de givre.
Avec Bauknecht, le dégivrage, c’est de l'histoire ancienne. Grâce à la technologie NoFrost, l’air est contrôlé 
dans l’espace entier de congélation, c’est-à-dire distribué de manière homogène et évacué par une  
zone spéciale. Il n’y a plus de formation de givre et en plus, NoFrost vous fait économiser de l’énergie et  
de  l’argent. Les appareils NoFrost existent à présent aussi dans la classe d’efficacité énergétique A+++.

Éclairage LED – pour un éclairage à consommation réduite.
D’une longévité exceptionnelle et très économiques, les lampes LED éclairent efficacement l’intérieur du 
congélateur-armoire et permettent d’embrasser d’un seul coup d’œil tout ce qu’il contient. Comme les 
lampes LED sont �froides�, elles offrent un éclairage optimal sans générer aucune chaleur et se caracté-
risent en plus par une consommation d’énergie extrêmement basse.

FastFreeze – congèle même les gros volumes en un rien de temps.
La fonction FastFreeze est très efficace pour congeler rapidement des grosses quantités d’aliments.  
Il suffit de déclencher suffisamment à l’avance la fonction FastFreeze pour faire descendre encore plus  
la température et constituer ainsi une grande réserve de froid intense dans le congélateur. La fonction  
se désactive d’elle-même.

Congélateurs-armoires

NoFrost

LED

FastFreeze

Avec les congélateurs Bauknecht, pas de soucis à avoir avec la facture d’électricité. 
Grâce à leurs technologies intelligentes et fonctions utiles, ces appareils vous  permettent non seulement d’économiser des 
quantités d’énergie appréciables, mais encore de congeler rapidement vos aliments.
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QuickIce – pour des glaçons en un rien de temps.
Le bac à glaçons dont est équipé l’appareil permet à la nouvelle fonction QuickIce de préparer vos  
glaçons en seulement 30 minutes. C’est 75 % plus rapide qu’avec la méthode conventionnelle.

Efficacité énergétique A+++ – pour réduire la consommation d’électricité.
Pour la congélation de vos aliments, un congélateur-armoire Bauknecht vous permet d’économiser  
50 % d’énergie. 1 Car grâce aux compresseurs puissants, à un circuit de refroidissement optimisé et à  
l’amélioration de l’isolation, la contenance utile n’est pas réduite. On y trouve son compte tout en sachant 
qu’on apporte une contribution importante à la protection de l’environnement.

1) Par rapport à un congélateur-armoire Bauknecht de classe A+ (basé sur l’indice d’efficacité énergétique).

QuickIce

ProFreeze – accroît la durée de 
conservation et conserve la fraîcheur.
Avec ProFreeze, vous réduisez de jusqu’à 
50 % 1 les brûlures de congélation. 1 Cette 
 technologie empêche les variations de tem-
pérature et fait en sorte que les saveurs et  
la consistance naturelle des denrées conge-
lées soient conservées de façon optimale 
après la décongélation.

Tiroirs XXL – les denrées encombrantes y trouvent place.
Les congélateurs Bauknecht à tiroirs XXL offrent des compartiments de rangement spacieux pour  
la congélation de denrées volumineuses, ceci grâce à des dimensions extérieures optimisées et à  
un  aménagement intérieur intelligent.

ProFreeze
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Congélateurs-armoire NoFrost
Accessoires contre supplément

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

 

dB (A)

41

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GKN ECO 18 A+++ XL
Congélateur-armoire

GKN 1774 A++
Congélateur-armoire

GKN 14G3 A2+ WS
Congélateur-armoire

K55ZM 112 W CH
Congélateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost    —
Technologie Sensor    —
Machine à glaçons QuickIce    —
Fonction congélation rapide FastFreeze    —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température    —

Indicateur de température    —
Éclairage intérieur LED LED LED Standard
Écran Commande tactile, intérieure Commande tactile, intérieure Commande tactile, intérieure Bouton rotatif
Nb. de compartiments ShockFreeze 0 0 0 —
Nb. de compartiments congélation avec 
 couvercle 2 2 1 —

Nb. de tiroirs XXL 2 2 1 —
Nb. de tiroirs-safes antibasculants 3 2 3 3
Cloison de séparation tiroirs amovible   — —
Nb. de paniers de rangement 0 0 0 —
Fermeture à cadenas — — — —
Plafonnier — — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A++ A++
Consommation d'énergie en 24 h pour  
100 l (kWh) 0.16 0.62 0.54 0.41

Niveau sonore dB(A) 40 41 41 41
Volume utile total (L) 342 222 170 102
Durée de stockage en cas de panne (h) 45 24 24 0
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 1875 × 710 × 750 1670 × 595 × 645 1420 × 595 × 645 838 × 540 × 615
Charnière de porte à droite; convertible (contre supplément) à gauche; convertible (contre supplément) à gauche; convertible (contre supplément) à droite; convertible (contre supplément)

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 2'290.00 1'790.00 1'690.00 890.00
Hors TVA 2'126.30 1'662.00 1'569.15 826.35
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

Congélateur-table
Accessoires contre supplément

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

 

dB (A)

41

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GKN ECO 18 A+++ XL
Congélateur-armoire

GKN 1774 A++
Congélateur-armoire

GKN 14G3 A2+ WS
Congélateur-armoire

K55ZM 112 W CH
Congélateur-table

ÉQUIPEMENT
NoFrost    —
Technologie Sensor    —
Machine à glaçons QuickIce    —
Fonction congélation rapide FastFreeze    —
Alarme sonore de porte ouverte /  
de température    —

Indicateur de température    —
Éclairage intérieur LED LED LED Standard
Écran Commande tactile, intérieure Commande tactile, intérieure Commande tactile, intérieure Bouton rotatif
Nb. de compartiments ShockFreeze 0 0 0 —
Nb. de compartiments congélation avec 
 couvercle 2 2 1 —

Nb. de tiroirs XXL 2 2 1 —
Nb. de tiroirs-safes antibasculants 3 2 3 3
Cloison de séparation tiroirs amovible   — —
Nb. de paniers de rangement 0 0 0 —
Fermeture à cadenas — — — —
Plafonnier — — — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A++ A++
Consommation d'énergie en 24 h pour  
100 l (kWh) 0.16 0.62 0.54 0.41

Niveau sonore dB(A) 40 41 41 41
Volume utile total (L) 342 222 170 102
Durée de stockage en cas de panne (h) 45 24 24 0
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 1875 × 710 × 750 1670 × 595 × 645 1420 × 595 × 645 838 × 540 × 615
Charnière de porte à droite; convertible (contre supplément) à gauche; convertible (contre supplément) à gauche; convertible (contre supplément) à droite; convertible (contre supplément)

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 2'290.00 1'790.00 1'690.00 890.00
Hors TVA 2'126.30 1'662.00 1'569.15 826.35
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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CONGÉLATEURS-BAHUTS.
Congélation fiable et rapide pour  
des aliments sains.
Les congélateurs bahuts de Bauknecht séduisent par leur sobriété et leur 
côté pratique au quotidien. Même pour des quantités importantes, la 
congélation est très rapide. Vous serez séduit aussi par la fonction intelli-
gente FrostAway, qui réduit nettement la corvée de décongélation: elle 
recueille les morceaux de givre dans un récipient amovible, ce qui permet 
de s’en débarrasser facilement. En plus d’offrir un volume de chargement 
important, les congélateurs bahuts de Bauknecht sont dotés de techno-
logies intelligentes conçues pour vous simplifier la vie. Ils créent ainsi de 
nouvelles références en termes de confort et vous permettent en outre  
de réaliser des économies d’énergie conséquentes.
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FrostAway – pas de formation de givre,  
même pour des chargements importants.
FrostAway réduit la formation de givre de jusqu’à 50 %,  
ce qui permet de congeler de gros volumes d’aliments  
sans avoir à décongeler d’autres denrées. Une technologie 
innovante exploite à cet effet la température du compres-
seur et maintient l’air très sec en le faisant circuler dans un 
canal spécial.

Efficacité énergétique A+++ – pour réduire la consommation d’électricité.
Pour la congélation de vos aliments, un congélateur bahut Bauknecht vous permet d’économiser  
50 % d’énergie 1. On y trouve son compte tout en sachant qu’on apporte une contribution importante  
à la protection de l’environnement.

1) Par rapport à un congélateur-armoire Bauknecht de classe A+ (basé sur l’indice d’efficacité énergétique).

Charnières de sécurité – pour garantir un chargement sans incident.
Sécurité accrue à chaque ouverture grâce à des charnières métalliques spéciales qui maintiennent  
la porte entrebâillée à n’importe quel angle d’ouverture. Vous pouvez ainsi remplir le congélateur  
avec vos deux mains.

Valve EasyOpen – permet des ouvertures répétées.
Une valve de ventilation spéciale compense la dépression après la fermeture, ce qui permet des ouvertures répétées,  
même espacées de quelques secondes seulement. Existe en exclusivité pour les congélateurs bahuts de Bauknecht.

FrostAway
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Congélateurs-bahuts
Accessoires contre supplément

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GT 2760 A+++
Congélateur-bahut

GTE 608 A++ FA
Congélateur-bahut

GTE 508 A++ FA
Congélateur-bahut

ÉQUIPEMENT
FrostAway —  

Technologie Sensor   

Alarme sonore de porte ouverte / 
de température optique et acoustique optique optique

Indicateur de température —  

Éclairage intérieur LED LED LED
Écran Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Nb. de paniers de rangement 4 4 3
Fermeture à cadenas   

Plafonnier   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A++
Consommation d'énergie en 24 h pour  
100 l (kWh) 0.37 0.68 0.60

Niveau sonore dB(A) 42 42 42
Volume utile total (L) 274 390 312
Durée de stockage en cas de panne (h) 60 45 45
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 916 × 1405 × 698 916 × 1405 × 698 916 × 1180 × 698

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 1'790.00 1'690.00 1’590.00
Hors TVA 1'662.00 1'569.15 1'476.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

LED
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42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

GT 2760 A+++
Congélateur-bahut

GTE 608 A++ FA
Congélateur-bahut

GTE 508 A++ FA
Congélateur-bahut

ÉQUIPEMENT
FrostAway —  

Technologie Sensor   

Alarme sonore de porte ouverte / 
de température optique et acoustique optique optique

Indicateur de température —  

Éclairage intérieur LED LED LED
Écran Bouton rotatif Bouton rotatif Bouton rotatif
Nb. de paniers de rangement 4 4 3
Fermeture à cadenas   

Plafonnier   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A++
Consommation d'énergie en 24 h pour  
100 l (kWh) 0.37 0.68 0.60

Niveau sonore dB(A) 42 42 42
Volume utile total (L) 274 390 312
Durée de stockage en cas de panne (h) 60 45 45
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 916 × 1405 × 698 916 × 1405 × 698 916 × 1180 × 698

PRIX EN CHF
Couleur Blanc Blanc Blanc
TVA incl. 1'790.00 1'690.00 1’590.00
Hors TVA 1'662.00 1'569.15 1'476.30
TAR avec TVA incl. / hors TVA 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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CUISINER
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MICRO-ONDES.  
Une technologie  exceptionnelle pour 
 réin ven ter le plaisir de  cuisiner et avoir  
des plats sains.
La cuisson (à la vapeur ou non) avec un micro-ondes Bauknecht, c’est rapide  
et pratique, et en plus les mets réussissent parfaitement, avec un goût exquis et  
des arômes puissants. D’une grande utilité, les fonctions supplémentaires des 
nouveaux micro-ondes de Bauknecht vous font réussir en un temps record des 
frites ou encore des escalopes sans rajouter d’huile, pour le plus grand plaisir  
des convives. Voyez par vous-même!
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Steam – Pour cuire à la vapeur presque tous les aliments.
Cette fonction vous permet aussi de cuire à la vapeur dans un micro-ondes. L’eau que vous faites bouillir 
dans un bol cuiseur vapeur spécial continue de bouillir automatiquement pour produire de la vapeur.  
Pour les légumes, le poisson ou le riz, ce mode de cuisson agit en douceur et est très sain puisque la vapeur 
ainsi dégagée préserve les vitamines et les minéraux. Le bol cuiseur vapeur livré avec l’appareil résiste à  
une chaleur de jusqu’à 120 °C et au froid jusqu’à -40 °C. Il est lavable en machine.

Steam

DualCrisp – du croustillant, avec l’huile en moins.
À la fonction Crisp s’ajoute désormais la fonction friture. Elle permet d’obtenir des pommes frites dorées  
et toutes croustillantes. Sous l’action conjuguée des micro-ondes, du gril et de la plaque Crisp, les mets 
adoptent un croustillant maximum en un éclair. La plaque Crisp est chauffée à env. 210 °C en 2 minutes 
 seulement. Vous pouvez ainsi cuire et gratiner en un clin d’oeil.

DualCrisp
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Micro-ondes

AutoCook – choisit le mode de préparation idéal.
Ce menu offre une sélection de 9 recettes à cuisson automatique pour vous aider à obtenir les meilleurs 
résultats. Vous n'avez donc plus à vous soucier ni de la durée ni de la puissance de cuisson du plat à 
 préparer.

Gril – des plats croustillants, comme par magie.
Du doré et du croustillant au micro-ondes. Gril à fonction autonettoyage. Pour gratins, soufflés et lasagnes.

AutoCook

L’efficacité, c’est économiser du temps et de l’espace.
Le micro-ondes de Bauknecht libère de l’espace dans la cuisine et vous fait gagner du temps pour préparer vos plats.  
D’un coup de baguette magique, ses technologies innovantes et ses fonctions utiles vous permettent de faire des  
prouesses dans la préparation de vos plats.
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AutoClean – pour un nettoyage fiable et simple.
L’enceinte à l’intérieur de l’appareil se nettoie particulièrement facilement. Sur simple pression d’un bouton, 
la vapeur d’eau ramollit les souillures, qui peuvent être éliminées à l’aide d’un chiffon doux.

RapidStart – démarrage rapide.
Sur simple pression du démarrage rapide du micro-ondes, votre plat est réchauffé à puissance maximale, 
par paliers de 30 secondes. Idéal pour réchauffer rapidement des soupes liquides, boissons ou mets à haute 
teneur en eau.

3D-System – pour décongeler et réchauffer de manière équilibrée.
Les micro-ondes Bauknecht sont équipés d’un système de réflexion spécial. Cette technologie garantit une 
distribution uniforme de l’énergie dans l’enceinte, ce qui permet de décongeler en douceur et de réchauffer 
de manière optimale, même deux plats.

AutoClean

RapidStart

3D-System
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Micro-ondes
Accessoires contre supplément, glossaire à la page 73

Steam  

DualCrisp RapidStart

3D-System

AutoCook  

RapidStart

Steam  

RapidStart

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

MAX 39/SL
Micro-ondes

MW 421 SL
Micro-ondes

MW 254 SM
Micro-ondes

ÉQUIPEMENT
Utilisation Touchsensor Touchsensor Touche
Écran   

Minuterie —  

Horloge   

Matériau espace cuisson Acier fin verni Acier fin verni Acier fin verni
Type de gril Quartz Quartz Quartz
Plateau tournant  — 

3D-System  — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance four à micro-ondes (W) 700 800 900
Niveaux de puissance 5 7 7
Puissance du gril (W) 700 1000 1000
Diamètre plateau tournant (cm) 28 — 27
Volume (L) 13 25 25
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 360 × 392 × 353 320 × 490 × 426 281 × 483 × 419
Charnières de porte à gauche à gauche à gauche

PROGRAMME
AutoCook —  

AutoClean —  

RapidStart (Démarrage rapide)  — 

Steam  — 

DualCrisp  — —
Gril   

RapidDefrost (Décongeler)  — 

Sécurité enfants   

DIVERS
Accessoires inclus 1 Cuiseur vapeur, 1 Plateau Crisp spécial,  

1 Grille pour le gril
1 Grille pour le gril 1 Cuiseur vapeur, 1 Grille pour le gril

PRIX EN CHF
Couleur Argent Argent Verre noir
TVA incl. 490.00 490.00 490.00
Hors TVA 454.95 454.95 454.95
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55 2.50 / 2.30
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

Steam  

DualCrisp RapidStart

3D-System

AutoCook  

RapidStart

Steam  

RapidStart

DÉSIGNATION DU MODÈLE
TYPE D'APPAREIL

MAX 39/SL
Micro-ondes

MW 421 SL
Micro-ondes

MW 254 SM
Micro-ondes

ÉQUIPEMENT
Utilisation Touchsensor Touchsensor Touche
Écran   

Minuterie —  

Horloge   

Matériau espace cuisson Acier fin verni Acier fin verni Acier fin verni
Type de gril Quartz Quartz Quartz
Plateau tournant  — 

3D-System  — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance four à micro-ondes (W) 700 800 900
Niveaux de puissance 5 7 7
Puissance du gril (W) 700 1000 1000
Diamètre plateau tournant (cm) 28 — 27
Volume (L) 13 25 25
Hauteur × Largeur × Profondeur (mm) 360 × 392 × 353 320 × 490 × 426 281 × 483 × 419
Charnières de porte à gauche à gauche à gauche

PROGRAMME
AutoCook —  

AutoClean —  

RapidStart (Démarrage rapide)  — 

Steam  — 

DualCrisp  — —
Gril   

RapidDefrost (Décongeler)  — 

Sécurité enfants   

DIVERS
Accessoires inclus 1 Cuiseur vapeur, 1 Plateau Crisp spécial,  

1 Grille pour le gril
1 Grille pour le gril 1 Cuiseur vapeur, 1 Grille pour le gril

PRIX EN CHF
Couleur Argent Argent Verre noir
TVA incl. 490.00 490.00 490.00
Hors TVA 454.95 454.95 454.95
TAR avec TVA incl. / hors TVA 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55 2.50 / 2.30

Atouts des micro-ondes

3D-System

 Système 3D est une fonction de  cuisson 
spéciale qui combine micro- ondes, gril  
et air chaud pour une  cuisson croustil-
lante sans huile.

AutoClean

 AutoClean assure un nettoyage très 
 facile: les restes d’aliments carbonisés 
n’adhèrent pas grâce à un revêtement 
 intérieur spécial.

AutoCook

 AutoCook choisit le mode de préparation 
idéal. Vous n'avez donc plus à vous sou-
cier ni de la durée ni de la puissance de 
cuisson du plat à préparer.

DualCrisp

 DualCrisp ajoute la fonction friture à 
 l'ancienne fonction Crisp. Elle permet 
d’obtenir des pommes frites dorées et 
bien croustillantes. Grâce à l'utilisation 
combinée du micro-ondes, du gril et  
de l'assiette Crisp, les aliments cuisent 
très rapidement et croustillent.

 Le gril z cuit les plats plus  rapidement 
qu’un gril infrarouge  traditionnel Ecolo-
gique, économique et entièrement 
 autonettoyant.

RapidStart

 RapidStart réchauffe les mets rapide-
ment grâce à un démarrage rapide du 
micro-ondes, qui atteint sa puissance 
maximale par paliers de 30 secondes. 

Steam

 Steam pour cuire à la vapeur des légu-
mes, du poisson, ou du riz. Préserve les 
vitamines et les minéraux.

Glossaire
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Accessoires pratiques choisis pour vous

SKS 101
Kit de raccordement avec extension
Le kit de raccordement avec extension permet de  
fixer le sèche-linge à pompe à chaleur avec la 
machine à laver.
• Supporte jusqu’à 14 kg
• Dimensions (h x l x p): 60 x 600 x 510 mm
• Blanc 

KCL 103
Kit de raccordement (Sangle d'arrimage)
Le kit de fixation permet de fixer la pompe à chaleur 
du sèche-linge à la machine à laver.
• Dimensions (h x l x p): 30 x 450 x 600 mm
• Blanc

Il existe une solution à tout.
Sur www.wpro.online, vous trouverez 
des accessoires pratiques et une gamme 
complète de produits de  nettoyage et 
d’entretien.

SKD300
Premium Care Ensemble de raccordement
Le kit de raccordement avec extension permet de  
fixer le sèche-linge à pompe à chaleur avec la 
machine à laver.
• Dimensions (h x l x p): 108 x 603 x 587,2 mm
• Blanc

SKD400 
Active Care Ensemble de raccordement
Le kit de raccordement avec extension permet de  
fixer le sèche-linge à pompe à chaleur avec la 
machine à laver.
• Dimensions (h x l x p): 108 x 603 x 563.9 mm
• Blanc
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Prix valables à partir de 3/2020, TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution. Etat des indications 3/2020.  
Sous réserve de modification des modèles et des prix. Accessoires voir page 74, caractéristiques techniques (déclarations de marchandises) voir page 76 et TAR voir page 81.

Accessoires
Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département  
«Pièces de rechange», tél. 0848 801 005, pieces-rechange@bauknecht.ch

Description Convient pour Modèle N° art. ETV N° art. FG Prix en CHF 
incl. TVA

Prix en CHF 
excl. TVA

Blocs lavage-séchage

Premium Care Ensemble de 
raccordement

les machines à laver et les  
sèche-linge à pompe à chaleur 
Premium Care

SKD300  C00630472 129.– 119.78

Active Care Ensemble de 
raccordement

les machines à laver et les 
sèche-linge à pompe à chaleur 
Active Care

SKD400 C00630471 129.– 119.78

Kit de raccordement  
avec extension 
Jusqu'à épuisement des stocks

toutes les machines à laver et tous  
les sèche-linge à pompe à chaleur SKS 101 484000008436 123.90 115.00

Kit de raccordement 
(Sangle d'arriage) 
Jusqu'à épuisement des stocks

toutes les machines à laver et tous  
les sèche-linge à pompe à chaleur KCL 103 C00565137 99.90 92.75
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• = Disponible, respect. oui
– = Non disponible, respect. non

Lave-linge
1)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle 

d’énergie et d’eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 ° C, 40 ° C,  
à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes  
à faible puissance.

2)  Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec)  
contient encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible,  
moins le linge est humide.

3)  Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible 
Exemple: g / r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

4)  Dimension de la niche s’il s’agit d’un appareil encastrable sous-plan.  
Pour d’autres dimensions, consulter les prospectus.

5)  Pour d’éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.
6)  En programme standard coton 60 ° C à pleine charge.
7)  La mention 60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2 fait référence aux programmes standard coton  

60 °C à pleine charge et coton 60 ° C / 40 ° C à charge partielle.

Déclaration de marchandise lave-linge et sèche-linge
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Capacité nominale kg 9 8 8 8 7 6.5 8 7 9 8
CATÉGORIE / TYPE D'APPAREIL Lave-linge Charge frontale Top-charge Charge frontale

Illustration  page 18 18 19 19 19 20 21 21 24 24 26 26
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION 1)

Classe d’efficacité énergétique de A+++ à D A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consommation d’énergie annuelle kWh 106 98 196 177 157 129 137 122 153 138 152 137
Consommation d’énergie programme stan-
dard 6) 60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2

kWh 0.57 / 0.38 / 
0.36

0.49 / 0.39 / 
0.37

0.90 / 0.80 /  
0.55

0.78 / 0.72 /  
0.45

0.75 / 0.65  /  
0.60

0.67 / 0.56 /  
0.46

0.7 / 0.57 / 
0.5

0.59 / 0.53 /  
0.46

0.49 / 0.9 / 
0.51

0.52 / 0.69 / 
0.56

0.71 / 0.66 / 
0.63

0.70 / 0.56 / 
0.53

Consommation en mode arrêt /  
laissé sur marche

W 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.11 / 0.11 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.5 / 8 0.5 / 8 0.5 / 8 0.5 / 8

Consommation d’eau annuelle L 9'300 8'500 9'900 9'900 9'300 8'800 9'900 9'300 11'600 11'900 12'350 11'900
CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION
Classe d’efficacité d’essorage 1) de A+++ à D B B A B B A B B B B B B
Vitesse d’essorage max. 1) t / min 1'400 1'400 1'600 1'400 1'400 1'200 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400
Humidité résiduelle 1) 2) % 53 53 44 53 53 44 53 53 53 53 53 53
Durée du programme standard 7)  

60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2
min 360 / 240 / 

240
360 / 240 / 

240
360 / 210 / 

210
360 / 210 / 

210
360 / 220 /  

210
240 / 150 /  

150
240 / 210 / 

210
240 / 190 /  

190
235 / 180 /  

170
230 / 175 /  

170
260 / 190 / 

185
230 / 175 / 

170
Délai automatique d’arrêt min 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 15 15
ÉMISSIONS SONORES 6)

Lavage dB (A) re 1pW 49 49 49 48 47 48 53 53 53 51 50 50
Essorage dB (A) re 1pW 69 69 72 66 67 71 76 76 77 77 78 78
TYPE DE CONSTRUCTION
Appareil encastrable – – – – – – – – – – – –
Appareil à pose libre avec 
plateau de travail

• • • • • – • • • • • •

Appareil à pose libre pouvant  
être placé sous-plan

– – – – – – – – – – • –

Charnières de porte 3) g / d / r g g g g g Top-charge g g l l g g
DIMENSIONS DE L’APPAREIL 4)

Hauteur mm 850 850 850 850 850 900 850 850 850 850 850 850
Largeur mm 595 595 595 595 595 400 595 595 595 595 895 595
Profondeur (distance du mur incluse) mm 640 610 610 610 610 600 610 610 605 605 605 605
Hauteur pour encastrement mm 850 850 855 855 855 900 850 855 850 850 850 850
Profondeur avec porte ouverte  
(distance du mur incluse)

mm 1090 1050 1050 1050 1050 600 1050 1050 1050 1050 1000 1000

Hauteur réglable mm 0 – 20 0 – 20 0 – 2 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 0 0 – 20 0 – 20
Poids à vide kg 85 80 80 80 77 56 72 70 74 74 74 74
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 5)

Tension V / Hz 220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

Puissance raccordée kW 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 2.00 1.85 2.00 1.85 1.85 1.85 1.85
Fusible A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
RACCORDEMENT D’EAU
Tuyau à pression G3 / 4 m 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Raccordement possible à  
l’eau froide / chaude

• / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Pression d’eau bar 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10
SERVICE
Site de production Italie Slovaquie Italie Pologne
Garantie 2 années
Nom et adresse du fabricant, service Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
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Déclaration de marchandise sèche-linge à pompe à chaleur

MODÈLE T 
U

 8
3W

S 
CH

T 
U

 7
2 

CH

T 
M

11
 8

2S
K 

CH

Capacité nominale kg 8 7 8
CATÉGORIE / TYPE D'APPAREIL Sèche-linge à condensation à fonction automatique
Illustration page 32 32 36
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION 1)

Classe d’efficacité énergétique de A+++ à D A+++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle kWh 176 211 234
Consommation d’énergie du 
programme coton standard
pleine charge / demi-charge

kWh 1.43 / 0.78 1.63 / 1.01
4.74 / 2.59

Consommation d’électricité en mode 
arrêt / laissé sur marche W 0.5 / 1 0.5 / 1 0.5 / 1

Délai d'arrêt automatique min 15 15 15
CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION
Durée pondérée du programme coton 
standard 1) min 121 147 101

Durée du programme à pleine 
charge / demi-charge min 158 / 93 180 / 122 130 / 80

Classe d’efficacité de condensation 1) de A à G A B B
Efficacité de condensation pondérée 1) % 91 81 81
Efficacité de condensation moyenne
à pleine charge / demi-charge % 91 / 91 81 / 81 81 / 81

Émissions sonores 2)  dB (A) re 
1pW 62 64 67

TYPE DE CONSTRUCTION
Appareil encastrable – – –
Appareil à pose libre avec plateau de tra-
vail • • •

Appareil à pose libre pouvant être placé 
sous-plan – – –

Appareil standard pour colonne de 
lavage / séchage • • •

Charnières 3) g / d / r d / r d / r d / r
DIMENSIONS DE L’APPAREIL 4)

Hauteur mm 849 849 849
Largeur mm 595 595 595
Profondeur (distance du mur incluse) mm 656 656 655
Hauteur pour encastrement sous-plan mm 850 850 850
Profondeur avec porte ouverte 
(distance du mur incluse) mm 1095 1095 1060

Hauteur réglable mm 0 – 23 0 – 23 0 – 23
POIDS À VIDE kg 44 44 44
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 5)

Tension V / Hz 220-240 220-240 220-240
Puissance raccordée kW 0.70 0.85 0.85
Fusible A 10 10 10
SAV
Site de production Pologne
Garantie 2 années
Nom et adresse du fabricant, service Bauknecht AG Dammweg 21 CH-5600

MODÈLE W
AT

R
 10

77
60

CATÉGORIE / TYPE D'APPAREIL Sèche-linge
Illustration page 42
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION
Lavage programme normal: 60° +) 1)

Classe d’efficacité énergétique de A à D A
Consommation d’énergie kWh 1.15
Consommation d’eau L 60
Lavage et séchage: +) 1) 

Classe d’efficacité énergétique de A à D A
Consommation d’énergie kWh 6.12
Consommation d’eau L 102
CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION 1)

Capacité:
Lavage max. kg 10
Séchage max. kg 7
Classe d’efficacité de lavage de A à D A
Classe d’efficacité d’essorage de à D A
pour un degré d’essorage 2) % 44
pour une vitesse d’essorage max. t / min. 1600
Durée:
Lavage min. 220
PROGRAMME TEMPS DE SÉCHAGE 
«coton prêt à être rangé»
Linge avant séchage:
essoré avec 1000 tours d’essorage  
(60 % d’humidité résiduelle) min. 200

lavage et séchage min. 640
COMMANDE DU SÉCHAGE
par programmation 5)

automatique par détection électronique de l’humidité 6)
automatique

TYPE DE CONSTRUCTION
Appareil à pose libre avec plateau de travail •
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan –
Appareil encastrable (sans plateau de travail) –
Mobile –
Charnières de porte 3) g
DIMENSIONS DE L’APPAREIL
Hauteur mm 840
Largeur mm 595
Profondeur (distance du mur incluse) mm 620
Hauteur pour encastrement mm 850
Profondeur avec porte ouverte mm 1020
Hauteur réglable mm 2.0
POIDS À VIDE kg 75
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 7)

Tension V 220 – 240
Puissance raccordée kW 1.85
Fusible A 10.00
RACCORDEMENT D’EAU
Raccordement possible à  
l’eau froide / chaude ° C • / –

SAV
Conforme aux prescriptions  
de sécurité suisses •

Site de production Italie

Nom et adresse du fabricant, service
Bauknecht AG 
Dammweg 21 

CH-5600 Lenzburg
Garantie 2 années

• = Disponible, respect. oui
– = Non disponible, respect. non

Sèche-linge à pompe à chaleur 
1)  Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation annuelle d’énergie 

se base sur 160 cycles de séchage en programme coton standard à pleine charge et 
demi-charge ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

2) En programme coton standard à pleine charge
3)  Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible 

Exemple: g / r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.
4)  Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales pour la niche sous-plan.  

Pour d’autres dimensions, consulter les prospectus.
5)  Pour d’éventuelles possibilités de commutation, consulter les prospectus.

Sèche-linge
1)  Valeurs établies selon les normes en vigueur EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour le programme nor-

mal «coton 60 ° C» et «coton prêt à être rangé».
2)  Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg 

d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est 
importante pour le calcul du courant que consomme le sèche-linge en fonctionnement. Plus la vit-
esse d’essorage est importante, plus l’humidité résiduelle est faible, ce qui diminue d’autant la con-
sommation d’électricité pendant le séchage.

3)  Butée de porte: g = gauche, d = droite, c = convertible, b = bas, Les données situées à gauche 
de / correspondent à l’état à la livraison. Exemple: g / c correspond à l’état à la livraison: butée de 
porte à gauche, butée convertible.

4)  Dimension de la niche s’il s’agit d’un appareil encastrable sous-plan. Pour d’autres dimensions, 
consulter les prospectus.

5)  Pour le réglage du degré de séchage selon le lot de lavage, se reporter à la notice.
6)  Le degré de séchage est respecté automatiquement.
7)  La mention 60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2 fait référence aux programmes standard coton 60 ° C à pleine charge et 

coton 60 ° C / 40 ° C à charge partielle. Pour les appareils exposés, c’est l’étiquette énergétique qui 
renseigne sur les données actuelles.
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Déclaration de marchandise combinés réfrigérateur-congélateur

• = Disponible, respect. oui
– = Non disponible, respect. non

1)  Consommation annuelle d’énergie déterminée selon DIN EN 153, version 1990.  
En pratique, la consommation peut présenter un écart par rapport à la norme.

2)  � –6 ° C ou moins | 2 –18 ° C ou moins 
0–12 ° C ou moins | 1 –18 ° C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.

3)  Temps de montée en température à –9 ° C de la partie surgélation entièrement chargée. 
En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

4) Pour en savoir plus sur la capacité de congélation, consulter la notice.
5) Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
7) Pour connaître la taille nécessaire pour la niche, se reporter aux dessins cotés.
8)  Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l’appareil est plein.

MODÈLE KG
D

N
F 

20
3G

D
 S

X 
SW

KG
D

N
F 

18
3G

D
 IX

 S
W

K5
5V

M
 11

20
 W

 C
H

M
KV

 11
18

-1
V

CATÉGORIE / TYPE D'APPAREIL Réfrigérateurs et congélateurs Réfrigérateur table Cuisine Minor
Type de construction Gamme autonomes
Illustration page 50 50 51 52
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION
Classe d’efficacité énergétique de A+++ à D A+++ A+++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 1) kWh 180 180 143 135
CAPACITÉ UTILE
totale L 348 318 121 125
Réfrigération (5 ° C) L 251 221 104 110
Compartiment de surgélation L 97 97 17 15
Signe distinctif étoiles Congélation 2) 1 1 1 1

Sans givrage / Congélation (No Frost) • / – • / – – / – – / –
PUISSANCE
Temps de stockage en cas de panne 3) h 16 16 – 10
Capacité de surgélation 4) kg / 24 h 13 13 2 2
Classe climatique SN – T SN – T SN – T N – ST
Températures ambiantes (min > max.) ° C 0 > 0 0 > 0 10 > 43 0 > 0
Émissions sonores 5) dB (A) re 1pW 39 39 40 39
TYPE DE CONSTRUCTION
Appareil encastrable – – – –
Intégrable 6) – – – –
Charnière g / d / r d / r d / r d / r d / r
DIMENSIONS DE L’APPAREIL
Hauteur mm 2011 1888 838 910
Largeur mm 595 595 540 1000
Profondeur mm 688 688 595 600
DIMENSIONS NICHE 7)

Hauteur mm 0 0 0 0
Largeur mm 0 0 0 0
Profondeur mm 0 0 0 0
POIDS À VIDE 8) kg 86 63 28 32
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Tension / Fréquence V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50
Puissance raccordée W 150 150 106 88
Fusible A 10 10 10 10
ÉQUIPEMENT
Réglage de la température Touch, extérieur Touch, extérieur Bouton rotatif Bouton rotatif
Indicateur de température Réfrigérateur extérieur extérieur – –
Indicateur de température Partie réfrigération extérieur extérieur – –
Régulation de température pour partie surgélation:  
indépendante dont la température de réfrigération

• • • –

Interrupteur congélation rapide avec retour automatique • – – –
Signal d’alarme / Panne Congélation • • – –
Avertisseur porte ouverte • • – –
Raccordement d’eau – – – –
AquaStop – – – –
SAV
Site de production Pologne Turquie Italie
Nom et adresse du fabricant, service Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garantie 2 années
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La déclaration de marchandise stan dar disée corre-
spond aux directives publiées par la FEA, ASSOCI-
ATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS 

D’APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des 
organisations de consommateurs. La dé claration de marchandise 
est basée sur les normes de l’IEC, INTERNATIONAL ELECTRO-
TECHNICAL COMMISSION (Co mmission technique TC 59) et du 
CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTRO-
TECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

• = Disponible, respect. oui
– = Non disponible, respect. non

1)  Consommation annuelle d’énergie déterminée selon DIN EN 
153, version 1990. En pratique, la consommation peut présenter 
un écart par rapport à la norme.

2)  � –6 ° C ou moins | 2 –18 ° C ou moins 
0–12 ° C ou moins | 1 –18 ° C ou moins avec une capacité 
minimale de surgélation.

3)  Temps de montée en température à –9 ° C de la partie surgéla-
tion entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces 
temps sont abrégés. 

4)  Pour en savoir plus sur la capacité de congélation, consulter  
la notice.

5)  Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14 in dB(A)  
re 1pW.

6) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
7)  Pour connaître la taille nécessaire pour la niche, se reporter 

aux dessins cotés.
8)  Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment  

solides lorsque l’appareil est plein.

Déclaration de marchandise congélateur

* LES CLASSES CLIMATIQUES

Classe climatique Température ambiante
SN = Subnormal +10 ° C à +32 ° C
N = Normal +16 ° C à +32 ° C
ST = Subtropical +18 ° C à +38 ° C
T = Tropical +18 ° C à +43 ° C

État des données 3/2020. Sous réserve de modifications.

MODÈLE G
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CATÉGORIE / TYPE D'APPAREIL Congélateur / Congélateur-armoire Congélateur / Congélateur-bahut
Type de construction Gamme autonomes
Illustration page 60 60 61 64 64 65
EFFICACITÉ ET CONSOMMATION
Classe d’efficacité énergétique de A+++ à D A++ A++ A++ A+++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 1) kWh 225 200 140 136 250 218
CAPACITÉ UTILE
totale L 222 175 88 274 390 311
Congélation 4 étoiles L 222 175 88 274 390 311
Autre Compartiments L – – – – – –
Signe distinctif étoiles autre Compartiments 1 1 1 1 1 1

Congélation No Frost • • – – – –
PUISSANCE
Temps de stockage en cas de panne 3) h 24 24 16 60 45 45
Capacité de surgélation 4) kg / 24 h 26 26 08 20 20 20
Classe climatique * SN – T SN – T SN – ST SN – T SN – T SN – T
Températures ambiantes (min > max.) ° C 10 > 43 10 > 43 10 > 38 10 > 43 10 > 43 10 > 43
Émissions sonores 5) dB (A) re 1pW 41 41 40 42 42 42
TYPE DE CONSTRUCTION
Appareil à pose • • • • • •
Appareil encastrable (Norme largeur) – – – – – –
Appareil encastrable – – – – – –
Intégrable 6) – – – – – –
Nombre de portes extérieures / tiroirs 1 1 1 1 1 1 
Charnière g / d / r g / r g / r d / r – – –
DIMENSIONS DE L’APPAREIL
Hauteur mm 1670 1420 850 916 916 916
Largeur mm 595 595 550 1405 1405 1180
Profondeur mm 645 645 580 698 698 698
DIMENSIONS NICHE 7)

Hauteur mm 1890 1440 860 1620 1620 1620
Largeur mm 610 610 560 1545 1545 1320
Profondeur mm 665 665 600 720 720 720
POIDS À VIDE 8) kg 63.0 56.0 33.0 48.4 48.4 41.6
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Tension / Fréquence V / Hz 220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
Puissance raccordée W 150 150 90 100 100 100
Fusible A 10 10 10 10 10 10
ÉQUIPEMENT
Réglage de la température Touch Touch Bouton rotatif Touch Touch Touch
Indicateur de température Partie réfrigération intérieur intérieur – – – –
Interrupteur congélation rapide avec retour automa-
tique

• • – – – –

Signal d’alarme / Panne Congélation optique optique – – – –
Avertisseur porte ouverte optique /  

acoustique
optique /  

acoustique
– – – –

Raccordement d’eau – – – – – –
Aquastop – • – • • •
SAV
Site de production Turquie Chine Italie
Nom et adresse du fabricant, service Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garantie 2 années
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Déclaration de marchandise micro-ondes

MODÈLE M
AX

 3
9 /

 S
L

M
W

 4
21

 S
L

M
W

 2
54
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M

CATÉGORIE / TYPE D'APPAREIL Micro-ondes
Illustration page 70 70 71
CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION
Gril à quartz • • •
DualCrisp • – –
Steam • – •
DIMENSIONS DE L’APPAREIL
Hauteur mm 300 320 281
Largeur mm 353 490 483
Profondeur mm 355 426 419
Charnières de porte à gauche à gauche à gauche
DIMENSIONS ENCEINTE DE CUISSON
Hauteur mm 170 214 340
Largeur mm 290 320 220
Profondeur mm 290 329 344
Volume l 130 250 25
POIDS À VIDE kg 16.5 15.5 14.5
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Tension V / Hz 220 – 230, 1N~ / 50 Hz 230 / 50 Hz 220 – 230, 1N~ / 50 Hz
Fusible A 10 10 10
Puissance connectée totale max. kW 1.50 1.10 1.40
Puissance connectée micro-ondes kW 0.70 0.80 0.90
Puissance connectée gril kW 0.70 1.00 1.00
Raccordement, câble câble 90 cm avec prise câble 90 cm avec prise câble 100 cm avec prise
ÉQUIPEMENT
Hublot / éclairage intérieur • / • • / • • / •
Matériau intérieur acier fin verni acier fin verni acier fin verni
Réglage / sélection de puissance électr. / 5 paliers électr. / 7 paliers électr. / 7 paliers
Affichage horaire (24 h) • • •
Dimension du système de réflecteur 3D, plateau tournant 2D, sans plateau tournant 2D, sans plateau tournant
Plateau tournant Ø cm 28 27
Plaque Crisp • – –
Récipient pour steamer – – •
Grille pour le gril • – •
SAV
Site de production Chine
Nom et adresse du fabricant, service Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garantie 2 années
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Taxe anticipée de recyclage (TAR)
Taxe obligatoire facturée à l’achat

Appareils Catégorie de poids Prix en CHF incl. TVA Prix en CHF excl. TVA

Fours, Mini-fours, Petits fours,  
Plans de cuisson, Steamers combinés,  
Steamers, Fours micro- ondes compacts, 
Micro-ondes, Hottes d'aspiration micro-ondes, 
Machines à café automatiques,  
Tiroirs chauffants, Cuisinières,  
Hottes d’aspiration, Lave-vaisselle, Lave-linge

< 5 kg 0.60 0.56

 5 – 15 kg 2.49 2.31

15 – 25 kg 5.99 5.56

25 – 70 kg 11.97 11.11

70 – 140 kg 19.95 18.52

Réfrigérateurs et congélateurs
Sèche-linge à pompe à chaleur

< 25 kg 9.97 9.26

 25 – 100 kg 29.92 27.78

100 – 250 kg 49.87 46.30

> 250 kg 59.84 55.56

État des données 3/2020. Sous réserve de modifications.



Prenez rendez-vous aujourd’hui même
Les professionnels Bauknecht de l’Inspiration Center 
se feront un plaisir de vous conseiller. Vous pourrez 
vivre et découvrir le futur sur place. Nous trouverons 
avec vous des solutions que vous n’avez même pas 
eu l’audace d’imaginer pour votre intérieur.

Bauknecht AG (siège principal)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Tél. 062 888 31 31
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Autres expositions

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Tél. 021 637 23 61
Fax 021 634 63 63
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
(Samedi ou soirée sur rendez-vous)

Partenaires commerciaux
verkauf_schweiz@whirlpool.com 
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017

Service après-vente
service@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 001
Fax 0848 801 003

Remplacement appareils et installations
ch_austausch@whirlpool.com 
Tél. 0848 801 230
Fax 062 888 33 14

Pièces de rechange
pieces-rechange@bauknecht.ch 
Tél. 0848 801 005
Fax 0848 801 004

Retours, technique et logistique
Bauknecht AG
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

En ligne
bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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