POUR MOI ET MON INTÉRIEUR
Nos innovations – votre valeur
bauknecht.ch

Récompensé pour sa conception et
ses performances
Le design Bauknecht maintes fois primé constitue la marque de fabrique
de notre entreprise. Le fondement de la philosophie 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 intemporelles,
qui préfigurent les orientations futures. Les appareils de Bauknecht
impressionnent par une fabrication de haute qualité et un design simple.
Ils convainquent grâce à une qualité fiable, des matériaux de haute qualité
et des performances exceptionnelles. De nombreux prix dans toutes les
catégories le prouvent.
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TROIS BONNES RAISONS
De plus de 100 ans d’expérience,
résulte notre orientation
client et notre intelligence
technologique.
Bauknecht vous soutient chez vous avec des
produits qui s’occupent de tout ce qui est important
pour vous dans votre vie quotidienne. Chaque
appareil ménager Bauknecht contient des technologies bien pensées et innovantes, adaptées
à vos souhaits et à vos besoins. Pour une meilleure
qualité de vie, jour après jour.
Un monde de possibilités
Les appareils ménagers Bauknecht vous offrent un maximum de
flexibilité. Nous vous assistons jour après 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 matériaux 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. Les lignes de design parfaitement
coordonnées s'intègrent harmonieusement dans chaque foyer et,
avec leurs détails caractéristiques, crée une touche de prestige.

Le nouveau label énergie
A partir du 1er mars 2021, l'ancien label énergie tel que nous le connaissons, sera remplacé par une nouvelle
étiquette. Le label énergie a été créé à l'origine pour guider les consommateurs dans le choix du p
 roduit le plus
économe en énergie et, par conséquent, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le nouveau label énergie fournit des informations supplémentaires aux consommateurs.

Applicable jusqu'au
28 février 2021
Bauknecht

KGE 335 PROFRESH A++
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Applicable à partir du
1er mars 2021

➊ QR-Code
➋ Classe d'efficacité énergétique
➌ Consommation énergétique
du programme éco en kWh
pour 100 cycles de fonction
nement
➍ Capacité nominale du programme éco pour les couverts
➎ Consommation d'eau du
programme éco en litres /
cycle de fonctionnement
➏ Durée du programme éco
en h : min
➐ Emission de bruit acoustique
dans l’air en dB(A) par rapport
à 1 pW et à la classe d'émission du bruit acoustique dans
l’air

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’économie et la société.
C’est sur ces pierres fondatrices que Bauknecht
développe d’excellents appareils à la fois élégants,
durables, bien pensés et parcimonieux, qui préservent 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. 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 réalisation 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 ultramodernes 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 recyclables, 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 em
ployons les collaborateurs 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.

Active Care Color+ élimine efficacement les taches pour des couleurs éclatantes au fil du
temps. Trois technologies combinées dans une option unique, qui éliminent plus de 100 taches1
à seulement 20°C – et double la longévité de l’éclat des couleurs foncées.2 Sélectionnez l’un des 6 programmes e lavage ActiveCare et activez l’option ActiveCare à l’aide d’une simple pression sur le bouton.

Programme
laines

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.

L' Option Rapid / Green spéciale vous aide à adapter les divers programmes
à vos besoins. Avec l’option Rapid, la durée du programme peut être activement réduite jusqu’à 50 %. Avec l’option Green3, la consommation énergétique
peut être réduite jusqu’à 20 %.

Pack vapeur combine deux solutions efficaces utilisant la puissance de la vapeur :
Un programme spécial pour régénérer
vos textiles sans avoir à les laver et une
option pour la propreté et l’hygiène du linge.

La technologie unique SoftMove
tient compte du volume de linge
et du programme de lavage, et
SoftMove
adapte en conséquence le mouvement du tambour, qui se fait tout en douceur.

Avec la fonction Stop & Add, vous pouvez recharger
des pièces de lavage de toute taille pendant les
premières minutes du cycle de lavage sans com
promettre ses performances.

Final Care: Protection contre les faux plis et fraîcheur
prolongée pour vos vêtements grâce à des oscillations
régulières du tambour jusqu’à 6 heures après la fin du
cycle de lavage.

1) Basé sur les résultats des tests du programme coton.
2)	Vérifié par un institut indépendant utilisant la palette de couleurs AISE pour le noir et le bleu ;
Programme anti-taches 40 °C en comparaison au programme anti-taches -20 °C sur les lave-linge Bauknecht.
6
3)	Seule l'option Rapid est disponible pour certains modèles Active Care sélectionnés.

LAVER
ActiveCare est l’acronyme
d’un lavage intelligent et doux.
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 20 °C et ce sans qu’aucun pré-traitement ne soit nécessaire.
Ceci est rendu possible grâce à la combinaison parfaite de la
technologie Motion par capteur numérique et du contrôle auto
matique 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.

TOP DEVICE
Lave-linge / charge frontale NM11 945 WS F CH
A+++

SoftMove

Antitaches
45 min.

Programme
laines

Antitaches
100

-30 %
Efficience
énergétique

Autres avantages de cette machine à laver :
• Grande capacité de 9 kg.
• Efficacité des ressources apte à produire une vitesse d'essorage
de 1400 tours par minute.
• Affichage sur un écran facile à lire.
• Moteur ProSilent ultra-silencieux.
• Sécurité d'eau.

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. Vos vêtements préférés sont
impeccables et conservent leur forme pour longtemps.

EasyCleaning

Programme
anti-allergie

Une nouvelle solution de nettoyage : un
filtre de condensateur plus petit et léger
qui n’a jamais été aussi facile et rapide à
nettoyer.

Le programme Anti Allergie elimine 99,9 %
des acariens pour protéger les familles aux
peaux sensibles. Approuvé par l’Institut
indépendant British Allergy Foundation.

Présélection de l'heure de début: Démarrez
le programme quand bon vous semble –
la nuit ou pendant votre pause déjeuner.
Personne ne l’entendra, ni ne sera dérangé.

dB (A)

Sécurité
enfants

Timer

Réglez le démarrage de votre programme de séchage comme bon
vous semble : avec la fonction de
démarrage programmé pratique.

Volumen
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La sécurité pour enfants intégrée protège les
mains des enfants curieux. Toute activation
involontaire ou tout réglage des programmes
sont exclus en activant la sécurité pour enfants.

Grâce au programme XXL, vous
pouvez sécher efficacement des
articles de très grand format jusqu’au cœur, et même les duvets.

SÉCHER
ActiveCare assure également
le séchage intelligent de votre
linge.
Les sèche-linge Bauknecht disposent de nombreuses technologies
et fonctions ainsi que des programmes spéciaux pour assurer un
processus de séchage complet sans endommager les tissus Ainsi,
chaque fois que vous séchez vos vêtements, vous pouvez être sûr
qu’ils resteront en parfaite condition – grâce à ActiveCare.
Les mouvements spéciaux du tambour réduisent la friction entre
les fibres et les détendent, ce qui réduit l’usure des vêtements.

TOP DEVICE
Sèche-linge à pompe à chaleur T M11 82SK CH
Programme
anti-allergie

Programme
laines

A++

Efficience
énergétique

8 kg

Quantité de
remplissage

67
dB (A)

Autres avantages de ce sèche-linge à pompe à chaleur :
• Pompe à chaleur qui réchauffe l'air présent dans l'appareil et
réduit ainsi sensiblement la consommation énergétique.
• 40 °C au lieu de 60 °C de température moyenne.
• Grand tambour de 8 kg.
• Affichage intuitif sur un écran facile à lire.

FreshZone 0°

Les nouvelles combinaisons de réfrigérateur et de
congélateur avec FreshZone garantissent une
durée de conservation plus longue et une meilleure
préservation des vitamines et des nutriments.

SuperCooling

SuperCooling: 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.

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

ProFresh

Total NoFrost

Très innovante, la technologie ProFresh contrôle et régule
l’hygrométrie et la température dans toute l’enceinte de
réfrigération. La technologie préserve au mieux les nutriments
et vitamines de vos aliments.

Grâce à la technologie Total NoFrost, l’air est
distribué uniformément dans tout l’intérieur.
Il n’y a plus de glaçage et vous économisez
énergie et argent.

Hygiène+ est installé dans le système de
Hygiene+

ventilation du réfrigérateur. Il filtre l’air en
continu. Au bout de 2 à 3 heures, 99,9 % des
bactéries ne sont plus détectables.

SuperFreeze
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La fonction SuperFreeze est très efficace pour congeler rapidement des grosses
quantités d’aliments. Il suffit de déclencher suffisamment à l’avance la fonction SuperFreeze 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.

RÉFRIGÉRER
FreshZone & Co. permettent
de gardear les aliments
croquants et sains pendant
particulièrement longtemps.
Découvrez les caractéristiques et les fonctions de notre système
de réfrigération intelligent qui vous permettent de conserver vos
aliments plus longtemps et à la bonne température pour différents
types d'aliments. Grâce à NoFrost, certains appareils sont complètement à l'abri du gel, ce qui laisse plus de temps pour préparer les
aliments et moins de temps pour nettoyer et décongeler votre réfrigérateur. La technologie NoFrost permet de protéger votre appareil
contre le gel. Les combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs
de Bauknecht sont une combinaison parfaite de performance, de
fonctionnalité et d’un design élégant.

TOP DEVICE
Combiné réfrigérateur-congélateur KGDNF 203GD SX SW
341 l
NoFrost

ProFresh

ProFreeze

Capacité

A+++

Efficience
énergétique

Autres avantages de cette combiné réfrigérateur-congélateur :
• Appareil de grande taille pour répondre aux besoins de toute la
famille. Partie surgélation en bas.
• Mode vacances réduisant la consommation d'énergie en votre
absence.
• Étagères en verre élégantes et robustes.
• Emplacement sécurisé des bouteilles grâce au stockage pratique .
• Puissant mais silencieux.

ShockFreeze

Fort de ses deux ventilateurs supplémentaires, ShockFreeze
congèle 3 fois plus rapidement qu’un appareil conventionnel,
ce qui permet une préservation optimale des p
 récieux nutriments, vitamines et saveurs.

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

Hygiene+

Grâce à la technologie NoFrost, l’air est
contrôlé dans l’espace entier de congélation,
c’est-à-dire distribué de manière homogène
NoFrost
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.

EcoNight

LED

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

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.

SuperFreeze

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

Avec ProFreeze, vous réduisez les brûlures de congélation. Cette
technologie empêche les variations de température et fait en sorte
que les saveurs et la consistance naturelle des denrées c
 ongelées
soient conservées de façon optimale après la décongélation.

CONGELER
La technologie NoFrost permet
une congélation sans glace.
Grâce à des technologies intelligentes et à des fonctions utiles,
vous pouvez congeler les aliments particulièrement rapidement
et donc de façon particulièrement douce pour les aliments et économiser à la fois de l’énergie et de l’argent – avec les congélateurs
de Bauknecht, votre facture d’électricité vous laisse indifférent.
Des températures constantes garantissent le maintien de la qualité
des aliments aussi longtemps que possible. La fonction NoFrost
permet d’éviter le givrage et vous évite un dégivrage fastidieux.
Profitez de votre temps libre au lieu de le passer à nettoyer !

TOP DEVICE
Congélateur GKN 1774 2
228 l
EcoNight

ProFreeze

NoFrost

Capacité

A++

Efficience
énergétique

Autres avantages de ce congélateur :
• La machine à glaçons QuickIce vous fournit des glaçons
en toute fiabilité.
• 2 tiroirs XXL.

TotalSteam

Active
Multiflow

Slow
Cooking

Les nouveaux fours Bauknecht avec technologie TotalSteam vous ouvrent
un monde plein d'inspiration, car ils vous permettent de tout faire: des
fonctions traditionnelles au mode 100 % vapeur, en passant par une combinaison de chaleur tournante avec vapeur à trois niveaux d'intensité

ActiveMultiflow fonctionne plus vite qu'avant grâce au nouveau moteur. La nouvelle chambre de cuisson
des fours Bauknecht est équipée de 36 trous sur la face arrière pour obtenir une répartition du flux d'air
parfaitement uniforme, sans qu'il soit nécessaire de créer de zones de circulation de l'air. Le résultat? Une
cuisson parfaite et uniforme à tous les niveaux, et sur pas moins de quatre niveaux en même temps.

Avec cuisson à basse température, vous pouvez faire cuire de la viande et du poisson à basse
température, pour un résultat incroyablement tendre et savoureux. Cette méthode de cuisson lente
et saine transforme la protéine des tissus en gélatine, ce qui rend les plats particulièrement tendres et
leur permet de révéler tous leurs arômes. Les nutriments sont également très bien préservés.

Extraction à
3 niveaux

Hydrolyse

ProTouch

La cuisson sur 3 niveaux. Gagnez
du temps et de l’énergie en cuisinant
simultanément jusqu’à trois plats
différents.

Le programme de nettoyage spécial
Hydrolyse enlève même les souillures
tenaces en faisant intervenir la force
naturelle de la vapeur à 90 °C.

ProTouch pour une propreté éclatante
de la porte de votre four – tous les
jours! Une surface en acier inox à traitement spécial, pour un entretien facile.

Pyrolyse

SoftClose
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La fonction d’autonettoyage Pyrolyse
carbonise à haute température les
dépôts de graisse et de souillure dans
l’enceinte du four.

SoftClose est pratique et raffiné: il suffit
d’appliquer une légère pression pour que
la porte de votre four Bauknecht se ferme
au ralenti, silencieusement et en douceur.

FOURS
Croustillant à l'extérieur,
tendre et humide à l'intérieur,
avec plus de nutriments sains.
Bauknecht vous présente sa nouvelle gamme de fours conçus
pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson vapeur, avec une
utilisation simple et intuitive. Le tout pour vous permettre de préparer des plats simples et délicieux: croustillants à l'extérieur, tendres et
juteux à l'intérieur, avec en bonus des nutriments bons pour la santé.
La nouvelle série de fours et de cuiseurs vapeur Bauknecht éveille
le désir de cuisiner de différentes manières. Découvrez le plaisir de
cuisiner grâce à des appareils qui fonctionnent au lieu de donner du
travail – grâce aux technologies autonettoyantes, dont le nettoyage
pyrolytique et hydrolytique . Grâce aux bras télescopiques, vous
pouvez à tout moment ouvrir l’appareil en toute sécurité et remuer
votre nourriture sans risquer que tout bascule. La diversité de nos
designs permet de trouver le bon appareil pour chaque cuisine.

TOP DEVICE
Four BIK9 PPH8TS2 PT CH
Active
Multiflow

A+

MyMenu

Hydrolyse

TotalSteam

Efficience
énergétique

230 V
ProTouch

SoftClose

Autres avantages de ce four :
• Lampe halogène gage de meilleures performances énergétiques.
• Technologie à capteur exclusive permettant de choisir parmi une
variété de recettes préprogrammées, tandis que votre four règle
automatiquement le type, la température et la durée de la cuisson.
• Option "Pas de préchauffage", puissant système de convection
permettant d'atteindre rapidement la bonne température.
• Capacité exceptionnelle de 73 liters.

TotalFlexi

ActiveHeat

TotalFlexi: Les huit bobines d’induction sont d’une grande performance
puisqu’elles permettent d’utiliser la table entière comme une seule zone de
cuisson à température uniforme. Vous pouvez bien sûr aussi choisir d’activer
les huit zones de cuisson et régler la température de chaque zone.

ActiveHeat transforme votre cuisine en une cuisine de professionnel.
Le plan de cuisson peut être divisé en quatre zones de température, ce qui
vous permet de réguler la température de cuisson tout simplement en déplaçant les casseroles, sans avoir à modifier les réglages sur l’affichage.

Technologie sensorisée: Les bobines d’induction de la plaque de cuisson
sont équipées de deux capteurs intégrés qui mesurent en permanence
la température de l’ustensile de cuisine et de l’intérieur. La transmission
Technologie
sensorisée
permanente des mesures des deux capteurs permet au système d’adapter
en continu la puissance de cuisson en fonction du mode de cuisson sélectionné.

Pour une catégorie d’aliments donnée, l’assistant de cuisson vous
permet de choisir le mode de cuisson adéquat et vous guide ensuite
pas à pas dans toutes les opérations de la préparation. Vous pouvez
Assistant
de cuisson
choisir parmi 63 modes auxquels viennent s’ajouter les programmes
sensorisés ActiveFrying et ActiveGrilling.

Fonctions automatisées: Vous bénéficiez de cinq fonctions de
cuisson préréglées pour la préparation de vos plats. Qu’il s’agisse
de garder au chaud, cuire, faire fondre, laisser mijoter ou encore
Fonctions
automatisées
du café à l’italienne pour les amateurs d’espresso – l’apport de
chaleur s’opère toujours et automatiquement au dosage adéquat.

MyMenu
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Distinguez-vous en présentant vos talents culinaires sur les nouvelles plaques
à induction de Bauknecht – via MyMenu, les fonctions de cuisson préréglées
pour chaque zone de cuisson. Il vous suffit simplement de sélectionner la fonction
souhaitée, l’appareil règle automatiquement la température correcte.

CUISINER
Avec TotalFlexi, les nouvelles
plaques de cuisson autonomes
sont meilleures qu’un assistant
culinaire personnel.
Les nouvelles tables de cuisson à induction au mode ActiveHeat
vous permettent d’exercer à fond vos talents culinaires. La zone
de commande interactive vous guide pas à pas dans toutes les
étapes de la préparation d’un mets avec le programme de cuisson
sélectionné. Le système capteur innovant surveille en permanence
la température à l’intérieur et à proximité des ustensiles de cuisine.
Le plan de cuisson offre en outre un maximum de flexibilité.
Il peut être activé sur l’ensemble de sa surface occupée par des
casseroles et des poêles de toutes tailles que l’on peut déplacer
à volonté. Ou bien on choisit d’avoir jusqu’à huit zones pour une
cuisson à différentes températures.

TOP DEVICE
Plan de cuisson CTAC 8905AFS AL
Plaque
en applique

Plaque intégrée à fleur

Induction

Assistant
de cuisson

ActiveHeat

TotalFlexi

Autres avantages de cette plaque à induction :
• Une technologie toute en élégance qui chauffe la poêle, pas la
plaque, ce qui limite la déperdition énergétique et permet une
cuisson parfaite.
• La chaleur est rapidement réglable, tout comme des plaques de
cuisson à gaz.
• (6 + 0) zones de cuisson.
• 10 zones à induction.
• Curseur intuitif pour un réglage facile de votre appareil.

Pour des plats croustillants et légers avec un plus de nutriments sains, une petite
goutte d’huile suffit : Le système DynamicCrispFry combine le système 3D, qui
assure une répartition uniforme des micro-ondes dans la chambre de cuisson,
Dynamic
CrispFry
avec la fonction de convection, le puissant grill et la plaque Crisp pratique, pour
faire dorer parfaitement jusqu’à 14 différents types d’aliments – qu’ils soient frais ou surgelés.

Cuire à la vapeur, rien de plus simple et de plus
détendu avec DynamicSteam : déposer les
ingrédients dans le panier vapeur, sélectionner
Dynamic
Steam
le temps de cuisson souhaité, et attendre le
résultat parfumé et savoureux. Un capteur intégré surveille
en permanence le taux d'humidité des aliments et adapte la
cuisson à cette donnée pour vous permettre de déguster
des plats à la vapeur sains, avec une texture parfaite et des
saveurs intactes.

La fonction air chaud de votre microondes Bauknecht assure une répartition
uniforme de la chaleur durant la cuisson.
Fonction
air chaud
Meringues, cakes et biscuits roulés, cuisson des gratins, volailles et rôtis: tout réussit à merveille.
En utilisation combinée, vous pouvez réunir plusieurs
fonctions, par exemple air chaud et micro-ondes.

Grâce à MyMenu, les appareils compacts Bauknecht vous aident activement à expérimenter aux fourneaux avec des plats créatifs, en obtenant toujours le résultat souhaité et
conforme à vos goûts grâce à une large sélection de programmes de cuisson prédéfinis.
MyMenu
L'écran intuitif My Menu vous permet de sélectionner confortablement la méthode de
cuisson ou la catégorie d'aliment souhaitée. La technologie qui s'appuie sur des capteurs ajuste alors
automatiquement la température idéale pour la catégorie d'aliment choisie et la maintient, afin de
garantir des résultats incontestables. Avec ses fonctions spéciales, My Menu vous offre la liberté d'apporter votre touche personnelle à toutes vos recettes. Votre imagination n'a plus de limites!

3D-System
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Système 3D: 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.

APPAREILS COMPACTS
DynamicCrispFry donne à tous
vos plats une couleur brune
et un croustillant sain.
Économiser de la place et gagner du temps n’a jamais été aussi
agréable: la compacité des nouveaux appareils Bauknecht ne les
empêche pas d’être équipés de fonctions futées et d’être très per
formants. Pour dynamiser votre cuisine, équipez-là d’un steamer
combiné et d’un micro-ondes. Larges de 60 cm et en harmonie
avec notre four, ces appareils dotés d’un tiroir chauffant pratique
confèrent à l’ensemble une esthétique parfaitement symétrique.

TOP DEVICE
Micro-ondes MW 421 SL
AutoCook

Grill

RapidStart

Autres avantages de ce micro-ondes :
• Fonction grill pour des plats délicieux comme s’ils sortaient du four.
• Utilisation facile grâce au capteur tactile
• Grill et micro-ondes particulièrement performants
• AutoClean pour un nettoyage facile

PowerClean+ garantit que vos ustensiles de cuisine sortiront
propres et sans lavage préalable en dépit de la présence de
souillures incrustées et tenaces. La zone PowerClean permet de
PowerClean+
laver plus dans le panier du bas, là où les casseroles, poêles et
plats à gratin peuvent être placés dans le sens de la hauteur.

Tiroir pour
couverts

Peu encombrant, le troisième tiroir modulaire est placé
tout en haut dans le lave-vaisselle. Pour le rangement,
vous disposez de toute la flexibilité nécessaire puisque
même les couverts extra longs y trouvent leur place.

Panier a
vaisselle

Pour une flexibilité maximale, le paniers du haut et du
bas à éléments rabattables est désormais, lui aussi,
doté d’éléments mobiles afin de pouvoir y loger indifféremment des pièces de petite et moyenne taille.

Avec seulement 39 dB (A) à son actif, le programme de
lavage de nuit compte parmi les plus silencieux en Europe.
Le résultat au lavage n’en est pas moins parfait, car bien qu’il
Programme
de nuit
fonctionne à une faible pression et à 50 °C, le programme de
lavage nocturne des lave-vaisselle Bauknecht tourne plus longtemps.

1 hour
wash & dry

PowerDry
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D’un lave-vaisselle innovant, on attend bien plus que
de la propreté: il faut aussi un séchage à la p
 erfection.
Pour répondre à ces exigences élevées, Bauknecht a
développé le programme 1 hour wash & dry.

Grâce à la technologie PowerDry
unique en son genre, les taches d’eau
sur les verres et les pièces
en plastique c’est fini.

A la fin du programme, ActiveDry ouvre
automatiquement la porte pour une performance de séchage a
 méliorée en économisant jusqu'à 15 % d'énergie.

LAVE-VAISSELLE
PowerClean garantit une propreté brillante sans objections.
Pour le lavage, une flexibilité à tous les niveaux. De la place et du
confort à profusion. Non seulement les lave-vaisselle de Bauknecht
se chargent de la corvée de vaisselle, mais ils le font de façon
tout à fait exemplaire: ils consomment peu d’eau et d’électricité,
et fonctionnent en douceur, en profondeur, silencieusement
et rapidement. On dispose ainsi de plus de temps pour savourer
les plats que l’on a cuisinés. En jetant un œil à l’intérieur des appareils, vous serez enthousiasmé par les rails d’extension solides sur
lesquels glisse facilement le panier supérieur réglable en hauteur,
ce qui facilite d’autant le chargement. Très robustes et de qualité
supérieure, les paniers protègent vos verres et assiettes durant le
cycle de lavage. En outre, grâce à la flexibilité qu’offrent les options
de chargement, vous gagnez beaucoup de place.

TOP DEVICE
Lave-vaisselle entièrement intégré BCIO 3O33 PLE S CH
9.5 l

SlidingDoor

PowerClean

PowerDry

Consommation
d’eau

A+++

Efficience
énergétique

Autres avantages de ce lave-vaisselle :
• 11 programmes vous assurent de choisir le programme de lavage
parfait.
• La fonction LiftUp avec panier supérieur
• réglable en hauteur et amovible permet un rangement particulièrement pratique.
• L’ élégance grâce à la SlindingDoor sophistiquée assure une installation parfaite de l’appareil, car la porte peut être déplacée
jusqu’à 8 cm.
• Option Départ différé vous permettant de lancer le cycle de
lavage à toute heure du jour ou de la nuit.
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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 ménagers 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 apres-vente@bauknecht.ch. 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.

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.

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

Service après-vente

Romandie: kd1_ch@whirlpool.com
Berne: kd2_ch@whirlpool.com
Centre: kd3_ch@whirlpool.com
Est: kd5_ch@whirlpool.com
Tessin: kd6_ch@whirlpool.com
ou service@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 001
Fax 0848 801 003

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

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

Bauknecht AG
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LENZBURG

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)

etv_ch@whirlpool.com
Tél. 0848 801 005
Fax 0848 801 004

En ligne

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

