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L’ENVIRONNEMENT EST NOTRE AVENIR
Depuis plusieurs années, les investissements du Groupe sont
consacrés en majeure partie à la mise en place de procédés de
fabrication de qualité et respectueux de l’environnement.
En devançant les normes environnementales les plus strictes
(ISO 14001 et EMAS), GORENJE développe, de façon
responsable, des technologies permettant de considérables
économies d’eau et d’électricité.

Électricité consommée en un an par des réfrigérateurs congélateurs Gorenje de
260 litres(1) et 170 litres(2)

Nos appareils sont fabriqués en matériaux recyclables, et selon
des procédés industriels qui préservent le milieu naturel. Les
technologies mises en œuvre facilitent aussi le démontage et le
recyclage de nos produits en fin de vie ;

Électricité consommée par un four Gorenje pour chauffer(1) jusqu’à 175°C et se
maintenir une heure à cette température(2)

Tous les appareils de la nouvelle génération :
• sont constitués de composants respectueux de l’environnement,
qui peuvent être recyclés dans leur quasi totalité ;
• consomment moins d’électricité, d’eau et de détergent que les
appareils des générations précédentes ;
•
appartiennent aux classes d’efficacité énergétiques les plus
performantes, telles qu’elles sont définies par les normes
européennes ;
• fonctionnent en silence et leur niveau acoustique est l’un des
plus bas du marché ; grâce à leur développement technologique
avancé, ils satisfont à toutes les normes environnementales de
protection sonore.

1995

2000

2009

Économies annuelles

kWh(1)

400

320

170

230*

kWh(2)

320

270

160

160**

*	Suffisant pour faire fonctionner un ordinateur portable 8 heures par jour au
moins pendant 1 an
**	Suffisant pour faire fonctionner un ordinateur portable 8 heures par jour au
moins pendant 7 mois

kWh

1995

2000

2009

Économies

0,41(1)/0,71(2)

0,4/0,66

0,28/0,50

0,13*/0,21**

* Suffisant pour regarder la TV 3 heures par jour pendant 4 jours
** Suffisant pour regarder la TV 3 heures par jour pendant 7 jours
Électricité et eau consommées par un lave-linge Gorenje pour 1 lavage

1995

2000

2009

Économies annuelles
(calculées pour
200 lavages/an)

kWh

1,6

1,5

1,0

120*

Litres

49

39

39

2000**

* Suffisant pour passer l’aspirateur 1 heure par semaine pendant 2 ans
** Suffisant pour 18 bains dans une grande baignoire

Pour Gorenje, la protection de l’environnement n’est pas
seulement un devoir, mais aussi une opportunité de développer
des activités nouvelles : recyclage des déchets d’équipements
électriques et électroniques, réhabilitation des sols pollués,
gestion des déchets de tous types et conseils aux entreprises en
matière de protection environnementale. À l’égard du
développement des appareils, de la gestion des procédés
technologiques et de l’économie des opérations, Gorenje est un
précurseur parmi les constructeurs européens.
Tout au long des différentes étapes de notre travail, nous nous
préoccupons du monde que nous allons léguer à nos descendants
et nous nous efforçons de ne pas hypothéquer les conditions
d’existences des générations futures.

COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE | 3

LES PREUVES DE L'EXCELLENCE
Fondé en 1950, GORENJE est aujourd’hui le premier exportateur slovène et l’un des plus grands fabricants européens d’appareils
électroménagers. L’entreprise commercialise plus de 4 millions d’appareils par an et est présente dans 70 pays à travers le monde.
Chez GORENJE, le design, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie font partie intégrante de la culture
d’entreprise et sont parfaitement intégrés aux objectifs stratégiques.
Nous appliquons les normes les plus récentes de gestion de la qualité (6 Sigma) et devançons les normes environnementales les plus
strictes (ISO 14001) pour satisfaire aux exigences les plus élevées. GORENJE développe des technologies permettant de considérables
économies d’eau et d’électricité.
Preuves d’excellence pour le consommateur, les appareils
présents dans ce catalogue, et repérés par le pictogramme « 5
ans de garantie totale », bénéficient d’une garantie pièces et
main d’œuvre de 2 ans portée à 5 ans, selon les conditions à voir
en fin du catalogue.
Gorenje a fait le choix de confier la distribution des appareils encastrables de ce catalogue uniquement à des professionnels de
la cuisine capables d’offrir tous les services nécessaires aux consommateurs ; exposition des appareils en situation, conseils
d’utilisation, valorisation de la garantie et, en particulier, des services développés par la marque Gorenje.
Les appareils de ce catalogue nécessitent un agrément de la marque pour leur distribution.

Salle d’exposition au siège de Gorenje à Velenje en Slovénie

Cuisson		

Lavage

8

116

Aspiration

Lignes exclusives		

68

126

Froid

90

Cahier technique

166
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Gamme Pure Premium

Gamme Pure Exclusive

Gamme Pure Classic

BOP 8889 AX

BOP 7559 AX

BO 7321 AX

IS 1141 AC

IS 631 AXC

GC 640 AC

DT 12545 X

DVGA 8545 AX

DKK 10335 E

AU COEUR DE
LA TENDANCE
Pour être à la hauteur d’un design exclusif,
GORENJE s’ingénie à parfaire la conception de
ces lignes en exploitant les dernières innovations technologiques.

Four multifonctions Pyrolyse inox

Four multifonctions Pyrolyse inox

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

Ces produits sont non seulement dotés d’un
design contemporain et de composants de
qualité, mais également d’une fonctionnalité à
toute épreuve.
Ils sont reconnus au niveau international et récompensés par de nombreux prix prestigieux.

Table à induction 111 cm

Hotte décorative murale 120 cm inox /verre

Table à induction 60 cm

Hotte décorative murale 80 cm inox /verre

Table vitrocéramique à gaz 60 cm

Hotte d’angle 100.5 cm inox

Gamme Karim Rashid

Gamme Pininfarina

Gamme Ora-Ïto

BO 87 KR

BO 6 P2X

BOP 88 ORA-W

IT 641 KR

GT 7 P2

IT 641 ORA-W

DQGA 65 KR

DK 9 P2X

DVG 9555 W

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

Table à induction 60 cm

Hotte décorative murale 60 cm

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

Table vitrocéramique à gaz

Hotte décorative murale 80,7cm

Four multifonctions Pyrolyse verre blanc

Table à induction 60 cm

Hotte décorative murale 90 cm

SOMMAIRE
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FOURS ENCASTRABLES
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Une forme étudiée pour de meilleurs résultats

Performances
• Fours plus larges – espace de cuisson plus grand
• Forme de la voûte en ogive, élaborée sur le modèle des fours à
pains traditionnels chauffés au bois. Cette forme garantit chaque fois des résultats de cuissons supérieurs
• Programmateurs électroniques avec sélection tactile DIRECTOUCH

1

2

Sécurité
• Portes de four tempérées (UCD)
• Système de refroidissement dynamique géré par des capteurs
Écologie
Ces fours en classe « A » se préparent à répondre à des exigences qui s’annoncent de plus en plus sévères en matière d‘efficacité énergétique.

3

En 3 étapes, préparer votre pain maison
Voûte en forme d’Ogive : une innovation
exclusive inspirée des fours à pains
traditionnels chauffés au bois

La voûte en ogive offre une visibilité confortable et des résultats
de cuisson exceptionnels, comme dans les fours à pains traditionnels chauffés au bois. La conception innovante des fours encastrables Gorenje de la nouvelle génération consiste en un positionnement précis des résistances qui garantit une cuisson
parfaite. Les côtés arrondis du panneau arrière et la voûte convexe assurent une circulation plus efficace de l’air chaud qui est
réparti régulièrement à l’intérieur du four. Résultat : la cuisson
est homogène, les préparations sont à la fois tendres et croustillantes, les pains moelleux ont une croûte bien dorée, vos plats
préférés sont cuits à point.

Il suffit de sélectionner l’icône pain et la technologie UseLogic®
fera le reste pour vous.

Résistance
circulaire

Implantée autour du ventilateur, elle chauffe l’air avant
qu‘il soit pulsé dans le four et
permet de cuire sur 3 niveaux
d’une façon parfaitement homogène.

CUISSON

Une forme étudiée pour de meilleurs résultats
Nous avons décidé de créer une nouvelle génération d’appareils de cuisson encastrables qui bénéficient d’une esthétique actuelle,
de nouvelles fonctions, de plus d’ergonomie, et plus de sécurité :

CUISSON

Poulet

Cuisson sur la grille placée à
mi-hauteur. Placez la lèchefrite
au niveau immédiatement inférieur. La température se règle à 170°C, durée de cuisson : 1 heure
pour un poulet de 1 kg.

Pizza

Le four préchauffe 8 minutes à
200°C. Placez ensuite la pizza
à mi-hauteur sur la plaque à
pâtisserie ou sur une pierre à
pizza. Durée de cuisson : 10
minutes pour une pizza de 400 g.

Avec DirecTOUCH, une sélection tactile, interactive et directe sur les icônes

Ce module électronique, qui équipe les fours premium encastrables de la nouvelle génération, intègre les avancées les plus récentes
de la technologie innovante « UseLogic ».
Tout est terminé en trois étapes – cuisiner n'a jamais été aussi facile !
Commencez par activer le four, puis sélectionnez l'icône représentant le plat que vous souhaitez préparer et enfin, effleurez »Start«.
Les nombreux programmes préréglés déterminent automatiquement la bonne combinaison entre le mode de cuisson, la température du four et le temps de cuisson. Les symboles bien visibles et aisément identifiables rendent le four facile à utiliser tout en vous
laissant libre de définir tous les paramètres (mode, température, durée de cuisson, sonde thermométrique) selon vos préférences et
vos compétences. Vous pouvez sauvegarder vos réglages préférés, et il vous suffira de les rappeler la prochaine fois que vous utiliserez le four.

Côtes de porc, poisson

Disposez les aliments directement sur la grille insérée au
niveau supérieur. Placez la lèchefrite au niveau immédiatement inférieur. Retournez les côtelettes à mi-cuisson. Température : 250°C,
durée de cuisson : 25 minutes pour 4 x
200 g.

Rôti de porc

Placez le plat sur la grille à mihauteur du four. Température :
195°C, durée de cuisson : 1
heure 50 pour un rôti de 1 kg.

Gâteaux individuels

Programmateurs électroniques à touches sensitives

La nouvelle génération de fours Gorenje est équipée de nouveaux programmateurs électroniques
à touches sensitives qui remplacent désormais les boutons.
De grands icônes et symboles, bien visibles et explicites, simplifient l’utilisation de l’appareil et
rendent les opérations encore plus conviviales. Leurs touches sensitives vous permettent de programmer le temps de cuisson et pour certains modèles, de choisir la température adéquate, que
vous pouvez ensuite surveiller sur le bandeau de commandes jusqu’à ce que votre plat soit cuit.
Une alarme sonore retentit dès que le temps imparti s’est écoulé.
La surface lisse du programmateur, sans aucun élément saillant, rend le nettoyage facile.

Le four préchauffe 5 à 6 minutes à 160°C. Cuisson simultanée sur des plaques à pâtisserie placées sur deux niveaux
(le 2e et le 4e à partir du bas).
Durée de cuisson : 25 minutes pour 2 x
300 g.

Soufflés

Ce mode de fonctionnement
convient aux soufflés et permet
également de dorer vos plats uniformément.

Gâteau levé

Utilisez un moule de couleur
foncée ; placez-le sur la grille
insérée au 2e niveau à partir
du bas. Température : 160°C,
durée de cuisson : 1 heure pour 1 kg de
pâte.

Pain

Placez le pâton sur la plaque à
pâtisserie insérée à mi-hauteur
du four. La température se règle à 200°C, durée de cuisson
: 1 heure 15 pour 1,5 kg de pâte.

Levée de la pâte à la levure boulangère

Préchauffage 3 minutes à
40°C. Placez la terrine contenant la pâte à lever sur la grille
insérée au 2e niveau à partir du bas.

Décongélation

Disposez les surgelés sur la
grille à mi-hauteur du four et
insérez la lèchefrite au niveau
immédiatement inférieur.

Nettoyage par hydrolyse
(fonction AquaClean)

Versez un demi-litre d’eau
dans la lèchefrite et placez-la
au 2e niveau à partir du bas.
Température : 70°C, durée : 30 minutes.

Nettoyage par pyrolyse

Une montée de température
d’environ 460°C transformera
en cendres toutes les graisses. En fin
de cycle, il suffira de passer un coup
d’éponge humide pour éliminer les
cendres. Avec Gorenje, une pyrolyse
dure 90 à 150 minutes selon le degré
de salissure du four.
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Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

CUISSON

En choisissant un four Gorenje, vous pourrez faire cuire des pâtisseries sur trois gradins à la fois.
Le ventilateur à l'arrière du four garantit une circulation efficace de l'air chaud et une répartition
homogène de la chaleur. Ceci procure des résultats exceptionnels tout en vous faisant gagner du
temps et économiser de l'électricité.

Un gril double pour des résultats croustillants et dorés

Les résistances à infrarouge sont logées dans le renfoncement de la voûte du four, la grande
au-dessus et la petite au-dessous ; positionnées à des hauteurs différentes, elles garantissent
chaque fois une cuisson parfaitement homogène.

La fonction StayWarm maintient vos plats
chauds à la température de dégustation

En réglant la température entre 65 et 90°C, vous pouvez maintenir vos préparations à la température souhaitée pendant deux
heures. Les plats préparés à l'avance conserveront toute leur saveur et resteront chauds jusqu'au moment d'être consommés.
Grâce à cette nouvelle fonction, il vous sera facile de servir successivement plusieurs plats chauds, et vos invités pourront arriver en retard sans problème.

La fonction WarmPlate chauffe les
assiettes comme au restaurant

Dans des assiettes préchauffées, les arômes ne se dissipent pas
et la saveur du plat reste intacte, que ce soit un potage, des pâtes ou des légumes à la vapeur. Cette fonction maintient vos
assiettes et plats de service à une température précise entre 30
et 80°C. Vous bénéficierez à la maison d'un service aussi professionnel que dans les meilleurs restaurants !

CUISSON

BigSpace, des fours
à grande capacité

Les fours Gorenje figurent
parmi les plus spacieux du
marché et peuvent aisément
contenir une dinde de 7 kg.
Cette capacité ne les empêche pas d'arborer un A sur
leur étiquette énergie ; ils se
classent donc parmi les fours
les plus économes actuellement disponibles, et ceci
grâce à leur conception particulièrement ingénieuse. Idéal
pour faire cuire plusieurs plats
en même temps lors des réunions familiales.

46 cm

Surface de cuisson extra-large

Le four d’une largeur de 46 cm offre 15% de surface de cuisson supplémentaire. Comme toute la
largeur du four est utilisable, il est possible de cuire de plus grandes quantités, sur un seul niveau
ou sur plusieurs en même temps. La conception étudiée de la résistance de voûte assure une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface de la plaque à pâtisserie, ce qui se traduit par
d'excellents résultats de cuisson.

Voûte surélevée
pour plus de
sécurité

La voûte est légèrement creusée, juste assez pour accueillir
la résistance. Cette caractéristique facilite les manipulations
à l’intérieur du four et améliore la sécurité, car il réduit
radicalement le risque de toucher par inadvertance un élément brûlant.

Système de refroidissement dynamique
(DCS+)

Les fours encastrables Gorenje, nouvelle génération, sont équipés d’un ventilateur implanté en haut du four. Grâce à une puissance d’aspiration élevée et une technicité élaborée en matière
de circulation des fluides, le ventilateur refroidit fortement l’air
chaud avant qu’il ne s’échappe vers l’extérieur. Cela contribue à
réduire considérablement la température des surfaces extérieures et évite ainsi que la chaleur abîme le meuble de cuisine.
Nos fours haut de gamme sont équipés, en plus, d’un détecteur
de température qui commande automatiquement le ventilateur
de refroidissement, jusqu’à ce que la température descende en
dessous de 60°C, puis il s’arrête automatiquement.
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Glissières
télescopiques au
3/4 ou totalement
extensibles

Plat multi-usage
XXL ultra-profond

Pour les fins gourmets qui
aiment confectionner du pain
maison, des lasagnes, quiches
et autres gratins, nous avons
conçu un plat multi-usage
spécial de 5 cm de haut. Grâce
à son revêtement en émail
EcoClean, il est très facile de
le nettoyer à l'eau claire, sans
aucun détergent polluant.
D’autre part, les parois du four
se salissent moins, car les
bords du plat sont suffisamment hauts pour éviter les
projections de graisse. Notre
large assortiment d’accessoires comprend aussi des lèchefrites et plaques à pâtisserie
aux dimensions habituelles,
émaillées ou en verre ; ces
dernières peuvent faire office
de plat de service.

Sonde
thermométrique

CUISSON

Grâce aux glissières télescopiques qui se déploient entièrement, vous pouvez enfourner et défourner facilement
vos plaques à pâtisserie tout
en surveillant mieux la cuisson. Le risque de brûlure est
donc réduit de façon significative. Les glissières télescopiques font partie de l'équipement de nos modèles avancés.

Certains fours Gorenje sont livrés avec une sonde de température qui vous permet de
contrôler avec précision la
cuisson des rôtis. Il suffit de
piquer l'aiguille de la sonde
dans la viande et de régler la
température que vous souhaitez obtenir au cœur du rôti.
L’indicateur du bandeau de
commande vous alerte quand
la viande est cuite. Grâce à la
sonde de température, vous
dégusterez chaque fois un rôti
cuit à votre goût.

Une visibilité
parfaite

Sur certains fours haut de
gamme, le volume intérieur ultra-spacieux bénéficie d'un
double éclairage. Associé à
une porte tout verre, cet équipement assure une meilleure
visibilité sur vos préparations
et permet de surveiller confortablement la cuisson sans
ouvrir le four.

CUISSON
Chez Gorenje, pour nettoyer votre four vous avez le choix entre la pyrolyse et l’hydrolyse (fonction AquaClean). Le mode de
nettoyage de votre four dépend de vos habitudes de cuisinier. Si vous préparez souvent des viandes à haute température, au
delà des 210°C, nous vous conseillons un four à pyrolyse; dans le cas contraire, utilisez un four à nettoyage par hydrolyse.

Le nettoyage par Pyrolyse

Chez Gorenje, la fonction Pyrolyse est indiquée par la lettre «P»
sur le bandeau de commandes (selon les modèles, sur le programmateur électronique ou sur le sélecteur de fonction). Il suffit de la sélectionner pour que votre four chauffe à 460°C et réduise en cendre les débris alimentaires et les particules de
graisse. Lorsque la pyrolyse est terminée, il convient d’enlever
les cendres avec une éponge humide.
La haute température, le fonctionnement combiné des différentes résistances (petit gril supérieur, résistances de voûte et
de sole) et la forme spéciale de la cavité offrent une excellente
circulation de l’air ; d’où un nettoyage optimal du four, même
dans les endroits les moins accessibles. Quand la température
de pyrolyse atteint les 460˚C, le ventilateur se met également
en marche pour répartir uniformément la chaleur dans tout le
four.

Il existe 3 durées de nettoyage en
fonction de la saleté du four

• Niveau 1 – intensité modérée – durée 90 minutes
• Niveau 2 – intensité moyenne – durée 120 minutes
• Niveau 3 – intensité élevée – durée 150 minutes
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Comme le nettoyage par pyrolyse s’effectue à une température
très élevée (460°C), il est indispensable d’empêcher la chaleur
d’atteindre la vitre extérieure afin de maintenir la porte au-dessous du seuil de brûlure. C’est pourquoi Gorenje a équipé ses
fours à pyrolyse d’un panneau supplémentaire en verre borosilicate peu dilatable et résistant au choc thermique. Les portes des
fours Gorenje à pyrolyse sont dites “froides”, car la température
est maintenue en dessous de 60°C en mode pyrolyse pour éviter
tout risque de brûlure. Le pourtour de la cavité est équipe d’un
joint spécial pyrolyse qui empêche la chaleur de se dissiper à
l’extérieur du four.

Verrouillage de la porte

Dés que la température du four atteint 250°C, la porte se verrouille automatiquement et reste verrouillée pendant toute la durée du programme de
nettoyage. Les lettres LOC apparaissent alors sur l’afficheur. La porte reste
verrouillée 30 minutes supplémentaires pendant que le ventilateur refroidit
le four. Lorsque le programme de nettoyage par pyrolyse est terminé, le
mot End (Fin) s’affiche et un signal sonore retentit.
Un ventilateur de refroidissement et une isolation renforcée protègent les
meubles de votre cuisine. En cas de coupure de courant durant la pyrolyse,
le programme de nettoyage s’interrompt, mais la porte reste verrouillée;
elle se déverrouille 30 minutes après le rétablissement de l’électricité.

Catalyseur de
fumées

Un catalyseur en céramique,
installé sur la voûte du four,
permet d’éliminer et de neutraliser, au maximum, les
odeurs désagréables et les
fumées toxiques provenant de
la combustion des graisses et
des résidus alimentaires.

CUISSON

Une pyrolyse en toute sécurité Une porte froide (quadruple vitrage)

CUISSON

Le nettoyage par la fonction Hydrolyse
AquaClean, un procédé écologique

Si vous cuisinez peu de viandes à haute température, au delà
des 210°C, nous vous conseillons d’utiliser un four à nettoyage
par hydrolyse.

Revêtement exclusif en émail EcoClean sur les parois et les
plaques à pâtisserie

L’intérieur du four est revêtu d’émail EcoClean anti adhésif, si lisse et si imperméable que la chaleur
est réfléchie au centre de l’enceinte au lieu d’être absorbée par les parois et les plaques. Grâce à
cette solution innovante, l’air chaud est réparti uniformément dans tout le four, ce qui contribue
aux économies d’énergie et garantit un excellent résultat de cuisson.
Aussi, le revêtement en émail EcoClean empêchant la graisse et les taches d’adhérer. Tous nos
modèles multifonctions peuvent être nettoyés par hydrolyse grâce à la fonction AquaClean : versez simplement un demi-litre d’eau du robinet dans la lèchefrite, enfournez-la et lancez le programme AquaClean. La vapeur générée par ce programme à 70°C ramollit les salissures. Au bout
d’une demi-heure environ, passez un coup d’éponge. Sans utiliser de détergent, vous obtiendrez
un résultat optimum avec un procédé écologique.

Porte lisse pour
nettoyage aisé

La porte facilement amovible
ne présente ni vis, ni perforations, ni garnitures en caoutchouc où pourraient s’accumuler les salissures; elle se
nettoie donc rapidement et
sans effort.
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Les accessoires pour four
Les glissières télescopiques coulissantes et extractibles**

La lèchefrite en verre sécurité**

La plaque aluminium pour grillade**

Grille**

163258
Cuits sur cette plaque, les escalopes, les steaks et les filets de poissons conservent toutes leurs
saveurs et leurs qualités gustatives. Ce mode de cuisson sans adjonction de matière grasse est
particulièrement diététique.

242137
Elle facilite la cuisson des aliments tout comme leur service à table.
CUISSON

242140
Elles permettent d’entrer et de sortir individuellement les plats sans risque de brûlures. Elles se
montent très facilement et sortent entièrement du four.

242139
Cette grille supplémentaire vous permet de faire cuire plusieurs tartes ou quiches en même temps,
avec une bonne circulation de la chaleur.
Équipée de pieds, elle peu se poser directement sur votre plan de travail.

** les accessoires ci-dessus peuvent équiper les fours BOP 8889 AX, BOP 7759 AX, BO 8750AX/AB, BO 7522 AX, BO 7321 AX/AB/AW.
** les accessoires ci-dessus doivent être enlevés lors du nettoyage par pyrolyse.

CUISSON

“Design PURE” – convient à toutes les cuisines.

La gradation des différents équipements permet d’évoluer des appareils simples vers les plus sophistiqués.

Les appareils de
cuisson de la ligne
PURE ont un design
minimaliste :
•
Surfaces nettes avec des
éléments

minimalistes

en

métal qui donnent une impression de grande largeur.
• Extérieur neutre – la composition verticale et horizontale s’harmonise avec le
décor de la plupart des cuisines.
• Les poignées et boutons ergonomiques qui permettent
la visualisation optimale de
la fonction sélectionnée, la
position centrale du minuteur ou du programmateur
électronique à commandes
tactiles, tout a été conçu
pour faciliter l’utilisation des
appareils.

CUISSON
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BOP 8889AX

BOP 7559 AX

BOP 7303 AX

BO 8750 AB

BO 7321 AX

BO 7221 AW

BOC 6322 AX

BM 6340 AX

GMO 23 A

Four multifonctions Pyrolyse

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

Four compact combi- vapeur inox

Four multifonctions Pyrolyse

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

Micro-ondes encastrable inox

Four multifonctions Pyrolyse inox

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

Micro-ondes pose libre

CUISSON

BOP 8889 AX

BOP 7559 AX

Four multifonctions Pyrolyse inox

A

Classe
énergétique

porte
froide

Four multifonctions Pyrolyse inox

Glissières
télescopiques

Sonde à
viande

resistance
circulaire

• Programmation tactile
• Porte froide - 4 vitres
• Glissières télescopiques sur 3 niveaux

• Nettoyage par pyrolyse – 3 temps

• Système de refroidissement

• Catalyseur de fumées
• Lèchefrites émaillées
• Sonde à viande
• Câble de raccordement : 150 cm

et extractibles

dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4
niveaux
• Volume utile : 60 l
• 8 modes de cuisson

(90 min, 120 min et 150 min)

Équipement

Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

• Double éclairage halogène,

Convection naturelle, Gril simple,
Gril grande surface, Gril air pulse,
Chaleur tournante et sole, Chaleur
tournante avec résistance circulaire,
Décongélation, Sole air pulse

• Fonctions Chauffe assiettes,

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h

Accessoires en option (à enlever lors
du nettoyage par pyrolyse)
• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

A

Classe
énergétique

porte
froide

• Programmateur électronique à

Glissières
télescopiques

touches sensitives
• Affichage de la température et du
mode de cuisson
• Boutons rétractables PushPull
• Porte froide - 4 vitres
• Glissières télescopiques sur 2 niveaux
et extractibles
• Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)
Four électrique multifonctions 4
niveaux
• Volume utile : 60 l
• 8 modes de cuisson

Sonde à
viande

resistance
circulaire

• Fonctions Chauffe assiettes,
•

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h
Nettoyage par pyrolyse – 3 temps
(90 min, 120 min et 150 min)

Équipement

• Catalyseur de fumées
• Lèchefrites émaillées
• Sonde à viande
• Câble de raccordement : 150 cm
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option (à enlever lors
du nettoyage par pyrolyse)

• Glissières
• Double éclairage halogène,

Convection naturelle, Gril simple,
Gril grande surface, Gril air pulse,
Chaleur tournante et sole, Chaleur
tournante avec résistance circulaire,
Décongélation, Sole air pulse

télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

CUISSON
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BOP 7303 AX

BOP 7303 AB

Four multifonctions Pyrolyse inox

A

Classe
énergétique

porte
froide

• Programmateur électronique
• Régulation électronique de la
température

• Porte froide – 4 vitres
• Ventilateur de refroidissement
Four électrique multifonctions

• Volume utile : 61 l
• 7 modes de cuisson

Four multifonctions Pyrolyse noir

resistance
circulaire

Équipement

• Lèchefrite profonde
• Grille
• Câble de raccordement : 120 cm
• Témoin de verrouillage de la porte
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,95
• Multifonctions : 0,79

A

Classe
énergétique

porte
froide

• Programmateur électronique
• Régulation électronique de la
température

• Porte froide – 4 vitres
• Ventilateur de refroidissement
Four électrique multifonctions

• Volume utile : 61 l
• 7 modes de cuisson

• Dimensions en cm :

Équipement

• Lèchefrite profonde
• Grille
• Câble de raccordement : 120 cm
• Témoin de verrouillage de la porte
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,95
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions en cm :

H 60 x L 59,8 x P 56,5

H 60 x L 59,8 x P 56,5

• Éclairage, Convection naturelle,

• Éclairage, Convection naturelle,

Nettoyage par Pyrolyse

Nettoyage par Pyrolyse

Tournebroche avec gril grande
surface, Chaleur tournante avec
résistance circulaire, Décongélation,
Air pulsé, Gril, Gril et air pulsé

resistance
circulaire

Tournebroche avec gril grande
surface, Chaleur tournante avec
résistance circulaire, Décongélation,
Air pulsé, Gril, Gril et air pulsé

CUISSON

BO 8750 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques 3 niveaux
•

extractibles
Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

Sonde à
viande

resistance
circulaire

• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Sonde à viande
• 1 plat en verre de sécurité
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

BO 8750 AB

Four multifonctions noir - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques 3 niveaux

extractibles
• Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)
Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Dimensions cm :
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé

• Fonctions Chauffe assiettes,

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h

Accessoire en option

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

resistance
circulaire

• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Sonde à viande
• 1 plat en verre de sécurité
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

• Eclairage, Convection naturelle, Gril

Sonde à
viande

H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

• Eclairage, Convection naturelle, Gril
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé

• Fonctions Chauffe assiettes,

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h

Accessoire en option

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

CUISSON
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BO 7522 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

• Programmateur électronique à

touches sensitives
• Affichage de la température et du
mode de cuisson
• Boutons rétractables PushPull
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques 2 niveaux
extractibles
• Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)
Four électrique multifonctions 4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Eclairage, Convection naturelle, Gril
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé

• Préchauffage à 200°C

Sonde à
viande

resistance
circulaire

• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Sonde à viande
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

BO 7321 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Hydrolyse
AquaClean

Émail
ÉcoClean

• Programmateur électronique à

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Parois supports fils inox
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

touches sensitives (Durée de cuisson
& Heure de fin de cuisson)
• Boutons rétractables PushPull
• Système de refroidissement
dynamique (DCS)

• Dimensions cm :

H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

• Glissières

H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

Consommation d’énergie en kWh :

Accessoires en option

• Dimensions cm :

Accessoires en option
• Glissières
télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

resistance
circulaire

• Eclairage, Convection naturelle, Gril
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé
• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)
• Paroi arrière catalytique

télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

CUISSON

BO 7321 AB

Four multifonctions noir - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Hydrolyse
AquaClean

Émail
ÉcoClean

• Programmateur électronique à
•
•

touches sensitives (Durée de cuisson
& Heure de fin de cuisson)
Boutons rétractables PushPull
Système de refroidissement
dynamique (DCS)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

resistance
circulaire

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Parois supports fils inox
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

BO 7321 AW

Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Hydrolyse
AquaClean

Émail
ÉcoClean

• Programmateur électronique à

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Parois supports fils inox
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

touches sensitives (Durée de cuisson
& Heure de fin de cuisson)
• Boutons rétractables PushPull
• Système de refroidissement
dynamique (DCS)

Accessoires en option

• Eclairage, Convection naturelle, Gril

•
•

simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé
Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)
Paroi arrière catalytique

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

Consommation d’énergie en kWh :

• Dimensions cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoires en option

• Glissières

télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

resistance
circulaire

• Glissières
• Eclairage, Convection naturelle, Gril
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé
• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)
• Paroi arrière catalytique

télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

CUISSON
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BO 7221 AX

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Hydrolyse
AquaClean

Émail
ÉcoClean

• Système de refroidissement
dynamique (DCS)
• Résistance circulaire

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

resistance
circulaire

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Minuteur coupe-courant
• Parois supports fils inox
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150
Consommation d’énergie en kWh :
• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

BO 7221 AW

Four multifonctions blanc - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Hydrolyse
AquaClean

Émail
ÉcoClean

• Existe en noir : BO 7221 AB
• Système de refroidissement
dynamique (DCS)

• Résistance circulaire
Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Dimensions cm :

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Minuteur coupe-courant
• Parois supports fils inox
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement cm : 150
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

• Eclairage, Convection naturelle, Gril
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé
• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)
• Paroi arrière catalytique

resistance
circulaire

• Eclairage, Convection naturelle, Gril
simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé
• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)
• Paroi arrière catalytique
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Pour tous ceux qui ne jurent que par une
cuisine diététique, Gorenje a créé un nouveau four à vapeur combiné, encastrable
et compact.
CUISSON

L’alimentation saine n’est plus insipide depuis longtemps. Les
repas équilibrés s’inscrivent aujourd’hui dans notre mode de vie
et font partie de notre quotidien. Les nutritionnistes sont unanimes sur ce point : mieux vaut préparer ses repas chez soit pour
contrôler exactement la composition de ce que nous mangeons.
La cuisson à la vapeur a acquis une popularité grandissante, car
les aliments conservent ainsi toute leur saveur, leur jolie couleur,
leurs vitamines et leurs oligoéléments. Les repas sont légers, délicieux et n’ont pas besoin d’être épicés outre mesure. La cuisson
à la vapeur a aussi l’avantage de convenir parfaitement aux diabétiques. Choisir entre une cuisine diététique ou gastronomique
n’est plus un dilemme : le four à vapeur Gorenje réunit désormais
santé et saveur dans la même assiette pour le plaisir de nos papilles.

Four à vapeur combiné

Le four à vapeur combiné offre la possibilité de cuire les aliments
à la vapeur ou en chaleur tournante, ou même en associant les
deux méthodes de cuisson ! En dehors de ses nombreuses recettes automatiques et de ses multiples modes de cuisson, le
four se distingue par ses commandes tactiles agréables et pratiques. Les différentes options peuvent s’afficher à l’écran en cinq
langues et ses fonctions intégrées simplifient au maximum son
utilisation et son entretien.

CUISSON

Cuisson à la vapeur

La cuisson à la vapeur est une
méthode de préparation saine
car elle préserve les vitamines,
les sels minéraux et les protéines. Les aliments ne sont jamais trop cuits, conservent
leur couleur, leur saveur et leur
jus. Durant la cuisson, la vapeur produite dans le générateur, puis injectée dans le
moufle, se répartit régulièrement dans le four. Le flux de
vapeur est régulé automatiquement en fonction du programme sélectionné, mais
vous pouvez aussi régler vousmême la quantité de vapeur
nécessaire à un plat particulier.

Programmateur
électronique à
touches sensitives

Les programmateurs électroniques sont une innovation
appréciable pour leur convivialité. Le temps de cuisson et
la température se règlent d’un
simple effleurement du doigt.
Vous pouvez choisir un programme automatique ou régler vous-mêmes tous les paramètres (température du
four, température de la sonde,
durée de cuisson). Un signal
sonore vous avertit lorsque
votre préparation est cuite. Le
bandeau de commandes tout
verre est très facile à nettoyer.

Plusieurs méthodes de cuisson

Le four à vapeur combiné de Gorenje vous permet de cuire vos
préparations de deux façons différentes, très simples à mettre
en œuvre.
50 recettes automatiques
Choisissez un plat parmi les 50 recettes programmées. L’électronique avancée vous permet aussi d’ajouter 10 recettes personnelles que vous pouvez enregistrer ; il vous suffira de les rappeler à l’écran la prochaine fois que vous voudrez les utiliser.
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Vous avez le choix entre 6
modes de cuisson différents
pour décongeler, réchauffer,
cuire à la vapeur, rôtir en chaleur tournante, ou cuisiner un
plat en associant vapeur et
chaleur tournante.

Cuisson professionnelle
Cette fonction met en œuvre plusieurs modes de cuisson successifs et convient particulièrement aux soufflets, pains et diverses pâtisseries : la cuisson démarre à
la vapeur et se poursuit automatiquement en chaleur
tournante.
Cuisson basse température
Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux
préparations qui doivent cuire longtemps. Avec l’aide
de la sonde thermométrique livrée avec le four, vous
serez en mesure de réussir de succulents rôtis cuits juste à point.
Régénération
La vapeur et la chaleur tournante combinées permettent une montée en température plus rapide et réchauffent les aliments sans les dessécher. Cette fonction est
particulièrement utile pour réchauffer des préparations
cuites à l’avance car elle conserve tout le moelleux des
textures. Elle convient aussi à la décongélation.
Chaleur tournante
Le four à vapeur est capable de cuire vos préparations
en chaleur sèche. Le ventilateur fait circuler l’air chaud
uniformément dans le four pour rendre croustillants vos
petits pains et vos volailles.
Cuisson vapeur
Vos aliments cuisent dans un bain de vapeur et conservent leurs vitamines et leurs sels minéraux.
Cuisson combinée (Vapeur et chaleur tournante)
Cette méthode associe les avantages de la chaleur
tournante et de la vapeur. Cette dernière peut être injectée à tout moment durant la cuisson ; 10 minutes
plus tard, elle est stoppée automatiquement, mais vous
pouvez l’arrêter avant si vous le souhaitez.

Cuisson sur plusieurs niveaux

Ce four à vapeur combiné de 27 litres permet la cuisson simultanée sur plusieurs niveaux : 2 en mode vapeur pour la viande, le
poisson et les légumes, et même 3 en chaleur tournante pour les
pâtisseries et les gâteaux individuels. Le ventilateur sur la paroi
arrière du moufle répartit uniformément la chaleur. La circulation efficace de l’air chaud garantit d’excellents résultats de cuisson tout en vous permettant de gagner du temps et d’économiser de l’énergie.

CUISSON

6 modes de cuisson

CUISSON

Sonde
thermométrique

Le four à vapeur combiné de
Gorenje est équipé d’une sonde thermométrique destinée à
contrôler la cuisson de la viande. Piquez la sonde dans le
rôti et réglez la température
souhaitée. L’indicateur sur le
bandeau de commandes vous
alertera lorsque la viande sera
cuite juste à vôtre goût. Grâce
à la sonde de température, vôtre rôti – saignant ou à point
– sera toujours parfait.

Affichage avec
mode nocturne

Porte tempérée UCD

Le four à vapeur Gorenje se distingue par sa porte tempérée et
équipée d’un triple vitrage réfléchissant la chaleur (UCD). Son
isolation renforcée et associée aux qualités réfléchissantes du
verre améliore les performances du four et diminue la consommation d'énergie. D’autre part, la faible température de la face
extérieure de la porte protège le cuisinier des brûlures. L’appareil comporte une autre caractéristique qui accroît son confort
d’utilisation : un interrupteur stoppe immédiatement le ventilateur et la résistance circulaire chaque fois que l’on ouvre la porte
pendant que le four est en marche, évitant ainsi à l’utilisateur de
recevoir une bouffée de chaleur au visage.

L’affichage de cet appareil en
acier inoxydable offre une excellente lisibilité et vous permet de piloter aisément la
cuisson. Le four à vapeur est
équipé de la fonction « Mode
nocturne » qui diminue l’intensité lumineuse des chiffres sur
le bandeau de commandes
entre 22 heures et 7 heures ;
ceci évite de gaspiller de
l’énergie et d’éclairer inutilement la cuisine. Dans la journée, l’intensité lumineuse augmente et l’affichage redevient
parfaitement visible.
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Le four à vapeur Gorenje est également équipé d’un excellent dispositif permettant d’éliminer les
dépôts de calcaire provenant de l’eau dure. Après un certain nombre d’utilisations, le four vous
rappelle par un message sur l’afficheur qu’il faut enlever le tartre. Il suffit d’effleurer une touche sur
le bandeau de commandes pour sélectionner la fonction appropriée et activer le programme de
détartrage. La porte facilement amovible contribue aussi à simplifier l’entretien du four. Dépourvue
de renfoncements où s’accumulent généralement les salissures, elle se nettoie en un clin d’œil.

Équipements standards

Le four à vapeur combiné est équipé de nombreux accessoires.
Avec les deux plaques à pâtisserie, le plat à fond perforé et la
grille, vous serez en mesure de cuisiner un repas complet sur
plusieurs niveaux à la fois. L’appareil comporte également une
sonde thermométrique qui vous permettra de cuire vos rôtis
juste à votre goût. L’équipement standard comprend aussi du
papier réactif pour mesurer la dureté de l’eau avant d’entrer sa
valeur précise dans le programme. En s’appuyant sur le degré de
dureté et sur le nombre d’utilisations, l’appareil calcule automatiquement la date à laquelle il est nécessaire de lancer le programme de détartrage et affiche un message d’alerte. Le détartrant liquide inclus avec les accessoires rendra à votre four
l’apparence du neuf.
•
•
•
•
•
•

2 plaques à pâtisserie
1 plat à fond perforé
1 grille
Sonde de température
Papier réactif
Liquide de détartrage

CUISSON

AutoClean

CUISSON
1 Cuisson à la vapeur
2 Régénération (réchauﬀage sans dessécher)
1

2 3 4 5 6

3 Cuisson professionnelle
4 Chaleur tournante
5 Cuisson combinée (vapeur et chaleur tournante)
6 Cuisson à basse température (cuisson lente)

BOC 6322 AX

Four compact combiné et vapeur inox

Tiroir chauffant

Il est possible d’accroître les
fonctionnalités du four en vapeur en lui adjoignant un tiroir
chauffant que l’on peut acquérir séparément. Ce tiroir
s’installe juste au-dessous du
four et l’ensemble s’intègre
parfaitement dans un meuble
de cuisine destiné à encastrer
un four classique. Le tiroir sert
à chauffer les assiettes, mais
maintient aussi les aliments au
chaud.

A

Classe
énergétique

Sonde à
viande

• Cuisson vapeur
• Programmation tactile
• Affichage de la température
• Porte TEMPÉRÉE
• Ventilateur de refroidissement
• Cavité inox
• Volume utile : 27 l
6 modes de cuisson

• Éclairage, Cuisson vapeur,

Régénération (réchauffage sans
dessécher), Cuisson professionnelle,
Chaleur tournante, Cuisson combinée,
Cuisson basse température

• Régulation électronique de la
•

température de la vapeur de 40°C
à 100°C
Régulation électronique de la
température de l’air chaud de 40°C
à 230°C

Équipement
• Sonde à viande
• 1 plat à fond perforé
• 1 plaque à pâtisserie
• 1 grille
• Papier réactif pour mesurer la dureté
de l’eau avant la programmation
• Détartrage
• Réservoir d’eau amovible : 1,2 l

• Porte verre abattante
• Touche verrouillage
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,78
• Multifonctions : 0,74

• Puissance vapeur : 2200 W
• Câble de raccordement cm : 195
• Dimensions en cm :

H 46 x L 59,7 x P 56,8

CUISSON
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BOC 6322 AX
BOC 5322 AX

Four compact combi- micro-ondes inox

A

BWD 1102 AX

Tiroir chauffe-plats habillage verre/inox

Classe
énergétique

• Programmation tactile
• Volume utile : 32 l
• Cavité inox

• Puissance micro-ondes : 6 puissances

8 modes de cuisson

• Câble de raccordement cm : 150

•

dont maxi 1000 W
Puissance gril : 1500 W

• Dimensions en cm :

H 45,5 x L 59,5 x P 54,2

• Éclairage, Micro-ondes, Gril, Micro

ondes & Gril, Air pulsé, Micro-ondes
air pulsé, Gril ai pulsé, Décongélation
en fonction du poids ou minuteur
électronique

• S’encastre dans une niche de 60 x 60 cm sous un appareil de notre ligne four
compact

• Chargement jusqu’a kg : 25
• Volume utile : 22,3 l
• 20 assiettes de 28 cm de diamètre
• 80 tasses à expresso
• 40 tasses a thé
• 2 positions de chauffe (30°-70°C)
• Rails télescopiques
• Puissance de raccordement : 400 W
• Câble de raccordement cm : 150
• Dimensions en cm : H 14 x L 59,5 x P 54,5

Équipement

• Display avec affichage du temps
restant

• Minuteur électronique min : 90
• Plateau tournant en verre cm : 32
• Touche verrouillage

BOC 5322 AX

MICRO-ONDES
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•É
 conomies d’énergie : dans
un four à micro-ondes, le
préchauffage n’existe pas et
les aliments cuisent plus rapidement : les dépenses
d’énergie sont donc plus faibles.
• Réduction des odeurs : elles
restent dans le four.
• Réduction du risque de brûlure : Comme le récipient
chauffe indirectement, uniquement par le rayonnement
de la chaleur provenant des
aliments, le risque de brûlure
est limité lors des manipulations.

Affichage intelligent

L’afficheur qui s’étend de haut
en bas du four à micro-ondes
lui donne une apparence stylée, mais est aussi très pratique pour sélectionner les
fonctions et surveiller le déroulement des opérations. De
plus, le minuteur vous indique
en permanence le temps restant avant la fin de la cuisson.

CUISSON

Avantages de la
cuisson aux microondes

Rôle du plateau tournant

Recettes automatiques et fonction
mémoire avec AUTO MENU

Plusieurs modèles comportent la fonction Recette
Automatique qui simplifie la cuisson de certains plats. Vous sélectionnez simplement le type d’aliment à cuire et entrez son
poids, puis l’appareil détermine automatiquement la puissance
et le temps de cuisson les mieux adaptés à un résultat optimal.
La fonction mémoire est particulièrement appréciable quand
vous préparez vos plats favoris : vous enregistrez une première
fois vos paramètres de cuisson et il vous suffira, la prochaine,
fois d’appuyer sur une seule touche pour les activer.

Le plateau tournant de votre four à micro-ondes est en verre
spécial résistant à la chaleur et il faut toujours y poser les plats
contenant les aliments. Le plateau tourne lorsque le four est en
marche et assure ainsi une cuisson et une décongélation automatique plus homogènes. Il ne faut jamais utiliser les fours à
micro-ondes sans leur plateau en verre ; ce dernier se retire facilement et peut être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Modes de cuisson

Éclairage

/

/

micro-ondes

2 en 1 (micro-ondes et gril)

/
Gril large

Convection naturelle

Décongélation
automatique

Auto menu pour
optimiser le temps de
cuisson

Smart pour surveiller le
déroulement de la
cuisson

Préchauffage

CUISSON

Intérieur inox

Sur certains modèles, l’intérieur du four est en inox, ce qui favorise une meilleure circulation des micro-ondes et procure par
conséquent d’excellents résultats de cuisson.

BM 6340 AX

Micro-ondes combiné encastrable cadre inox

• Programmation tactile
• Volume utile : 25 l
• Cavite inox
Système de chauffe combinant

BM 5240 AX

Micro-ondes encastrable cadre inox

• Câble de raccordement cm : 150

• Programmateur électronique à

• Câble de raccordement cm : 150

• Dimensions du cadre en cm :

•
•

• Dimensions du cadre en cm :

H 39 x L 59,5 x P 2
• Dimensions du produit sans cadre en
cm : H 27,8 x L 48,3 x P 37,8

touches
Volume utile : 23 l
Cavite inox

Système de chauffe combinant

• Éclairage, Micro-ondes, Gril large,

Air pulsé, Auto menu selon le poids,
Décongélation automatique

Encastrement facile avec un cadre de
fixation

L’installation du four à micro-ondes est très simple : il suffit de le
placer dans le meuble choisi puis de le fixer au cadre – muni d’une
grille d’aération – pour qu’il soit parfaitement aligné avec les
autres éléments de votre cuisine. Une autre alternative consiste à
dissimuler le four encastrable derrière une porte décorative.

Équipement
• Minuteur électronique min : 95
• Plateau tournant en verre cm : 27
• Puissance micro-ondes : 10
puissances dont maxi 1950 W
• Puissance gril à quartz : 1000 W

• Éclairage, Micro-ondes, Gril

large, Auto menu selon le poids,
Décongélation automatique

Équipement

• Minuteur électronique min : 95
• Plateau tournant en verre cm : 27
• Puissance micro-ondes : 6 puissances
dont maxi 1000 W

• Puissance gril à quartz : 1000 W

H 39 x L 59,5 x P 2

• Dimensions du produit sans cadre en
cm : H 27,8 x L 48,3 x P 37,8

CUISSON
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BM 6340 AX / BM 5240 AX

BM 1240 AX

Micro-ondes encastrable cadre inox

• Commandes mécaniques
• Volume utile : 23 l
• Cavite inox

• Câble de raccordement cm : 100

Système de chauffe combinant

•

• Éclairage, Micro-ondes,

Décongélation automatique

Équipement
• Minuteur mécanique min : 30
• Plateau tournant en verre cm : 27
• Puissance micro-ondes : 6 puissances
dont maxi 900 W

• Dimensions du cadre en cm :

H 39 x L 59,5 x P 2,1
Dimensions du produit sans cadre en
cm : H 25,8 x L 48 x P 36

BM 5350 X

Micro-ondes combiné encastrable cadre inox

• Programmateur électronique à
touches
• Volume utile : 30 l
• Cavité inox

Système de chauffe combinant

• Câble de raccordement cm : 110
• Dimensions du cadre en cm :

BM 1240 AX

H 39 x L 59,2 x P 2
• Dimensions du produit sans cadre en
cm : H 29 x L 52 x P 40

• Éclairage, Micro-ondes, Gril, Micro
ondes et Gril, Décongélation
automatique

Équipement

• Minuteur électronique min : 60 min
• Plateau tournant en verre cm : 31,5
• Puissance micro-ondes : 5 puissances
dont maxi 900 W

• Puissance gril : 1200 W

BM 5350 X

CUISSON

GMO 25 ORA-ÏTO

GMO 25 DCE

Micro-ondes pose libre

• Façade en verre noir
• Large poignée en inox brossé
• Programmation tactile
• Volume utile : 25 l
• Cavité inox
• Inox Anti-traces

• Puissance micro-ondes : 5 puissances

Système de chauffe combinant

•

•
•

dont maxi 900 W
Puissance du haut gril à quartz :
1000 W
Puissance du bas gril à quartz :
500 W

Câble de raccordement cm : 130

• Programmateur électronique à

touches
• Volume utile : 25 l
• Cavité inox
• Inox Anti-traces

Système de chauffe combinant

H 30.3 x L 51 x P 41

•

large, Micro ondes et Gril
Fonctions : Auto Menu pour optimiser
le temps et la puissance de cuisson
en fonction du poids, Smart pour
surveiller le déroulement de la
cuisson, Préchauffage

Équipement

• Display avec affichage du temps
restant

• Minuteur électronique min : 60
• Plateau tournant en verre cm : 28
• Touche verrouillage

Micro-ondes pose libre

Équipement
• Display avec affichage du temps
restant
• Minuteur électronique min : 90
• Plateau tournant en verre cm : 31
• Touche verrouillage

• Programmation tactile
• Volume utile : 23 l
• Cavité inox
• Inox Anti-traces
Système de chauffe combinant

• Puissance micro-ondes : 5 puissances

• Décongélation, Micro-ondes, Gril

large, Air pulsé, Micro-ondes et Gril

• Fonctions : Auto Menu pour optimiser
le temps et la puissance de cuisson
en fonction du poids, Smart pour
surveiller le déroulement de la
cuisson, Préchauffage

• Câble de raccordement cm : 90
• Dimensions en cm :

H 30,3 x L 51 x P 45,5

Équipement
• Display avec affichage du temps
restant
• Minuteur électronique min : 60
• Plateau tournant en verre cm : 27
• Touche verrouillage

• Puissance micro-ondes : 5 puissances

dont maxi 900 W
• Puissance gril à quartz : 1200 W
• Puissance convection naturelle :
1350 W

• Dimensions en cm :

• Décongélation, Micro-ondes, Gril

GMO 23 A

Micro-ondes combiné pose libre

dont maxi 900 W

• Puissance gril à quartz : 1200 W
• Décongélation, Micro-ondes, Gril
large, Micro ondes et Gril,

• Fonctions : Auto Menu pour optimiser
le temps et la puissance de cuisson
en fonction du poids, Smart pour
surveiller le déroulement de la
cuisson, Préchauffage

• Câble de raccordement cm : 90
• Dimensions en cm :

H 29,7 x L 51 x P 42,3

CUISSON
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DFM 46 PAX

DFM 46 EAX

• Dimensions en cm : H 45,8 x L 59,5 x P 5,9
• Livrée avec son mécanisme

• Dimensions en cm : H 45,8 x L 59,5 x P 5,9
• Livrée avec son mécanisme

• Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 8889 AX, BOP 7559 AX,

• Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 7303 AX et

Porte lift micro-ondes verre/inox côtés arrondis

BO 8750 AX et BO 7522 AX.

Porte lift micro-ondes verre/inox côtés plats

BO 7321 AX.

MACHINE Á CAFÉ ENCASTRABLE
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La machine à café encastrable Gorenje se distingue par ses performances supérieures. Des solutions technologiques avancées
permettent de la piloter facilement en appuyant sur des touches
et en sélectionnant des fonctions – disponibles en huit langues
– qui s’affichent sur l’écran LCD. La machine propose plusieurs
modes de préparation, parmi lesquelles vous pouvez choisir la
force de votre café ; elle fournit également de l’eau chaude pour
le thé. Grâce aux fonctions intégrées, l’entretien est extrêmement simple. La possibilité de régler l’heure de mise en marche
automatique procure un confort d’utilisation supplémentaire.
Les fonctionnalités de l’appareil peuvent être étendues par un
tiroir chauffant, disponible séparément. Ce dernier s’installe juste au-dessous de la machine à café, et l’ensemble s’ajuste parfaitement dans le meuble destiné aux fours encastrables.

La bonne dose de café fraîchement moulu

Avec la machine à café Gorenje, vous pouvez régler la finesse de
la mouture de votre café en grains ; vous avez le choix parmi 7
degrés de finesse différents. Pour préserver toute la plénitude
de son arôme, il est préférable de moudre le café juste avant de
le préparer, mais vous pouvez bien sûr utiliser du café moulu.
Dans ce cas, il vous est possible de régler la dose pour chaque
tasse, alors que le café en grains est dosé automatiquement par
la machine. Les réservoirs de café sont aisément accessibles : il
suffit de faire coulisser l’appareil sur des glissières télescopiques
hors de son meuble d’encastrement. Le marc de café compacté
est recueilli dans un collecteur spécial. Un message apparaît sur
l’afficheur lorsque le collecteur de marc est plein ou que le réservoir de café en grains est vide.

Une palette de saveurs

C’est l’avantage offert par la machine à café Gorenje. Choisissez
simplement votre café en grains ou votre café moulu et laissez la
machine préparer votre breuvage. En combinant le dosage et la
finesse de la mouture, elle est capable de vous servir cinq sortes
de café se différenciant par leur texture et leur saveur : très doux,
doux, moyen, corsé et très corsé. Vous pouvez aussi choisir entre un expresso simple, moyen ou double et sélectionner la préparation de deux tasses à la fois.

CUISSON

Tout automatique

CUISSON

Capuccino
automatique

Pot à lait en verre et amovible

D’une capacité d’un litre, il vous permet de préparer plusieurs
tasses de capuccino sans avoir besoin de rajouter du lait à chaque fois. Autre avantage : on peut le retirer facilement de la machine et le ranger dans le réfrigérateur jusqu’à sa prochaine utilisation.

Avec cette fonction exclusive,
vous préparerez un excellent
café italien en appuyant sur
une seule touche. Le bandeau
de commandes, sur lequel
s’affichent clairement toutes
les
fonctions
disponibles,
comporte une touche dédiée
à la confection d’un capuccino
authentique, riche en saveurs.
La juste quantité d’eau traverse la mouture sous haute pression, donnant ainsi un breuvage aux arômes préservés. À
l’aide d’un curseur, vous pouvez aussi déterminer la densité de la mousse du lait et savourer, au choix, un capuccino
crémeux ou un café au lait.
Plaisir garanti !
1

2

3

4

Un nettoyage quotidien facile et
automatique

5

Après avoir préparé le café, vous pouvez activer la fonction Nettoyage en appuyant simplement quelques secondes sur la touche « CLEAN » ; ceci garantit le traitement antibactérien du
mousseur de lait et des tubulures internes. Si la machine exécute
un cycle de lavage automatique à chaque démarrage et à chaque arrêt, aucun nettoyage complémentaire n’est nécessaire, et
les buses ne risquent pas de se boucher. Cependant, il est recommandé de détartrer la machine après un certains nombre
d’utilisations, variable selon la dureté de l’eau ; un message apparaît alors sur l’afficheur. La fonction détartrage s’active en appuyant simplement sur la touche correspondante. Tous les éléments amovibles de la machine à café se nettoient dans le
lave-vaisselle. Le collecteur d’égouttures, en bas de l’appareil,
doit être vidé quand le flotteur rouge est apparent.

6

8

9

7

10

1 Afficheur LCD
2 Option café en grains
3 Eau chaude
4	
Sélection de la force du
café
5 Capuccino automatique

6	
Mousseur de lait avec
curseur
7 Pot à lait
8	
Nettoyage quotidien
automatique
9 Réservoir d’eau
10 Collecteur d’égouttures

CUISSON
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CFA 9100 E

Machine à café encastrable automatique

BWD 1102 X

Tiroir chauffe-plats habillage inox

• Commandes électroniques
• Afficheur LCD avec sélection de la

• Contenance du réservoir pour le café

• S’encastre dans une niche de 60 x 60 cm sous une machine à café encastrable

• Installation sur rail télescopique
• Il n’est pas nécessaire de raccorder

•
•

• Chargement jusqu’a kg : 25
• Volume utile : 22,3 l

langue (8 au choix)

l’appareil à une canalisation d’eau

• Fonction Capuccino automatique
• Fonction pour la montée du lait en
mousse
• 7 degrés de finesse de la mouture
avec réglage de la température de
l’eau
• 5 niveaux de saveur – très léger, léger,
normal, fort, corsé
• Options réglables : nombre /
contenance des tasses
• Possibilité de préparer 2 tasses à café
simultanément
• 3 niveaux de contenance – court,
moyen, long
• Fonction supplémentaire pour la
préparation du thé
• Programme de détartrage
automatique

•

en grains : 250 g
Contenance du réservoir à eau
amovible: 1,8 l
Contenance du pot à lait en verre et
amovible : 1 l
Pression de la pompe : 15 bars

• Puissance pour la confection du café
•

: 1200 W
Puissance pour la confection de la
vapeur : 1000 W

• Câble de raccordement cm : 150
• Dimensions en cm :

H 45,5 x L 59,5 x P 40,5

• 20 assiettes de 28 cm de diamètre
• 80 tasses à expresso
• 40 tasses a thé
• 2 positions de chauffe (30°-70°C)
• Rails télescopiques
• Puissance de raccordement : 400 W
• Câble de raccordement cm : 150
• Dimensions en cm : H 14 x L 59,5 x P 54,5

TABLES DE CUISSON

TABLES DE CUISSON INDUCTION ET HIGHLIGHT | 45

Un vaste choix pour une expérience
culinaire ultime

CUISSON

Cuisiner peut être un réel plaisir, surtout sur une table de cuisson
intelligente choisie dans le large assortiment des modèles Gorenje. Des tables en vitrocéramique, à induction XtremePower
ou à foyers Hi-Light équipées de la technologie UseLogic®, des
brûleurs à gaz sur plan en vitrocéramique, en verre ou en inox,
complétés par un brûleur Wok ou une plaque à griller… Gorenje
fabrique toutes sortes de tables de cuisson ergonomiques et
fonctionnelles qui répondent aux attentes des cuisiniers les plus
exigeants.
Si chaque type de plan de cuisson offre des avantages spécifiques, tous les modèles Gorenje ont en commun un design élégant. Ils se déclinent en différentes formes avec des bordures
aux finitions variées qui s’intègrent harmonieusement dans toutes les cuisines contemporaines.

Plusieurs types de bordure

Chaque détail compte lorsqu’on choisit une table de cuisson vitrocéramique, c’est pourquoi, Gorenje propose quatre finitions différentes. Vous avez le choix entre des bords arrondis, des bords
biseautés ou un cadre inox. Certains modèles sont disponibles avec une finition associant ces différents types de bordures.

Bords arrondis

Bords biseautés avec cadre
inox sur les côtés

Bords et côtés biseautés

Cadre inox

CUISSON

Les avantages des tables à induction Gorenje XtremePower
Table de cuisson à induction

Les principaux avantages de l’induction sont la vitesse (deux
fois plus rapide que le gaz), l’utilisation économique et la sécurité. De plus, la fonction booster améliore encore les performances de la table à induction et réduit le temps nécessaire à la
montée en température. La fonction booster s’active facilement
en effleurant la lettre P sur le bandeau de commandes. Avec
cette technologie, la chaleur est générée directement dans le
fond du récipient, elle n’est pas transmise par rayonnement via
la surface vitrocéramique. Lorsque vous confectionnez des sauces, faites fondre du chocolat ou réalisez toute autre préparation
délicate, le simple effleurement d’une touche suffit pour ajuster
immédiatement la température. Tous les récipients à fond ferromagnétique (à tester avec un aimant ordinaire) conviennent aux
tables à induction.
Temps nécessaire pour porter 2 litres d’eau de 20°C à 95°C.
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Énergie nécessaire pour porter 2 litres d’eau de 20°C à 95°C.
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Fonctionnement silencieux

Les tables à induction XtremePower travaillent en silence, même
si les quatre foyers fonctionnent simultanément à pleine puissance. La commutation astucieuse entre les bobines électromagnétiques et la mise en œuvre de composants à la pointe de la
technologie atténuent le bruissement caractéristique des tables
à induction.

Les tables à induction XtremePower : un
véritable booster pour accélérer la montée
de température

Dès que la fonction booster est active, les bobines d’induction à
hautes performances et les deux turbines de refroidissement à
double capacité se mettent en route pour fournir à la table de
cuisson un supplément de puissance. La commutation électronique ingénieuse entre les foyers répartit la puissance entre les
bobines électromagnétiques, ce qui permet de cuisiner sur tous
les foyers à la fois.
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L’un des atouts majeurs des tables à induction XtremePower est leur facilité d’utilisation. Chaque
foyer comporte son propre module de commande et son minuteur coupe-courant à touche sensitive. Il est donc aisé de régler une durée de cuisson différente sur les foyers utilisés simultanément
; à l’expiration du temps programmé, le minuteur désactive automatiquement le foyer et un signal
sonore retentit. La cuisson se règle avec une extrême précision sur les neuf allures de chauffe disponibles, et des icônes explicites optimisent la prise en main. Simplicité d’utilisation garantie !

Touches à
effleurement
glissant

Avec une table de cuisson à
induction à touches sensitives, vous pouvez régler la
température en déplaçant
votre index sur l’échelle multipoint du bandeau de commandes. Grâce à la sensibilité
très fine et à la réactivité immédiate de votre table vitrocéramique, vous maîtrisez totalement la cuisson du bout
des doigts.

Agencement ergonomique

Les tables à induction XtremePower offrent plus d’espace, une meilleure visibilité sur le plan de
cuisson, et permettent de manipuler plus facilement les récipients. Grâce à leur agencement fonctionnel et à leurs dimensions généreuses, vous ne manquerez jamais de place, même si vous cuisinez sur les quatre foyers à la fois. Les nouvelles tables à induction sont disponibles en 77 cm,
90 cm et 110 cm de large. Ce vaste espace procure un confort d’utilisation ultime.

Zone flexible,
divisible en
2 foyers distincts

La zone flexible s’utilise
comme un foyer unique, très
pratique pour cuire un poisson ou une grosse pièce de
viande, ou comme deux foyers
autonomes, grâce aux inducteurs qui fonctionnent séparément pour former deux zones
de cuisson distinctes.

CUISSON

Commandes intelligentes

CUISSON

BoilControl pour en finir avec les casseroles qui débordent

La fonction BoilControl (Ébullition contrôlée) permet de réguler
automatiquement la température des foyers. À l’issue de la période de cuisson initiale à puissance maximale, l’appareil réduit
automatiquement la production de chaleur pour maintenir la
température à l’allure de chauffe réglée au départ ; ceci évite aux
préparations de bouillir trop longtemps ou de déborder. Cette
fonction peut être activée ou désactivée à tout moment.

Fonctions Bain-marie et Maintien au chaud

Ces fonctions vous simplifient la vie, évitent les cuissons trop intenses et économisent l’électricité.
La fonction Bain-marie maintient le foyer à une température constante de 42°C et vous permet de
faire fondre du chocolat, ou de ramollir du beurre ou du miel sans complication. Ce réglage est
également adapté à la décongélation des plats cuisinés ou d’une portion de légumes surgelés. La
fonction Maintien au chaud garde vos préparations à la température idéale de 70°C. Les plats
cuisinés à l’avance conservent ainsi toute leur saveur et restent chauds jusqu’au moment d’être
servis.

StopGo : une
cuisson sécurisée

Cette fonction arrête instantanément tous les foyers et sauvegarde les réglages en cours.
Un simple effleurement de la
touche StopGo remet les
foyers en marche et rétablit
tous les réglages. Si une casserole déborde, vous pouvez
activer cette fonction pendant
que vous nettoyez et il vous
sera facile de poursuivre la
cuisson dès que tout sera propre. La fonction StopGo garde
les foyers sous contrôle, même
en cas d’interruption imprévue.

Foyer poissonnière

Notre vaste gamme de tables à induction comporte des modèles avec foyer ovale, très pratique pour cuire le poisson, mais
aussi les grosses pièces de viande.
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L’induction en toute
sécurité

CUISSON

Avec cette technologie, seul le
fond de la casserole est chaud,
alors que le reste de la surface
vitrocéramique qui n’est pas
en contact avec le récipient
reste froid et sûr au toucher.
Une fois la casserole retirée ou
le foyer désactivé, la température de la vitrocéramique
baisse très vite. Grâce à la
réactivité immédiate du foyer
à induction, le contenu de la
casserole ne risque pas de déborder, ce qui vous épargne la
corvée d’un nettoyage supplémentaire.

Sécurité anti-surchauffe

La table de cuisson à induction est équipée d’un dispositif de sécurité qui protège l’électronique
des détériorations résultant d’une chaleur excessive. Ce dispositif fonctionne en plusieurs étapes.
Quand la température d’un foyer augmente fortement, le ventilateur à deux vitesses se met en
route. Si ceci ne suffit pas, le dispositif de sécurité interrompt d’abord la fonction booster avant de
réduire la puissance de certains foyers ou, éventuellement, de les désactiver. Une fois la table de
cuisson refroidie, la totalité de la puissance est à nouveau disponible.

Détection des récipients

Autre avantage des foyers à induction : ils détectent la taille des
récipients et seule l’énergie adaptée à la taille du récipient sera
mise en œuvre.

Touche verrouillage

Elle offre une protection
contre tout risque de mise en
marche involontaire.

Batterie de cuisine compatible

Tous les récipients à fond ferromagnétique conviennent aux tables à induction ; il vous suffit de
tester votre batterie de cuisine avec un aimant ordinaire pour vérifier si elle est compatible.

CUISSON

Les avantages des tables à gaz Gorenje

Table de cuisson à gaz de style
professionnel

Table à gaz contemporaine équipée de manettes ergonomiques
en façade. Les tables à gaz Gorenje se caractérisent par leurs
brûleurs puissants à haut rendement qui garantissent d’excellents résultats de cuisson. Toutes les tables à gaz Gorenje sont
livrées en standard avec un kit d’injecteurs séparés.

Brûleurs pour wok et gril

Les amateurs de cuisine asiatique seront comblés par les tables
à gaz équipées de puissants brûleurs pour wok ; ces tables sont disponibles en différentes versions, incluant un modèle « 4 foyers en ligne «. Pour confectionner de délicieuses grillades, une
plaque en fonte − dont une face est lisse et l’autre rainurée − se place simplement sur deux brûleurs à la fois.
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Le large assortiment de tables de cuisson Gorenje comprend
aussi des modèles avec plan vitrocéramique équipé de brûleurs
à gaz. Une table vitrocéramique mixte, comportant à la fois des
brûleurs à gaz et des foyers à induction ou Hi-light, est également disponible.
Ces tables garantissent d’excellents résultats de cuisson et elles
se nettoient très facilement grâce à leur surface lisse. Les supports de casseroles en fonte sont extrêmement stables et résistent parfaitement aux températures élevées.

Foyers à induction
associés à des
brûleurs à gaz

Si vous n’avez pas l’intention
de vous séparer de votre batterie de cuisine incompatible
avec l’induction sans vouloir
pour autant renoncer aux
avantages de cette technologie, pourquoi ne pas choisir
une table de cuisson associant
des brûleurs à gaz et des
foyers à induction ? Vous profiterez ainsi des avantages de
ces deux techniques de cuisson sur le même appareil.

CUISSON

Gaz sur verre vitrocéramique

CUISSON

Brûleurs à gaz
puissants

Qui permettent une montée
en température ultra-rapide.
Vos plats seront prêts en un
rien de temps. Cuits juste à
point, les légumes resteront
croquants et conserveront
plus de vitamines, minéraux et
autres nutriments.

Brûleurs à gaz
protégés

Avec nos tables à gaz, vous
n’aurez plus à vous soucier
des casseroles qui débordent
et du nettoyage fastidieux qui
vient ensuite. Les brûleurs
sont si bien protégés, que
l’eau, la graisse ou autres liquides ne peuvent pas atteindre
les pièces essentielles. Les injecteurs sont accessibles par
le dessus, sans démontage du
plan de travail.

Allumage une main

Grâce au train d’étincelles produit par la bougie électronique intégrée à chaque brûleur à gaz, il suffit de tourner les manettes
pour que les brûleurs s’allument automatiquement.

Protection par
thermocouple

Pour plus de sécurité dans la
cuisine, le thermocouple coupe automatiquement l’arrivée
de gaz si la flamme s’éteint
pendant que le brûleur est en
marche.

Des dominos modulaires pour
personnaliser votre poste de cuisson

Les dominos sont des tables de cuisson vitrocéramique encastrables, électriques ou à gaz, de 30 cm de large, qui peuvent être juxtaposés pour former des combinaisons infinies.
Ainsi, chacun peut avoir à sa disposition plusieurs types de
foyers selon ses préférences et ses besoins. Les dominos
peuvent compléter une table de cuisson existante ou constituer un nouveau poste de cuisson entièrement personnalisé ;
ils peuvent aussi résoudre les problèmes d’espace dans les
petites cuisines ou les maisons de campagne. Plusieurs dominos installés côte à côte peuvent être reliés entre eux par une
barrette de jonction. Petits par leur taille mais grands par leur
fonctionnalité, les dominos permettent des associations astucieuses grâce à leur adaptabilité remarquable.

Les dominos : la
solution à la carte

Les tables de cuisson à deux
foyers permettent des combinaisons sur mesure. La gamme
Gorenje comprend des dominos vitrocéramique avec deux
foyers Hi-Light, ou deux foyers
à induction, ou deux brûleurs,
ainsi qu’un domino wok.
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CUISSON

IT 951 AC

IS 631 AWXC

ECS 680 AX

G 1170 B

GC 630 AC

G 6N50 AX

IT 320 AC

EM 300 E

GC 340 AC

Table à induction 90 cm

Table vitrocéramique à gaz 110 cm

Domino à induction 30 cm

Table à induction 60 cm

Table vitrocéramique mixte 60 cm

Domino émail électrique inox 30 cm

Table vitrocéramique 60 cm

Table émail à gaz inox 60 cm

Domino vitrocéramique gaz 30 cm

CUISSON
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IT 9K40 AC

IT 951 AC

Table à induction croissant

Maintien
au chaud

• Bords biseautés
• Touches sensitives individuelles
• 4 boosters
• 4 minuteurs coupecourantindépendants

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
270 mm / 2400 W/3200 W
• Foyer AVD :
210 mm / 2300 W/ 3200 W
• Foyer ARG :
145 mm / 1400 W/ 1800 W
• Foyer ARD :
180 mm / 1800 W/ 2500 W

IS 1141 AC

Table à induction

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm : H 5 x L 95 x P 52

• Côtés et bords biseautés
• Touches sensitives individuelles
• Fonction BoilControl pour réguler

Table à induction
Régulation
automatique

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 5 boosters
• Minuteurs

• 5 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
180 mm / 1850 W / 3000 W
• Foyer AVD central :
180 mm / 1850 W / 3000 W
• Foyer ARG :
180 mm / 1850 W / 3000 W
• Foyer ARD central :
180 mm / 1850 W / 3000 W
• Foyer central à droite :
260 mm / 2600 W / 3700 W

• Puissance totale : 11100 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm : H 4,8 x L 90 x P 52

Maintien
au chaud

Régulation
automatique

• Côtés et bords biseautés
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler
•
•
•
•

automatiquement la température des
foyers
Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
4 boosters
Minuteurs

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
210 mm/ 2300 W / 3700 W

• Foyer AVD :

210 mm/ 2300 W / 3700 W

• 2 foyers centraux :

180 mm/ 1850 W/ 3000 W

Touches à
effleurement

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 4,3 x L 111 x P 41

CUISSON

IS 742 AXC

IS 644 AC

Table à induction
Maintien
au chaud

Régulation
automatique

• Côtés inox et bord biseauté
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler
•
•
•
•

automatiquement la température des
foyers
Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
4 boosters
Minuteurs

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
210 mm / 2300 W / 3700 W

• Foyer AVD :

180 mm / 1850 W / 3000 W

• Foyer ARG :

145 mm / 1400 W / 2200 W

• Foyer ARD :

280 mm / 2300 W / 3700 W

IS 642 AXC

Table à induction zone flexible
Maintien
au chaud

Touches à
effleurement

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :

H 4,6 x L 76,8 x P 52

Régulation
automatique

• Côtés et bords biseautés
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bain
marie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 4 boosters
• Minuteurs

• 4 foyers à induction indépendants
• 1 grande zone flexible 440 x 190 mm,
booster = 3700 W, divisible en
2 zones induction indépendantes :
- ARG : 190 x 220 mm /2300 W/
3700 W
- AVG : 190 x 220 mm 2300 W/
3700 W
• Foyer AVD : 180 mm / 1850 W /
3000 W
• Foyer ARD : 180 mm / 1850 W /
3000 W

Table à induction

Maintien
au chaud

Touches à
effleurement

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :

H 4,6 x L 59,8 x P 51

Régulation
automatique

• Côtés inox et bord biseauté
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler
•
•
•
•

automatiquement la température des
foyers
Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
4 boosters
Minuteurs

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
210 mm / 2300 W / 3700 W

• Foyer AVD :

180 mm / 1850 W / 3000 W

• Foyer ARG :

145 mm / 1400 W / 2200 W

• Foyer ARD :

280 mm / 2300 W / 3700 W

Touches à
effleurement

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :

H 4,6 x L 59,8 x P 51

CUISSON
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IS 631 AWXC

IS 631 AXC

Table à induction blanche
Maintien
au chaud

Table à induction
Régulation
automatique

• Côtés inox et bord biseauté
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 4 boosters
• Minuteurs

Maintien
au chaud

Touches à
effleurement

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :

H 4,6 x L 59,8 x P 51

• Côtés inox et bord biseauté
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 4 boosters
• Minuteurs

• 3 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :

• 3 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :

• Foyer ARG :

• Foyer ARG :

• Foyer central :

• Foyer central :

180 mm / 1850 W / 3000 W

145 mm / 1400 W / 2200 W
280 mm / 2600 W / 3700 W

Régulation
automatique

180 mm / 1850 W / 3000 W

145 mm / 1400 W / 2200 W
280 mm / 2600 W / 3700 W

Touches à
effleurement

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :

H 4,6 x L 59,8 x P 51

CUISSON

IT 706 ASC

IT 606 ASC

Table à induction

• Bords arrondis
• Touches sensitives individuelles
• 2 boosters
• 1 minuteur 99 mn
• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
•
•
•

200 mm / 2300 W / 3000 W
Foyer AVD :
200 mm / 2300 W / 3000 W
Foyer ARG : 160 mm / 1400 W
Foyer ARD : 160 mm / 1400 W

IT 603 ASC

Table à induction

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 5,6 x L 77 x P 52

• Bords arrondis
• Touches sensitives individuelles
• 2 boosters
• 1 minuteur
• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG : 200 mm / 2300 W /
3000 W
• Foyer AVD : 160 mm / 1400 W
• Foyer ARG : 160 mm / 1400 W
• Foyer ARD : 200 mm / 2300 W /
3000 W

Table à induction

• Puissance totale : 7400 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 5,6 x L 60 x P 51

• Bords arrondis
• Touches sensitives individuelles
• 1 booster
• 1 minuteur
• 3 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG : 200 mm / 2300 W
• Foyer AVD : 160 mm / 1400 W
• Foyer AR central :
280 mm / 2300 W / 3000 W

• Puissance totale : 6700 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 3 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 5,6 x L 60 x P 51

CUISSON
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ECS 780 AX

ECS 680 AX

Table vitrocéramique
Régulation
automatique

Table vitrocéramique
Régulation
automatique

Touches à
effleurement

Touches à
effleurement

• Cadre inox
• Touches à effleurement glissant

• Touches à effleurement glissant

• Accès directs aux positions maximum
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle

• Touches à effleurement glissant

• Accès directs aux positions maximum
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle

• Touche StopGo pour une interruption

• Dimensions en cm :

• Touche StopGo pour une interruption

• Dimensions en cm :

• Cadre inox
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch
SliderTouch

provisoire de la cuisson
• Minuteur
• Fonction BoilControl pour réguler
automatiquement la température

H 5,5 x L 75,4 x P 51

SliderTouch
SliderTouch

provisoire de la cuisson
• Minuteur
• Fonction BoilControl pour réguler
automatiquement la température

• 4 foyers hi-light indépendants
• Foyer extensible AVG :

• 4 foyers hi-light indépendants
• Foyer extensible AVG :

• Foyer AVD : 145 mm / 1200 W
• Foyer ARG : 145 mm / 1200 W
• Foyer extensible ARD :

• Foyer AVD : 145 mm / 1200 W
• Foyer ARG : 145 mm / 1200 W
• Foyer extensible ARD :

• Puissance totale : 7100 W

• Puissance totale : 7100 W

210-175-120 mm / 2300 W

265-170 mm / 2400 W

210-175-120 mm / 2300 W

265-170 mm / 2400 W

H 5,6 x L 59,4 x P 51

CUISSON

ECT 620 AX

EC 630 ASC

Table vitrocéramique

Table vitrocéramique

Régulation
automatique

• Cadre inox
• Touches sensitives individuelles
• Touche StopGo pour une interruption
•
•

provisoire de la cuisson
Minuteur coupe-courant
Fonction BoilControl pour réguler
automatiquement la température

• 4 foyers hi-light indépendants
• Foyer extensible AVG
210 -120 mm / 2200 W

• Foyer AVD : 145 mm / 1200 W
• Foyer ARG : 145 mm / 1200 W
• Foyer extensible ARD :
265-170 mm / 2400 W

• Puissance totale : 7000 W
• Accès directs aux positions maximum
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 5,6 x L 59.4 x P 51

• Bords arrondis
• 4 foyers hi-light indépendants
• Foyer extensible AVG :

210 -120 mm / 2200 W
• Foyer AVD : 145 mm / 1200 W
• Foyer ARG : 145 mm / 1200 W
• Foyer ARD : 180 mm / 1800 W

• Puissance totale: 6400 W
• 4 manettes
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 9,2 x L 60 x P 51

CUISSON
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G 960 B

G 1170 B

Table verre trempé à gaz

Table verre trempé à gaz

• Bords biseautés
• Brûleur Wok triple couronne
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte

• Puissance totale : 10000 W

Puissance des brûleurs
• Brûleur Wok central triple couronne :
130 mm / 3500 W
• Brûleur AVG : 49 mm/ 1000 W
• Brûleur AVD : 69 mm/ 1500 W
• Brûleur ARG : 69 mm/ 1500 W
• Brûleur AVD : 94 mm/ 2300 W

• Livrée avec une plaque en fonte pour
grillade

• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm : H 8 x L 86 x P 50

• Bords biseautés
• Brûleurs Wok triple couronne
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte

• Puissance totale : 10000 W

Puissance des brûleurs
• Brûleur Wok AVG : 130 mm/ 3500 W
• Brûleur Wok AVD : 130 mm/ 3500 W
• 2 brûleur centraux: 69 mm/ 1500 W

• Livrée avec une plaque en fonte pour

• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table
grillade

• Dimensions en cm : H 8 x L 110 x P 37

CUISSON

ITG 623 ASC

GC 640 AC

Table à induction mixte

• Bords arrondis
• Sécurité thermocouple
• Booster
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance du foyer & brûleurs
• Foyer à induction AVG : 160 mm /
1400 W
• Brûleur AVD : 65 mm / 1400 W
• Foyer à induction ARG : 200 mm /
2300 W / 3000 W
• Brûleur ARD : 90 mm / 3000 W

GC 630 AC

Table vitrocéramique à gaz

• Puissance totale gaz : 4600 W
• Puissance totale électrique : 3700 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

•

Dimensions en cm : H 5 x L 58 x P 51

• Bords biseautés
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance des brûleurs

• Brûleur AVG : 90 mm / 3000 W
• Brûleur AVD : 50 mm / 1000 W
• Brûleur ARG : 60 mm / 1750 W
• Brûleur ARD : 60 mm / 1750 W

Table vitrocéramique mixte

• Puissance totale : 7500 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm :

H 10,5 x L 60 x P 51

• Bords biseautés
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance du foyer & brûleurs

• Brûleur AVG : 90 mm / 3000 W
• Brûleur AVD : 50 mm / 1000 W
• Brûleur ARG : 60 mm / 1750 W
• Foyer hi-light ARD : 180 mm / 1800 W

• Puissance totale gaz : 7500 W
• Puissance totale électrique : 1800 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm :

H 10,5 x L 60 x P 51

CUISSON
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G 760 X

G 760 AX1

Table émail à gaz inox

• Brûleur Wok triple couronne
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance des brûleurs
• Brûleur Wok central triple couronne :
130 mm / 3500 W
• Brûleur AVG : 49 mm / 1000 W
• Brûleur AVD : 69 mm / 1500 W
• Brûleur ARG : 69 mm / 1500 W
• Brûleur ARD : 94 mm / 2300 W

G 6N50 AX

Table émail à gaz inox

• Puissance totale : 9800 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

•

Dimensions en cm : H 6 x L 68 x P 50

• Brûleur triple couronne
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance des brûleurs
• Brûleur central triple couronne :
130 mm / 3500 W
• Brûleur AVG : 45 mm / 1000 W
• Brûleur AVD : 65 mm / 1400 W
• Brûleur ARG : 65 mm / 1750 W
• Brûleur ARD : 90 mm / 2800 W

Table émail à gaz inox

• Puissance totale : 9800 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

•

Dimensions en cm : H 4 x L 68 x P 50

• Brûleur triple couronne
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance des brûleurs
• Brûleur AVG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur AVD : 46 mm / 1000 W
• Brûleur ARG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur triple couronne ARD :
132 mm / 3500 W

• Puissance totale : 8300 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm :

H 10,7 x L 58 x P 51

CUISSON

G 6N4 AX

G 6N4 AB

Table émail à gaz inox

• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
Puissance des brûleurs
• Brûleur AVG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur AVD : 46 mm / 1000 W
• Brûleur ARG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur rapide ARD : 94 mm / 3000 W

Table émail à gaz noir

• Puissance totale : 7800 W

• Existe en blanc : G 6N4 AW

• Puissance totale : 7800 W

• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

• Sécurité thermocouple
• Allumage une main

• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

•

Dimensions en cm :
H 10,7 x L 58 x P 51

Puissance des brûleurs
• Brûleur AVG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur AVD : 46 mm / 1000 W
• Brûleur ARG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur rapide ARD : 94 mm / 3000 W

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm :

H 10,7 x L 58 x P 51
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K 6N3 AX

K 6N3 AW

Table émail mixte inox

E 6N1 AX

Table émail mixte blanc

• Sécurité thermocouple
• Allumage une main

• Puissance totale gaz : 5900 W
• Puissance totale électrique : 1500 W

Puissance du foyer & brûleurs
• Brûleur AVG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur AVD : 46 mm / 1000 W
• Foyer électrique rapide ARG :
145 mm / 1500 W
• Brûleur rapide ARD : 94 mm / 3000 W

• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

•

Dimensions en cm :
H 10,7 x L 60 x P 53

• Existe en noir : K6N3AB
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
Puissance du foyer & brûleurs

• Brûleur AVG : 69 mm / 1900 W
• Brûleur AVD : 46 mm / 1000 W
• Foyer électrique rapide ARG :

145 mm / 1500 W
• Brûleur rapide ARD : 94 mm / 3000 W

Table émail électrique inox

• Puissance totale gaz : 5900 W
• Puissance totale électrique : 1500 W
• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm :

H 10,7 x L 60 x P 53

• 4 foyers électriques rapides
• Foyer rapide ARG : 145 mm / 1500 W
• Foyer rapide AVD : 145 mm / 1500 W
• Foyer rapide ARG : 180 mm / 2000 W
• Foyer rapide ARD : 180 mm / 2000 W

• Puissance totale

électrique : 7000 W

• Dimensions en cm :
H 8,3 x L 58 x P 51

CUISSON

IT 320 AC

ECT 330 AC

Domino à induction

• Bord biseauté à l’avant
• Touches sensitives individuelles
• 1 booster
• 2 minuteurs
• Touche StopGo pour une interruption
provisoire de la cuisson

• 2 foyers à induction indépendants
• Foyer AV : 160 mm / 1400 W
• Foyer AR : 200 mm / 2300 W/ 3000 W
• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Touche de verrouillage
• 2 témoins de chaleur résiduelle

EM 300 E

Domino vitrocéramique

• Puissance totale : 3650 W
• Dimensions en cm :
H 6,2 x L 30 x P 51

• Barrette de jonction inox en option
pour installation avec domino : réf
144079 AC101

Domino émail électrique inox

• Bord biseauté à l’avant
• Touches sensitives individuelles
• Fonction BoilControl pour réguler

• Puissance totale : 2900 W

• 2 foyers hi-light indépendants
• Foyer AV : 120-180 mm / 1700 W
• Foyer AR : 145 mm / 1200 W

• Barrette de jonction inox en option

automatiquement la température

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-surchauffe
• Touche de verrouillage
• 2 témoins de chaleur résiduelle

• Dimensions en cm :
H 6,8 x L 30 x P 51

pour installation avec domino : réf
144079 AC101

• 2 foyers électriques
• Foyer AV : 145 mm / 1000 W
• Foyer rapide AR : 180 mm / 2000 W

• Puissance totale

électrique : 3000 W

• Câble de raccordement cm : 75
• Dimensions en cm :

H 4,5 x L 28,8 x P 51
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GCW 340 AC

GC 340 AC

Domino vitrocéramique à gaz

Domino vitrocéramique à gaz

• Bord biseauté à l’avant
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte

• Puissance totale gaz : 4500 W

Puissance brûleur triple couronne

• Barrette de jonction inox en option

• Brûleur : 140 mm / 4500 W

• Dimensions en cm :
H 11,8 x L 30 x P 51

pour installation avec domino : réf
144079 AC101

• Bord biseauté à l’avant
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte

• Puissance totale gaz : 4000 W

Puissance brûleurs

• Barrette de jonction inox en option

• Brûleur AV : 55 mm / 1000 W
• Brûleur rapide AR : 100 mm / 3000 W

• Dimensions en cm :

H 10,7 x L 30 x P 51
pour installation avec domino : réf
144079 AC101
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Un design attrayant est désormais un critère important dans
notre vie quotidienne, mais n’est pas suffisant lorsqu’il s’agit de
choisir une hotte aspirante. La hotte doit être fonctionnelle, et la
qualité de l’éclairage qu’elle dispense au-dessus du plan de cuisson, de même que son niveau acoustique, sont des facteurs à
prendre en considération.
Dans la vaste gamme de hottes Gorenje aux styles variés, il vous
sera facile de trouver le modèle qui donnera une nouvelle dimension à votre cuisine.

Une bonne ventilation est essentielle.

Le rôle d’une hotte aspirante est de maintenir une basse pression dans la cuisine afin que les odeurs de cuisson soient capturées le mieux possible.
• Pour rééquilibrer la pression, l’air frais doit pénétrer dans la
cuisine, par exemple par une porte entrouverte. Souvenezvous qu’il ne faut jamais ouvrir une fenêtre à proximité d’une
hotte en fonctionnement, car cela gênerait la circulation correcte de l’air.
• Pour que la hotte fonctionne convenablement, le volume d’air
frais entrant doit être égal au volume d’air évacué. La hotte
aspire l’air saturé à travers un filtre, l’air refroidit, le filtre capture les particules de graisse, puis l’air est expulsé à l’extérieur.
• Les filtres métalliques sont les plus efficaces.
• Afin d’éviter les courants d’air, toutes les hottes Gorenje sont
équipées d’un clapet anti-retour qui reste fermé lorsque la hotte n’est pas en service. Cela est très pratique en hiver pour
empêcher l’air froid de pénétrer dans la cuisine.

Évacuation ou recyclage ?

Selon la configuration de votre habitation, vous avez le choix entre deux systèmes : l’évacuation ou le recyclage.
La hotte à évacuation aspire les
vapeurs de cuisson, les capture à
travers un filtre et expulse l’air
chargé d’odeurs par une gaine
débouchant à l'extérieur.

Conformément aux normes en vigueurs et
à un accord interprofessionnel européen,
Gorenje déclare les débits d’air et le
niveau sonore aux normes ci-dessous :
Débits d’air en m3/h

(Norme CEI/EN 61491)
Position normale maximale et position intensive (pour les hottes
avec variateur de puissance, la position normale maximale correspond à 75% de la position maximale). Le diamètre préconisé
doit être annoncé.

Niveau sonore

(Norme CEI/EN 60704-2-13 et 60704-3)
Valeurs correspondantes aux positions de fonctionnement indiquées ci-dessus exprimées en puissance acoustique.

1 Filtre à charbon actif
2	
Groupe d’aspiration

1	
Gaine d’évacuation
(amène l’air à l’extérieur)
2 Groupe d’aspiration
3 Carrosserie

La hotte à recyclage dégraisse et
désodorise l’air à travers un filtre, puis le
renvoie dans la cuisine.

1

2

3
4

4	
Filtre à graisse (protège le
moteur des vapeurs grasses)
S’il est possible d’installer dans votre cuisine un conduit aboutissant à l’extérieur de votre habitation, choisissez de préférence
une hotte à évacuation, car cette solution vous permet d’utiliser
toute la puissance d’aspiration de la hotte.

3 Carrosserie
4	
Filtre à graisse
(protège le moteur
des vapeurs grasses)

1
2
3
4

S’il est impossible d’installer un tuyau d’évacuation débouchant
à l’extérieur, le système à recyclage s’impose. Dans ce cas, les
vapeurs de cuisson sont aspirées à traverse un filtre à charbon
actif qui capture les odeurs, puis l’air purifié est renvoyé dans la
cuisine. Les hottes à recyclage sont faciles à installer et offrent
une bonne solution dans les appartements où l’évacuation directe vers l’extérieur de l’immeuble s’avère impraticable.

ASPIRATION

Design fonctionnel
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Comment choisir la puissance d’aspiration de votre hotte ?

Le débit doit être choisi en fonction du volume de la cuisine. La règle veut que la hotte soit
capable de renouveler 6 à 12 fois par heure l’air de la pièce. Par exemple, le débit pour une cuisine
de 4 x 4 m et de 2,5 m de hauteur devra être entre 240 et 480 m3/h.
L’installation de la hotte génère toujours une certaine perte de pression. C’est pourquoi il faut observer les règles suivantes :
• respectez toujours le diamètre (Ø) préconisé pour la gaine d’évacuation,
• utilisez si possible une gaine souple pour minimiser la résistance de l’air,
• veillez à ce que la longueur du tuyau soit la plus courte possible et les coudes peu nombreux,
•p
 référez des coudes à angle large plutôt que des coudes à angle aigu pour que l’air puisse circuler sans encombre ; ceci diminuera les pertes de pression.

Quelle distance mettre entre la hotte et le plan de travail ?

Il est nécessaire que votre hotte soit centrée au dessus de votre table de cuisson tout en respectant les distances minimales de sécurité :
• 65 cm au dessus d’une table à gaz
• 55 cm au dessus d’une table à induction ou vitrocéramique pour une hotte décor ilot
En règle générale, nous vous recommandons une distance comprise entre 65 cm et 75 cm, pour
conserver l’ efficacité d’aspiration de votre hotte et la liberté de vos mouvements.

min. 5 cm

Mauvaise installation

Bonne installation

Distance optimale
65 cm/ max 75 cm
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Hotte automatique
AutoSense
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Commandée par un capteur
préréglé, la hotte réagit à chaque impureté ou modification
détectée dans l’air.
Fermée à l’arrêt, elle change
d’aspect lorsqu’elle est en
marche et prend la forme
d’une hotte décorative ouverte. Dotée d’un éclairage LED,
cette hotte se caractérise par
un élément en verre toujours
propre ; si vous n’avez pas le
temps de la nettoyer, fermezla simplement après utilisation
: les salissures resteront piégées à l’intérieur.

Système P.A.S – L’aspiration périmétrale

Avec son nouveau système d’aspiration périmétrale avancée,
Gorenje introduit une nouvelle technique dans ses hottes.
Grace au système P.A.S., la zone d’aspiration est déportée du
centre de la hotte vers son périmètre. Cette technique assure
une meilleure capture des fumées grasses, réduit le bruit et la
consommation d’énergie.

Filtre à charbon actif

Les filtres à charbon prévus dans les hottes utilisées dans la version à recyclage ne sont pas lavables et doivent être remplacés
régulièrement. La fréquence de remplacement dépend de la fréquence d’utilisation de la hotte. À titre indicatif, il est bon de les
remplacer au moins tous les 6 mois, pour une efficacité optimale.

• Hotte à l’arrêt (position fermée)

Filtre métallique

• Hotte en marche (position ouverte)

Le nettoyage de la hotte et de ses filtres est indispensable au bon fonctionnement de l’appareil
dans le temps. Des filtres encrassés peuvent réduire les performances de la hotte.
La majorité des hottes Gorenje ont un habillage en acier inoxydable, et ce matériau réclame un
entretien particulier. Les produits destinés au nettoyage de l’inox contribuent à prévenir les traces
de doigt et forment un film protecteur sur les surfaces.
Les filtres se nettoient dans l’évier avec un détergent liquide pour lave-vaisselle, ou dans le lavevaisselle avec un programme à 65°C. Il faut noter que le nettoyage en lave-vaisselle risque de les
décolorer, mais ceci n’altère nullement leur efficacité. Nous vous recommandons de nettoyer les
filtres environ tous les deux mois.

ASPIRATION

IDKG 9455 X

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

DT 12545 X

Hotte décorative murale 120 cm inox

DVGA 8545 AX

Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir

IDTG 9455 BX

IDR 4545 E

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

Hotte cylindrique îlot 39 cm inox

DT 9545 AX

DT 6545 E

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

Hotte décorative murale 60 cm inox

DFA 9535 X

DC 12635 X

Hotte de plan en verre 90 cm

Hotte plafond 120 cm

ASPIRATION
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IDTT 12545 X

IDT 9545 E

Hotte décorative îlot 120 cm inox

Existe IDTT 12545 EX
Hotte décorative îlot 120 cm inox
livrée avec moteur externe pour
combles

• Bandeau de commande à touches
• Affichage par LED des vitesses

Hotte décorative îlot 90 cm inox

• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 150 cm
Accessoires en option

• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283737

• Touches sensitives
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 729 m3/h

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 735 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique

• Témoins de fonctionnement

Équipement
• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 4 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option
• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW /
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 40
• maxi = 59 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 280 W
• Câble de raccordement : 125 cm

électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 4 x 18,75 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 40
• maxi = 57 dB(A) (hors intensif)

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283734
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IDG 900 E // IDG 990 E

Hotte décorative îlot 90 cm inox/ verre

• Commande à distance
• Bandeau de commande à touches
• Affichage des vitesses par témoin
lumineux

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration dont une
rapide
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 820 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement
• 1 Filtre à graisse métallique lavable au
lave-vaisselle
• Éclairage halogène : 3 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option
• Livrée avec cheminée
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 49 dB(A)
• maxi = 69 dB(A) (hors intensif)
• Puissance de raccordement : 300 W
• Câble de raccordement : 150 cm

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres
à charbon actif et adaptateur :
(2) x 202902 et 03070273

IDKG 9455 X

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

• Bandeau de commande à touches
• Commande à distance
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283732

IDTG 9455 BX

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 694 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 685 m3/h
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 4 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 4 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 42
• maxi = 70 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 43
• maxi = 71 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 330 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Puissance de raccordement : 330 W
• Câble de raccordement : 155 cm

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283732
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IDQ 4545 X

IDR 4545 E

Hotte cubique îlot 40 cm inox

Hotte cylindrique îlot 39 cm inox

Aspiration
périmétrale

• Touches sensitives
• Aspiration périmétrale, pour une

meilleure capture des fumées grasses

• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

Aspiration
périmétrale

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 326644

• Touches sensitives
• Aspiration périmétrale, pour une

meilleure capture des fumées grasses

• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 631 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 629 m3/h
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 4 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 4 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 42
• maxi = 59 dB(A) (hors intensif)
• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 165 cm

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 58 dB(A) (hors intensif)

charbon actif en option

charbon actif en option

• Puissance de raccordement : 230 W
• Câble de raccordement : 165 cm
Accessoire en option

• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283736
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DC 12635 X

DC 9635 X

Existe DC 12635 WMX
Hotte de plafond pour moteur externe
voir page 77

• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

Hotte de plafond 120 cm inox

• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une
meilleure capture des fumées grasses
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 950 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 4 x 20 W
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 44
• maxi = 62 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 330 W
• Câble de raccordement : 80 cm

Hotte de plafond 90 cm inox

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 950 m3/h

• Témoins de fonctionnement
électronique

Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 3 x 20 W
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 44
• maxi = 62 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 80 cm
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Moteurs externes - une solution aux
problèmes de bruit !

Certains modèles de hottes Gorenje ont la possibilité d’être
équipés avec un moteur placé à l’extérieur de la cuisine (dans
les combles ou à l’extérieur de la maison), mais toujours commandé par la hotte.

ASPIRATION

L’avantage d’avoir le moteur à l’extérieur ou à distance est principalement celui de réduire les nuisances sonores, tout en
conservant une excellente capacité d’aspiration.

DCM 950 E

DCM 700 O

• Pour hotte DC 12635 WMX

• Pour hotte DC 12635 WMX

Moteur externe pour combles

Moteur externe pour extérieur

Installation dans une pièce adjacente/
les combles
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 950 m3/h

Installation à l'extérieur du bâtiment

• Grâce à sa forme étroite, ce modèle
•

• Raccordement d’évacuation Ø : 15 cm
• Puissance de raccordement : 250 W
• Câble de raccordement : 6 m
• Raccordement : fourni avec un

est idéal pour une installation à
l'extérieur
Son boîtier en inox met ce produit à
l'abri de l'oxydation

• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 716 m3/h

connecteur à 6 broches (3 vitesses
+ neutre)

• Raccordement d’évacuation Ø : 15 cm
• Puissance de raccordement : 250 W
• Câble de raccordement : 6 m
• Raccordement : fourni avec un câble

• Convient à toutes les commandes.
• La réduction du niveau sonore

à 6 broches (3 vitesses + neutre)

dépend de la distance entre le moteur
et la hotte.

• Convient à toutes les commandes
• La réduction du niveau sonore

dépend de la distance entre le moteur
et la hotte

Moteur externe installé sous les
combles

Installation à l'extérieur de l’habitation
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DFA 9535 X

Hotte de plan 90 cm / verre noir
Aspiration
périmétrale

• Touches sensitives
• Aspiration périmétrale, pour une

meilleure capture des fumées grasses

• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 755 m3/h

• Témoins de fonctionnement
électronique

Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Evacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 52
• maxi = 72 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 280 W
• Câble de raccordement : 80 cm

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 299120
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DT 12545 X

Hotte décorative murale 120 cm inox

• Touches sensitives
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283737

DTT 9545 X

Hotte décorative murale 90 cm inox

Existe DTT 9545 EX
Hotte décorative murale 90 cm inox
livrée avec moteur externe pour
combles

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Bandeau de commande à touches
• Affichage par LED des vitesses

Équipement

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 750 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 697 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 57 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 240 W
• Câble de raccordement : 140 cm

• Puissance de raccordement : 240 W
• Câble de raccordement : 140 cm
Accessoires en option

DT 9545 AX

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

• Touches sensitives
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

• Kit de recyclage y compris filtres à

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Fût jusqu’à 1500 mm (hauteur totale

• Témoins de fonctionnement

charbon actif : 299118

de hotte) : 299116

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 697 m3/h
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

Équipement
• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option
• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW /
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 43
• maxi = 58 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 240 W
• Câble de raccordement : 150 cm

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 57 dB(A) (hors intensif)

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283734

HOTTES DÉCORATIVES MURALES 120-90-60 CM

DKG 9455 X

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre

• Bandeau de commande à touches
• Commande à distance
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283732

DTG 9455 BX

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 592 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 598 m3/h
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 35 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 35 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 40
• maxi = 66 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 39
• maxi = 66 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 270 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Puissance de raccordement : 270 W
• Câble de raccordement : 155 cm

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283732

ASPIRATION
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DVRG 9535 B

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

• Touches sensitives
• Affichage par LED des vitesses
• Fonction purification de l’air
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 46
• maxi = 66 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 100 cm
Accessoire en option

DIN/EN61591 Ø 15cm : 639 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique

• Kit de recyclage y compris filtres à

Équipement

• Commande à distance ACK00073 :

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

• Livrée avec cheminée
• En mode recyclage, le montage de la
hotte est possible sans la cheminée

charbon actif : 282366

329458

ASPIRATION

DVGA 8545 AX

Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir

DVG 8545 AX

Hotte décorative murale 80 cm inox / verre noir
Aspiration
périmétrale

• Touches sensitives
• Ouverture automatique de la façade

• Puissance de raccordement : 204 W
• Câble de raccordement : 170 cm

• Touches sensitives
• Aspiration périmétrale, pour une

• Programmation de la mise en marche

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 284172

• Affichage par LED des vitesses

en verre

de la hotte
• Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 669 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement
• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage par LED : 5 x 0,8 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option
• Livrée avec cheminée
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 59 dB(A) (hors intensif)

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 702 m3/h

• Témoins de fonctionnement
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 18,5 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 40
• maxi = 57 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 187 W
• Câble de raccordement : 170 cm
Accessoire en option

• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283738

ASPIRATION
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DVG 9555 B

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre noir

DVG 9555 W

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre blanc

Aspiration
périmétrale

Aspiration
périmétrale

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

• Puissance de raccordement : 305 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Affichage par LED des vitesses

• Kit de recyclage y compris filtres à

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 850 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

Accessoire en option

charbon actif : 283732

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

• Puissance de raccordement : 305 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Affichage par LED des vitesses

• Kit de recyclage y compris filtres à

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 850 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 3 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 3 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 72 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 72 dB(A) (hors intensif)

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option

charbon actif : 283732

HOTTES DÉCORATIVES MURALES 120-90-60 CM

DVG 9555 HB

Hotte décorative murale 90 cm verre noir

DVG 9555 HW

Hotte décorative murale 90 cm verre blanc

Aspiration
périmétrale

Aspiration
périmétrale

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

• Puissance de raccordement : 270 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Affichage par LED des vitesses

• Kit de recyclage y compris filtres à

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 700 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

Accessoire en option

charbon actif : 283732

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

• Puissance de raccordement : 270 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Affichage par LED des vitesses

• Kit de recyclage y compris filtres à

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 700 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 2 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 2 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 68 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 68 dB(A) (hors intensif)

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option

charbon actif : 283732

ASPIRATION
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DKK 10335 E

DKgo 925 E

Hotte d’angle 100,5 cm inox

• Bandeau de commande à touches
Caractéristiques générales

Hotte décorative murale 90 cm inox

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 282387

• Bandeau de commande à touches
Caractéristiques générales

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 662810

DK 9435 X

Hotte décorative murale 90 cm inox

• Bandeau de commande à touches
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 6 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 669 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 12,3 cm : 628 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 783 m3/h
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 3 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 10 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 44
• maxi = 66 dB(A) (hors intensif)
• Puissance de raccordement : 310 W
• Câble de raccordement : 80 cm

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 43
• maxi = 63 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 44
• maxi = 71 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 320 W
• Câble de raccordement : 150 cm

• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 100 cm

charbon actif en option

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 181767

HOTTES DÉCORATIVES MURALES 120-90-60 CM

DVG 6555 HB

Hotte décorative murale 60 cm inox / verre noir

DVG 6555 HW

Hotte décorative murale 60 cm inox / verre blanc

Aspiration
périmétrale

Aspiration
périmétrale

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

• Puissance de raccordement : 270 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Affichage par LED des vitesses

• Kit de recyclage y compris filtres à

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 700 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

Accessoire en option

charbon actif : 283732

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

• Puissance de raccordement : 270 W
• Câble de raccordement : 155 cm

• Affichage par LED des vitesses

• Kit de recyclage y compris filtres à

meilleure capture des fumées grasses

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 700 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 2 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 2 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 68 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 68 dB(A) (hors intensif)

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option

charbon actif : 283732

ASPIRATION

HOTTES DÉCORATIVES MURALES 120-90-60 CM | 87

DT 6545 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

• Touches sensitives
Caractéristiques générales

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283739

DKgo 635 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

• Bandeau de commande à touches
Caractéristiques générales

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 662809

DKgo 600 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

• Bandeau de commande à touches
Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• 1 moteur
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

• Témoins de fonctionnement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 636 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 684 m3/h
électronique

Équipement

DIN/EN61591 Ø 12 cm : 315 m3/h
électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 2 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 40
• maxi = 61 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 46
• maxi = 68 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 47
• maxi = 67 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 190 W
• Câble de raccordement : 120 cm

• Puissance de raccordement : 310 W
• Câble de raccordement : 150 cm

• Puissance de raccordement : 230 W
• Câble de raccordement : 150 cm

charbon actif en option

charbon actif en option

charbon actif en option

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 662809

ASPIRATION

DL 611 SR

DU 640 E

Groupe filtrant 52,4 cm inox

Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 509 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 47
• maxi = 67 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 240 W
• Câble de raccordement : 150 cm

DF 6116 E

Hotte à visière

Accessoire en option
• 2 filtres à charbon actif : 2 x 646781

Caractéristiques générales
• Bandeau de commande à touches
• 2 moteurs
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 12.5 cm : 294 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement
• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 46
• maxi = 66 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 350 W
• Câble de raccordement : 150 cm

Hotte tiroir 60 cm inox

Accessoire en option
• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 646686

Caractéristiques générales
• 2 moteurs
• 3 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 12 cm : 391 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage : 2 x 40 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à
charbon actif en option

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 55
• maxi = 69 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 330 W
• Câble de raccordement : 150 cm

Accessoire en option
• 2 filtres à charbon actif : 2 x 646780

ASPIRATION
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Crédence 90 cm inox
322154

FROID

FROID | 91

Côte à côte FN 63238 DEL & R 65367 DE

NRK 6201 MX

R 63398 DE

NRKI 45288

RKI 4238 W

RBI 41318

RI 41325

RI 56208 W

RIU 6158 W

Combiné 1 moteur / NoFrost

Réfrigérateur Tout utile

FROID

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost

Tout utile intégrable

Combiné intégrable 1 moteur

Tout utile intégrable

Réfrigérateur 1 porte intégrable

Réfrigérateur Tout utile sous plan

FROID

Une technologie à votre service

Préservez chez vous la chaîne du froid
Le système électronique permet un réglage optimal de la température et, par conséquent, une conservation plus longue des
aliments dans le réfrigérateur. L’une des solutions les plus novatrices est le Compartiment Fraîcheur «Zero’ n’ Fresh» où la température est idéale pour conserver les produits du rayon frais.

Les avantages du froid ventilé ou
‘No Frost’

Le froid ventilé est une technologie qui comporte plusieurs
avantages. L’air froid circule autour des surfaces de rangement,
réduit l’humidité dans le congélateur et prévient la formation de
givre sur les aliments et les parois de l’appareil. Par conséquent,
les emballages de surgelés n’adhèrent plus entre eux et les étiquettes restent lisibles, ce qui facilite l’inspection des produits
conservés ; la régulation homogène de la température préserve
la qualité, la couleur et l’arôme des aliments. L’absence de givre
permet une utilisation optimale de l’espace disponible et, en
même temps, élimine radicalement la corvée périodique du dégivrage.
Cette technologie équipe les congélateurs Gorenje, mais aussi
ses combinés réfrigérateurs congélateurs. L’avantage des combinés Gorenje est d’être pourvus d’un système qui élimine l’humidité uniquement dans la partie congélateur, tandis que la partie réfrigérateur reste à un niveau d’humidité optimale. Ceci évite
aux aliments de se dessécher et garantit des conditions idéales
pour la conservation prolongée des fruits et légumes frais.

Système Multiflow

Le maintien en température du compartiment Fraîcheur+
est assuré par une colonne de froid brassé – système Multiflow ou multiniveau - circulant le long de la paroi arrière du
réfrigérateur; ce flux d’air est aspiré vers le bas et pénètre
directement dans le compartiment Fraîcheur +, par des
fentes de ventilation réparties juste au-dessus, sur la paroi
arrière. De cette façon, lorsque vous rangez vos provisions
dans le réfrigérateur, elles refroidissent plus vite, mais aussi
plus efficacement, par comparaison avec les systèmes de
réfrigération classiques. L’arôme et les nutriments des
fruits, des légumes et de la viande sont donc préservés,
c’est-à-dire que vos aliments gardent leur fraîcheur presque
trois fois plus longtemps !

Compartiment Fraîcheur+ (Zero’n’Fresh)

Une sonde maintient la température autour de 0°C dans le compartiment Fraîcheur+ qui fournit
ainsi des conditions idéales de stockage pour les aliments achetés au rayon frais* et prolonge leur
durée de conservation.
*V
 iande fraîche, poisson, fruits de mer, pâte fraîche (par exemple à pizza), certains fruits et légumes (fraises,
framboises, myrtilles, asperges, légumes verts à feuilles, salade, champignons, ...).
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Fonctions Réfrigération rapide et
Congélation rapide

Lorsque la fonction Réfrigération rapide est activée, la température du réfrigérateur s’abaisse promptement juste au-dessus
de 0°C. Cette fonction est particulièrement appréciable sur les
appareils grand volume, au moment où vous les remplissez d’une
quantité importante de provisions. Elle se désactive automatiquement au bout de six heures, et la température du réfrigérateur revient à sa valeur antérieure. Quand vous désirez congeler
une grande quantité de produits frais, sélectionnez la fonction
Congélation rapide qui amène l’appareil à -32°C. Cette température très basse permet de conserver les surgelés plus longtemps et dans de meilleures conditions que le procédé de
congélation classique. Lorsque les aliments sont parfaitement
surgelés, l’appareil désactive automatiquement la congélation
intensive et retourne à la température initiale réglée sur le thermostat ; vous pouvez aussi désactiver cette fonction manuellement.

Rafraîchissement rapide des boissons

FROID

Lorsque la fonction Rafraîchissement rapide des boissons est
activée, un flux d’air plus froid que d’habitude traverse les grilles
de ventilation situées sur la paroi arrière. On place les boissons
dans un porte-bouteilles mobile en métal non corrosif installé
sous les arrivées d’air. Une fois les boissons rafraîchies, le portebouteilles peut se montrer dans la salle à manger pour accueillir
le vin rouge que vous y ferez chambrer.

Bac à légumes
spacieux

Balconnet fourre-tout

Très pratique, ce balconnet permet de ranger les produits les
plus fréquemment utilisés : les briques en carton et les bouteilles
de 2 litres à l’arrière, les petites bouteilles à l’avant. Le balconnet
fourre-tout est placé à l’endroit le plus visible et le plus accessible du réfrigérateur ; même les enfants peuvent l’atteindre facilement.

Les réfrigérateurs Gorenje
réunissent les conditions optimales pour la conservation
des fruits et légumes. Tous
nos appareils les maintiennent
à une température et à un degré d’humidité adaptés, mais
certains de nos modèles comportent un bac à légumes encore plus spacieux qui est
conçu pour préserver les nutriments et prolonger plus
longtemps la fraîcheur des végétaux : une solution appréciable pour vos courses hebdomadaires.

FROID

Côte à côte AMERICAIN XXL

Outre leur technique aboutie, nos nouveaux côte à côte se caractérisent par leur volume important : 563 à 607 litres. Grâce à
ses dimensions généreuses, votre côte à côte est capable de
conserver une quantité prodigieuse d’aliments pour toute la famille.

Distributeur d’eau
fraîche

Certains de nos réfrigérateurs
et combinés haut de gamme
sont équipés d’une fontaine.
Gorenje propose une solution
innovante : il n’est pas nécessaire de raccorder l’appareil à
une canalisation, il suffit simplement d’installer une bouteille d’eau minérale sur la
contre-porte. La solution ‘à
travers la porte’ vous offre le
confort ultime : vous n’avez
plus besoin d’ouvrir le réfrigérateur.

Tiroir grand volume

Le compartiment congélateur
est équipé d’un tiroir impressionnant par ses dimensions
et son ergonomie exceptionnelles. Il coulisse sur roulettes
(uniquement pour les modèles Exclusive et Premium)
et peut être ouvert complètement sans risquer de basculer.

FROID
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Côte à côte FN 63238 DEL & R 65367 DE

Côte à côte FN 63238 DEL & R 63398 DE

Côte à côte FN 63238 DWL & R 63398 DW

A+

A+

A+

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile
Classe
énergétique

A

Classe
énergétique

• Revêtement inox anti-trace
• Grand volume net : 563 l
Réfrigérateur R 65367 E

• Volume utile total : 346 l
• Ecran LCD & affichage numérique de
la température
• Distributeur d’eau fraîche sans
raccordement
• Système Multiflow - colonne froid
brassé
• Zone froide “Zero’n’Fresh” entre 0°C
et 3°C assure les conditions idéales
pour le stockage des aliments du
rayon frais et prolonge leur durée de
conservation.

• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Classe climatique : SN-T
• Bac à légumes spacieux : 33 litres

Congélateur FN 63238 DEL
• Froid ventilé/ NoFrost
• Volume utile total : 217 l
• Grand tiroir coulissant : 36 litres
• Autonomie : 15 h
• Classe climatique : SN-T

• Consommation d’énergie annuelle :
(216+297) kWh

•

Portes réversibles

• Dimensions en cm :

2 x (H 180 x L 60 x P 64)

Accessoires en option

• Kit de jonction inox : 151046

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile
Classe
énergétique

A+

Classe
énergétique

Congélateur armoire & Réfrigérateur Tout Utile
Classe
énergétique

A+

Classe
énergétique

• Revêtement inox anti-trace
• Grand volume utile total : 605 l

• Consommation d’énergie annuelle

• Grand volume utile total : 605 l

• Consommation d’énergie annuelle

Réfrigérateur R 63398 DE

• Portes réversibles
• Dimensions en cm :

Réfrigérateur R 63398 DW
• Volume utile total : 388 l
• Ecran LCD & affichage numérique de
la température

• Portes réversibles
• Dimensions en cm :

Accessoires en option

• Clayettes réglables en verre de

• Volume utile total : 388 l
• Ecran LCD & affichage numérique de
la température

• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Classe climatique : SN-T
• Bac à légumes spacieux : 33 litres
Congélateur FN 63238 DEL
• Froid ventilé/ NoFrost
• Volume utile total : 217 l
• Grand tiroir coulissant : 36 litres
• Autonomie : 15 h

• Classe climatique : SN-T

(155+297) kWh

2 x (H 180 x L 60 x P 64)

• Kit de jonction inox : 151046

•
•

sécurité
Classe climatique : SN-T
Bac à légumes spacieux : 33 litres

Congélateur FN 63238 DWL

• Froid ventilé/ NoFrost
• Volume utile total : 217 l
• Grand tiroir coulissant : 36 litres
• Autonomie : 15 h
• Classe climatique : SN-T

(155+297) kWh

2 x (H 180 x L 60 x P 64)

Accessoires en option

• Kit de jonction couleur aluminium :
151047
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NRK 6201 MX

NRK 6181 MX

NRK 6181 MW

A+

A+

A+

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost
Classe
énergétique

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost
Classe
énergétique

• Façade inox revêtement anti-trace
• Hauteur 2 m

• Clayettes porte-bouteilles
• Balconnet fourre-tout

• Façade inox revêtement anti-trace
• Volume utile total : 304 l

• Volume utile total : 353 l

• Écran LCD & affichage numérique de

• Écran LCD & affichage numérique de

Partie congélateur NoFrost
• Volume utile : 75 l
• 3 tiroirs pleins

• Fonctions Eco & Super Congélation
• Système Air Brassé
• Thermostat électronique
• Alarme sonore montée de

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 18 h
• Pouvoir de congélation : 10 kg/24h
• Consommation d’énergie annuelle :

Partie réfrigérateur
• Volume utile : 278 l
• Compartiment Fraîcheur
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Porte réversible

la température

température et porte ouverte

326 kWh

• Dimensions en cm :
H 200 x L 60 x P 64

la température
• Fonctions Eco & Super Congélation
• Système Air Brassé
• Thermostat électronique
• Alarme sonore montée de
température et porte ouverte
Partie réfrigérateur
• Volume utile : 229 l
• Compartiment Fraîcheur
• Clayettes réglables en verre de
sécurité
• Clayettes porte-bouteilles
• Balconnet fourre-tout

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost
Classe
énergétique

Partie congélateur NoFrost
• Volume utile : 75 l
• 3 tiroirs pleins

• Volume utile total : 304 l
• Écran LCD & affichage numérique de

Partie congélateur NoFrost
• Volume utile : 75 l
• 3 tiroirs pleins

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 18 h
• Pouvoir de congélation : 10 kg/24h
• Consommation d’énergie annuelle :

• Fonctions Eco & Super Congélation
• Système Air Brassé
• Thermostat électronique
• Alarme sonore montée de

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 18 h
• Pouvoir de congélation : 10 kg/24h
• Consommation d’énergie annuelle :

Partie réfrigérateur

• Porte réversible

306 kWh

• Porte réversible
• Dimensions en cm :

H 180 x L 60 x P 64

la température

température et porte ouverte

• Volume utile : 229 l
• Compartiment Fraîcheur
• Clayettes réglables en verre de
•
•

sécurité
Clayettes porte-bouteilles
Balconnet fourre-tout

306 kWh

• Dimensions en cm :

H 180 x L 60 x P 64

FROID
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R 63398 DE

R 63398 DW

A+

A+

Réfrigérateur Tout Utile

Réfrigérateur Tout Utile

Classe
énergétique

• Volume utile total : 388 l
• Écran LCD & affichage numérique de
la température
• Fonctions Eco & vacances
• Système Air brassé

• Bac à légumes spacieux : 33 litres
• Balconnet fourre-tout
• Classe climatique : SN-T

• Consommation d’énergie annuelle :
•

155 kWh
Porte réversible

• Dimensions en cm :

H 180 x L 60 x P 64

Classe
énergétique

• Volume utile total : 388 l
• Écran LCD & affichage numérique de
la température
• Fonctions Eco & vacances
• Système Air brassé

• Bac à légumes spacieux : 33 litres
• Balconnet fourre-tout
• Classe climatique : SN-T

• Consommation d’énergie annuelle :
155 kWh

• Porte réversible
• Dimensions en cm :

H 180 x L 60 x P 64

FROID
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Volume XXL

Notre gamme de réfrigérateurs et congélateurs intégrables s’est
élargie et comprend des modèles qui vous offrent encore plus
d’espace de rangement. La collection d’appareils encastrables à
froid ventilé ou ‘No Frost’ comporte désormais un réfrigérateur
congélateur affichant la plus conviviale et la plus grande capacité de stockage disponible sur le marché. Pour les mêmes dimensions extérieures et un volume net de 268 litres, c’est l’appareil Gorenje qui propose l’espace de stockage le plus fonctionnel.
Outre leur contenance impressionnante, nos appareils intégrables se caractérisent par leurs fonctionnalités parfaitement
adaptées aux modes de vie actuels. Les modèles haut de gamme qui comportent non pas un, mais deux compartiments fraîcheur où la température se maintient autour de 0°C, fournissent
un espace accru pour le stockage prolongé d’une plus grande
quantité de produits frais rapidement périssables. Ces tiroirs
coulissant sur glissières s’enlèvent facilement et passent au lavevaisselle.

Les commandes électroniques assurent une précision supplémentaire et affichent la température
au degré près. Les modèles les plus avancés comportent deux afficheurs séparés :
un pour le réfrigérateur et un autre pour le congélateur. Indépendamment des fonctionnalités
standards, ces modèles proposent aussi les options Congélation Rapide pour confectionner les
surgelés et Réfrigération Rapide pour abaisser promptement la température du réfrigérateur
lorsque vous le remplissez à votre retour du supermarché. Une alarme sonore et lumineuse vous
alerte de toute hausse de la température à l’intérieur de l’appareil.

FROID

Bandeau de commandes à affichage par LED

FROID

Compartiment Fraicheur+ (Zero’n’Fresh)

Une sonde maintient la température autour de 0°C dans le compartiment Fraîcheur+ qui fournit
des conditions de stockage idéales pour les aliments achetés au rayon frais* et prolonge leur durée
de conservation. Le froid ventilé multiniveaux circule autour des aires de rangement et maintient
le réfrigérateur à une température constante. Le flux d’air froid pénètre directement dans le compartiment Fraîcheur+ par des fentes de ventilation réparties juste au-dessus, sur la paroi arrière. De
cette façon, lorsque vous rangez vos provisions dans le réfrigérateur, elles refroidissent plus vite,
mais aussi plus efficacement, par comparaison avec les systèmes de réfrigération classiques. L’arome et les nutriments des fruits, des légumes et de la viande sont donc préservés, c’est-à-dire que
vos aliments gardent leur fraîcheur presque trois fois plus longtemps ! Ce compartiment comporte
deux tiroirs qui vous permettent de séparer les différentes denrées et d’exploiter tout l’espace
disponible en fonction de vos besoins. Les tiroirs coulissent sur des glissières, ce qui est très pratique pour les ouvrir complètement et inspecter leur contenu.
*V
 iande fraîche, poisson, fruits de mer, pâte fraîche (par exemple à pizza), certains fruits et légumes
(fraises, framboises, myrtilles, asperges, légumes verts à feuilles, salade, champignons, etc.).

Aliments

Durée de
conservation

FRUITS
Pommes

Jusqu’à 180 jours

Poires, kiwis

Jusqu’à 120 jours

Raisins, coins

Jusqu’à 90 jours

Pêches

Jusqu’à 30 jours

Groseilles, groseilles à maquereau, prunes

Jusqu’à 21 jours

Abricots, myrtilles, cerises

Jusqu’à 14 jours

Framboises, fraises

Jusqu’à 3 - 5 jours

VIANDE ET PRODUITS DE LA MER
Saucisses, boeuf, porc, veau, viande fraîche

Jusqu’à 7 jours

Volaille

Jusqu’à 5 jours

Poisson

Jusqu’à 4 jours

Fruits de mer

Jusqu’à 3 jours

LÉGUMES
Choux, ail, carottes

Jusqu’à 180 jours

Céleri, fines herbes

Jusqu’à 30 jours

Salade, chou-fleur, endives, rhubarbe

Jusqu’à 21 jours

Choux de Bruxelles, asperges, choux frisés,
choux chinois, navets, radis

Jusqu’à 14 jours

Oignons, champignons, épinards, petits pois

Jusqu’à 7 jours

PRODUITS LAITIERS
Lait

Jusqu’à 7 jours

Beurre

Jusqu’à 30 jours

Fromage

Jusqu’à 30 jours
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Froid ventilé ou ‘No Frost’

FROID

Le froid ventilé est une technologie de pointe qui comporte plusieurs avantages. L’air froid circule autour des surfaces de rangement, réduit l’humidité dans le congélateur et prévient la formation de givre sur les aliments et les parois de l’appareil. Par
conséquent, les emballages de surgelés n’adhèrent plus entre
eux et les étiquettes restent lisibles, ce qui facilite l’inspection
des produits conservés ; la régulation homogène de la température préserve la qualité, la couleur et l’arôme des aliments. L’absence de givre permet une utilisation optimale de l’espace disponible et, en même temps, élimine radicalement la corvée
périodique du dégivrage. L’avantage des combinés Gorenje est
d’être pourvus d’un système qui élimine l’humidité uniquement
dans la partie congélateur, tandis que la partie réfrigérateur reste à un niveau d’humidité optimale. Ceci évite aux aliments de se
dessécher et garantit des conditions idéales pour la conservation prolongée des fruits et légumes frais. Vos salades resteront
appétissantes plus longtemps que dans les modèles équipés du
froid ventilé dans leurs deux compartiments.

Humidité contrôlée dans le bac à légumes

Dans les réfrigérateurs Gorenje, vous pouvez régler le degré
d’humidité du bac à légumes. Le couvercle est muni à l’avant
d’une grille d’aération à ouvertures coulissantes qui permet de
régler facilement le niveau d’humidité pour préserver la fraîcheur
et la fermeté des végétaux. Le bac à légumes monté sur coulisseaux peut s’ouvrir complètement sans basculer et offre ainsi
une parfaite visibilité sur son contenu.

FROID

Clayette modulable

Sur nos modèles les plus évolués, une clayette divisible
vous permet d’optimiser l’espace disponible dans votre
réfrigérateur. Vous pouvez
l’utiliser comme une clayette
ordinaire ou la diviser en deux
parties que vous installerez
l’une au-dessus de l’autre. Ceci
vous permet de gagner de la
place pour ranger des récipients volumineux ou de grandes bouteilles.

Éclairage halogène

Sur nos modèles les plus
luxueux, une lampe halogène
éclaire généreusement l’intérieur du réfrigérateur et permet de visualiser son contenu
en un clin d’œil. Positionnée
judicieusement, elle diffuse la
lumière dans les moindres
renfoncements, même si les
clayettes sont bien remplies,
et sans restreindre l’utilisation
de la tablette supérieure.

Porte à ouverture et
fermeture sécurisées

Les charnières à la conception
très étudiée garantissent l’intégration parfaite de votre réfrigérateur congélateur encastrable dans le meuble qui le
reçoit. Grâce à leur extraordinaire robustesse, elles peuvent
supporter la lourde charge
installée sur la porte et permettent une large ouverture à
115 degrés. Vous pouvez ainsi
inspecter le contenu de votre
réfrigérateur et y accéder plus
aisément puisque la porte reste bien en place pendant ce
temps-là. Si vous oubliez de la
fermer ou la laissez entrebâillée à plus de 45 degrés, les
charnières la ferment automatiquement.
Ceci contribue à maintenir
une température correcte
dans le réfrigérateur et augmente les économies d’énergie.
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Confort ultime

Le compartiment à bouteilles, dans la contre-porte, a
exactement les bonnes dimensions pour accueillir les
grandes bouteilles de 2,5 litres. Il est équipé d’un dispositif de sécurité qui empêche
les bouteilles de basculer lors
de l’ouverture et la fermeture
de la porte.

Clayettes coulissantes

Les clayettes coulissantes sont une nouveauté sur le marché des
appareils frigorifiques ; elles permettent d’accéder plus rapidement aux aliments conservés et fournissent une meilleure vue
d’ensemble. Elles sont équipées d’une bordure antidébordement
qui retient les éclaboussures et les empêche de s’écouler audessous.

Les petits balconnets sont
parfaits pour ranger les petits
objets, comme les flacons de
Tabasco ou les tubes de
mayonnaise qui seront ainsi
toujours à votre portée.

FROID

La grande boîte Prête à servir
est l’endroit idéal pour ranger
le fromage, le saucisson, les
aliments à tartiner, les sandwichs ou le beurre. Un couvercle hermétique protège les
aliments et leur évite de se
dessécher. La boîte Prête à
servir, montée sous la clayette
en verre du réfrigérateur, peut
être retirée facilement et utilisée en tant que plateau de
service. Cette boîte mobile
glisse sous son support à droite et à gauche pour une
meilleure flexibilité des aménagements intérieurs.
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NRKI 45288

NRKI 41288

A+

A+

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost
Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 262 l
• Afficheur numérique de la température
• Alarme sonore - Température du
congélateur trop élevée

• Alarme porte ouverte
• Mémoire en cas de coupure d'électricité
• Système Air Brassé
• Compartiment fraîcheur sur glissières
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 200 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de sécurité
• Bac à légumes

• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l
Partie congélateur NoFrost
• Volume utile : 62 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 13 h
• Pouvoir de congélation : 7,5 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
310 kWh

• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 177,5-178 x L 56-57 x P 55

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost
Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 282 l
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 221 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur NoFrost
• Volume utile : 62 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : SN-ST
• Autonomie : 13 h
• Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
296 kWh

• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 177,5-178 x L 56-57 x P 55

NRKI 45288 / NRKI 41288

RKI 41298

RKI 41298

RKI 4238 W

A+

A+

Combiné intégrable 1 moteur

Combiné intégrable 1 moteur

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 282 l
• Système Air brassé
Partie réfrigérateur
• Volume utile : 221 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité
• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur
• Volume utile : 61 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : SN-ST
• Autonomie : 15 h
• Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
291 kWh

• Portes réversibles
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 177,5-178 x L 56-57 x P 55

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 214 l
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 164 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Partie congélateur
• Volume utile : 50 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : N
• Autonomie : 14 h
• Pouvoir de congélation : 9 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
244 kWh

• Portes réversibles
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 144,5-145 x L 56-57 x P 55

RKI 4238 W
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RBI 41318

RI 41325

Réfrigérateur 1 porte intégrable

A+

Tout utile intégrable

A

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 292 l
• Afficheur numérique de température
• Alarme porte ouverte
• Mémoire en cas de coupure d'électricité
• Système Air brassé
• Compartiment fraîcheur sur glissières
Partie réfrigérateur
• Volume utile : 253 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité
• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur
• Volume utile : 39 l

• Classe climatique : N-ST
• Autonomie : 14 h
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
284 kWh

• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 177,5-178 x L 56-57 x P 55

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières

• Classe climatique : SN-ST

• Volume utile : 325 l

• Consommation d’énergie annuelle :

• Afficheur numérique de température
• Alarme porte ouverte
• Mémoire en cas de coupure

• Porte réversible

d'électricité

• Système Air brassé
• Compartiment fraîcheur sur glissières

180 kWh

• Dimensions d'encastrement en cm :
H 177,5-178 x L 56-57 x P 55

• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Balconnets modulables
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

RBI 41318 / RI 41325
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RBI 56208 W

RI 56208 W

A+

A+

Réfrigérateur 1 porte intégrable
Classe
énergétique

• Fixation de la porte par pantographe
• Volume utile total : 181 l
• Afficheur numérique de température
• Colonne Air brassé
• Compartiment maxi fraîcheur sur
•

Tout utile intégrable

glissières
Alarme sonore porte ouverte

Partie réfrigérateur

• Volume utile : 164 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur
• Volume utile : 17 l

• Classe climatique : SN-ST
• Autonomie : 12 h
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
252 kWh

• Porte réversible
•

Dimensions d'encastrement en cm :
H 122,5-123 x L 56-57 x P 55

Classe
énergétique

• Fixation de porte par pantographe

• Classe climatique : SN-T

• Volume utile total : 196 l

• Consommation d’énergie annuelle :

• Afficheur numérique de température
• Colonne Air brassé
• Compartiment maxi fraîcheur sur

• Porte réversible

glissières
• Alarme sonore porte ouverte

161 kWh

• Dimensions d'encastrement en cm :
H 122,5-123 x L 56-57 x P 55

• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

RBI 56208 / RI 56208

FROID

RBI 41208

RI 41228

A+

A+

Réfrigérateur 1 porte intégrable

Tout utile intégrable

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 199 l
• Système Air brassé
Partie réfrigérateur
• Volume utile : 182 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité
• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur
• Volume utile : 17 l

• Classe climatique : N-T
• Autonomie : 12 h
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
240 kWh

• Porte réversible

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières

• Classe climatique : SN-T

• Volume utile : 216 l
• Système Air brassé

• Consommation d’énergie annuelle :

• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de

• Porte réversible

sécurité
• Balconnets modulables
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

139 kWh

• Dimensions d'encastrement en cm :
H 122,5-123 x L 56-57 x P 5

• Dimensions d'encastrement en cm :
H 122,5-123 x L 56-57 x P 55

RBI 41208 / RI 41228

FROID
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RBI 4148 W

RI 4158 W

A+

A+

Réfrigérateur 1 porte intégrable

Tout utile intégrable

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières
• Volume utile total : 131 l
Partie réfrigérateur
• Volume utile : 114 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité
• Balconnets
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur
• Volume utile : 17 l

• Classe climatique : N-ST
• Autonomie : 12 h
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
201 kWh

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par glissières

• Classe climatique : N-ST

• Volume utile : 145 l

• Consommation d’énergie annuelle :

• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de

• Porte réversible

sécurité
• Balconnets modulables
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

127 kWh

• Dimensions d'encastrement en cm : H
87,5- 88 x L 56-57 x P 55

• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 87,5- 88 x L 56-57 x P 55

RBI 4148 / RI 4158

FROID

RBIU 6138 W

Réfrigérateur 1 porte sous plan

A+

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par pantographe
• Volume utile total : 126 l
• Ventilation par le socle
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 105 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Compartiment pour bouteilles de 2 l

Congélateur
• Volume utile : 21 l

• Classe climatique : SN-ST
• Autonomie : 12 h
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
189 kWh

• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 82-90 x L 60-60 x P 55

RBIU 6138 W

FROID
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RIU 6158 W

FIU 6108 W

A+

A+

Réfrigérateur Tout utile sous plan

Congélateur sous plan

Classe
énergétique

Classe
énergétique

• Fixation de la porte par pantographe

• Classe climatique : SN-ST

• Fixation de la porte par pantographe

• Porte réversible

• Volume utile total : 143 l

• Consommation d’énergie annuelle :

• Volume utile total : 86 l

• Dimensions d'encastrement en cm : H

• Ventilation par le socle
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de

sécurité
• Compartiment pour bouteilles de 2 l

124 kWh

• Porte réversible
• Dimensions d'encastrement en cm :
H 82-90 x L 60-60 x P 55

• Ventilation par le socle

82-90 x L 60-60 x P 55

• Classe climatique : N -T
• Autonomie : 17 h
• Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
191 kWh

RIU 6158 W/FIU 6108 W

ARMOIRES Á VIN

FROID
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ARMOIRES Á VIN

Régulation électronique et affichage
numérique

La température des armoires à vin Gorenje est réglable de l’extérieur de +5°C à +15°C. De plus, l’affichage numérique de la température vous permet de la contrôler précisément pour un
maximum de confort et de sécurité.

Glissières
télescopiques
anticorrosion
Protection anti-UV
et double vitrage
sur porte la vitrée

Clayettes amovibles
en acier chromé

sont équipées de fixations
garantissant un stockage des
vins particulièrement sûr et
exempt de vibrations.

FROID
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XWC 660 EF

Armoire à vin pose libre avec plan de travail 2,8 cm

• Capacité : 52 bouteilles
• Volume utile : 156 l
• Pieds réglable 40 mm
• Régulation électronique avec

affichage numérique de la
température
• Température réglable de 5°C à 15°C

• Compresseur monte sur Silent-bloc
pour éviter les vibrations

• Plan de travail en verre démontable
• Eclairage intérieur avec interrupteur
Porte

• Protection anti-UV et double vitrage
sur porte vitrée
• Fermeture hermétique de la porte
• Cadre aluminium brosse
• Porte réversible

XWC 660 E

Armoire à vin pose libre

Tiroirs à bouteilles
• Glissières robustes en acier laque
coulissant facilement
• Tiroirs avec clayettes réglables en
hauteur équipées de fixations
• 5 grands tiroirs contenant 8 bouteilles
chacun
• 2 petits tiroirs contenant 6 bouteilles
chacun
• Façades tiroirs en merisier teintée
chêne

• Capacité : 52 bouteilles
• Volume utile : 156 l
• Pieds réglable 40 mm

• Classe climatique : N-ST
• Consommation électrique annuelle en

• Eclairage intérieur avec interrupteur

kWh : 208

• Dimensions en cm :
H 90 x L 60 x P 60

• Régulation électronique avec

affichage numérique de la
température
• Température réglable de 5°C à 15°C

• Compresseur monte sur Silent-bloc
pour éviter les vibrations

Porte

• Protection anti-UV et double vitrage
sur porte vitrée

• Fermeture hermétique de la porte
• Cadre aluminium brosse
• Porte réversible

Tiroirs à bouteilles
• Glissières robustes en acier laque
coulissant facilement
• Tiroirs avec clayettes réglables en
hauteur équipées de fixations
• 5 grands tiroirs contenant 8 bouteilles
chacun
• 2 petits tiroirs contenant 6 bouteilles
chacun
• Façades tiroirs en merisier teintée
chêne

• Classe climatique : N-ST
• Consommation électrique annuelle en
kWh : 208

• Dimensions en cm :

H 86,6 x L 60 x P 60

XWC 660 E

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES
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Sélection automatique du programme

Il n’est pas nécessaire de sélectionner manuellement le programme sur les appareils équipés de l’innovante technologie intégrée UseLogic® à base de capteurs : l’appareil évalue automatiquement la quantité de vaisselle à nettoyer et le degré de
salissure. Les modèles les plus avancés comportent un programme automatique vous donnant le choix entre deux plages de
température (tiède pour les verres et la porcelaine, plus chaude
pour les ustensiles moins fragiles). Les capteurs surveillent en
permanence la clarté de l’eau et ajustent les opérations en
conséquence ; ils vous assurent ainsi une vaisselle parfaitement
propre et une consommation optimale d’eau et d’électricité.

Séchage optimisé

Le capteur de propreté vérifie la clarté de l’eau et veille à ce
qu’elle soit exempte de particules lors du dernier rinçage. Résultats : diminution significative de la consommation d’eau lorsque
la vaisselle est peu sale et excellent résultat de lavage en toutes
circonstances.

Charnières de porte
à pivot variable
Fonctionnement silencieux

Grâce à leur isolation phonique spéciale, les lave-vaisselle Gorenje sont extrêmement discrets. Le niveau acoustique des appareils les plus silencieux atteint à peine 49 dB (mesuré selon les
normes européennes, 45 dB en conditions de laboratoire). À titre de comparaison, le bruit le plus faible perceptible par l’oreille
humaine est de 3 dB.
Comparaison de niveaux acoustiques
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Capteur de propreté pour l’eau de rinçage

La chaleur résiduelle du dernier rinçage est recyclée pour le séchage. Comme la cuve refroidit plus vite que la vaisselle, la vapeur se condense sur les parois, s’écoule vers le bas et s’évapore.
Résultat : la vaisselle est parfaitement sèche. La plupart des modèles Gorenje sont classés A pour leur efficacité de séchage.

Lavage

Départ différé

La fonction départ différé, disponible sur certains modèles Gorenje, vous permet de programmer le lavage de votre vaisselle
jusqu’à 19 heures à l’avance. Cette fonction contribue à des économies supplémentaires puisqu’elle vous offre la possibilité de
profiter des tarifs « heures creuses » proposés par votre compagnie d’électricité.

3 en 1

La fonction 3 en 1 permet au
lave-vaisselle de détecter
automatiquement le type de
détergent utilisé : pastille,
poudre ou gel. L’appareil
adapte le lavage en conséquence pour vous assurer une
efficacité maximale et une
vaisselle étincelante.

Fonction Lavage rapide

Si votre vaisselle n’est pas très sale, vous pouvez diviser par
deux la durée du programme en appuyant simplement sur la
touche Lavage rapide. La température et la quantité d’eau seront ajustées automatiquement pour un lavage et un séchage
parfaits en un temps record. Il est possible d’activer cette fonction avec les programmes Intensif, Auto, Bio et A-10%.

Système rotatif mobile pour un lavage impeccable

Les modèles de 45 cm sont rectangulaires, et un bras rotatif standard ne pourrait pas arroser parfaitement l’arrière et l’avant de la cuve. Gorenje a donc mis au point une solution innovante : le bras
de lavage ne tourne pas seulement sur son axe, mais il se déplace aussi d’avant en arrière. Ceci
permet au jet d’eau d’atteindre toutes les zones de la cuve et assure un résultat optimal. Ce système garantit une vaisselle parfaitement propre et une faible consommation d’eau et d’électricité.

Programme express
intensif

En sélectionnant ce programme, vous pouvez diviser par
deux le temps de
lavage et optimiser la durée
des cycles successifs. Vous
obtiendrez un résultat exceptionnel même si votre lavevaisselle est bien rempli.
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Paniers modulables

Les paniers supérieur et inférieur s’adaptent tous deux à la taille
de votre vaisselle. Les picots du panier inférieur peuvent être
rabattus pour faire de la place aux grands récipients. Le panier
supérieur peut être rehaussé pour libérer l’espace nécessaire
aux grandes assiettes installées au-dessous. Le support escamotable du panier supérieur est spécialement étudié pour les verres à pieds particulièrement fragiles. Au niveau inférieur, le panier à couverts compartimenté peut accueillir toutes sortes
d’ustensiles de cuisine.

Système clic-clac

AquaStop –
Sécurité
antidébordement

Grâce au système de sécurité
intégré, votre lave-vaisselle
peut travailler sans surveillance, que ce soit de nuit ou en
votre absence. En cas de fuite
ou de débordement, l’AquaStop coupe automatiquement
l’arrivée d’eau, et la pompe
évacue celle qui reste dans la
cuve. Bien entendu, l’AquaStop reste opérationnel pendant toute la durée de vie utile
de l'appareil.

LAVAGE

Très fonctionnel, le système clic-clac été conçu pour fournir le
maximum d’espace aux plats et casseroles, et vous permet d’optimiser le chargement. En remontant d’un cran le panier supérieur, vous libérez de l’espace en bas pour y disposer la vaisselle
encombrante. Le panier inférieur est équipé de picots escamotables que vous pouvez rabattre pour y placer les casseroles et
les poêles.

LAVAGE

GV 65324 XV

GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable

A

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 14 couverts
• Commandes sur la tranche
• Niveau sonore : 44 dB
• 9 programmes de lavage (dont
•

RAPIDE, AUTO 40-50 C°, AUTO 6070 C°, ECO, DELICAT...)
Températures de lavage :
38°/45°/55°/65°/70°C

A

Efficacité
de séchage

• Panier inférieur équipe de picots
•
•
•
•
•

escamotables que vous pouvez
rabattre
Panier à couverts
Cuve en inox
Micro-filtre autonettoyant
Charnières de porte à pivot variable
Pied arrière réglable par l’avant

• Capteur de propreté
• Programme express intensif (2 fois

• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV

•

• Consommations :

plus rapide)
Système 3 en 1 (tablette, poudre ou
liquide)

• Départ différé : 24 heures
• Affichage du temps restant
• Indicateurs de réserves de sel

régénérant et liquide de rinçage

• 3 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve
• Système Clic Clac (modularité
•

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
1/2 charge – panier du bas ou du haut

GV 62324 X

Lave-vaisselle tout intégrable

Eau : 12 litres
Electricité : 1,05 kWh/ 180 min

• Dimensions en cm :

H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

A

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 12 couverts
• Commandes sur la tranche
• Niveau sonore : 44 dB
• 10 programmes de lavage (dont

AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°,
ÉCO, DÉLICAT, TREMPAGE...)
• Températures de lavage :
38°/45°/55°/65°/70°C

• Capteur de propreté
• Programme express intensif (2 fois
plus rapide)
• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou
liquide)

• Départ différé : 9 heures
• Affichage du temps restant
• Indicateurs de réserves de sel

régénérant et liquide de rinçage

• 3 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve

Lave-vaisselle tout intégrable

A

A

Efficacité
de séchage

• Système Clic Clac (modularité
•
•
•
•
•
•
•

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
1/2 charge – panier du bas ou du haut
Panier inférieur équipé de picots
escamotables que vous pouvez
rabattre
Panier à couverts
Cuve en inox
Micro-filtre autonettoyant
Charnières de porte à pivot variable
Pied arrière réglable par l’avant

• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV
• Consommations :

Eau : 12 litres
Électricité : 1,05 kWh/ 180 min

• Dimensions en cm :

H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 12 couverts
• Commandes sur la tranche
• Niveau sonore : 48 dB
• 5 programmes de lavage (dont AUTO
60-70 C°, BIO 55°C,TREMPAGE..)

• Températures de lavage :
38°/45°/55°/65°/70°C

A

Efficacité
de séchage

• Système Clic Clac (modularité

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
• Panier à couverts
• Cuve en inox
• Micro-filtre autonettoyant
• Pieds réglables

• Capteur de propreté
• Programme express intensif (2 fois

• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV

• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou

• Consommations :

•
•

• Dimensions en cm :

plus rapide)
liquide)

•

Départ différé : 9 heures
Indicateurs de réserves de sel
régénérant et liquide de rinçage
Signal sonore fin de cycle

• 2 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve

Eau : 12 litres
Électricité : 1,05 kWh/ 140 min
H 81,8 x L 59,8 x P 57
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GV 65324 XV

Lave-vaisselle intégrable inox/verre noir

A

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 12 couverts
• Niveau sonore : 49 dB
• 5 programmes de lavage (dont BIO

A

Efficacité
de séchage

• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV

55°C, DÉLICAT, TREMPAGE ..)
• Températures de lavage :
45°/50°/65°/70°C

• Consommations

• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou

• Dimensions en cm :

• Départ différé : 9 heures
• Indicateurs de réserves de sel

• Bandeau en harmonie avec

liquide)

régénérant et liquide de rinçage
• Signal sonore fin de cycle

• 2 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve
• Système Clic Clac (modularité

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
• Panier à couverts
• Cuve en inox
• Micro-filtre autonettoyant
• Pieds réglables

Eau : 12 litres
Électricité : 1,05 kWh/ 180 min
H 81,8 x L 59,8 x P 57
le design des fours BOP 8889 AX,
BOP 7559 AX, BO 8750 AX et
BO 7522 AX.

GI 62324 X

Lave-vaisselle intégrable inox

A

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 12 couverts
• Niveau sonore : 49 dB
• 5 programmes de lavage (dont

AUTO 60-70 C°, BIO 55°C, INTENSIF,
TREMPAGE..)
• Températures de lavage :
45°/50°/65°/70°C

• Capteur de propreté

A

Efficacité
de séchage

• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV

GV 64324 XV / GV 62324 X

• Consommations :

Eau : 12 litres
Électricité : 1,05 kWh/ 150 min

• Dimensions en cm :

H 81,8 x L 59,8 x P 57

• Indicateurs de réserves de sel

régénérant et liquide de rinçage

• Signal sonore fin de cycle

• 2 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve
• Système Clic Clac (modularité

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
• Panier à couverts
• Cuve en inox
• Micro-filtre autonettoyant
• Pieds réglables

GI 64224 AX / GI 62324 X

LAVAGE

GI 64224 AX

LAVAGE

GI 54321 X

GV 53223

Lave-vaisselle intégrable

A

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 10 couverts
• Niveau sonore : 48 dB
• 4 programmes de lavage (dont AUTO
•

60-70 C°, ECO, DELICAT, TREMPAGE)
Températures de lavage :
45°/55°/70°C

• Affichage du temps restant
• Indicateurs de réserves de sel

régénérant et liquide de rinçage

Lave-vaisselle tout intégrable

A

Efficacité
de séchage

• Auto-diagnostic SAV
• Consommations :

Eau : 13 litres
Électricité : 0,95 kWh/ 175 min

•

Dimensions en cm :
H 81,8 x L 44,8 x P 57

A

Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 10 couverts
• Commandes sur la tranche
• Niveau sonore : 48 dB
• 5 programmes de lavage (dont ÉCO,
INTENSIF, TREMPAGE..)

• Températures de lavage :
45°/50°/65°/70°C

• Programme express intensif (2 fois
plus rapide)

A

Efficacité
de séchage

• Système Clic Clac (modularité
•
•
•
•
•

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
Panier inférieur équipé de picots
escamotables que vous pouvez
rabattre
Panier à couverts
Cuve en inox
Micro-filtre autonettoyant
Pied arrière réglable par l’avant

• Signal sonore fin de cycle

• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou

• Départ différé : 12 heures

• Indicateurs de réserves de sel

• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV

• Système à bras rotatif mobile –

• Signal sonore fin de cycle

• Consommations :

•
•
•
•
•
•
•

permet au jet d’eau d’atteindre toutes
les zones de la cuve pour un lavage
optimum
3 plans d’arrosage
Adoucisseur d’eau intégré
Chauffe-eau sous cuve
Panier a couverts
Cuve en inox
Micro-filtre autonettoyant
Pied arrière réglable par l’avant

• Sécurité totale arrivée d’eau

liquide)

régénérant et liquide de rinçage

• Départ différé : 3-6-9 heures
• Système à bras rotatif mobile –

permet au jet d’eau d’atteindre toutes
les zones de la cuve pour un lavage
optimum
• 3 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve

GI 54321 X

Eau : 13 litres
Électricité : 1,01 kWh/ 125 min

• Dimensions en cm :

H 81,8 x L 44,8 x P 54,5

GV 53223

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES | 123

DFD 72 PAX

DFD 72 EAX

• Panneau décoratif pour lave-vaisselle verre noir inox

• Panneau décoratif pour lave-vaisselle verre noir inox

• Dimensions en cm : H 71,7 x L 59,4 x P 6,5

• Dimensions en cm : H 71,7 x L 59,4 x P 6,5

• Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 8889 AX, BOP 7559 AX,

• Bandeau en harmonie avec le design des fours BOP 7303 AX et BO 7321 AX.

BO 8750 AX et BO 7522 AX.

Panneau décoratif pour lave-vaisselle côtés plats

LAVAGE

Panneau décoratif pour lave-vaisselle côtés arrondis

Lavage

Le lave-vaisselle compact GIC 63140 AX

s’accorde avec le design de nos fours multifonctions et compacts BOP 8889 AX, BOP 7559 AX, BO 8750 AX, BO 7522 AX ,
BOC 6322 AX et BOC 5322 AX.

Rails télescopiques

Pratiques pour le chargement et déchargement des couverts.

Petit chargement

Adapté pour un lavage économique
et performant. Le lave-vaisselle compact GIC 63140 AX a toutes les fonctions d’un lave-vaisselle grande capacité.
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GIC 63140 AX

Lave-vaisselle compact intégrable 45 cm
Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 6 couverts
• Niveau sonore : 49 dB
• 5 programmes de lavage (dont
RAPIDE, ECO, INTENSIF...)
• Températures de lavage :
40°/50°/65°/70°C

• Programme intensif
• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou
liquide)
• Indicateurs de réserves de sel
régénérant et liquide de rinçage
• Départ différé : 0-9 heures
• 1 plan d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Rail télescopique

A

Tiroir chauffe-plats habillage verre/inox

Efficacité
de séchage

• Consommations :

Eau : 8 litres
Electricité : 0,68 kWh/ 125 min

• Dimensions en cm :

H 45 x L 59,8 x P 54,5

• S’encastre dans une niche de 60 x 60 cm sous le lave-vaisselle compact

LAVAGE

A

BWD 1102 AX

• Chargement jusqu’a kg : 25
• Volume utile : 22,3 l
• 20 assiettes de 28 cm de diamètre
• 80 tasses à expresso
• 40 tasses a thé
• 2 positions de chauffe (30°-70°C)
• Rails télescopiques
• Puissance de raccordement : 400 W
• Câble de raccordement cm : 150
• Dimensions en cm : H 14 x L 59,5 x P 54,5

• Cuve en inox
• Micro-filtre autonettoyant
• Sécurité arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV

GIC 63140 AX
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TECHNOLOGIE MoodLite
Design KARIM RASHID pour GORENJE
FUSION ENTRE MINIMALISME ET COULEUR. PURETÉ ET AUDACE. FONCTIONNALITÉ ET INTERACTIVITÉ.
Cette collection contemporaine se distingue par son allure dynamique et ses finitions en aluminium de qualité supérieure. Son design novateur et
sa technologie d’avant-garde suscite une impression de polyvalence et de vitalité haute en couleur.
La lumière magique du bandeau vertical à LED évoque une expérience spatiale. Il réagit à un simple effleurement et colore votre monde dans
l’une de ses sept teintes – pour un long moment ou pour un instant.

TECHNOLOGIE MoodLite. UNE TOUCHE DE LUMIÈRE ET DE COULEUR.
Elle permet de jouer avec la couleur selon l’inspiration et l’humeur du moment. Sept couleurs pour sept émotions, sept couleurs pour les sept
jours de la semaine, ou toutes les sept pour un seul jour.
Blanc mystique, rose bonbon, fuchsia, violet, bleu ciel, citron vert, orange. Votre maison peut être différente, chaque jour et à chaque instant.
Parce que vous aussi, vous êtes toujours d'humeur différente et jamais vraiment la même personne.

DESIGN

KARIM RASHID : ICÔNE
INTERNATIONALE DU
DESIGN CONTEMPORAIN.
Établi à New-York, Karim
Rashid est l’un des designers
les plus prolifiques de sa
génération. Avec plus de
3 000 productions dans
quelques 35 pays et près
de 300 récompenses à
son actif, Karim est entré
dans la légende du design.
Il déploie son talent dans
de nombreux domaines :
mobilier, architecture, luminaires, arts de la table,
et maintenant l’électroménager.
Le designer industriel qui
collectionne les récompenses a dessiné des produits pour des centaines
de clients dans le monde
entier : Alessi, Artemide,
Audi, Bozart, Cappellini,
Estée Lauder, Giorgio Armani, Issey Miyake, Kenzo,
Prada, Sony, Toyota et Umbra, pour ne citer que les
plus prestigieux. Karim
Rashid remporte régulièrement des prix de design
tels que le Red Dot Award,
le Chicago Athenaeum
Good Design Award, l’I.D.
Magazine Annual Design
Review, l’IDSA Industrial
Design Excellence Award,
et bien d’autres encore.

GORENJE PAR KARIM RASHID

HomeMADE

La conception novatrice des
fours HomeMade, avec leur
voûte en ogive, leurs panneaux latéraux arrondis et le
positionnement étudié des résistances, offre des résultats
de cuisson supérieurs. Cette
nouveauté exclusive, inspirée
des fours à pain traditionnels
chauffés au bois, repose sur la
répartition efficace et parfaitement homogène de l’air
chaud.

DirecTOUCH

Un résultat parfait en trois étapes simples. Ce module électronique breveté a révolutionné les commandes tactiles des appareils ménagers. Les nombreux programmes préréglés déterminent automatiquement la bonne combinaison entre le mode de cuisson, la température du four et le temps
de cuisson, tandis que les réglages additionnels facilitent l’utilisation et permettent de gagner un
temps précieux.

MoodLite

Esthétique ou fonctionnalité ?
Nos solutions d’avant-garde
vous offre les deux. La technologie MoodLite ne dispense
pas seulement un éclairage
d’ambiance dans la nuance
désirée ; quand le bandeau lumineux est activé, il vous permet d’observer ce qui cuit au
four ; la couleur rouge vous
met alors en garde contre la
température élevée de l’enceinte. Cette bande lumineuse
est à la fois un élément esthétique et une fonction innovante.
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Induction

Ce plan de cuisson avant-gardiste équipé de touches sensitives assure rapidité, faible
consommation d’énergie et
sécurité. En outre, la fonction
booster décuple les performances de la table à induction. Sa réactivité instantanée
empêche les liquides de déborder et vous épargne les
nettoyages fastidieux.

Indépendamment de sa fonction primaire qui consiste à capturer les vapeurs de cuisson et à filtrer
l’air, la hotte est aussi une source lumineuse complémentaire qui fournit un éclairage optimal sur le
plan de cuisson. Les lampes halogènes sont en outre plus puissantes et plus économiques que les
ampoules à incandescence.

Touches sensitives

Les touches électroniques de
la hotte représentent un réel
progrès et rendent son utilisation plus conviviale. Le positionnement étudié des commandes sur le bandeau
lumineux à LED permet de
choisir facilement l’une des
quatre vitesses d’aspiration
disponible.

Cette table à gaz sur verre blanc stylé, avec boutons ergonomiques et disposition fonctionnelle des brûleurs, est l’équipement
parfait pour une cuisson réussie. Les amateurs de cuisine asiatique seront comblés : le brûleur pour wok triple flamme offre une
extraordinaire puissance de chauffe, une réactivité instantanée
et une rapidité remarquable.

MoodLite

Le bandeau lumineux à LED
multicolores crée une fusion
visuelle entre la hotte et les
autres appareils de la cuisine.
Une couleur pour chaque état
d’âme et pour chaque ambiance. Harmonie douce et
fluide.

DESIGN

Éclairage halogène

Table de cuisson à gaz avec brûleur pour
wok

GORENJE PAR KARIM RASHID

BO 87 KR

DQGA 65 KR

Four multifonctions inox - Hydrolyse & Émail ÉcoClean

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

Design
• Revêtement Aluminium brossé

• TECHNOLOGIE MoodLite - Éclairage
par LED - 7 couleurs

• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques 3 niveaux
•

extractibles
Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux

• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

Hydrolyse
AquaClean

Émail
ÉcoClean

• Revêtement Aluminium brossé
• TECHNOLOGIE MoodLite - Éclairage
par LED - 7 couleurs

• Fonctions Chauffe assiettes,

• Touches sensitives
• Affichage par LED des vitesses

• Fonction nettoyage par hydrolyse

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h

(AquaClean)

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement : 150 cm
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
H 59.5 x L 59,7 x P 56,5

simple, Gril grande surface, Gril air

resistance
circulaire

pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air
pulsé

• Dimensions cm :
• Eclairage, Convection naturelle, Gril

Hotte décorative murale 60 cm

DIN/EN61591 Ø 15 cm : 582 m /h
3

électronique

Équipement

• 1 Filtre à graisse métallique
• Éclairage halogène : 40 W
• Livrée avec cheminée
• Livrée avec cheminée

• Puissance de raccordement : 220 W
• Câble de raccordement : 150 cm
Accessoire de série

Caractéristiques générales

• Témoins de fonctionnement

Puissance acoustique norme re
1 pW/ DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 40
• maxi = 60 dB(A) (hors intensif)

• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif inclus
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IT 320 KR

Table à induction

• Cadre Aluminium
• Touches sensitives individuelles
• Fonction BoilControl pour réguler

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 4 boosters
• 4 minuteurs

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :
210 mm / 2300 W / 3700 W

• Foyer AVD :

180 mm / 1850 W / 3000 W

• Foyer ARG :

145 mm / 1400 W / 2200 W

• Foyer ARD :

180 mm / 1850 W / 3000 W

• Puissance totale : 7400 W

GC 650 KR

Domino à induction

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :

H 4,7 x L 60 x P 51,4

• Cadre Aluminium
• Touches sensitives individuelles
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• Booster
• Minuteur

• 2 foyers à induction indépendants
• Foyer AV : 160 mm / 1400 W
• Foyer AR : 200 mm / 2300 W

Table vitrocéramique à gaz

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Touche de verrouillage
• 2 témoins de chaleur résiduelle
•

Puissance totale : 3650 W

• Dimensions en cm : H 7,2 x L 30 x P 51

• Cadre Aluminium
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance des brûleurs
• Bruleur AVG : 131 mm / 3800 W
• Bruleur AVD : 50 mm / 1000 W
• Bruleur ARG : 60 mm / 1750 W
• Bruleur ARD : 60 mm / 1750 W
• Puissance totale : 8300 W

• Equipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livres avec la table

• Dimensions en cm : H 11,6 x L 60 x P 51

DESIGN

IT 641 KR
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GORENJE PAR PININFARINA | 133

Un écran tactile

Le combiné GORENJE Pininfarina est équipé d’un écran
tactile qui permet de contrôler et réguler la température,
mais vous offre aussi un grand
nombre de fonctions complémentaires bien utiles. L’écran
tactile interactif peut être réglé dans la langue de votre
choix, et vous donne accès
aux fonctions étendues de votre réfrigérateur.

Gorenje
et
Pininfarina
considèrent que l’association entre un excellent design et une technologie de
pointe a donné naissance
à la nouvelle ligne classique de demain : le design
intemporel.

Une porte
intelligente

Tablette intérieure/extérieure

Dans le réfrigérateur GORENJE Pininfarina, une tablette amovible peut aussi faire office de plateau de service. Le mariage du
bois naturel sombre aux angles arrondis et de l’aluminium massif
tout en courbes légères de cette tablette rend hommage à la
tradition tout en s’inscrivant dans la modernité.

Lorsque vous touchez l’écran
tactile, une vitre transparente
apparaît. Cette lucarne vous
offre une vue pratique sur le
contenu de votre réfrigérateur,
tout en favorisant les économies d’énergie.

Balconnet
fourre-tout

Détail élégant et pratique, un
balconnet modulable bordé
de métal clair peut accueillir
plusieurs bouteilles, grandes
et petites.

DESIGN

Paolo Pininfarina est un
designer de renommée
mondiale, particulièrement
réputé dans le domaine du
design
d’automobiles.
Spécialisé en design industriel et design d’intérieur, il collabore depuis 18
ans avec Gorenje. Le dernier projet développé en
commun est un assortiment luxueux d’appareils
électroménagers, la Collection Gorenje Pininfarina
Black. Son designer, Paolo
Pininfarina, la décrit avec
humour comme « la Belle
dissimulant la Bête ».

Armoirettes à cosmétiques

Deux petits casiers blancs symétriques, fermés par un portillon
vert, encadrent la vitre transparente du hublot, et s’ouvrent en
douceur grâce à une petite poignée incurvée. C’est l’endroit
idéal pour ranger au frais les cosmétiques ou les médicaments.

GORENJE PAR PININFARINA

Four Encastrable

A la pointe du design, de la recherche et de la technologie,
le nouveau four signé GORENJE Pininfarina est la réponse aux exigences actuelles
en terme de cuisson.

Écran tactile

Le four GORENJE Pininfarina
offre de multiples possibilités.
8 commandes pilotent automatiquement la température
et le mode de cuisson en fonction des plats à préparer.

Glissières
télescopiques
extractibles

Le moufle est équipé de glissières télescopiques extractibles qui viennent à vous et
vous permettent d’enlever facilement les plats chauds sans
risque de brûlure.

Porte froide UCD
Quadro

Grâce à sa technologie avancée, la porte reste tempérée
lorsque le four est chaud, et
vous pouvez la toucher sans
vous brûler. De plus, en terme
d’économie d’énergie, cet
appareil obtient la meilleure
note : classe d’efficacité énergétique A.
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Hotte Murale

Table à Induction

La table à induction GORENJE
Pininfarina est conçue pour
vous permettre de réaliser des
économies d’énergie tout en
bénéficiant d’une meilleure
sécurité. Chaque foyer est
doté d’un booster pour plus
de rapidité.

DESIGN

Un effleurement du doigt suffit pour exécuter diverses
commandes.

GORENJE PAR PININFARINA

Les avantages du
froid ventilé

Grâce à cette technologie, l’air
froid circule autour des surfaces de rangement, réduit l’humidité dans le congélateur et
prévient la formation de givre
sur les aliments et les parois
de l’appareil. L’absence de givre permet une utilisation optimale de l’espace disponible
et, en même temps, élimine
radicalement la corvée périodique du dégivrage.

NRK 6 P2X

NRK 2000 P2B

A+

A+

Combiné 2 moteurs / NoFrost
Classe
énergétique

Combiné 2 moteurs / NoFrost
Classe
énergétique

• Revêtement Inox mat

• Revêtement Aluminium brossé noir

• Volume utile total : 320 l
• Grand écran tactile LCD
• Système Multiflow - Un compartiment

• Volume utile total : 320 l

mat

fraîcheur (Zero’n’Fresh)

• Grand écran tactile LCD

entre 0 et 3° C, le compartiment
“Zero’n’Fresh“ est idéal pour le
stockage des aliments du rayon
frais, et prolonge leur durée de
conservation. Le maintien en
température est assuré par une
colonne de froid brassé.

• Système Multiflow - Un compartiment

• À une température comprise

Partie réfrigérateur

• Volume utile : 245 l
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• 1 Clayette plateau coulissante
• Bac à légumes spacieux : 33 litres
• Balconnet fourre-tout
Partie congélateur NoFrost

• Volume utile : 75 l
• 3 tiroirs
• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 18 h
• Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
338 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
droite

• Dimensions en cm :

H 200 x L 60 x P 64,5

fraîcheur (Zero’n’Fresh)

• À une température comprise

entre 0 et 3° C, le compartiment
“Zero’n’Fresh“ est idéal pour le
stockage des aliments du rayon
frais, et prolonge leur durée de
conservation. Le maintien en
température est assuré par une
colonne de froid brassé.

Partie réfrigérateur

• Volume utile : 245 l
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• 1 Clayette plateau coulissante
• Bac à légumes spacieux : 33 litres
• Balconnet fourre-tout
Partie congélateur NoFrost

• Volume utile : 75 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 18 h
• Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
338 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
droite

• Dimensions en cm :

H 200 x L 60 x P 64,5
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BO 6 P2X

BO 6 P2B

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

• Revêtement Inox mat
• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques extractibles
• Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

Sonde à
viande

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean
resistance
circulaire

• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

Équipement

• Lèchefrite profonde émaillée : 5 cm
• Sonde à viande
• 1 plat en verre de sécurité
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement : 150 cm
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillée : 5 cm
• Sonde à viande
• 1 plat en verre de sécurité
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement : 150 cm

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

mat
• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques extractibles
• Système de refroidissement
dynamique équipe d’un capteur de
chaleur (DCS+)

H 59,5 x L 59,7 x P 56,8

l’enceinte, Convection naturelle, Gril
grande surface, Gril air pulsé, Chaleur
tournante et sole, Chaleur tournante
avec résistance circulaire, Sole air
pulsé, Voûte, Décongélation,

resistance
circulaire

• Revêtement Aluminium brossé noir

• Dimensions en cm :

• Éclairage sur le côté et le fond de

Sonde à
viande

• Éclairage sur le côté et le fond de

l’enceinte, Convection naturelle, Gril
grande surface, Gril air pulsé, Chaleur
tournante et sole, Chaleur tournante
avec résistance circulaire, Sole air
pulsé, Voûte, Décongélation,
• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

Consommation d’énergie en kWh :

• Dimensions en cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,8

DESIGN

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

GORENJE PAR PININFARINA

DFP 6 P2X

DFP 2000 P2B

• Revêtement Inox mat

• Revêtement Aluminium brossé noir mat

• Dimensions en cm : H 46,3 x L 59,6
• Livrée avec son mécanisme

• Dimensions en cm : H 46,3 x L 59,6
• Livrée avec son mécanisme

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

Panneau décoratif pour four à micro-ondes
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Table vitrocéramique à gaz

IS 7 P2

Touches
sensitives

• Bords biseautés
• Touches individuelles sensitives
• Brûleur Wok triple couronne
• Sécurité thermocouple
• Allumage une main
• Grilles en fonte
Puissance des brûleurs

• Brûleur Wok central triple couronne :
134,4 mm / 3800 W
• Brûleur AVG : 55 mm/ 1000 W
• Brûleur AVD : 75 mm/ 1750 W
• Brûleur ARG : 100 mm/ 3000 W
• Brûleur AVD : 75 mm/ 1750 W
• Puissance totale : 11300 W

• Équipée en gaz naturel (20 mbar)
• Injecteurs pour butane et propane

(28-30/37 mbar) livrés avec la table

• Dimensions en cm : H 5 x L 68 x P 51

IS 6 P2

Table à induction

Table à induction

Touches à
effleurement

• Bord biseauté
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 4 boosters
• Minuteurs

Touches à
effleurement

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 4,6 x L 77 x P 52

• Bord biseauté
• Touches à effleurement glissant
SliderTouch

• Fonction BoilControl pour réguler
•
•
•
•

automatiquement la température des
foyers
Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
4 boosters
Minuteurs

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG : 210 mm / 2300 W /

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :

• Foyer AVD : 180 mm / 1850 W /

• Foyer AVD :

• Foyer ARG : 145 mm / 1400 W /

• Foyer ARG :

• Foyer ARD : 280 mm / 2300 W /

• Foyer ARD :

3700 W

3000 W
2200 W

3700 W
• Puissance totale : 7400 W

210 mm / 2300 W / 3700 W
180 mm / 1850 W / 3000 W
145 mm / 1400 W / 2200 W

280 mm / 2300 W / 3700 W

• Puissance totale : 7400 W

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm :
H 4,7 x L 60 x P 51

DESIGN

GT 7 P2

GORENJE PAR PININFARINA

DK 9 P2X

DK 2000 P2B

• Revêtement Inox mat
• Touches sensitives individuelles

• Revêtement Aluminium brossé noir mat
• Touches sensitives individuelles

Hotte décorative murale 80,7cm

Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration dont une rapide
• Débit d’air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : 633 m3/h
• Témoins de fonctionnement électronique
Équipement

• 2 Filtres à graisse métalliques
• Éclairage halogène : 2 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
• Livrée avec cheminée
Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/EN 60704-2-13 :

Hotte décorative murale 80,7cm

Caractéristiques générales

• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration dont une rapide
• Débit d’air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm : 633 m3/h
• Témoins de fonctionnement électronique
Équipement

• 2 Filtres à graisse métalliques
• Éclairage halogène : 2 x 20 W
• Évacuation ou recyclage avec fi ltre à charbon actif en option
• Livrée avec cheminée
Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/EN 60704-2-13 :

• mini = 45
• maxi = 65 dB(A) (hors intensif)

• mini = 45
• maxi = 65 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 150 cm

• Puissance de raccordement : 290 W
• Câble de raccordement : 150 cm

Accessoire de série

• Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif inclus

Accessoire de série

• Kit de recyclage y compris filtres à charbon actif inclus
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GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable
Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 12 couverts
• Commandes sur la tranche
• Niveau sonore : 44 dB
• 10 programmes de lavage (dont

AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°,
ÉCO, DÉLICAT, TREMPAGE...)
• Températures de lavage :
38°/45°/55°/65°/70°C

• Capteur de propreté
• Programme express intensif (2 fois
plus rapide)
• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou
liquide)

• Départ différé : 9 heures
• Affichage du temps restant
• Indicateurs de réserves de sel
régénérant et liquide de rinçage
• 3 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve
• Système Clic Clac (modularité

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
• 1/2 charge – panier du bas ou du haut
Panier
inférieur équipé de picots
•
escamotables que vous pouvez rabattre

DFG 2072 P2B

• Revêtement Inox mat

• Revêtement Aluminium brossé noir mat

• Dimensions en cm : H 71,7 x L 59,6

• Dimensions en cm : H 71,7 x L 59,6

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

A

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

Efficacité
de séchage

• Panier à couverts
• Cuve en inox
• Micro-filtre autonettoyant
• Charnières de porte à pivot variable
• Pied arrière réglable par l’avant
• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV
• Consommations :

Eau : 12 litres
Électricité : 1,05 kWh/ 180 min

• Dimensions en cm :

H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

• Panneau décoratif en option

DESIGN

A

DFG 72 P2X

GORENJE PAR ORA-ÏTO
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Un habillage en verre blanc
pour le luxe et la sobriété

ORA-ÏTO :
L’ENFANT
TERRIBLE DU
DESIGN
INDUSTRIEL

La porte du réfrigérateur congélateur,
Gorenje par Ora-Ïto, revêtue de verre
blanc et équipée d’une large poignée en aluminium brossé soigneusement sélectionné, comporte tous les éléments du
design urbain. Avec sa partie
congélateur NoFrost et ses
possibilités de rangement
optimales, cet appareil
répond assurément aux
attentes des utilisateurs actuels.

Pilotée par des
touches sensitives,
pour un réglage précis
et rapide
La table à induction Gorenje par
Ora-Ïto vous assure une parfaite
maîtrise de vos préparations. Sa
souplesse d’utilisation offre des
réglages de température d’une
extrême précision.

Derrière la marque Ora-Ïto
se cache un jeune
designer français, créatif
et provocateur. Pour
définir son style caractéristique, Ora-Ïto a inventé
un mot : la « simplexité C’est l’art de rendre
simples les choses qui
sont complexes ». Ses
créations sont futuristes
et audacieuses.

En abordant l’univers de
la cuisine, Ora-Ïto
conjugue à la perfection
lignes luxueuses et
élégance minimaliste. Il
rompt avec les schémas
traditionnels et associe
judicieusement façade en
verre et inox.

La cuisson du bout des
doigts

À la pointe du design et de la technologie
innovante UseLogic®, les four encastrables
Gorenje par Ora-Ïto répondent à la
moindre de vos exigences. Ces fours à
grande capacité, avec une voûte en ogive,
offrent une visibilité confortable et des
résultats de cuisson exceptionnels,
comme dans les fours à pains traditionnels chauffés au bois.
Particulièrement facile à piloter, les
fours sont équipés d’un écran tactile
DirecTOUCH qu’il suffit d’effleurer
pour sélectionner le mode de cuisson désiré. De grands icônes et
symboles, bien visibles et explicites, simplifient l’utilisation de
l’appareil.

DESIGN

Aujourd’hui, il crée des
objets pour les plus
grandes marques, comme
Heineken, Adidas, Ogo,
Artemide, B&B, Cappellini,
L’Oréal, Toyota, LaCie,
Danone, Christofle,
Ballantine’s, et bien
d’autres.

GORENJE PAR ORA-ÏTO
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Bandeau
DirecTOUCH

Permet une sélection tactile,
interactive et directe sur les
icônes. Ce module électronique intègre les avancées les
plus récentes de la technologie innovante « UseLogic ».

Un habillage en
verre noir

Tous les appareils de cette
gamme sont équipés d’une
large poignée en inox brossé.

Table à induction
XtremePower

Un véritable booster pour accélérer la montée de température.

DESIGN

Gorenje par Ora-Ïto,
existe aussi en version verre noir.

GORENJE PAR ORA-ÏTO

NRK-ORA-W

Combiné 1 moteur / NoFrost

A+

Classe
énergétique

• Façade en verre blanc
• Large poignée en aluminium brossé
• Volume utile total : 262 l
• Affichage numérique de la
température

• Système Air Brassé
• Compartiment fraîcheur sur glissières
• Revêtement antibactérien
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 200 l
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Bac à légumes
• Balconnet fourre-tout
Partie congélateur NoFrost

• Volume utile : 62 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 13 h
• Pouvoir de congélation : 7,5 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
280 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
droite

• Dimensions en cm :

H 179,5 x L 54 x P 60

NRK-ORA-WL

ORA-ÏTO SIDE-BY-SIDE

• Porte non réversible : ouverture à gauche

Accessoires en option
• Kit de jonction couleur aluminium largeur 2,5 cm : 151047

Combiné 1 moteur / NoFrost

Combinés 1 moteur / NoFrost

• Dimensions en cm : H 179,5 x L 108 x P 60

GORENJE PAR ORA-ÏTO | 147

NRK-ORA-E

Combiné 1 moteur / NoFrost

A+

Classe
énergétique

• Façade en verre noir
• Large poignée en inox brossé
• Volume utile total : 262 l
• Affichage numérique de la
température

• Système Air Brassé
• Compartiment fraîcheur sur glissières
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 200 l
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Bac à légumes
• Balconnet fourre-tout
Partie congélateur NoFrost

• Volume utile : 62 l
• 3 tiroirs

• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 13 h
• Pouvoir de congélation : 7,5 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
280 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
H 179,5 x L 54 x P 60

NRK-ORA-EL

ORA-ÏTO SIDE-BY-SIDE

• Porte non réversible : ouverture à gauche

Accessoires en option
• Kit de jonction couleur inox largeur 2,5 cm : 151046

Combiné 1 moteur / NoFrost

Combinés 1 moteur / NoFrost

• Dimensions en cm : H 179,5 x L 108 x P 60

DESIGN

droite

• Dimensions en cm :

GORENJE PAR ORA-ÏTO

BOP 88 ORA-W

BO 87 ORA-W

Four multifonctions Pyrolyse

A

Classe
énergétique

Sonde à
viande

resistance
circulaire

• Façade en verre blanc
• Large poignée en aluminium brossé
• Programmation tactile
• Porte froide - 4 vitres
• Système de refroidissement

Équipement
• Catalyseur de fumées
• Lèchefrites émaillées et glissières en
fil pyrolysables
• Sonde à viande (à enlever lors du
nettoyage par pyrolyse)
• Filtre a graisse

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 60 l
• 8 modes de cuisson

• Câble de raccordement : 150 cm

dynamique équipé d’un capteur de
chaleur (DCS+)

Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

• Façade en verre blanc
• Large poignée en aluminium brossé
• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques extractibles
• Système de refroidissement dynamique
équipe d’un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Dimensions cm :

•
•

Convection naturelle, Gril simple,
Gril grande surface, Gril air pulsé,
Chaleur tournante et sole, Chaleur
tournante avec résistance circulaire,
Décongélation, Sole air pulsé
Fonctions Chauffe assiettes,
Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h
Nettoyage par pyrolyse – 3 temps
(90 min, 120 min et 150 min)

Accessoires en option (à enlever lors
du nettoyage par pyrolyse)
• Glissières
télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

Sonde à
viande

Hydrolyse
AquaClean

resistance
circulaire

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Sonde à viande
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoire en option

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

• Double éclairage halogène,

BOP 88 ORA W

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

• Eclairage, Convection naturelle, Gril

simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air pulsé

• Fonctions Chauffe assiettes,

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h

• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

BO 87 ORA W
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BO 87 ORA-X

Four multifonctions Pyrolyse

A

Classe
énergétique

Sonde à
viande

resistance
circulaire

• Façade en verre noir
• Large poignée en inox brossé
• Programmation tactile
• Porte froide - 4 vitres
• Système de refroidissement

Équipement
• Catalyseur de fumées
• Lèchefrites émaillées et glissières en
fil pyrolysables
• Sonde à viande (à enlever lors du
nettoyage par pyrolyse)
• Filtre a graisse

Four électrique multifonctions
4 niveaux
• Volume utile : 60 l
• 8 modes de cuisson

• Câble de raccordement : 150 cm

dynamique équipé d’un capteur de
chaleur (DCS+)

Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79

A

-20%

Classe
énergétique

Glissières
télescopiques

• Façade en verre noir
• Large poignée en inox brossé
• Programmation tactile
• Porte TEMPÉRÉE
• Glissières télescopiques extractibles
• Système de refroidissement dynamique
équipe d’un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux
• Volume utile : 65 l
• 8 modes de cuisson

• Dimensions cm :

Convection naturelle, Gril simple,
Gril grande surface, Gril air pulsé,
Chaleur tournante et sole, Chaleur
tournante avec résistance circulaire,
Décongélation, Sole air pulsé
• Fonctions Chauffe assiettes,
Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h
• Nettoyage par pyrolyse – 3 temps
(90 min, 120 min et 150 min)

Accessoires en option (à enlever lors
du nettoyage par pyrolyse)
• Glissières
télescopiques
sur 3 niveaux
extractibles
100% : 242140

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

Sonde à
viande

Hydrolyse
AquaClean

resistance
circulaire

Équipement
• Lèchefrite profonde émaillées: 5 cm
• Sonde à viande
• Poignée pour lèchefrite
• Filtre à graisse
• Câble de raccordement
Consommation d’énergie en kWh :

• Convection naturelle : 0,87
• Multifonctions : 0,79
• Dimensions cm :

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

Accessoire en option

• Lèchefrite en verre sécurité : 242137

H 59,5 x L 59,7 x P 56,5

• Double éclairage halogène,

BOP 88 ORA X

Four multifonctions Hydrolyse & Émail ÉcoClean

DESIGN

BOP 88 ORA X

• Eclairage, Convection naturelle, Gril

simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, Chaleur tournante et sole,
Chaleur tournante avec résistance
circulaire, Décongélation, Sole air pulsé

• Fonctions Chauffe assiettes,

Préchauffage à 200°C et Maintien au
chaud max 2h

• Fonction nettoyage par hydrolyse
(AquaClean)

BO 87 ORA X

GORENJE PAR ORA-ÏTO

IT 641 ORA W

IT 641 ORA

Table à induction

• Côtés et bord biseautés
• Touches sensitives individuelles
• Fonction BoilControl pour réguler
•
•
•
•

automatiquement la température des
foyers
Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
4 boosters
Minuteur

Table à induction

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm
H 4,7 x L 60 x P 51

• Côtés et bord biseautés
• Touches sensitives individuelles
• Fonction BoilControl pour réguler

automatiquement la température des
foyers
• Fonction Maintien au chaud et Bainmarie
• Fonction StopGo pour une
interruption provisoire de votre
cuisson
• 4 boosters
• Minuteur

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :

• 4 foyers à induction indépendants
• Foyer AVG :

•

• Foyer AVD :

•
•
•

210 mm / 2300 W / 3700 W
Foyer AVD :
180 mm / 1850 W / 3000 W
Foyer ARG :
145 mm / 1400 W / 2200 W
Foyer ARD :
180 mm / 1850 W / 3000 W
Puissance totale : 7400 W

210 mm / 2300 W / 3700 W
180 mm / 1850 W / 3000 W

• Foyer ARG :

145 mm / 1400 W / 2200 W

• Foyer ARD :

180 mm / 1850 W / 3000 W

• Puissance totale : 7400 W

• Accès directs aux positions maximum
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Arrêt automatique
• Touche de verrouillage
• 4 témoins de chaleur résiduelle
• Dimensions en cm
H 4,7 x L 60 x P 51
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DVG 9555 W

Hotte décorative murale 90 cm verre blanc

DVG 9555 B

Hotte décorative murale 90 cm verre noir

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

meilleure capture des fumées grasses
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 850 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

Aspiration
périmétrale

• Câble de raccordement : 155 cm
Accessoire en option

• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283732

• Touches sensitives
• Commande à distance
• Aspiration périmétrale, pour une

meilleure capture des fumées grasses
• Affichage par LED des vitesses
Caractéristiques générales
• 1 moteur
• 4 vitesses d’aspiration
• Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm : 850 m3/h
• Témoins de fonctionnement
électronique
Équipement

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 3 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• 1 Filtre a graisse métallique
• Eclairage halogène : 3 x 35 W
• Evacuation ou recyclage avec filtre à

• Livrée avec cheminée

• Livrée avec cheminée

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 72 dB(A) (hors intensif)

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN 60704-2-13 :
• mini = 41
• maxi = 72 dB(A) (hors intensif)

• Puissance de raccordement : 305 W

• Puissance de raccordement : 305 W

charbon actif en option

charbon actif en option

• Câble de raccordement : 155 cm
Accessoire en option

• Kit de recyclage y compris filtres à
charbon actif : 283732

DESIGN

Aspiration
périmétrale

GORENJE PAR ORA-ÏTO

DPM-ORA-W

DPM-ORA-E

• Façade en verre blanc
• Large poignée en aluminium brossé

• Façade en verre noir
• Large poignée en inox brossé

• Dimensions en cm : H 46,3 x L 59,6
• Livrée avec son mécanisme

• Dimensions en cm : H 46,3 x L 59,6
• Livrée avec son mécanisme

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

Panneau décoratif pour four à micro-ondes
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GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable
Classe
énergétique

A

Efficacité
de lavage

• Capacité : 12 couverts
• Commandes sur la tranche
• Niveau sonore : 44 dB
• 10 programmes de lavage (dont

AUTO 40-50 C°, AUTO 60-70 C°,
ÉCO, DÉLICAT, TREMPAGE...)
• Températures de lavage :
38°/45°/55°/65°/70°C

• Capteur de propreté
• Programme express intensif (2 fois
plus rapide)
• Système 3 en 1 (tablette, poudre ou
liquide)

• Départ différé : 9 heures
• Affichage du temps restant
• Indicateurs de réserves de sel
régénérant et liquide de rinçage
• 3 plans d’arrosage
• Adoucisseur d’eau intégré
• Chauffe-eau sous cuve
• Système Clic Clac (modularité

maximale des paniers pour les plats
et casseroles)
• 1/2 charge – panier du bas ou du haut
Panier
inférieur équipé de picots
•
escamotables que vous pouvez rabattre

DPP-ORA-X

• Façade en verre blanc
• Large poignée en aluminium brossé

• Façade en verre noir
• Large poignée en inox brossé

• Dimensions en cm : H 72 x L 59,6

• Dimensions en cm : H 72 x L 59,6

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

A

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

Efficacité
de séchage

• Panier à couverts
• Cuve en inox
• Micro-filtre autonettoyant
• Charnières de porte à pivot variable
• Pied arrière réglable par l’avant
• Sécurité totale arrivée d’eau
• Auto-diagnostic SAV
• Consommations :

Eau : 12 litres
Électricité : 1,05 kWh/ 180 min

• Dimensions en cm :

H 81,8 x L 59,8 x P 54,5

• Panneau décoratif en option

DESIGN

A

DPP-ORA-W

OLD TIMER
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CHIC, VINTAGE OU FUNKY : À CHACUN SON STYLE !

Grâce à sa large palette de couleurs, la collection Rétro GORENJE permet de marquer son originalité et sa différence dans l’aménagement de sa cuisine.

DESIGN

Outre l’aspect esthétique, cette collection, respectueuse de l’environnement, propose des réfrigérateurs économes de classe énergétique A++.

OLD TIMER

Donnez du cachet à votre cuisine

Profitant des dernières avancées technologiques, les nouveaux
Old Timer se parent de COULEURS SOBRES, VINTAGES ET
FUNKY qui s’intègreront parfaitement aux cuisines actuelles
sans les dénaturer.
Derrière un design galbé, se cache en effet une gamme complète d’appareils performants, économiques et respectueux de
l’environnement.
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Système Air brassé

Pour maintenir une température homogène, un ventilateur,
implanté à l’intérieur du réfrigérateur, fait circuler l’air afin
d’améliorer le refroidissement.
Ce système permet de prolonger la durée de conservation
des produits frais et des plats
cuisinés, quelle que soit la
clayette où ils sont stockés. Il
évite également que l’humidité ne se dépose sur les clayettes en verre ou sur les parois.

Des bouteilles toujours à l’aise

Avec Gorenje, toutes les bouteilles ont une place qu’elles ne
prendront plus aux autres aliments dans la contre-porte ou sur
les clayettes en verre. En effet, une clayette porte-bouteilles
spéciale permet de mettre au frais le vin ou autres boissons, tout
en optimisant au maximum l’espace de rangement. Cette astucieuse clayette peut être inclinée pour conserver, en toute sécurité, les bouteilles déjà entamées.

Les clayettes qui équipent les
réfrigérateurs
Old
Timer
Gorenje sont en verre de sécurité, éprouvé pour résister
aux chocs et aux rayures. Extrêmement solides, elles supportent des charges allant
jusqu’à 40 kg. Elles conservent
mieux la fraîcheur, sont faciles
à nettoyer, et disposent d’un
rebord spécial qui permet
d’éviter tout écoulement de
liquide à l’intérieur du réfrigérateur.

DESIGN

Des clayettes en
verre à toute
épreuve

OLD TIMER

RK 60359 O...
Combiné 1 moteur
énergétique
A++ Classe

• Volume utile total : 321 l
• Système Air Brassé
• Pieds réglables
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 229 l
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Bac à légumes spacieux : 33 litres
• Balconnet fourre-tout
• 1 clayette porte-bouteilles
Partie congélateur

• Volume utile : 92 l
• 2 tiroirs pleins
• Petits balconnets pour rangements
• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 18 h
• Pouvoir de congélation : 4,5 kg/24h
• Consommation d’énergie annuelle :
229 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
droite

• Dimensions en cm :

H 188,7 x L 60 x P 64

RK 60359 OA

RK 60359 OR

RK 60359 OC

DESIGN
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RK 60359 OBK

RK 60359 OCH

RK 60359 OCO

OLD TIMER

RF 60309 O...

Réfrigérateur 2 portes
énergétique
A++ Classe

• Volume utile total : 294 l
• Système Air brassé
• Pieds réglables
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 229 l
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• Bac à légumes spacieux : 33 litres
• Balconnet fourre-tout
• 1 clayette porte-bouteilles
Contre-porte

• Balconnets modulables
• Support à oeufs
• Stop-bouteilles
Partie congélateur

• Volume utile : 65 l
• Compartiment congélation
• Classe climatique : SN-T
• Autonomie : 22 h
• Pouvoir de congélation : 4,5 kg/24 h
• Consommation d’énergie annuelle :
213 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
droite

• Dimensions en cm :

H 173,7 x L 60 x P 64

RF 60309 OA

RF 60309 OR

RF 60309 OC

DESIGN
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RF 60309 OBK

RF 60309 OCH

RF 60309 OCO

OLD TIMER
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RB 60299 O...
Réfrigérateur 1 porte
énergétique
A++ Classe

• Volume utile total : 281 l
• Système Air brassé
• Pieds réglables
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 255 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de
sécurité

• 1 clayette porte-bouteilles
Contre-porte

• Balconnets modulables
• Support à œufs
• Stop-bouteilles
Partie congélateur

• Volume utile : 26 l
• Classe climatique : N-T
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Autonomie : 12 h
• Consommation d’énergie annuelle :
196 kWh

• Porte non réversible : ouverture à
droite

• Dimensions en cm :

DESIGN

H 154 x L 60 x P 64

RB 60299 OO

RB 60299 OGR

RB 60299 OP

OLD TIMER

RB 60299 O...
Réfrigérateur 1 porte
énergétique
A++ Classe

• Volume utile total : 281 l
• Système Air brassé
• Pieds réglables
Partie réfrigérateur

• Volume utile : 255 l
• Dégivrage automatique
• Clayettes réglables en verre de sécurité
• 1 clayette porte-bouteilles
Contre-porte

• Balconnets modulables
• Support à œufs
• Stop-bouteilles
Partie congélateur

• Volume utile : 26 l
• Classe climatique : N-T
• Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
• Autonomie : 12 h
• Consommation d’énergie annuelle : 196

kWh

• Porte non réversible : ouverture à droite
• Dimensions en cm : H 154 x L 60 x P 64

RB 60299 OA

RB 60299 OR

DESIGN
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RB 60299 OC

RB 60299 OBK

Caractéristiques techniques

Fours encastrables
Référence

BOP 8889 AX

BOP 7559 AX

BOP 7303 AX/AB

20

20

21

four multifonctions

four multifonctions

Four multifonctions

Couleur

verre noir- inox

verre noir- inox

inox

Energie

électrique

électrique

électrique

Mode de nettoyage

pyrolyse
(enceinte du four)

pyrolyse
(enceinte du four)

pyrolyse
(enceinte du four)

Revêtement du four

Email ultra lisse
EcoClean

Email ultra lisse
EcoClean

Email lisse

-

-

-

Volume utile (I)

60

60

61

Classe énergétique

A

A

A

8 en supplément
fonction chauffe
assiettes, maintien
au chaud 2h et
préchauffage 200°C

8 en supplément
fonction chauffe
assiettes, maintien
au chaud 2h et
préchauffage 200°C

7

oui- interactif

oui

-

tactiles

Boutons rétractables
PushPull

touches
oui

Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil

Parois latérales/Paroi arrière catalytique

Mode de cuisson

Ecran LCD
Type de commandes
Régulation électronique de la température

Programmateur électronique

Temp.maxi. Convection naturelle
Ventilateur de refroidissement de la porte Dynamic Cooling System
Capteur de chaleur

oui

oui

oui - Module de
programmation
électronique interactif
avec préconisation de
température et mode
de cuisson

oui - Module de
programmation
électronique interactif
avec préconisation de
température et mode
de cuisson

oui

275°C

275°C

250°C

oui

oui

oui

froide

froide

froide

Porte 4 vitres dont verre irisé

1

1

1

Porte 3 vitres dont verre irisé

-

-

-

Porte 2 vitres

-

-

-

oui sur 3 niveaux
et 100% extensibles
(non pyrolysable)

oui sur 2 niveaux
(non pyrolysable)

-

Niveaux de gradins

4

4

4

Résistance circulaire

oui- 2100 W

oui- 2100 W

oui

Résistance sole

oui - 1100 W

oui - 1100 W

oui

2600

2600

1600

Surface du gril (cm2)

1150

1150

-

Sécurité thermocouple

-

-

-

Voûte surélevée

-

-

-

40,6x46x34,5

40,6x46x34,5

44,5x 37,5x 36,5

Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)

BOP 7303 AX/AB

Consommation convection naturelle (kWh)

0,87

0,87

0,95

Consommation multifonctions (kWh)

0,79

0,79

0,79

oui (non pyrolysable)

oui (non pyrolysable)

-

Equipement
Sonde à viande
Minuteur

oui- électronique

oui- électronique

oui- électronique

Eclairage intérieur

oui

oui

oui

Témoin blocage de porte

oui

oui

oui

Voyant de contrôle

oui

oui

oui

-

-

oui

oui

oui

-

oui/-

oui/-

oui/-

oui

oui

oui

-

-

-

oui

oui

oui

3 x 1,5 mm

3 x 1,5 mm

3 x 1,5 mm

150

150

120
2900-3400

Tournebroche
Léchefrite profonde
Grille
Filtre à graisse
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Alimentation
Puissance de raccordement (W)

3300

3300

Intensité (A)

-

-

-

Tension (V)

230

230

220-240

Fréquence

50

50

50

Bruits (d.B) (A)re 1p.W

46

46

46

59 x 56 x55

59 x 56 x55

58,3/56/56

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

-

Puissance gril électrique (W)

BOP 7559 AX

Charnières amovibles

-

Glissières télescopiques extractibles

BOP 8889 AX

Consommation d’énergie:

Léchefrite email/verre

-

Type de porte

Référence

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

59,5/69,1

59,5/69,1

60,3/66

Largeur (cm)

59,7/63,5

59,7/63,5

59,8/66

56,5/68

56,5/68

56,5/66

40,2/44,5

40,2/44,5

35,5/40

CE

CE

CE, CB, EMC, LVD

Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité
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Fours encastrables
BO 8750 AX/AB

BO 7522 AX

22

23

four multifonctions

Four multifonctions

Couleur

verre noir- inox

verre noir- inox

Energie

électrique

électrique

Sonde à viande

Mode de nettoyage

hydrolyse

hydrolyse

Minuteur

Revêtement du four

Email ultra lisse EcoClean

Email ultra lisse EcoClean

oui/oui

-/oui

65

65

A-20%

A-20%

Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil

Parois latérales/Paroi arrière catalytique
Volume utile (I)
Classe énergétique

Référence

BO 8750 AX/AB

BO 7522 AX

Consommation convection naturelle (kWh)

0,87

0,87

Consommation multifonctions (kWh)

0,79

0,79

Consommation d’énergie:

Equipement

Eclairage intérieur
Témoin blocage de porte
Voyant de contrôle
Tournebroche
Léchefrite profonde

Mode de cuisson

Ecran LCD
Type de commandes
Régulation électronique de la température
Programmateur électronique
Temp.maxi. Convection naturelle
Ventilateur de refroidissement de la porte Dynamic Cooling System
Capteur de chaleur

8 en supplément fonction chauffe
assiettes, maintien au chaud 2h et
préchauffage 200°C

8 en supplément fonction
préchauffage 200°C

oui- interactif

oui

tactiles

Boutons rétractables PushPull

oui

oui

oui - Module de programmation
électronique interactif avec
préconisation de température et
mode de cuisson

oui - visibilité de la température et
mode de cuisson

275°C

275°C

oui

oui

oui

-

tempérée

tempérée

Porte 4 vitres dont verre irisé

-

-

Porte 3 vitres dont verre irisé

oui - 2 verres irisés

oui - 2 verres irisés

-

-

oui sur 3 niveaux et 3/4 extensibles

oui sur 2 niveaux et 3/4 extensibles

4

4

Type de porte

Porte 2 vitres
Glissières télescopiques extractibles
Niveaux de gradins
Résistance circulaire

oui- 2100 W

oui- 2100 W

Résistance sole

oui - 1100 W

oui - 1100 W

2600

2600

1150

1150

Puissance gril électrique (W)
Surface du gril (cm2)
Sécurité thermocouple
Voûte surélevée
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)

-

-

oui

oui

40,6x46x34,5

40,6x46x34,5

Léchefrite email/verre

oui

oui

oui- électronique

oui- électronique

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

oui/-

oui/-

Grille

oui

oui

Filtre à graisse

oui

oui

Charnières amovibles

oui

oui

3 x 1,5 mm

3 x 1,5 mm

150

150

3300

3300

Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Alimentation
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)

-

-

Tension (V)

230

230

Fréquence

50

50

Bruits (d.B) (A)re 1p.W

46

46

59 x 56 x55

59 x 56 x 55

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

59,5/69,1

59,5/69,1

Largeur (cm)

59,7/63,5

59,7/63,5

Profondeur (cm)

56,5/68

56,5/68

Poids net/brut (kg)

37,7/42

38/42,3

CE

CE, VDE

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Référence

Caractéristiques techniques

Fours encastrables
Référence

BO 7321 AX/AB/AW

BO 7221 AX/AW/AB

23/24

25

Four multifonctions

Four multifonctions

Couleur

inox/noir/blanc

inox/noir/blanc

Energie

électrique

électrique

Sonde à viande

Mode de nettoyage

hydrolyse

hydrolyse

Minuteur

Revêtement du four

Email ultra lisse EcoClean

Email ultra lisse EcoClean

-/oui

-/oui

65

65

A-20%

A-20%

8

8

Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil

Parois latérales/Paroi arrière catalytique
Volume utile (I)
Classe énergétique
Mode de cuisson
Ecran LCD
Type de commandes
Régulation électronique de la température
Programmateur électronique
Temp.maxi. Convection naturelle
Ventilateur de refroidissement de la porte Dynamic Cooling System
Capteur de chaleur

oui

oui

Boutons rétractables PushPull

Boutons

non

non

oui - début et fin de cuisson

-

275°C

275°C

oui

oui

-

-

tempérée

-

Porte 4 vitres dont verre irisé

-

-

Porte 3 vitres dont verre irisé

Type de porte

oui - 1 verre irisé

-

Porte 2 vitres

-

oui

Glissières télescopiques extractibles

-

-

Niveaux de gradins

4

4

Résistance circulaire

oui- 2100 W

oui- 2100 W

Résistance sole

oui - 1100 W

oui - 1100 W

2600

2600

1150

1150

-

-

Puissance gril électrique (W)
Surface du gril (cm2)
Sécurité thermocouple
Voûte surélevée
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)

oui

oui

40,6x46x34,5

40,6x46x34,5

Référence

BO 7321 AX/AB/AW

BO 7221 AX/AW/AB

Consommation convection naturelle (kWh)

0,87

0,87

Consommation multifonctions (kWh)

0,79

0,79

Consommation d’énergie:

Equipement

Eclairage intérieur
Témoin blocage de porte
Voyant de contrôle
Tournebroche
Léchefrite profonde
Léchefrite email/verre

-

-

oui- électronique

oui- mécanique coupe courant

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

oui/-

oui/-

Grille

oui

oui

Filtre à graisse

oui

oui

Charnières amovibles

oui

oui

3 x 1,5 mm

3 x 1,5 mm

150

150

3300

3300

Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Alimentation
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)

-

-

Tension (V)

230

230

Fréquence

50

50

Bruits (d.B) (A)re 1p.W

46

46

59 x 56 x 55

59 x 56 x 55

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

59,5/69,1

59,5/69,1

Largeur (cm)

59,7/63,5

59,7/63,5

Profondeur (cm)

56,5/68

56,5/68

Poids net/brut (kg)

38/42,3

38/42,3

Certificats de conformité

CE, VDE

CE, VDE
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Four combi-vapeur encastrable
Référence
Page

BOC 6322 AX
32

Caractéristiques générales
Type d’appareil

Four à vapeur 100%

Couleur

inox

Energie

électrique

Mode de cuisson
Affichage de la température
Thermostat réglable

6 dont 100% vapeur et cuisson basse température
oui
max 230 C°

Volume utile (I)

27

Sonde à viande

oui

Matériau de la cavité
Dimensions enceinte HxLxP (cm)
Type de commandes

inox
24,5 x 34,5 x 37,5
tactiles

Volume réservoir d’eau amovible (l)

1,2

Détartrage

oui

Touche verrouillage
Type de porte

oui
tempérée

Porte 3 vitres dont verre irisé

oui

Porte abattante en verre

oui

Consommation d’énergie:
Consommation convection naturelle (kWh)

0,78

Consommation multifonctions (kWh)

0,74

Puissance vapeur (W)

2200

Puissance de raccordement électrique (W)

2200

Intensité (A)

-

Tension (V)

230 V

Fréquence (Hz)
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

50
3 x 1,5 mm
195
44,5 x 56 x 56

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

46/67

Largeur (cm)

59,7/67

Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

56,8/58,5
34,7/39,7
CE, CB, EMC, LVD

CAHIER TECHNIQUE

Profondeur (cm)

Caractéristiques techniques

Fours compacts / Micro-ondes
Référence
Page

BOC 5322 AX

BM 6340 AX

BM 5240 AX

BM 1240 AX

BM 5350 X

GMO 25 ORA

GMO 25 DCE

GMO 23 A

33

36

36

37

37

38

38

38

Four compact combimicro-ondes

Micro-ondes

Micro-ondes

Micro-ondes

Micro-ondes

Micro-ondes

Micro-ondes

Micro-ondes

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Energie

électrique

électrique

électrique

électrique

électrique

électrique

électrique

électrique

encastrable

encastrable

encastrable

encastrable

encastrable

pose libre

pose libre

pose libre

inox

inox

inox

inox

inox

inox

inox

inox

Volume utile (l)

32

25

23

23

30

25

25

23

Type de réglage

électronique

électronique

électronique

mécanique

électronique

électronique

électronique

électronique

tactiles

tactiles

tactiles

bouton et touches

bouton et touches

tactiles

touches

tactiles

oui

-

-

-

-

oui

oui

oui

1000

1950

1000

900

900

900

900

900

pose
Couleur

Type de commandes
Affichage du temps restant
Puissance maximum (W)
Nombre de niveaux de puissance

6

10

6

6

5

5

5

5

1500

1000

1000

-

1200

1000

1200

1200

Puissance du haut grill (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

Puissance du bas grill (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1350

-

Puissance du grill (W)

Puissance convection naturelle
Thermostat réglable

-

-

-

-

-

-

max ‘230°C

-

Type de grill

-

quartz

quartz

-

-

-

-

quartz

8

5

4

2

4

7

8

7

pesée

-

-

-

-

pesée

pesée

pesée

Mode de cuisson
Type de cuisson automatique
Minuterie (min)

90

95

95

30

60

60

90

60

Plateau tournant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Diamètre du plateau tournant (cm)

32

27

27

27

31,5

28

31

27

Touche verrouillage

oui

-

-

-

-

oui

oui

oui
inox

Matériau de la cavité
Dimensions enceinte HxLxP (cm)
Puissance de raccordement électrique (W)

inox

inox

inox

inox

inox

inox

inox

21 x 42 x 39

-

-

-

-

-

-

-

3400

1950

1000

1450

1450

1400

1400

1280

Intensité (A)

-

-

-

-

16

-

-

10

Tension (V)

230

230

230

220

220-230

230

230

230

Fréquence (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

Longueur du cordon d’alimentation électrique (cm)

150

150

150

100

110

130

100

130

44,8 x 56 x55

-

-

38 x 56 x 51,5

38 x 58 x 55

-

-

34,3

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (emballée)
Hauteur (cm)

53,3

37

42

45,7

46,6

34

33,5

Largeur (cm)

68

57,5

57,5

62

65,5

57

58,5

57

Profondeur (cm)

66

55

55

41

46

43,7

55

44

Poids brut (kg)

38

18,5

17,6

17,8

19,5

15,9

18,7

15,7

Certificats de conformité

CE

CE

CE

CE

GS, EMC, LVD

GS, EMC, LVD

GS, EMC, LVD

GS, EMC, LVD
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Tables de cuisson et dominos
IT 9K40 AC

IT 951 AC

IS 1141 AC

IS 742 AXC

IS 644 AC

IS 642 AXC

55

55

55

56

56

56

table à induction
noir
éléctrique
vitrocéramique
côtés et bords biseautés
tactiles
4 à induction
2400/3200
270
2300/3200
210
1400/1800
145
1800/2500
180
1800/2500
180
-

table à induction
noir
éléctrique
vitrocéramique
côtés et bords biseautés
tactiles
5 à induction
1850/3000
180
1850/3000
180
1850/3000
180
1850/3000
180
2600/3700
260

4
oui
oui
4
-

5
oui
oui
oui
oui
5
-

4
oui
oui
oui
oui
4
-

4
oui
oui
oui
oui
4
-

4
oui
oui
oui
oui
4
-

4
oui
oui
oui
oui
4
-

7400
230
50
5,5 x 93 x50

11100
230
50
5,8 x 86 x49

7400
230
50
5,3 x 107 x 38

7400
230
50
5,6 x 75 x 49

7400
230
50
5,6 x 56 x 49

7400
230
50
5,6 x 56 x 49

5/14,5
95/120
52/62
12,7/15
CE, CB, EMC, LVD

4,8/13
90/106,1
52/60
14,5/17
CE, CB, EMC, LVD

4,3/13
111/125,9
41/60
12/13,2
CE, CB, EMC, LVD

4,6/13
76,8/93,1
52/60
11,2/13,7
CE, VDE

4,6/13
59,8/75,7
51/60
10,2/12,2
CE, VDE

4,6/13
59,8/75,7
51/60
10,2/12,2
CE, VDE

table à induction
table à induction
table à induction
table à induction
noir
noir
noir
noir
éléctrique
éléctrique
éléctrique
éléctrique
vitrocéramique
vitrocéramique
vitrocéramique
vitrocéramique
côtés et bords biseautés
côtés inox et bord biseauté
côtés et bords biseautés
côtés inox et bord biseauté
touches à effleurement glissant touches à effleurement glissant touches à effleurement glissant touches à effleurement glissant
4 à induction
4 à induction
4 à induction
4 à induction
2300/3700
2300/3700
3700
2300/3700
210
210
180x220
210
2300/3700
1850/3000
1850/3000
1850/3000
210
180
180
180
1400/2200
3700
1400/2200
145
180x220
145
gauche et droite (1850/3000)
180
2300/3700
1850/3000
2300/3700
180/280
180
180/280
-
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Référence
Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Energie
Type de verre
Type de cadre
Type de commandes
Foyers
Avant (W)
O en mm
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Avant droit central (W)
O en mm
Arrière (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm
Arrière central (W)
O en mm
Central
O en mm
Arrière droit (W)
O en mm
Arrière droit central (W)
O en mm
Centrale à droite (W)
O en mm
Equipement
Booster
BoilControl (régulation automatique de la température)
StopGo (pause)
Allumage électronique une main
Thermocouplés
Grilles fonte
Minuteur
Touche verrouillage
Témoins de chaleur résiduelle
Équipée en gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Intensité (A)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

Caractéristiques techniques

Tables de cuisson et dominos
Référence
Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Energie
Type de verre
Type de cadre
Type de commandes
Foyers
Avant (W)
O en mm
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Avant droit central (W)
O en mm
Arrière (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm
Arrière central (W)
O en mm
Central
O en mm
Arrière droit (W)
O en mm
Arrière droit central (W)
O en mm
Centrale à droite (W)
O en mm
Equipement
Booster
BoilControl (régulation automatique de la température)
StopGo (pause)
Allumage électronique une main
Thermocouplés
Grilles fonte
Minuteur
Touche verrouillage
Témoins de chaleur résiduelle
Équipée en gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Intensité (A)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

IS 631 AXC/WXC

IT 706 ASC

IT 606 ASC

IT 603 ASC

ECS 780 AX

ECS 680 AX

57

58

58

58

59

59

table à induction
noir/blanc
éléctrique
vitrocéramique
côtés inox et bord biseauté
touches à effleurement glissant
3 à induction
1850/3000
180
1400/2200
145
2600/3700
280
-

table à induction
noir
éléctrique
vitrocéramique
bords arrondis
tactiles
4 à induction
2300/3000
200
2300/3000
200

table à induction
noir
éléctrique
vitrocéramique
bords arrondis
tactiles
4 à induction
2300/3000
200
1400
160

table à induction
noir
éléctrique
vitrocéramique
bords arrondis
tactiles
3 à induction
2300
200
1400
160

1400
160
1400
160
-

1400
160
2300/3000
200
-

2300/3000
280
-

1200
145
double zone/2400
170/265

1200
145
double zone/2400
170/265

3
oui
oui
oui
oui
3
-

2
oui
oui
4
-

2
oui
oui
4
-

1
oui
oui
3
-

oui
oui
oui
oui
4
-

oui
oui
oui
oui
4
-

7400
230
50
5,6 x 56 x 49

7400
230
50
5,2 x 75 x49

7400
230
50
5,2 x 56 x49

6700
230
50
5,2 x 56 x 49

7100
230
50
5 x71 x49

7100
230
50
5 x56 x49

4,6/13
59,8/75,7
51/60
10,9/11,4
CE, VDE

5,6/14,5
77/88
52/63,5
11,2/13,7
CE, VDE

5,6/14,5
60/71
51/63,5
10,2/12,2
CE, VDE

5,6/14,5
60/71
51/63,5
10,9/11,4
CE, VDE

5,5/14,5
75,4/86
51/63,5
10/10,8
CE, VDE

5,6/14,5
59,4/71
51/63,5
8/8,5
CE, VDE

table vitrocéramique
table vitrocéramique
noir
noir
éléctrique
éléctrique
vitrocéramique
vitrocéramique
bords inox
bords inox
touches à effleurement glissant touches à effleurement glissant
4 hi-light
4 hi-light
triple zone/2300
triple zone/2300
120/175/210
120/175/210
1200
1200
145
145
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Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Energie
Type de verre
Type de cadre
Type de commandes
Foyers
Avant (W)
O en mm
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Avant droit central (W)
O en mm
Arrière (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm
Arrière central (W)
O en mm
Central
O en mm
Arrière droit (W)
O en mm
Arrière droit central (W)
O en mm
Centrale à droite (W)
O en mm
Equipement
Booster
BoilControl (régulation automatique de la température)
StopGo (pause)
Allumage électronique une main
Thermocouplés
Grilles fonte
Minuteur
Touche verrouillage
Témoins de chaleur résiduelle
Équipée en gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Intensité (A)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

ECT 620 AX

EC 630 ASC

G 960 B

G 1170 B

ITG 623 ASC

GC 640 AC

60

60

61

61

62

62

table vitrocéramique
noir
éléctrique
vitrocéramique
bords inox
tactiles
4 hi-light
double zone /2200
120/210
1200
145

table vitrocéramique
noir
éléctrique
vitrocéramique
bords arrondis
manettes
4 hi-light
double zone /2200
120/210
1200
145

table à gaz
noir
gaz
verre trempé
biseauté
manettes
5 gaz
1000
49
1500
69

table à gaz
noir
gaz
verre trempé
biseauté
manettes
4 gaz
triple couronne/3500
130
triple couronne/3500
130

table à gaz mixte
noir
mixte
vitrocéramique
biseauté
manettes
2 gaz + 2 inductions
1400 (induction)
160
1400 (gaz)
65

table à gaz
noir
gaz
vitrocéramique
biseauté
manettes
4 gaz
3000
90
1000
50

1200
145
double zone/2400
170/265

1200
145
1800
180

1500
69
triple couronne/3500
130
2300
94

2 x/1500
69
-

2300/3000 (induction)
2000
3000 (gaz)
90
-

1750
60
1750
60

oui
oui
oui
oui
4
-

4
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

1
oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

7000
230
50
5 x56 x49

6400
230
50
6,2 x56 x49

10000
230
50
4 x 83,3 x 47,5

10000
230
50
4 x 106 x 34,5

4600
230
50
6,6 x 55 x 47

10000
230
50
6,4 x 56 x49

5,6/14,5
59,4/71
51/63,5
8,6/9,1
CE, VDE

9,2/14,5
60/71
51/63,5
8,3/8,8
CE, VDE

8/16,5
86/95
50/57
21,2/23,7
CE, CB, EMC, LVD

8/16,5
110/119
37/44,5
21/24
CE, CB, EMC, LVD

5/16.
58/69
51/60
10,5/12
CE, VDE

10,5/16
60/63,5
51/71
10/10,4
CE, VDE
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Tables de cuisson et dominos

Caractéristiques techniques

Tables de cuisson et dominos
Référence
Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Energie
Type de verre
Type de cadre
Type de commandes
Foyers
Avant (W)
O en mm
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Avant droit central (W)
O en mm
Arrière (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm
Arrière central (W)
O en mm
Central
O en mm
Arrière droit (W)
O en mm
Arrière droit central (W)
O en mm
Centrale à droite (W)
O en mm
Equipement
Booster
BoilControl (régulation automatique de la température)
StopGo (pause)
Allumage électronique une main
Thermocouplés
Grilles fonte
Minuteur
Touche verrouillage
Témoins de chaleur résiduelle
Équipée en gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Intensité (A)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

GC 630 AC

G 760 X

G 760 AX1

G 6N50 AX

G 6N4 AX/AB/AW

K 6N3 AX/AB/AW

62

63

63

63

64

65

table à gaz mixte
noir
mixte
vitrocéramique
biseauté
manettes
3 gaz +1 high light
3000
90
1000
50

table à gaz
inox
gaz
émail
manettes
5 gaz
1000
49
1500
69

table à gaz
inox
gaz
émail
manettes
5 gaz
1000
45
1400
65

table à gaz
inox
gaz
émail
manettes
4 gaz
1900
69
1000
46

table à gaz
inox /noir / blanc
gaz
émail
manettes
4 gaz
1900
69
1000
46

table à gaz mixte
inox/blanc/ noir
mixte
émail
manettes
3 gaz+ 1 électrique
1900
69
1000
46

1750
60
1800 (hi light)
180

1500
69
triple couronne/3500
130
2300
94

1750
65
triple couronne/3100
131
2800
90

1900
69
triple couronne/3500
132

1900
69
3000
94

électrique rapide/ 1500
145
3000
94

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

oui
oui
oui
oui
3 x1,5 mm
-

1800
5750
230
50
6,4 x 56 x49

10400
230
50
4 x 55,3 x 47,3

9800
230
50
4 x 55,3 x 47,3

8300
230
50
4,7 x 56 x49

7800
230
50
4,7 x 56 x49

1500
5900
230
50
5,9 x 56 x 49

10,5/16
60/64
51/56,6
10/10,4
CE, VDE

6/16,5
68/76
50/60
16/18,2
CE, CB, EMC, LVD

.4/13
68/76
50/60
14,7/16
CE, CB, EMC, LVD

10,7/16
58/64
51/56,5
9/9,5
CE, VDE

10,7/16
58/64
51/56,5
9/9,5
CE, VDE

10,7/16
60/64
53/56,5
9/9,5
CE, VDE
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Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Energie
Type de verre
Type de cadre
Type de commandes
Foyers
Avant (W)
O en mm
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Avant droit central (W)
O en mm
Arrière (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm
Arrière central (W)
O en mm
Central
O en mm
Arrière droit (W)
O en mm
Arrière droit central (W)
O en mm
Centrale à droite (W)
O en mm
Equipement
Booster
BoilControl (régulation automatique de la température)
StopGo (pause)
Allumage électronique une main
Thermocouplés
Grilles fonte
Minuteur
Touche verrouillage
Témoins de chaleur résiduelle
Équipée en gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Intensité (A)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

E 6N1 AX

IT 320 AC

ECT 330 AC

EM 300 E

GC 340 AC

GCW 340 AC

65

66

66

66

67

67

table électrique
inox
électrique
émail
manettes
4 électriques rapides
1500
145
1500
145

domino à induction
noir
électrique
vitrocéramique
biseauté à l’avant
tactiles
2 à induction
1400
160
-

domino vitrocéramique
noir
électrique
vitrocéramique
biseauté à l’avant
tactiles
2 hi-light
1700- double foyer
120/180
-

domino électrique
inox
électrique
manettes
électrique
1000
145
-

domino à gaz
noir
gaz
vitrocéramique
biseauté
manettes
2 gaz
1000
55
-

domino à gaz
noir
gaz
vitrocéramique
biseauté
manettes
1 gaz
-

2000
180
2000
180

2300/3000
200
-

1200
145
-

2000- rapide
180
-

3000
100
-

4500
140
-

-

1
oui
oui
oui
2
-

oui
oui
2
-

3 x1,5 mm
75

oui
oui
oui
oui
oui
3 x 0,75 mm
-

oui
oui
oui
oui
oui
3 x 0,75 mm
-

7000
230
50

2900
230
50
6,2 x 27,5 x 49

3000

4,9 x 56 x49

3650
230
50
6,8 x 27,5 x 49

220-240
50
15 A
7 x 26,8 x 49

4000
230
50
6,4 x 27,5 x49

4500
230
50
6,4 x 27,5 x49

8,3/16
58/64
51/56,5
10/10,4
CE, VDE

7,2/14
30/38
51/58
5,8/6,6
CE, VDE

6,6/14
30/38
51/58
4,4/4,8
CE, VDE

4,5/12
28,8/34,5
51/57
5,3/5,6
CE, CB, EMC, LVD

10,7/16
30/44
51/62
5,1/5,7
CE, VDE

11,8/16
30/44
51/62
5,4/6
CE, VDE
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Hottes
Référence
Page

IDT12545 X/EX

IDT 9540 E

IDG 900 E
IDG 990 E

IDKG 9455 X

IDTG 9455 BX

IDQ 4545 X

IDR 4545 E

DT 12545 X

DT 9545 AX

DTT 9545 X/EX

73

73

74

74

74

75

75

79

79

79

hotte îlot 120 cm

hotte îlot 90 cm

hotte îlot 90 cm

hotte îlot 90 cm

hotte îlot 90 cm

hotte cubique
40 cm

hotte cylindrique
39 cm

hotte murale
120 cm

hotte murale
90 cm

hotte murale 90 cm

inox

inox

inox- verre

inox- verre

inox- verre- bandeau
en verre noir

inox- bandeau en
verre noir

inox

inox

inox- bandeau de
commandes verre
noir

inox

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Nombre de moteurs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de vitesse d’aspiration

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

735/470

729

820

694

685

631

629

697

697

750/470

Débit d’aspiration d’air en évacuation
position intensive (m3/h)
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN60704-2-13 dB(A)

40/59

40/57

49/69

42/70

43/71

42/59

41/58

41/57

41/57

43/58

touches “soft touch”

tactiles

touches “soft touch”

touches

tactiles

tactiles

tactiles

tactiles

tactiles

touches “soft touch”

Commande à distance

-

oui

-

oui

oui

-

-

-

-

-

Aspiration périmétrale

-

-

-

-

-

oui

oui

-

-

-

Type de commandes

Programmation de la mise en marche

-

oui

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

-

Affichage par LED des vitesses

-

oui

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

-

Indicateurs de saturation de filtres
Filtre graisse, métallique
Eclairage (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
2 x 20 (halogène)

4 x 20 (halogène)

4 x18,75 (halogène)

3 x20 (halogène)

2 x40 (halogène)

4 x 20 (halogène)

4 x 20 (halogène)

4 x 20 (halogène)

2 x 20 (halogène)

2 x 20 (halogène)

Diamètre sortie mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Puissance de raccordement (W)

290

280

300

330

330

290

230

240

150

290

Intensité (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tension (V)

220-240

220-240

220-230

230

230

230

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Longueur cordon d’alimentation
électrique (cm)

150

125

-

155

155

165

165

140

150

150

Accessoire en option
Filtre à charbon

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

Kit recycalge

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

62/102

60/108

86,5/116,5

95/120

74/95

78/94

65/96

-

6,5 x 89,6 x 49

4 x 89,6 x59

-

-

6 x 120 x 55

6 x 90 x 50

30 x 90 x60

Dimension
Hauteur cheminée (cm)
Dimensions hors cheminé (HxLxP) cm
Dimension emballée (HxLxP)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

67 / 101

75,5/95,5

30 x 120 x60

6 x 90 x60

130 x 43 x 77,5

67 x 100,5 x 65,5

72 x 98 x 49

39 x 92 x63

50,5 x 91,5 x89,5

50,5 x 91,5 x 89,5

75,5 x 130,5 x 47

54,5 x 111,5 x 59

100 x 54 x 57,5

28,5/34,3

25,5/30,3

33,5/49

22,3/26,3

23,7/29

22/28

22,1/28

18,3/24,1

15,6/19,9

15,3/21

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE
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DKG 9455 X

DTG 9455 BX

DVRG 9535 B

DVGA 8545 AX

DVG 8545 AX

DVG 9555 B/W

DVG 9555 HB/HW

DC 12635 X / WMX

DC 9635 X

DFA 9535 X

80

80

81

82

82

83

84

76

76

78

hotte murale 90 cm

hotte murale 90 cm

hotte murale 90 cm

hotte murale 80 cm

hotte murale 80 cm

hotte murale
89,6 cm

hotte murale
89,6 cm

hotte de plafond
120 cm

hotte de plafond
90cm

hotte de sous plan
90 cm

inox- verre

inox- bandeau de
commandes verre
noir

inox- façade noire
laquée

inox- façade verre
noir

inox- façade verre
noir

façade verre noir/
blanc

façade verre noir/
blanc

inox

inox

inox- verre noir

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Nombre de moteurs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de vitesse d’aspiration

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

Débit d’aspiration d’air en évacuation
position intensive (m3/h)

592

598

639

669

702

850

700

950/ existe moteur
externe pour comble
950 ou extérieur 716

950

755

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN60704-2-13 dB(A)

40/66

39/66

46/66

41/59

40/57

41/72

41/68

44/62

44/62

52/72
taciles

touches

tactiles

tactiles

tactiles

tactiles

tactiles

taciles

taciles

taciles

Commande à distance

Type de commandes

oui

oui

-

-

-

oui

oui

oui

oui

-

Aspiration périmétrale

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Programmation de la mise en marche

oui

oui

oui

oui

oui

-

-

-

-

-

Affichage par LED des vitesses

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Indicateurs de saturation de filtres
Filtre graisse, métallique
Eclairage (W)

-

-

oui

-

-

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

2 x 35 (halogène)

2 x 35 (halogène)

2 x 20 (halogène)

5 x 0,8 (diode LED)

2 x 18,5 (halogène)

3 x 35 (halogène)

2 x 35 (halogène)

4 x 20 (halogène)

2 x 20 (halogène)

-

Diamètre sortie mm

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Puissance de raccordement (W)

280

270

270

290

204

187

305

270

330

290

Intensité (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tension (V)

230

230

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Fréquence (Hz)

50

50

50/60

50

50

50

50

50

50

50

Longueur cordon d’alimentation
électrique (cm)

155

155

100

170

170

155

155

80

80

80

Accessoire en option
Filtre à charbon

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option/-

en option

en option

Kit recycalge

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option/-

en option

en option

50/82

50/82

-

63,5/95,5

56/98

40/65

40/68

-

-

-

Dimensions hors cheminé (HxLxP) cm

Hauteur cheminée (cm)

4 x 89,6 x 49,5

4 x 89,6 x 49,5

83,5 x 90 x 51,2

55 x 80 x 50

46 x 80 x 46,5

50,8 x 89,6 x 45,7

46,3 x89,6x 40

20 x 120 x 60

20 x 90 x 60

31 x 90 x 8,8

Dimension emballée (HxLxP)

43 x 95,5 x 55

43 x 95,5 x 55

95 x 96,5 x 60,5

82 x 92 x 60

60,5 x 91 x 60,5

61,5 x 100 x 58,5

59 x 100 x 50,5

-

-

93 x 100,5 x 57

14,5/17,6

14,5/17,6

33,7/45,1

35/40

22,1/27

24/29,83

17,6/20,4

-

-

18,5/22,5

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Dimension

Caractéristiques techniques

Hottes
Référence

DKK 10335 E

DKgo 925 E

DK 9435 AX

DVG 6555 HB/HW

DT 6545 E

DKgo 635 E

DKgo 600 E

DL 611 SR

DF 6116 E

DU 640 E

85

85

85

86

87

87

87

88

88

88

hotte d’angle
100,5 cm

hotte murale 90 cm

hotte murale 90 cm

hotte murale 60 cm

hotte murale 60 cm

hotte murale 60 cm

hotte murale 60 cm

groupe filtrant
52,4 cm

hotte tiroir 60 cm

hotte visière
52,4 cm

inox

inox

inox

façade verre noir/
blanc

inox

inox

inox

inox

inox

inox

Nombre de moteurs

1

1

1

façade verre noir/
blanc

1

1

1

1

2

2

Nombre de vitesse d’aspiration

3

6

4

4

4

3

3

4

3

3

669

628

783

700

636

684

315

509

391

294

Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur

Débit d’aspiration d’air en évacuation
position intensive (m3/h)
Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN60704-2-13 dB(A)
Type de commandes

44/66

43/63

44/71

41/68

40/61

46/68

47/67

47/67

55/69

46/66

touches

touches

tactile

tactile

tactiles

touches

touches

touches

touches

touches

Commande à distance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aspiration périmétrale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programmation de la mise en marche

-

-

-

-

oui

-

-

-

-

-

Affichage par LED des vitesses

-

-

-

-

oui

-

-

-

-

-

Indicateurs de saturation de filtres
Filtre graisse, métallique
Eclairage (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
2 x 40

3 x 20 (halogène)

2 x 40 (halogène)

2 x 10 (halogène)

2 x 35 (halogène)

2 x 20 (halogène)

2 x 40

2 x 40

2 x 40

2 x 40

Diamètre sortie mm

150

123

150

150

150

150

120

150

120

125

Puissance de raccordement (W)

310

230

290

270

190

310

230

160

330

350

Intensité (A)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tension (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

230

220-240

50/60

50/60

50

50

50

50/60

50/60

50/60

50

50/60

80

150

100

155

120

98

150

150

150

150

Fréquence (Hz)
Longueur cordon d’alimentation
électrique (cm)
Accessoire en option
Filtre à charbon

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

Kit recycalge

en option

en option

en option

en option

en option

en option

en option

-

-

en option

Dimension
Hauteur cheminée (cm)
Dimensions hors cheminé (HxLxP) cm
Dimension emballée (HxLxP)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

40/69

81,6/109

59,8/106,3

40/68

78/94

59/84

44/105

-

-

-

45,5 x - x 100,5

26,6 x 90 x 47

10,2 x 90 x 49,5

46,3 x 59,6 x 40

6 x 60 x 50

26 x 60 x 49

25 x 60 x 50

25,2 x 52,4 x 28,9

17,3 x 59,8 x 27,5

15 x 60 x 50

56 x 108 x108

38 x 101 x 59,5

54,9 x 100,9 x65,7

59 x 70 x 50,5

40,8 x 70,5 x 58,5

59,5 x 71 x 38

59,5 x 71 x38

35 x 36 x 65

22,5 x 66 x 38

57,5 x 66 x 20,5

26,1/32,9

15,5/17,5

16,8/21,01

15,4/17,8

12,6/15,8

9,6/11,8

10,5/13

7,4/8,2

8,3/9,3

7,5/9

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE
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Refrigérateurs pose libre
R 65367 DE

R 63398 DE/W

97

97

Type d’appareil

tout utile pose libre

tout utile pose libre

Couleur

tout inox anti-trace

blanc

colonne multiflow (ventilation
arrière sur toute la colonne)

air brassé

Distributeur d’eau fraîche

oui

-

Régulation électronique de la température

oui

oui

-

-

Volume net (l)

346

388

Volume utile du réfrigérateur (I)

346

388

Page
Caractéristiques générales

Type de froid

Etoiles

Volume utile du congélateur/conservateur (I)

-

-

A

A+

SN-T (+10 à + 43°C)

SN-T (+10 à + 43°C)

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

-

-

Portes réversibles

oui

oui

Pieds réglables

oui

oui

CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation

Commandes en façade
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.

R 65367 DE

R 63398 DE/W

oui

-

Partie réfrigérateur
Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

Classe énergétique
Classe climatique

Référence

Compartiment Fraîcheur
Dégivrage de la partie réfrigération
Thermostat à sonde électronique
Thermostat mécanique
Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil
Clayettes en verre sécurité
Clayette porte bouteilles
Bac à légume
Support à oeufs

-

-

automatique

automatique

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

oui

oui

1 sur glissières

1 sur glissières

oui

oui
-

Partie congélateur
Dégivrage de la partie congélation

-

Tiroir Big Box 36 l

-

-

Compartiment congélation

-

-

Compartiment conservation

-

-

Tiroirs

-

-

Clayettes réfrigérantes

-

-

-

-

oui

oui

Display & Affichage DIGITAL de la température partie
réfrigérateur

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

-

-

-

-

Autonomie de conservation (h)

-

-

Thermostat mécanique

-

-

Consommation d’énergie (kWh/24h)

0,59

0,43

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

216

155

220-230/80/50

220-230/80/50

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur et congélateur

Fonction
Réfrigération rapide

oui

oui

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

Congélation rapide

-

-

Intensité (A)

10

10

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

Bruit d.B (A) re 1p W

39

39

oui

oui

205

205

Eco

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Dimension (déballée/emballée)

Sécurité
Alarme sonore ouverture de la porte

oui

oui

Hauteur (cm)

180/188

180/188

Alarme sonore montée de température

oui

oui

Largeur (cm)

60/66

60/66

Mémorisation en cas de coupure d’éléctricité

oui

oui

Profondeur (cm)

64/73

64/73

Affichage code panne

oui

oui

Poids net/brut (kg)

79/86,5

79/82

CE

CE

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Référence

Caractéristiques techniques

Congélateurs armoires NoFrost pose libres
Référence
Page

FN 63238 DEL/ DWL
95

Caractéristiques générales
Couleur
Type d’appareil
Type de froid

tout inox anti-trace/blanc
congélateur armoire pose libre
ventilé/No Frost

Volume utile du congélateur (l)

217

Régulation électronique de la température

oui

Super isolation
Dégivrage
Classe énergétique
Classe climatique
CFC/ HFC
Pouvoir de congélation (kg/24 h)

automatique
A+
SN-T (+10 à + 43°C)
0%/0%
18

Autonomie de conservation (h)

15

Porte réversible

oui

Pieds réglables

1,5

Commandes en façade
Affichage DIGITAL de la température

oui

Thermostat

oui

Voyants
Congélation rapide - voyant orange

oui

Témoin de fonctionnement - voyant vert

oui

Position Eco

oui

Sécurité
Signal d’alarme - voyant rouge

oui

Alarme sonore montée de température

oui

Mémoire d’alarme coupure d’électricité
Affichage code panne

oui

Equipement congélateur
Compartiment congélation

3

Compartiment conservation

5

Accumulateur de froid

-

Clayettes réfrigérantes
Tiroir Big Box 36 l
Tiroirs pleins
Eclairage intérieur
Roulettes

oui
6
oui
-

Caractéristiques techniques
Consommation d’énergie (kWh/24h)
Consommation d’énergie annuelle (kWh)
Tension d’alimentation (V/W/Hz)

0,81
297
220-230/100/50

Fusible de protection (A)

10

Bruit d.B (A) re 1p W

42

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

205

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

180/187

Largeur (cm)

60/64

Profondeur (cm)

64/73

Poids net/brut (kg)

77/80

Certificats de conformité

CE
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Combinés et réfrigérateurs pose libre

Page

NRK 6201 MX

NRK 6181 MX / NRK 6181 MW

96

96

combiné pose libre

combiné pose libre

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Type de froid
Distributeur d’eau fraîche

façade inox anti-trace

façade inox anti-trace/blanc

partie réfrigérateur air brassé &
partie congélateur NoFrost

partie réfrigérateur air brassé &
partie congélateur NoFrost

-

-

oui

oui

Etoiles

****

****

Volume net (l)

353

304

Volume utile du réfrigérateur (I)

278

229

Volume utile du congélateur/conservateur (I)

75

75

Classe énergétique

A+

A+

SN-T (+10 à + 43°C)

SN-T (+10 à + 43°C)

0%/0%

0%/0%

-/1

-/1

-

-

Portes réversibles

oui

oui

Pieds réglables

oui

oui

-

-

oui

oui

Display & Affichage DIGITAL de la température partie
réfrigérateur

-

-

Thermostat mécanique

-

-

CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation

Commandes en façade
Grand écran tactile LCD & Fonction radio, messagerie.
Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur et congélateur

Compartiment Fraîcheur
Dégivrage de la partie réfrigération
Thermostat à sonde électronique
Thermostat mécanique
Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil

-

-

oui

oui

automatique

automatique

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

Clayette porte bouteilles

-

-

Bac à légume

1

1

oui

oui

Clayettes en verre sécurité

Support à oeufs
Partie congélateur
Dégivrage de la partie congélation

automatique

automatique

Tiroir Big Box 36 l

-

-

Compartiment congélation

1

1

Compartiment conservation

2

2

Tiroirs

3

3

Clayettes réfrigérantes

-

-

Compartiment à glaçons

-

-

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

10

10

Autonomie de conservation (h)

18

18

0,89

0,84

Consommation d’énergie (kWh/24h)

Réfrigération rapide

oui

oui

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

Congélation rapide

oui

oui

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

NRK 6181 MX / NRK 6181 MW

Caractéristiques techniques

Fonction

Eco

NRK 6201 MX

Partie réfrigérateur
Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

Régulation électronique de la température

Classe climatique

Référence

-

-

oui

oui

326

306

220-230/110/50

220-230/100/50

Intensité (A)

10

10

Bruit d.B (A) re 1p W

41

41

205

205

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

Sécurité
Alarme sonore ouverture de la porte

oui

oui

Dimension (déballée/emballée)

Alarme sonore montée de température

oui

oui

Hauteur (cm)

200/207

180/187

Mémorisation en cas de coupure d’éléctricité

-

-

Largeur (cm)

60/64

64/60

Affichage code panne

-

-

Profondeur (cm)

64/73

64/73

Poids net/brut (kg)

84/87

81/84

CE

CE

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Référence

Caractéristiques techniques

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables
Référence
Page
Type d’appareil
Fixation de la porte
Type de froid

NRKI 45288

NRKI 41288

RKI 41298

104

104

105

combiné intégrable

combiné intégrable

combiné intégrable

glissières

glissières

glissières

partie réfrigérateurair
brassé & partie
congélateur NoFrost

partie congélateur
NoFrost

air brassé

oui

-

-

Etoiles

****

****

****

Volume net (l)

262

264

282

Volume utile du réfrigérateur (I)

200

202

221

62

62

61

Classe énergétique
Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve

A+

A+

A+

SN-T (+10 à + 43°C)

SN-ST (+10 à + 38°C)

SN-ST (+10 à + 38°C)

0%/0%

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

1/-

Super isolation

-

-

-

Ventilation par le socle en façade

-

Portes réversibles

oui

oui

oui

-

-

-

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

-

-

-

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

oui

-

-

-

-

-

Réfrigération rapide

oui/max 6h

-

-

Congélation rapide

oui/max 48h

-

-

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

-

Eco

-

-

-

Alarme sonore ouverture de la porte

oui

-

-

Alarme sonore montée de température

oui

-

-

Mémoire coupure d’électricité

oui

-

-

Pieds réglables
Commandes en façade

Thermostat mécanique
Fonction

Sécurité

NRKI 45288

NRKI 41288

RKI 41298

-

Partie réfrigérateur
Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur
Compartiment Fraîcheur
Dégivrage de la partie réfrigération

Régulation électronique de la température

Volume utile du congélateur/conservateur (I)

Référence

Thermostat à sonde électronique
Thermostat mécanique
Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil

-

-

oui

-

-

automatique

automatique

automatique

oui

-

-

-

oui

oui

oui

oui

oui

-

-

-

oui

oui

oui

-

-

-

Clayettes en verre sécurité

oui

oui

oui

Clayette porte bouteilles

oui

oui

oui

1

1

1

oui

oui

oui

Bac à légumes
Support à oeufs
Partie congélateur

automatique

automatique

manuel

Tiroir Big Box 36 l

Dégivrage de la partie congélation

-

-

-

Compartiment congélation

1

1

1

Compartiment conservation

2

2

2

Tiroirs

3

3

3

Clayettes réfrigérantes

-

-

oui

Caractéristiques techniques
Pouvoir de congélation (kg/24 h)

7,5

3

5

Autonomie de conservation (h)

13

13

15

Consommation d’énergie (kWh/24h)

0,85

0,81

0,8

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

310

296

291
220-230/110/50

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

220-230/100/50

220-230/100/50

Fusible de protection (A)

10

10

10

Bruit d.B (A) re 1p W

41

42

40

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

205

205

205

177,5-178x56-57x55

177,5-178x56-57x55

177,5-178x56-57x55

Hauteur (cm)

177,5/183,5

177,5/183,5

177,5/183,5

Largeur (cm)

54/58,5

54/58,5

54/58,5

Profondeur (cm)

54,5/65

54,5/65

54,5/65

Poids net/brut (kg)

67/69,5

66/68,5

59/61,5

CE

CE

CE

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm
Dimension (déballée/emballée)

Certificats de conformité
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Refrigérateurs & Congélateurs intégrables

Type d’appareil
Fixation de la porte
Type de froid
Régulation électronique de la température

RKI 4238

RBI 41318

RI 41325

105

106

106

combiné intégrable

1 porte integrable

tout utile intégrable

glissières

glissières

glissières

-

air brassé

air brassé

Référence

RKI 4238

RBI 41318

RI 41325

Partie réfrigérateur
Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

-

-

-

Compartiment Fraîcheur

-

oui

oui

Dégivrage de la partie réfrigération
Thermostat à sonde électronique

automatique

automatique

automatique

-

oui-affichage
température

oui-affichage
température

-

-

-

Thermostat mécanique

oui

-

-

****

****

-

Eclairage intérieur

oui

oui

oui

Volume net (l)

214

292

325

Volume utile du réfrigérateur (I)

164

253

-

Etoiles

Volume utile du congélateur/conservateur (I)

50

39

Classe énergétique

A+

A+

A+

N (+16 à +32°C)

N-ST (+16 à + 38°C)

SN-ST (+10 à + 38°C)

0%/0%

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

1/-

-

-

-

oui

oui

oui

-

-

-

Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation

Pieds réglables

Monoblocs
Clayettes en fil

Ventilation par le socle en façade
Portes réversibles

Demi-balconnets et balconnets

Clayettes en verre sécurité

oui

oui

oui

2 sur glissières

2 sur glissières

oui

oui

oui

Support à oeufs
Partie congélateur

manuel

manuel

-

Tiroir Big Box 36 l

-

-

-

Compartiment congélation

1

1

-

Compartiment conservation

1

-

-

Tiroirs

2

-

-

oui

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

-

-

-

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

-

-

-

Thermostat mécanique

-

-

-

Consommation d’énergie (kWh/24h)

-

-

-

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

Réfrigération rapide

oui

1

Clayettes réfrigérantes

Fonction

oui
-

-

-

oui

Clayette porte bouteilles

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

oui

Bac à légumes

Dégivrage de la partie congélation

Commandes en façade

oui

Caractéristiques techniques
Pouvoir de congélation (kg/24 h)

9

2

Autonomie de conservation (h)

14

14

-

0,67

0,78

0,49

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

244

284

180

220-230/90/50

220-230/90/50

220-230/90/50

Congélation rapide

-

oui

-

Fusible de protection (A)

10

10

10

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

-

Bruit d.B (A) re 1p W

39

40

40

Eco

-

-

-

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

Sécurité

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

205

205

205

144,5-145x56-57x55

177,5-178x56-57x55

177,5-178x56-57x55
177,5/183,5

Alarme sonore ouverture de la porte

-

oui

oui

Alarme sonore montée de température

-

-

-

Hauteur (cm)

144,5/151

177,5/183,5

Mémoire coupure d’électricité

-

oui

oui

Largeur (cm)

54/58,5

54/58,5

54/58,5

Profondeur (cm)

54/65

54,5/65

54,5/65

Poids net/brut (kg)

54/56

56/58,5

53/55,5

CE

CE

CE

Dimension (déballée/emballée)

Certificats de conformité
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Référence
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Caractéristiques techniques

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables
Référence

RBI 56208 W

RI 56208 W

RBI 41208

107

107

108

1 porte integrable

1 porte integrable

1 porte

panthographe

panthographe

glissières

partie réfrigérateur
colonne multiflow
(ventialtion arrière sur
la colonne)

partie réfrigérateur
colonne multiflow
(ventialtion arrière sur
la colonne)

air brassé

Régulation électronique de la température

-

-

-

Etoiles

-

-

****

Volume net (l)

181

196

199

Volume utile du réfrigérateur (I)

164

-

182

17

-

17

Page
Type d’appareil
Fixation de la porte
Type de froid

Volume utile du congélateur/conservateur (I)
Classe énergétique
Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation

A+

A+

A+

SN-ST (+10 à + 38°C)

SN-T (+10 à + 43°C)

N-T (+16 à + 43°C)

0%/0%

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

1/-

-

-

-

Ventilation par le socle en façade
Portes réversibles

oui

oui

oui

-

-

-

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

-

Pieds réglables
Commandes en façade

Référence

RBI 56208 W

Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

-

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

-

-

-

Thermostat mécanique

-

-

-

Fonction

RBI 41208

-

-

-

oui

oui

-

Dégivrage de la partie réfrigération

automatique

automatique

automatique

Thermostat à sonde électronique

oui-affichage
température

oui-affichage
température

-

Compartiment Fraîcheur

Thermostat mécanique
Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil
Clayettes en verre sécurité
Clayette porte bouteilles
Bac à légumes
Support à oeufs

-

-

oui

oui

oui

oui

-

-

-

oui

oui

oui

-

-

-

oui

oui

oui
-

oui

oui

2 sur glissières

2 sur glissières

1

oui

oui

oui

Partie congélateur
manuel

-

manuel

Tiroir Big Box 36 l

Dégivrage de la partie congélation

-

-

-

Compartiment congélation

1

-

1

Compartiment conservation

-

-

-

Tiroirs

-

-

-

Clayettes réfrigérantes

-

-

-

Caractéristiques techniques
-

RI 56208 W

Partie réfrigérateur

-

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

2

-

2

Autonomie de conservation (h)

12

-

12

Consommation d’énergie (kWh/24h)

0,69

0,44

0,66

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

252

161

240

220-230/100/50

220-230/90/50

220-230/90/50

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

Réfrigération rapide

-

-

-

Fusible de protection (A)

10

10

10

Congélation rapide

-

-

-

Bruit d.B (A) re 1p W

40

40

40

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

-

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

Eco

-

-

-

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

oui

oui

-

-

-

-

oui

oui

-

Sécurité
Alarme sonore ouverture de la porte
Alarme sonore montée de température
Mémoire coupure d’électricité

205

205

205

122,5-123x56-57x55

122,5-123x56-57x55

122,5-123x56-57x55

Hauteur (cm)

122,5/128,5

122,5/128,5

122,5/128,5

Largeur (cm)

54/58,5

54/58,5

54/58,5

Profondeur (cm)

54,5/65

54,5/65

54,5/65

48/50

48/50

46/48

CE

CE

CE

Dimension (déballée/emballée)

Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité
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Refrigérateurs & Congélateurs intégrables
RI 41228

RBI 4148 W

RI 4158 W

108

109

109

Référence

RI 41228

RBI 4148 W

RI 4158 W

-

Partie réfrigérateur

Type d’appareil

Tout utile

1 porte

Tout utile

Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

-

-

Fixation de la porte

glissières

glissières

glissières

Compartiment Fraîcheur

-

-

-

Type de froid

air brassé

-

-

Dégivrage de la partie réfrigération

automatique

automatique

automatique

Régulation électronique de la température

-

-

-

Thermostat à sonde électronique

-

-

-

Etoiles

-

****

-

Thermostat mécanique

oui

oui

oui

216

131

145

Eclairage intérieur

oui

oui

oui

-

114

-

-

-

-

oui

oui

oui

Volume net (l)
Volume utile du réfrigérateur (I)
Volume utile du congélateur/conservateur (I)
Classe énergétique
Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve

17
A+

A+

A+

N-ST (+16 à + 38°C)

N-ST (+16 à + 38°C)

0%/0%

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

1/-

-

Ventilation par le socle en façade
Portes réversibles
Pieds réglables

Monoblocs

SN-T (+10 à + 43°C)

Super isolation

Demi-balconnets et balconnets
Clayettes en fil

-

-

-

oui

oui

oui

Clayette porte bouteilles

-

-

-

Bac à légumes

1

1

1

oui

-

-

Clayettes en verre sécurité

Support à oeufs
-

oui

oui

oui

-

-

-

Commandes en façade

Partie congélateur
Dégivrage de la partie congélation

-

manuel

-

Tiroir Big Box 36 l

-

-

-

Compartiment congélation

-

1

-

Compartiment conservation

-

-

-

Tiroirs

-

-

-

Clayettes réfrigérantes

-

-

-

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

-

-

-

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

-

-

-

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

-

2

-

Thermostat mécanique

-

-

-

Autonomie de conservation (h)

-

12

-

Consommation d’énergie (kWh/24h)

0,38

0,55

0,35

Réfrigération rapide

-

-

-

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

139

201

127

Congélation rapide

-

-

-

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

220-230/70/50

220-230/80/50

220-230/50/50

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

-

Fusible de protection (A)

10

10

10

Eco

-

-

-

Bruit d.B (A) re 1p W

40

39

38

Alarme sonore ouverture de la porte

-

-

-

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

Alarme sonore montée de température

-

-

-

Dimension (déballée/emballée)

Mémoire coupure d’électricité

-

-

-

Caractéristiques techniques

Fonction

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

Sécurité

205

205

205

122,5-123x56-57x55

87,5-88x56-57x55

87,5-88x56-57x55

Hauteur (cm)

122,5/128,5

87,5/93,5

87,5/93,5

Largeur (cm)

54/58,5

54/58,5

54/58,5

Profondeur (cm)

54,5/65

54,5/65

54,5/65

42/44

35/37

32/34

CE

CE

CE

Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité
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Caractéristiques techniques

Refrigérateurs & Congélateurs intégrables
Référence
Page
Type d’appareil
Fixation de la porte
Type de froid
Régulation électronique de la température

RBUI 6158 W

RUI 6158 W

110

111

1 porte

Tout utile

panthographe

panthographe

-

-

Référence

RBUI 6158 W

RUI 6158 W

Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

-

-

Compartiment Fraîcheur

-

-

automatique

automatique

Partie réfrigérateur

Dégivrage de la partie réfrigération

-

-

Thermostat à sonde électronique

-

-

****

-

Thermostat mécanique

oui

oui

Volume net (l)

126

143

Eclairage intérieur

oui

oui

Volume utile du réfrigérateur (I)

105

-

Etoiles

Volume utile du congélateur/conservateur (I)
Classe énergétique

21

Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs

A+

A+

SN-ST (+10 à + 38°C)

SN-ST (+10 à + 38°C)

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

-

-

Ventilation par le socle en façade

oui

oui

Partie congélateur

Portes réversibles

oui

oui

Dégivrage de la partie congélation

-

-

Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation

Pieds réglables
Commandes en façade

Clayettes en fil

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

Clayette porte bouteilles

-

-

Bac à légumes

1

1

Support à oeufs

-

oui

Clayettes en verre sécurité

manuel

-

Tiroir Big Box 36 l

-

-

Compartiment congélation

1

-

Compartiment conservation

-

-

Tiroirs

-

-

Clayettes réfrigérantes

-

-

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

-

-

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

-

-

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

2

Thermostat mécanique

-

-

Autonomie de conservation (h)

12

-

0,52

0,34

Caractéristiques techniques

Consommation d’énergie (kWh/24h)

Fonction
Réfrigération rapide

-

-

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

Congélation rapide

-

-

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

Fusible de protection (A)

10

10

Eco

-

-

Bruit d.B (A) re 1p W

41

42

Alarme sonore ouverture de la porte

-

-

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

Alarme sonore montée de température

-

-

Dimension (déballée/emballée)

Mémoire coupure d’électricité

-

-

Hauteur (cm)

82/88

82/88

Largeur (cm)

59,6/63,5

59,6/63,5

54,5/60

54,5/60

35/37

37/39

CE

CE

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

Sécurité

Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

189

124

220-230/80/50

220-230/70/50

205

205

82-90x60x55

82-90x60-60x55
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Congélateur intégrable
Référence
Page

Armoires à vin pose-libre
FIU 6108 W
111

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Type de froid
Volume utile du congélateur (l)
Régulation électronique de la température
Super isolation
Ventilation par le socle en façade
Dégivrage
Classe énergétique
Classe climatique
CFC/ HFC
Pouvoir de congélation (kg/24 h)

congélateur sous plan
statique
86
oui
manuel
A+
N-T (+16 à + 43°C)
0%/0%
8
17

Porte réversible

oui

Pieds réglables

-

Commandes en façade
Thermostat

oui

Type d'appareil
Volume utile (l)
Chargement
Classe climatique

115

armoire à vin pose libre
avec plan de travail 2,8 cm

armoire à vin pose libre

N-ST (+16 à + 38°C)
oui

Ventilation par le socle en façade

oui

oui

5°C à 15°C

5°C à 15°C

Portes réversibles

oui

oui

Pieds réglables

oui

oui

Température ambiante

Equipement
Protection anti-UV

oui

oui

Longueur cordon d'alimentation électrique (cm)

205

205

Consommation d'énergie (kWh/24h)

0,57

0,57

Consommation d'énergie annuelle (kWh)

208

208

220-230/80/50

220-230/80/50

10

10

Caractéristiques techniques

oui

Fusible de protection (A)

oui

Dimension (déballée/emballée)

oui

156
52 (0,75 l/type bordeau)

oui

Témoin de fonctionnement - voyant vert
Sécurité

156
52 (0,75 l/type bordeau)
N-ST (+16 à + 38°C)

Congélation rapide - voyant

Signal d’alarme - voyant rouge

XWC 660 F

115

Régulation électronique

Tension d'alimentation (V/W/Hz)

Voyants

Position Eco

XWC 660 EF

Caractéristiques générales

Autonomie de conservation (h)

Affichage DIGITAL de la température

Référence
Page

Hauteur (cm)

90/98

87/95

Largeur (cm)

60/66

60/66

Profondeur (cm)

60/77

60/70

Alarme sonore montée de température

-

Poids net/brut (kg)

76/80

76/80

Mémoire d’alarme coupure d’électricité

-

Affichage code panne

-

Certificats de conformité

CE

CE

Equipement congélateur
Compartiment congélation

1

Compartiment conservation

2

Accumulateur de froid

-

Clayettes réfrigérantes

-

Tiroir Big Box 36 l

-

Tiroirs pleins

3

Eclairage intérieur

-

Roulettes

-

Caractéristiques techniques
Consommation d’énergie (kWh/24h)
Consommation d’énergie annuelle (kWh)
Tension d’alimentation (V/W/Hz)
Fusible de protection (A)
Bruit d.B (A) re 1p W
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

0,52
191
220-230/90/50
10
41
205
82-90x60-60x55

Hauteur (cm)

82/88

Largeur (cm)

59,6/63,5

Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

54,5/60
33/35
CE

CAHIER TECHNIQUE

Dimension (déballée/emballée)

Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option
Référence

GV 65324 XV

GV 64324 XV

GV62324 X

120

120

120

lave-vaisselle tout
intégrable 60 cm

lave-vaisselle tout
intégrable 60 cm

lave-vaisselle tout
intégrable 60 cm

-

-

-

touches sur la tranche

touches sur la tranche

touches sur la tranche

14

12

12

38°/45°/55°/65°/70°C

38°/45°/55°/65°/70°C

38°/45°/55°/65°/70°C

44

44

48

Écran tactile

-

-

-

Écran LCD

-

-

-

oui/-

oui/-

oui/-

Page
Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Types de commandes
Nombre de couverts
Température de lavage
Niveau sonore dB (A) re 1pW

Afficheur /display
Performance
Capteur de propreté

oui

oui

oui

programme express intensif

oui

oui

oui

oui (tablette, poudre
ou liquide)

oui (tablette, poudre
ou liquide)

oui (tablette, poudre
ou liquide)

Système 3 en 1
Chauffe eau sous cuve

Référence

GV 65324 XV

GV 64324 XV

GV62324 X

Sécurité arrivée d’eau

totale

totale

totale

Auto-diagnostic SAV

oui

oui

oui

Température maximum pour l’admission d’eau (C°)

60

60

60

Dispositifs complémentaire de sécurité

Caractéristiques techniques
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage

A/A/A

A/A/A

A/A/A

Consommation énergie par cycle (kWh)

1,05

1,05

1,05

Consommation annuelle estimée (kWh)

231

231

231

Durée du cycle du programme de référence (min)

180

180

140

Consommation d’eau par cycle (l)
Consommation annuelle d’eau estimée (l)
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/
intensité (A)
Fréquence (Hz)
Raccordement à l’eau froide/chaude
Longueur cordon d’alimentation éléctrique (cm)

oui (24 heures)

oui (9 heures)

oui (9 heures)

Affichage du temps restant

oui

oui

-

Indicateur réserve de sel

oui

oui

oui

Poids net/brut (kg)

Indicateur rinçage

oui

oui

oui

Certificats de conformité

Adoucisseur d’eau intégré

oui

oui

oui

Système clic clac- modularité maximale

oui

oui

oui

1/2 charge ( panier du bas ou du haut)

oui

oui

-

Panier supérieur réglable

oui

oui

oui

Panier à couverts

oui
2

Système à bras rotatif mobile pour un lavage
optimum

-

-

-

Cuve

inox

inox

inox

Contre-porte

inox

inox

inox
autonettoyant

Micro-filtre

autonettoyant

autonettoyant

Charnières de porte à pivot variable

oui

oui

-

Pieds réglables

oui

oui

oui

Pied arrière réglable par l’avant

oui

oui

-

150

150

vertical

5 (1 auto, bio, express
intensif..)

3

_

150

170

10 (2 auto, bio,éco,
délicat, trempage,
rinçage..)

oui

_

150

9 (2 auto,éco, délicat,
express intensif..)

3

50

_

170

oui

oui

2250/230/10

50

150

chaleur résiduelle

Plan d’arrosage

2250/230/10

50

170

oui

Départ différé

2250/230/10

150

chaleur résiduelle

Equipement

12
2640

Longueur tuyau de vidange (cm)

oui

Programmes

12
2640

Longueur tuyau d’alimentation (cm)

chaleur résiduelle

Séchage

12
2640

Plinthe réglable

vertical

vertical

hauteur avec top (cm)

81,8

81,8

81,8

hauteur sans top (cm)

81,8

81,8

81,8

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

81,8/89

81,8/89

81,8/89

Largeur (cm)

59,8/65

59,8/65

59,8/65

Profondeur (cm)

54,5/67

54,5/67

57/71

42/44

42/44

41/43

JUS1,JUS2

JUS1,JUS2

JUS1,JUS2
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Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option
GI 64224 AX

GI 62324 X

GV 53223

121

121

122

lave-vaisselle
intégrable 60 cm

lave-vaisselle
intégrable 60 cm

lave-vaisselle tout
intégrable 45 cm

Couleur

bandeau inox- verre
noir

bandeau inox

-

Types de commandes

touches sur bandeau

touches sur bandeau

touches sur la tranche

12

12

10

45°/50°/65°/70°C

45°/50°/65°/70°C

45°/50°/65°/70°C

49

49

48

Écran tactile

-

-

-

Écran LCD

-

-

-

oui/-

-/oui

-

Caractéristiques générales
Type d’appareil

Nombre de couverts
Température de lavage
Niveau sonore dB (A) re 1pW

Afficheur /display
Performance

Référence

GI 64224 AX

GI 62324 X

GV 53223

Sécurité arrivée d’eau

totale

totale

totale

Auto-diagnostic SAV

oui

oui

oui

Température maximum pour l’admission d’eau (C°)

60

60

60
A/A/A

Dispositifs complémentaire de sécurité

Caractéristiques techniques
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage

A/A/A

A/A/A

Consommation énergie par cycle (kWh)

1,05

1,05

1,01

Consommation annuelle estimée (kWh)

231

231

222

Durée du cycle du programme de référence (min)

180

150

125

12

12

13

2640

2640

2860

2250/230/10

2250/230/10

2250

50

50

50

-

-

-

150

150

150

Consommation d’eau par cycle (l)
Consommation annuelle d’eau estimée (l)
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/
intensité (A)
Fréquence (Hz)

Capteur de propreté

-

-

-

programme express intensif

-

-

oui

oui (tablette, poudre
ou liquide)

Longueur cordon d’alimentation éléctrique (cm)

-

oui

Longueur tuyau d’alimentation (cm)

170

170

170

Longueur tuyau de vidange (cm)

150

150

150

Système 3 en 1
Chauffe eau sous cuve
Séchage
Programmes

oui

oui

oui

chaleur résiduelle

chaleur résiduelle

chaleur résiduelle

5 (bio, délicat,
trempage..)

5 (1 auto, bio,
trempage..)

5 (1 éco, intensif,
trempage..)

Départ différé

81,8

81,8

81,8

oui

Hauteur (cm)

81,8/89

81,8/89

81,8/89

-

Largeur (cm)

59,8/65

59,8/65

44,8/50

-

oui

-

-

Adoucisseur d’eau intégré

oui

oui

oui

Système clic clac- modularité maximale

oui

oui

-

-

-

-

Panier supérieur réglable

oui

oui

oui

Panier à couverts

oui

oui

oui

Plan d’arrosage

2

2

3

Système à bras rotatif mobile pour un lavage
optimum

-

-

oui

Cuve

inox

inox

inox

Contre-porte

inox

inox

inox

autonettoyant

autonettoyant

autonettoyant

-

-

-

oui

oui

-

-

-

oui

Pied arrière réglable par l’avant

81,8

hauteur sans top (cm)

-

oui

Pieds réglables

vertical

81,8

-

oui

Charnières de porte à pivot variable

vertical

81,8

-

Indicateur réserve de sel

Micro-filtre

vertical

hauteur avec top (cm)

oui (9 heures)

Indicateur rinçage

1/2 charge ( panier du bas ou du haut)

Plinthe réglable

Dimension (déballée/emballée)

Equipement
Affichage du temps restant

Raccordement à l’eau froide/chaude

Profondeur (cm)

57/71

57/71

54,5/67

Poids net/brut (kg)

42/44

42/44

35/37

CE

CE

CE

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Référence
Page

Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option
Référence
Page

GI 54321 X

GIC 63140 AX

122

125

lave-vaisselle
intégrable 45 cm

lave-vaisselle
intégrable compact
45 cm

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Types de commandes
Nombre de couverts
Température de lavage
Niveau sonore dB (A) re 1pW
Écran tactile
Écran LCD
Afficheur /display

inox

habillage verre noir

touches sur bandeau

touches sur bandeau

10

6

45°/55°/70°C

40°/'50°/65°/70°C

48

49

-

-

-

-

oui

oui

Performance

Référence

GI 54321 X

GIC 63140 AX

Sécurité arrivée d’eau

totale

partiel

Auto-diagnostic SAV

oui

oui

Température maximum pour l’admission d’eau (C°)

60

-

Dispositifs complémentaire de sécurité

Caractéristiques techniques
A/A/A

A/A/A

Consommation énergie par cycle (kWh)

Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage

0,95

0,68

Consommation annuelle estimée (kWh)

209

149

Durée du cycle du programme de référence (min)

175

125

Consommation d’eau par cycle (l)

10

8

Consommation annuelle d’eau estimée (l)

2860

1760

Raccordement puissance (W)/ tension (V)/
intensité (A)

2250

1580

50

50

Fréquence (Hz)

Capteur de propreté

-

-

Raccordement à l’eau froide/chaude

programme express intensif

-

-

Longueur cordon d’alimentation éléctrique (cm)
Longueur tuyau d’alimentation (cm)

170

170

Longueur tuyau de vidange (cm)

150

150

Système 3 en 1
Chauffe eau sous cuve
Séchage
Programmes

-

-

oui

oui

chaleur résiduelle

chaleur résiduelle

4
(1 auto, éco, délicat..)

5
( rapide, éco, intensif...)

Equipement
Départ différé

oui

oui

Affichage du temps restant

oui

-

Indicateur réserve de sel

oui

oui

Indicateur rinçage

oui

oui

Adoucisseur d’eau intégré

oui

oui

-

-

Système clic clac- modularité maximale
1/2 charge ( panier du bas ou du haut)

-

-

Panier supérieur réglable

oui

-

Panier à couverts

oui

-

Plan d’arrosage

3

1

Système à bras rotatif mobile pour un lavage
optimum

oui

-

Cuve

inox

inox

Contre-porte

inox

inox

autonettoyant

-

Charnières de porte à pivot variable

-

-

Pieds réglables

-

-

oui

-

Micro-filtre

Pied arrière réglable par l’avant

Plinthe réglable

-

-

150

150

vertical

-

hauteur avec top (cm)

81,8

45

hauteur sans top (cm)

81,8

-

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

81,8/92

45/72

Largeur (cm)

44,8/50

59,8/69

Profondeur (cm)

57/71

54,8/59

Poids net/brut (kg)

35/37

41/46

CE

CE

Certificats de conformité
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Ligne Gorenje par Karim Rashid / Four encastrable

Page

BO 87 KR
130

Caractéristiques générales
Type d’appareil

Four multifonctions

Référence

Consommation convection naturelle (kWh)

0,87

Consommation multifonctions (kWh)

0,79

Couleur

revêtement aluminium anti-trace

Energie

électrique

Sonde à viande

Mode de nettoyage

Hydrolyse

Minuteur

Revêtement du four

Email ultra lisse EcoClean

Parois latérales/Paroi arrière catalytique
Volume utile (I)
Classe énergétique
Mode de cuisson
Ecran LCD
Eclairage extérieur
Type de commandes
Régulation électronique de la température
Programmateur électronique
Temp.maxi. Convection naturelle
Turbine tangentielle

65
A-20%
8
oui
LED 7 couleurs
tactiles
oui
EPM - Module électronique avec préconisation de la
température
275°C
-

Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic Cooling
System

oui

Capteur de chaleur

oui

Ventilateur de refroidissement

oui

Type de porte

tempérée

Porte 4 vitres dont verre irisé

-

Porte 3 vitres dont verre irisé

oui

Porte 2 vitres
Glissières télescopiques extractibles

oui sur 3 niveaux et 100% extensibles

4 niveaux de gradins

oui

Résistance circulaire

2100

Résistance sole

1100

Puissance gril électrique (W)

2600

Surface du gril (cm2)
Sécurité thermocouple
Voûte surélevée
Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)

BO 87 KR

Consommation d’énergie:

Equipement

Eclairage intérieur
Témoin blocage de porte
Voyant de contrôle
Tournebroche
Léchefrite profonde 5 cm
Léchefrite email/verre

oui- électronique
oui
oui
oui
oui/-

Grille

oui

Filtre à graisse

oui

Charnières amovibles
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

oui
3 x1,5 mm
150

Alimentation
Puissance de raccordement (W)

3300

Intensité (A)

-

Tension (V)

230

Fréquence
Bruits
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

50
46 db(A)re 1 pW
59 x 56 x 55

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

59,5/69,1

Largeur (cm)

59,7/63,5

Profondeur (cm)

58,9/68

Poids net/brut (kg)

39/43,3

Certificats de conformité

CE, VDE

1150
oui
40,6 x 46 x 34,5

CAHIER TECHNIQUE

Référence

Caractéristiques techniques

Ligne Gorenje par Karim Rashid /
Hotte décorative
Référence
Page

DQGA 65 KR
130

Couleur
Nombre de moteurs
Nombre de vitesse d’aspiration

hotte murale 59,5
revêtement verre et aluminium
anti-trace
1
3+1 intensive

Débit d’air maxi en évacuation norme DIN/
EN61591 Ø 15 cm

580

Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/
EN60704-2-13

min 40 dB(A)/max 60 dB(A)

Type de commandes

Référence
Page

IT 641R

IT 320 KR

GC 650 KR

131

131

131

table à induction

domino à induction

table àgaz

verre blanc

verre blanc

verre blanc

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales
Type d’appareil

Ligne Gorenje par Karim Rashid / Tables de cuisson et domino

sensitives

Type d’appareil
Couleur
Type de commandes
Type de cadre
Foyers / Brûleurs
Avant (W)
O en mm
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)

sensitives

sensitives

manettes

cadre aluminium

cadre aluminium

cadre aluminium

4 à induction

2 à induction

4 gaz+1 triple couronne

-

1400

-

145

foyer à induction /2300/3700

-

210

-

gaz/3800
131

foyer à induction /1850/3000

-

gaz/1000

Commande à distance

-

O en mm

145

-

50

Aspiration périmétrale

-

Arrière (W)

-

2300

-

O en mm

-

200

-

foyer à induction /1400/2200

-

gaz/1750
60

Eclairage extérieur

LED 7 couleurs

Affichage par LED des vitesses

oui

Arrière gauche (W)

Indicateurs de saturation de filtres

oui

O en mm

145

-

Filtre graisse, métallique

oui

Arrière central (W)

-

-

-

O en mm

-

-

-

Eclairage (W)

2x20 (halogène)

Diamètre sortie mm

150

Central

-

-

-

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

150

O en mm

-

-

-

Puissance de raccordement (W)

180

Arrière droit (W)

foyer à induction /1850/3000

-

gaz/1750

180

-

60

Intensité (A)

-

Tension (V)

220

Fréquence (Hz)

-

Accessoire en option
Filtre à charbon
Kit recycalge

livré avec la hotte

Dimension
Hauteur cheminée (cm)
Dimensions hors cheminée (HxLxP) cm
Dimension emballée (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

564/1074
45,8 x 59,5 x 38,2
50 x 83,5 x 45
15/21
CE

O en mm
Equipement

-

Booster

4

1

-

Allumage électronique une main

-

-

oui

Thermocouplés

-

-

oui

Grilles fonte

-

-

oui

Minuteur

4

2

-

oui

oui

-

Témoins de chaleur résiduelle

4

2

-

Équipée en gaz naturel (20 mbar)

-

-

oui

Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

-

-

oui

Type de prise (diamètre du câble)

-

-

3 x1,5 mm

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

-

-

-

Touche verrouillage

Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)

7400

3650

-

-

-

8300

230

230

Intensité (A)

-

Tension (V)

230

Fréquence (Hz)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

-

50

50

50

4,3 x 56 x 49

6,8 x 27,5 x 51

6,4x 56 x 49
11,6/14,5

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

4,7/13

7,2/14

Largeur (cm)

60/75,7

30/38

60/71

Profondeur (cm)

51,4/60

51/58

51/63,5

10/10,5

5,8/6,6

10,5/11

CE, VDE

CE, VDE

CE

Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité
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Ligne Gorenje par PININFARINA / Combinés pose libre

Page

NRK 6 P2X P2

NRK 2000 P2B

136

136

combiné pose libre

combiné pose libre

revêtement inox mat

revêtement aluminium noir mat
anti-trace

partie réfrigérateur colonne
multiflow (ventialtion arrière
sur toute la colonne) & partie
congélateur NoFrost

partie réfrigérateur colonne
multiflow (ventialtion arrière
sur toute la colonne) & partie
congélateur NoFrost

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur

Type de froid
Distributeur d’eau fraîche
Régulation électronique de la température

Référence

-

oui

Dégivrage de la partie réfrigération
Thermostat à sonde électronique
Thermostat mécanique
Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil
Clayettes en verre sécurité

Etoiles

****

****

Clayette porte bouteilles

Volume net (l)

320

320

Bac à légumes

Volume utile du réfrigérateur (I)

245

245

Support à oeufs

75

75

Partie congélateur No Frost /Froid ventilé
Dégivrage de la partie congélation

Volume utile du congélateur/conservateur (I)
Classe énergétique
Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation
Portes réversibles
Pieds réglables

NRK 2000 P2B

Partie réfrigérateur
Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur

oui

NRK 6 P2X P2

oui

oui

automatique

automatique

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

1 sur glissières

1 sur glissières

oui

oui

automatique

automatique

Tiroir Big Box 36 l

-

-

0%/0%

Compartiment congélation

1

1

2/-

Compartiment conservation

2

2

Tiroirs

3

3

Clayettes réfrigérantes

-

10

A+

A+

SN-T (+10 à + 43°C)

SN-T (+10 à + 43°C)

0%/0%
2/-

-

non/ouverture à droite

non/ouverture à droite

oui

oui

Caractéristiques techniques

Commandes en façade

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

10

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

Autonomie de conservation (h)

18

18

0,93

0,93

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

oui

oui

-

-

Consommation d’énergie (kWh/24h)
Consommation d’énergie annuelle (kWh)
Tension d’alimentation (V/W/Hz)

338

338

220-230/120/50

220-230/120/50

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

-

-

Intensité (A)

10

10

Thermostat mécanique

-

-

Bruit d.B (A) re 1p W

42

42

205

205

oui/max 6h

oui/max 6h

Hauteur (cm)

200/208

200/208

Largeur (cm)

60/66

60/66

Profondeur (cm)

64/72

64/72

Poids net/brut (kg)

112/120

102,5/110,5

CE

CE

Fonction
Réfrigération rapide
Congélation rapide

oui/max 50h

oui/max 50h

oui/max 180min/45 min

oui/max 180min/45 min

oui/+5° réfrigérateur

oui/+5° réfrigérateur

Alarme sonore ouverture de la porte

oui

oui

Alarme sonore montée de température

oui

oui

Mémorisation en cas de coupure d’éléctricité

oui

oui

Affichage code panne

oui

oui

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.
Eco
Sécurité

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Dimension (déballée/emballée)

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Référence

Caractéristiques techniques

Ligne Gorenje par PININFARINA / Four encastrable
Référence

BO 6 P2X

BO 6 P2B

137

137

Type d’appareil

Four multifonctions

Four multifonctions

Couleur

revêtement inox mat

revêtement inox mat

Equipement

Energie

électrique

électrique

Sonde à viande

Mode de nettoyage

Hydrolyse

Hydrolyse

Minuteur

Revêtement du four

Email ultra lisse EcoClean

Email ultra lisse EcoClean

oui/oui

oui/oui

65

65

A-20%

A-20%

8

8

Page
Caractéristiques générales

Parois latérales/Paroi arrière catalytique
Volume utile (I)
Classe énergétique
Mode de cuisson
Ecran LCD
Type de commandes
Régulation électronique de la température
Programmateur électronique
Temp.maxi. Convection naturelle
Turbine tangentielle
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic
Cooling System

oui

oui

tactiles

tactiles

oui

oui

oui - Module de programmation
électronique interactif avec
préconisation de température et
mode de cuisson

oui - Module de programmation
électronique interactif avec
préconisation de température et
mode de cuisson

275°C

275°C

-

-

oui

oui

Référence

BO 6 P2X

BO 6 P2B

Consommation convection naturelle (kWh)

0,87

0,87

Consommation multifonctions (kWh)

0,79

0,79

Consommation d’énergie:

Eclairage intérieur
Témoin blocage de porte
Voyant de contrôle
Tournebroche
Léchefrite profonde 5 cm
Léchefrite email/verre

oui
oui- électronique

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

oui/oui

oui/oui

Grille

oui

oui

Filtre à graisse

oui

oui

Charnières amovibles
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

oui

oui

3 x1,5 mm

3 x1,5 mm

150

150

3300

3300

Alimentation
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)

-

-

Tension (V)

230

230

Capteur de chaleur

oui

oui

Fréquence

Ventilateur de refroidissement

oui

oui

Bruits

Type de porte

oui
oui- électronique

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

50

50

46 db(A)re 1 pW

46 db(A)re 1 pW

59 x 56 x 55

59 x 56 x 55

tempérée

tempérée

Porte 4 vitres dont verre irisé

-

-

Porte 3 vitres dont verre irisé

oui

oui

Hauteur (cm)

59,5/69,1

59,5/69,1

-

-

Largeur (cm)

59,7/63,5

59,7/63,5

oui sur 3 niveaux et 100%
extensibles

oui sur 3 niveaux et 100%
extensibles

Porte 2 vitres
Glissières télescopiques extractibles
niveaux de gradins
Résistance circulaire

4

4

2100

2100

Résistance sole

1100

1100

Puissance gril électrique (W)

2600

2600

1150

1150

Surface du gril (cm2)
Sécurité thermocouple

-

-

Voûte surélevée

-

-

40,6 x 46 x 34,5

40,6 x 46 x 34,5

Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)

Dimension (déballée/emballée)

Profondeur (cm)

56,8/68

56,8/68

Poids net/brut (kg)

37,5/41,8

37,5/41,8

Certificats de conformité

CE, VDE

CE, VDE
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Ligne Gorenje par PININFARINA / Tables de cuisson
Référence
Page

Ligne Gorenje par PININFARINA / Hottes décoratives

GT 7 P2

IS 7 P2

IS 6 P2

139

139

139

Caractéristiques générales
Type d’appareil

gaz

table à induction

table à induction

inox

verre noir

verre noir

Type de commandes

sensitive

touches à effleurement glissant

touches à effleurement glissant

Type de cadre

biseauté

biseauté

biseauté

Table de cuisson
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm
Central (W)
O en mm
Arrière droit (W)
O en mm

4 gaz+1 triple couronne

4 à induction

4 à induction

gaz/1000

foyer à induction /2300/3700

foyer à induction /2300/3700

55

210

210

gaz/1750

foyer à induction /1850/3000

foyer à induction /1850/3000

75

180

180

gaz/3000

foyer à induction /1400/2200

foyer à induction /1400/2200

100

145

145

gaz/3800

-

-

134,4

-

-

gaz/1750

foyer à induction /2300/3700

foyer à induction /2300/3700

75

180/280

180/280

Equipement
Booster

-

4

4

Allumage électronique une main

oui

-

-

Thermocouplés

oui

-

-

Grilles fonte

-

-

-

Minuteur

-

4

4

Touche verrouillage

-

oui

oui

Témoins de chaleur résiduelle

-

4

4

Équipée en gaz naturel (20 mbar)

oui

-

-

Injecteurs pour butane et propane
(28-30/37 mbar) livrés avec la table

oui

-

-

3 x1,5 mm

-

-

150

-

-

-

7400

7400

Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)

11300

-

-

Intensité (A)

-

-

-

Tension (V)

230

230

230

50

50

50

5 x 66 x 49

5,6 x 75 x 49

4,3 x 56 x 49

Hauteur (cm)

.5/13

4,6/13

4,7/13

Largeur (cm)

68/76

60/77

60/77

Profondeur (cm)

51/60

52/75,7

51/75,7

Poids net/brut (kg)

14,7/16

11/13,5

10,1/12,1

CE

CE, VDE

CE, VDE

Fréquence (Hz)
Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

Page

DK 9 P2X

DK 2000 P2B

140

140

Caractéristiques générales

Couleur

Foyers

Référence

Type d'appareil
Couleur
Nombre de moteurs
Nombre de vitesse d'aspiration

hotte murale 80,7

hotte murale 80,7

revêtement verre et inox
mat anti-trace

revêtement verre et
aluminium noir mat antitrace

1

1

3+1 intensive

3+1 intensive

Débit d’air maxi en évacuation norme
DIN/EN61591 Ø 15 cm

633

633

Puissance acoustique norme re 1 pW/
DIN/EN60704-2-13

min 45 dB(A)/
max 65 dB(A)

min 42 dB(A)/
max 59 dB(A)

Type de commandes

sensitives

sensitives

Commande à distance

-

-

Aspiration périmétrale

-

-

Affichage par LED des vitesses

oui

oui

Indicateurs de saturation de filtres

oui

oui

Filtre graisse, métallique

oui

oui

2x20 (halogène)

2x20 (halogène)

Diamètre sortie mm

150

150

Longueur cordon d'alimentation
électrique (cm)

150

150

Puissance de raccordement (W)

290

290

Eclairage (W)

Intensité (A)

10

10

Tension (V)

220-240

220-240

50/60

50/60

Fréquence (Hz)
Accessoire en option
Filtre à charbon
Kit recycalge
Hauteur cheminée (cm)
Dimensions hors cheminée (HxLxP) cm
Dimension emballée (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

-

-

livré avec la hotte

livré avec la hotte

67,9/123,9

67,9/123,9

48,6 x 80,7 x 35,4

48,6 x 80,7 x 35,4

45 x 103 x 96,5

45 x 103 x 96,5

29,3/37,3

29,3/37,3

CE

CE

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Dimension (déballée/emballée)

Caractéristiques techniques

Ligne Gorenje en option / Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option
Référence
Page

GV 64324 XV
141

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Types de commandes
Nombre de couverts
Température de lavage
Niveau sonore dB (A) re 1pW
Écran tactile
Écran LCD
Afficheur /display

lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
touches sur la tranche
12

Référence

Sécurité arrivée d’eau

totale

Auto-diagnostic SAV

oui

Température maximum pour l’admission d’eau (C°)

60

Caractéristiques techniques
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage
Consommation énergie par cycle (kWh)

44

Consommation annuelle estimée (kWh)

231

-

Durée du cycle du programme de référence (min)

180

-

Consommation d’eau par cycle (l)

oui

Consommation annuelle d’eau estimée (l)
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)

Capteur de propreté

oui

Fréquence (Hz)

programme express intensif

oui

Raccordement à l’eau froide/chaude

Chauffe eau sous cuve
Séchage
Programmes

oui (tablette, poudre ou liquide)
oui
chaleur résiduelle
10 (2 auto, bio,éco, délicat, trempage, rinçage..)

Equipement
Départ différé

A/A/A

38°/45°/55°/65°/70°C

Performance

Système 3 en 1

GV 64324 XV

Dispositifs complémentaire de sécurité

oui (9 heures)

Longueur cordon d’alimentation éléctrique (cm)

1,05

12
2640
2250/230/10
50
150

Longueur tuyau d’alimentation (cm)

170

Longueur tuyau de vidange (cm)

150

Plinthe réglable

vertical

hauteur avec top (cm)

81,8

hauteur sans top (cm)

81,8

Affichage du temps restant

oui

Dimension (déballée/emballée)

Indicateur réserve de sel

oui

Hauteur (cm)

81,8/89

Indicateur rinçage

oui

Largeur (cm)

59,8/65

Adoucisseur d’eau intégré

oui

Profondeur (cm)

57/71

Système clic clac- modularité maximale

oui

Poids net/brut (kg)

42/44

1/2 charge ( panier du bas ou du haut)

oui

Certificats de conformité

Panier supérieur réglable

oui

Panier à couverts

oui

Plan d’arrosage
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum
Cuve
Contre-porte
Micro-filtre

3
inox
inox
autonettoyant

Charnières de porte à pivot variable

oui

Pieds réglables

oui

Pied arrière réglable par l’avant

oui

JUS1,JUS2
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Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Combinés pose libre

Page

NRK ORA W/E

NRK ORA WL/EL

146/147

146/147

combiné pose libre

combiné pose libre

Caractéristiques générales
Type d’appareil

Référence

Compatimentent 0-3°C équipé d’un capteur
Compartiment Fraîcheur

Couleur

verre blanc/noir- poignée inox

verre blanc/noir- poignée inox

Dégivrage de la partie réfrigération

Type de froid

partie réfrigérateur air brassé &
partie congélateur NoFrost

partie réfrigérateur air brassé &
partie congélateur NoFrost

Thermostat à sonde électronique

-

-

Distributeur d’eau fraîche
Régulation électronique de la température

oui

oui

Etoiles

****

****

Volume net (l)

262

262

Volume utile du réfrigérateur (I)

200

200

Volume utile du congélateur/conservateur (I)

62

62

Classe énergétique

A+

A+

SN-T (+10 à + 43°C)

SN-T (+10 à + 43°C)

0%/0%

0%/0%

.-/1

.-/1

-

-

non-ouverture à droite

non-ouverture à gauche

oui

oui

Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la
température partie réfrigérateur et congélateur

-

Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation
Portes réversibles
Pieds réglables
Commandes en façade

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur
Thermostat mécanique

NRK ORA W/E

NRK ORA WL/EL

Partie réfrigérateur

Thermostat mécanique
Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil

-

-

oui

oui

automatique

automatique

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

oui

oui

-

-

Clayettes en verre sécurité

oui

oui

Clayette porte bouteilles

oui

oui

Bac à légume
Support à oeufs

1

1

oui

oui

Partie congélateur
Dégivrage de la partie congélation

automatique

automatique

Tiroir Big Box 36 l

-

-

Compartiment congélation

1

1

Compartiment conservation

2

2

Tiroirs

3

3

Clayettes réfrigérantes

-

-

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

7,5

7,5

Autonomie de conservation (h)

13

13

0,77

0,77

Caractéristiques techniques
-

oui

oui

-

-

Fonction

Consommation d’énergie (kWh/24h)
Consommation d’énergie annuelle (kWh)
Tension d’alimentation (V/W/Hz)

Réfrigération rapide

oui/max 6h

oui/max 6h

Congélation rapide

oui/max 48h

oui/max 48h

280

280

220-230/100/50

220-230/100/50

Intensité (A)

10

10

Bruit d.B (A) re 1p W

42

42

205

205

Rafraîchissement rapide boisson réfrig/congél.

-

-

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

Eco

-

-

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

179,5/186

Alarme sonore ouverture de la porte

oui

oui

Largeur (cm)

54/60

54/67

Alarme sonore montée de température

oui

oui

Profondeur (cm)

54,5/69

54,5/69

Mémorisation en cas de coupure d’éléctricité

oui

oui

Poids net/brut (kg)

77,7/83,7

77,7/83,7

-

-

CE

CE

Sécurité

Affichage code panne

Certificats de conformité

179,5/186

CAHIER TECHNIQUE

Référence

Caractéristiques techniques

Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Fours encastrables
Référence
Page

BOP 88 ORA W/X

BO 87 ORA-W/X

148/149

148/149

four multifonctions

four multifonctions

verre blanc/noir- poignée inox

verre blanc/noir- poignée inox

électrique

électrique

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Energie
Mode de nettoyage

100% pyrolyse (enceinte+grilles+
lèchefrites en émail)

hydrolyse

Revêtement du four

Email ultra lisse EcoClean

Email ultra lisse EcoClean

-

-

Parois latérales/Paroi arrière catalytique

Référence

BOP 88 ORA W/X

BO 87 ORA-W/X

Consommation convection naturelle (kWh)

0,87

0,87

Consommation multifonctions (kWh)

0,79

0,79

Consommation d’énergie:

Equipement
Sonde à viande
Minuteur

-

Voyant de contrôle

oui

oui

65

A

A-20%

8 en supplément fonction
chauffe assiettes, maintien
au chaud 2h et préchauffage
200°C

8 en supplément fonction
chauffe assiettes, maintien
au chaud 2h et préchauffage
200°C

oui- interactif

oui- interactif

tactiles

tactiles

oui

oui

oui - Module de programmation
électronique interactif avec
préconisation de température et
mode de cuisson

oui - Module de programmation
électronique interactif avec
préconisation de température et
mode de cuisson

275°C

275°C

oui

oui

-

oui

Dimension d’encastrement (HxLxP) cm

Régulation électronique de la température
Programmateur électronique
Temp.maxi. Convection naturelle
Ventilateur de refroidissement de la porte - Dynamic
Cooling System
Capteur de chaleur

froide

tempérée

Porte 4 vitres dont verre irisé

Type de porte

1

-

Porte 3 vitres dont verre irisé

-

oui - 2 verres irisés

Porte 2 vitres

-

-

Glissières télescopiques extractibles

-

oui sur 3 niveaux et 3/4
extensibles

Niveaux de gradins

4

4

Résistance circulaire

oui- 2100 W

oui- 2100 W

Résistance sole

oui - 1100 W

oui - 1100 W

2600

2600

1150

1150

Puissance gril électrique (W)
Surface du gril (cm2)
Sécurité thermocouple

-

-

Voûte surélevée

-

oui

40,6x46x34,5

40,6x46x34,5

Dimensions enceinte du four HxLxP (cm)

oui

oui
oui

60

Type de commandes

oui- électronique

Eclairage intérieur

Classe énergétique

Ecran LCD

oui

oui- électronique

Témoin blocage de porte

Volume utile (I)

Mode de cuisson

oui (non pyrolysable)

Tournebroche
Léchefrite profonde
Léchefrite email/verre
Grille
Filtre à graisse
Charnières amovibles
Type de prise (diamètre du câble)
Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

-

-

oui

oui

oui/-

oui/-

oui

oui

-

oui

oui

oui

3 x 1,5 mm

3 x 1,5 mm

150

150

3300

3300

Alimentation
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)

-

-

Tension (V)

230

230

Fréquence

50

50

Bruits (d.B) (A)re 1p.W

46

46

59 x 56 x55

59 x 56 x55

Dimension (déballée/emballée)
Hauteur (cm)

59,5/69,1

59,5/69,1

Largeur (cm)

59,7/63,5

59,7/63,5

Profondeur (cm)
Poids net/brut (kg)
Certificats de conformité

56,5/68

56,5/68

40,2/44,5

34,5/38,8

CE

CE
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Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Table à induction
Référence
Page

IT 641 ORA/W
150

Caractéristiques générales

Ligne Gorenje par ORA-ÏTO / Hotte décorative
Référence
Page

DVG 9555 W/B
151

Caractéristiques générales

Type d’appareil

table à induction

Type d’appareil

Couleur

verre blanc/ noir

Couleur

Type d’appareil

table à induction

Nombre de moteurs

1

Nombre de vitesse d’aspiration

4

Type de commandes
Type de cadre

tactiles
biseauté

Table de cuisson
Foyers
Avant gauche (W)
O en mm
Avant droit (W)
O en mm
Arrière gauche (W)
O en mm

Débit d’air maxi en évacuation norme DIN/EN61591 Ø 15 cm
Puissance acoustique norme re 1 pW/DIN/EN60704-2-13

4 à induction

Type de commandes

hotte murale 89,6 cm
verre blanc/noir

850
min 41 dB(A)/max 72 dB(A)
touches

foyer à induction /2300/3700

Commande à distance

oui

210

Aspiration périmétrale

oui

foyer à induction /1850/3000
180
foyer à induction /1400/2200
145

Affichage par LED des vitesses
Indicateurs de saturation de filtres
Filtre graisse, métallique
Eclairage (W)

oui
2 x 20 (halogène)

Central (W)

-

Diamètre sortie mm

O en mm

-

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

155

Puissance de raccordement (W)

305

Arrière droit (W)
O en mm

foyer à induction /1850/3000
180

Equipement

150

Intensité (A)

10

Tension (V)

220-240

Booster

4

Fréquence (Hz)

Allumage électronique une main

-

Accessoire en option

Grilles fonte

-

Filtre à charbon

en option

Minuteur

4

Kit recycalge

en option

Touche verrouillage

oui

50/60

Dimension

Témoins de chaleur résiduelle

4

Hauteur cheminée (cm)

Équipée en gaz naturel (20 mbar)

-

Dimensions hors cheminée (HxLxP) cm

Injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) livrés avec la table

-

Dimension emballée (HxLxP) cm

Type de prise

-

Poids net/brut (kg)

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)

-

Certificats de conformité

40/68
50,8 x 89,6 x 45,7
61,5 x 100 x 58,5
24/29,83
CE

Caractéristiques techniques
Puissance installée-partie électrique (W)
Puissance installée-partie gaz (W)

7400
-

Intensité (A)

-

Tension (V)

230

Fréquence (Hz)
Dmension d’encastrement (HxLxP) cm

50
4,3 x 56 x 49

Hauteur (cm)

4,7/13

Largeur (cm)

60/75

Profondeur (cm)

51/93,1

Poids net/brut (kg)

10,1/12,1

Certificats de conformité

CE, VDE

CAHIER TECHNIQUE

Dimension (déballée/emballée)

Caractéristiques techniques

Ligne Gorenje en option / Lave-vaisselle intégrables avec panneau décoratif en option
Référence
Page

GV 64324 XV
153

Caractéristiques générales
Type d’appareil
Couleur
Types de commandes
Nombre de couverts
Température de lavage
Niveau sonore dB (A) re 1pW
Écran tactile
Écran LCD
Afficheur /display

lave-vaisselle tout intégrable 60 cm
touches sur la tranche
12

Référence

Sécurité arrivée d’eau

totale

Auto-diagnostic SAV

oui

Température maximum pour l’admission d’eau (C°)

60

Caractéristiques techniques
Classe énergétique/ efficacité de lavage/séchage
Consommation énergie par cycle (kWh)

44

Consommation annuelle estimée (kWh)

231

-

Durée du cycle du programme de référence (min)

180

-

Consommation d’eau par cycle (l)

oui

Consommation annuelle d’eau estimée (l)
Raccordement puissance (W)/ tension (V)/ intensité (A)

Capteur de propreté

oui

Fréquence (Hz)

programme express intensif

oui

Raccordement à l’eau froide/chaude

Chauffe eau sous cuve
Séchage
Programmes

oui (tablette, poudre ou liquide)
oui
chaleur résiduelle
10 (2 auto, bio,éco, délicat, trempage, rinçage..)

Equipement
Départ différé

A/A/A

38°/45°/55°/65°/70°C

Performance

Système 3 en 1

GV 64324 XV

Dispositifs complémentaire de sécurité

oui (9 heures)

Longueur cordon d’alimentation éléctrique (cm)

1,05

12
2640
2250/230/10
50
150

Longueur tuyau d’alimentation (cm)

170

Longueur tuyau de vidange (cm)

150

Plinthe réglable

vertical

hauteur avec top (cm)

81,8

hauteur sans top (cm)

81,8

Affichage du temps restant

oui

Dimension (déballée/emballée)

Indicateur réserve de sel

oui

Hauteur (cm)

81,8/89

Indicateur rinçage

oui

Largeur (cm)

59,8/65

Adoucisseur d’eau intégré

oui

Profondeur (cm)

57/71

Système clic clac- modularité maximale

oui

Poids net/brut (kg)

42/44

1/2 charge ( panier du bas ou du haut)

oui

Certificats de conformité

Panier supérieur réglable

oui

Panier à couverts

oui

Plan d’arrosage
Système à bras rotatif mobile pour un lavage optimum
Cuve
Contre-porte
Micro-filtre

3
inox
inox
autonettoyant

Charnières de porte à pivot variable

oui

Pieds réglables

oui

Pied arrière réglable par l’avant

oui

JUS1,JUS2

Caractéristiques techniques | 201

Ligne Old Timer / réfrigérateurs pose libre

Page

RK 60359OA/OR/OC/ RF 60309OA/OR/OC/
OBK/OCH/OCO
OBK/OCH/OCO
158/159

160/161

combiné pose libre

2 portes pose libre

RB 60299 OO/OGR/
OP/OA/OR/OC/OBK
163/165

Caractéristiques générales
Type d’appareil

Couleur

Type de froid
Distributeur d’eau fraîche
Régulation électronique de la température

-

-

-

-

-

-

****

****

Volume net (l)

321

294

281

Volume utile du réfrigérateur (I)

229

229

255

Volume utile du congélateur/conservateur (I)

92

65

26

Classe énergétique

A++

A++

A++

SN-T (+10 à + 43°C)

SN-T (+10 à + 43°C)

N-T (+16 à + 43°C)

0%/0%

0%/0%

0%/0%

1/-

1/-

1/-

-

-

-

non-ouverture à droite

non-ouverture à droite

non-ouverture à droite

oui

oui

oui

Classe climatique
CFC/ HFC
Nombre de compresseurs/ monovalve
Super isolation
Portes réversibles
Pieds réglables
Commandes en façade
Grand écran tactile LCD & Fonction radio,
messagerie.

-

-

-

Ecran LCD & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur et congélateur

-

-

-

Display & Affichage DIGITAL de la température
partie réfrigérateur

-

-

-

oui

oui

oui

Thermostat mécanique
Fonction
Rafraîchissement rapide réfrig.ou congél.
Congélation rapide

-

-

-

Eco

-

-

-

-

-

-

Sécurité
Alarme sonore ouverture de la porte

Dégivrage de la partie réfrigération

Alarme sonore montée de température

-

-

-

Affichage code panne

-

-

-

RB 60299 OO/OGR/
OP/OA/OR/OC/OBK

-

-

-

automatique

automatique

automatique

Thermostat à sonde électronique

-

-

-

Thermostat mécanique

-

oui

oui

Interrupteur Air brassé

-

oui

oui

Interrupteur réfrigération rapide

oui

oui

oui

Interrupteur congélation rapide

-

oui

-

oui

oui

oui

Eclairage intérieur
Demi-balconnets et balconnets
Monoblocs
Clayettes en fil
Clayettes en verre sécurité

-

-

-

oui

oui

-

-

-

-

oui

oui

oui
1

Clayette porte bouteilles

1

1

Bac à légumes

1

1 sur glissières

1

oui

oui

oui

Support à oeufs
Partie congélateur
Dégivrage de la partie congélation

manuel

manuel

manuel

Bix box 36 l

-

-

-

Compartiment congélation

1

1

1

Compartiment conservation

2

-

-

Accumulateur de froid

-

-

-

Tiroirs

3

-

-

Clayette en fil

-

1

1

Pouvoir de congélation (kg/24 h)

4,5

4,5

2

Autonomie de conservation (h)

18

22

12

Consommation d’énergie (kWh/24h)

0,63

0,58

0,54

Consommation d’énergie annuelle (kWh)

229

213

196

220-230/120/50

220-230/100/50

220-230/90/50

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation (V/W/Hz)

-

RK 60359OA/OR/OC/ RF 60309OA/OR/OC/
OBK/OCH/OCO
OBK/OCH/OCO

Partie réfrigérateur
Compatimentent 0-3°C

1 porte pose libre
OO=orange/
OR=rouge cherry/
OR=rouge cherry/
OGR=verre pomme/
OA=aluminium/
OA=aluminium/
OP=fuschia/OR=rouge
OC=crème/OBK=noir
OC=crème/OBK=noir
cherry/OA=aluminium/
brillant/OCH=chocolat/ brillant/OCH=chocolat/
OC=crème/OBK=noir
OCO=cappucino
OCO=cappucino
brillant
air brassé
air brassé
air brassé

****

Etoiles

Référence

Intensité (A)

10

10

10

Bruit d.B

41

39

42

205

205

135

Hauteur (cm)

188,7/197

173,7/182

154/161

Largeur (cm)

60/66

60/66

60/66

Profondeur (cm)

64/74

64/74

64/74

Poids net/brut (kg)

77/85

69/76,5

52/59,5

CE

CE

CE

Longueur cordon d’alimentation électrique (cm)
Dimension (déballée/emballée)

Certificats de conformité

CAHIER TECHNIQUE

Référence

EN RÉSUMÉ COLLECTION SPÉCIALISTES DE LA CUISINE 2011/12
FOURS

BOP 8889 AX

BOP 7559 AX

BOP 7303 AX

BOP 7303 AB

BO 8750 AX

BO 8750 AB

BO 7522 AX

BO 7321 AX

BO 7321 AB

BO 7321 AW

BO 7221 AX

BO 7221 AW

BO 7221 AB

BO 87 KR

BO 6 P2X

BO 6 P2B

BOP 88 ORA-W

BO 87 ORA-W

BOP 88 ORA X

BO 87 ORA-X

GMO 23 A

Four multifonctions Pyrolyse inox

Four multifonctions inox - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Pyrolyse inox

Four multifonctions blanc - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Pyrolyse inox

Four multifonctions blanc - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Pyrolyse noir

Four multifonctions inox - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions inox - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Hydrolyse & Émail
ÉcoClean

Four multifonctions noir - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Hydrolyse & Émail
ÉcoClean

Four multifonctions inox - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Pyrolyse

FOURS COMPACTS ET MACHINE Á CAFÉ

BOC 6322 AX

Four compact combiné et vapeur inox

BOC 5322 AX

Four compact combi- micro-ondes inox

BWD 1102 AX

CFA 9100 E

BWD 1102 X

Tiroir chauffe-plats habillage verre/inox

Machine à café encastrable automatique

Tiroir chauffe-plats habillage inox

MICRO-ONDES

BM 6340 AX

BM 5240 AX

BM 1240 AX

BM 5350 X

GMO 25 ORA-ÏTO

GMO 25 DCE

DFM 46 PAX

DFM 46 EAX

DFP 6 P2X

DFP 2000 P2B

DPM-ORA-W

DPM-ORA-E

Micro-ondes combiné encastrable
cadre inox

Porte lift micro-ondes verre/inox côtés
arrondis

Micro-ondes encastrable cadre inox

Porte lift micro-ondes verre/inox côtés plats

Micro-ondes encastrable cadre inox

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

Micro-ondes combiné encastrable
cadre inox

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

Micro-ondes pose libre

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

Micro-ondes combiné pose libre

Panneau décoratif pour four à micro-ondes

Micro-ondes pose libre

Four multifonctions inox - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Hydrolyse & Émail
ÉcoClean

Four multifonctions noir - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Pyrolyse

Four multifonctions blanc - Hydrolyse &
Émail ÉcoClean

Four multifonctions Hydrolyse & Émail
ÉcoClean
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TABLES DE CUISSON

HOTTES

RÉFRIGÉRATEURS

IT 9K40 AC

IT 951 AC

Table à induction croissant

Table à induction

IS 1141 AC

Table à induction

IS 742 AXC

Table à induction

IS 644 AC

Table à induction zone flexible

IS 642 AXC
Table à induction

IS 631 AWXC

Table à induction blanche

IS 631 AXC

Table à induction

IT 706 ASC
Table à induction

IT 606 ASC
Table à induction

IDTT 12545 X

Hotte décorative îlot 120 cm inox

IDT 9545 E

IDKG 9455 X

Hotte décorative îlot 90 cm inox

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

IDTG 9455 BX

Hotte décorative îlot 90 cm inox /verre

IDQ 4545 X

Hotte cubique îlot 40 cm inox

IDR 4545 E

Hotte cylindrique îlot 39 cm inox

DC 12635 X

Hotte de plafond 120 cm inox

DC 9635 X

Hotte de plafond 90 cm inox

DCM 950 E

Moteur externe pour combles

IDG 900 E // IDG 990 E

IT 603 ASC

ECS 780 AX

Table à induction

Table vitrocéramique

ECS 680 AX

Table vitrocéramique

ECT 620 AX

Table vitrocéramique

EC 630 ASC

Table vitrocéramique

G 960 B

Table verre trempé à gaz

G 1170 B

Table verre trempé à gaz

ITG 623 ASC

Table à induction mixte

GC 640 AC

Table vitrocéramique à gaz

G 760 AX1

EM 300 E

Domino émail électrique
inox

Table émail à gaz inox

GCW 340 AC

Domino vitrocéramique
à gaz

GC 340 AC

Domino vitrocéramique
à gaz

G 6N50 AX

G 6N4 AX

G 6N4 AB

K 6N3 AX

K 6N3 AW

E 6N1 AX

IT 320 AC

ECT 330 AC

IT 641 KR

IT 320 KR

GC 650 KR

GT 7 P2

IS 7 P2

IS 6 P2

IT 641 ORA W

IT 641 ORA

Table émail à gaz inox

Table à induction

Table émail à gaz inox

Domino à induction

Table émail à gaz noir

Table vitrocéramique à gaz

Table émail mixte inox

Table vitrocéramique à gaz

Table émail mixte blanc

Table à induction

Table émail électrique inox

Table à induction

Domino à induction

Table à induction

NRK 6201 MX

NRK 6181 MX

NRK 6181 MW

R 63398 DE

R 63398 DW

NRK 6 P2X

NRK 2000 P2B

NRK-ORA-W

NRK-ORA-E

RK 60359 OA

RK 60359 OR

RK 60359 OC

RK 60359 OBK

RK 60359 OCH

RK 60359 OCO

RF 60309 OA

RF 60309 OR

RF 60309 OC

RF 60309 OBK

RF 60309 OCH

RF 60309 OCO

RB 60299 OO

RB 60299 OGR

RB 60299 OP

RB 60299 OA

RB 60299 OR

RB 60299 OC

DFA 9535 X

Hotte de plan 90 cm / verre noir

DT 12545 X

Hotte décorative murale 120 cm inox

DTT 9545 X

Hotte décorative murale 90 cm inox

DT 9545 AX

Hotte décorative murale 90 cm inox /
verre noir

DKG 9455 X

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre

DTG 9455 BX

Hotte décorative murale 90 cm inox / verre

DVRG 9535 B

Hotte décorative murale 90 cm inox /
verre noir

DVGA 8545 AX

Hotte décorative murale 80 cm inox /
verre noir

DVG 8545 AX

Lave-vaisselle tout intégrable

GV 64324 XV

Lave-vaisselle tout intégrable

Lave-vaisselle tout intégrable

GI 64224 AX

Lave-vaisselle intégrable inox/verre noir

GI 62324 X

Lave-vaisselle intégrable inox

GI 54321 X

Lave-vaisselle intégrable

GV 53223

RB 60299 OBK

XWC 660 EF

XWC 660 E

NRKI 45288

NRKI 41288

RKI 41298

RKI 4238 W

RBI 41318

RI 41325

RBI 56208 W

Lave-vaisselle tout intégrable

RI 56208 W

RBI 41208

RI 41228

RBI 4148 W

RI 4158 W

RBIU 6138 W

RIU 6158 W

FIU 6108 W

Combiné 1 moteur / NoFrost

Réfrigérateur 2 portes

DFD 72 EAX

Panneau décoratif pour lave-vaisselle
côtés plats

DFG 72 P2X

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DFG 2072 P2B

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DPP-ORA-W

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

DPP-ORA-X

Panneau décoratif pour lave-vaisselle

Réfrigérateur Tout Utile

Combiné 1 moteur / NoFrost

Combiné 1 moteur

Combiné 1 moteur

Combiné 1 moteur

Combiné 1 moteur

Combiné 1 moteur

Combiné 1 moteur

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 1 porte

Réfrigérateur 1 porte

Réfrigérateur 1 porte

Réfrigérateur 1 porte

DVG 9555 W

Hotte décorative murale 90 cm inox /
verre blanc

DVG 9555 HB

Hotte décorative murale 90 cm verre noir

DVG 9555 HW

Hotte décorative murale 90 cm verre blanc

DKK 10335 E

Hotte d’angle 100,5 cm inox

DKgo 925 E

Hotte décorative murale 90 cm inox

DK 9435 X

Hotte décorative murale 90 cm inox

DVG 6555 HB

Hotte décorative murale 60 cm inox /
verre noir

DVG 6555 HW

Hotte décorative murale 60 cm inox /
verre blanc

Combiné 2 moteurs / NoFrost

Combiné 2 moteurs / NoFrost

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 1 porte

Réfrigérateur 1 porte

DT 6545 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

Armoire à vin pose libre avec plan de
travail 2,8 cm

Armoire à vin pose libre

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost

Combiné intégrable 1 moteur / NoFrost

Combiné intégrable 1 moteur

Combiné intégrable 1 moteur

Réfrigérateur 1 porte intégrable

Lave-vaisselle compact intégrable 45 cm
Hotte décorative murale 60 cm inox

Panneau décoratif pour lave-vaisselle
côtés arrondis

Réfrigérateur Tout Utile

GIC 63140 AX

DKgo 635 E

DFD 72 PAX

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost

Table à induction

Hotte décorative murale 90 cm inox /
verre noir

GV 62324 X

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost

Hotte décorative murale 80 cm inox /
verre noir

Réfrigérateur 1 porte

GV 65324 XV

Combiné 1 moteur monovalve / NoFrost

Congélateur armoire & Réfrigérateur
Tout Utile

Domino vitrocéramique

DVG 9555 B

LAVE-VAISSELLE

Côte à côte FN 63238 DWL &
R 63398 DW

Congélateur armoire & Réfrigérateur
Tout Utile

Table vitrocéramique mixte

Moteur externe pour extérieur

Table émail à gaz inox

Côte à côte FN 63238 DEL &
R 63398 DE

GC 630 AC

DCM 700 O

G 760 X

Côte à côte FN 63238 DEL &
R 65367 DE
Congélateur armoire & Réfrigérateur
Tout Utile

Hotte décorative îlot 90 cm inox/ verre

DKgo 600 E

Hotte décorative murale 60 cm inox

DL 611 SR

Groupe filtrant 52,4 cm inox

DU 640 E
Hotte à visière

DF 6116 E

Hotte tiroir 60 cm inox

Crédence 90 cm inox
322154

DQGA 65 KR

Hotte décorative murale 60 cm

DK 9 P2X

Hotte décorative murale 80,7cm

DK 2000 P2B

Hotte décorative murale 80,7cm

Tout utile intégrable

Réfrigérateur 1 porte intégrable

Tout utile intégrable

Réfrigérateur 1 porte intégrable

Tout utile intégrable

Réfrigérateur 1 porte sous plan

Réfrigérateur Tout utile sous plan

Congélateur sous plan

Tout utile intégrable

Réfrigérateur 1 porte intégrable

GARANTIE ET SERVICE
A P R È S - V E N T E
Soyez tranquille lors de l’achat de votre appareil Gorenje. Outre le soin apporté à sa fabrication, une garantie
totale de 2 ans vous est offerte sur tous les produits de
ce catalogue. Pour tout achat minimum de 4 appareils
différents, la garantie de 2 ans est portée à 5 ans pour
les produits repérés par le pictogramme « 5 ans de
garantie totale » si votre revendeur est signataire de
la charte Gorenje. Cette offre de garantie ne concerne
que le consommateur.

L’enregistrement de cette garantie, auprès de notre
service après-vente, est nécessaire pour assurer sa validité.
Notre service après-vente est à votre disposition au
(+33) 01 45 19 30 01, du Lundi au Jeudi de 9h30 à 13h
et de 14h à 17h30 et le Vendredi de 9h30 à 13h.

Gorenje Assistance Technique
Notre service après-vente est à votre disposition au (+33) 01 45 19 30 01,
du Lundi au Jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 et le Vendredi de 9h30 à 13h.

Site internet
Notre site, www.gorenje.fr, met à votre disposition de nombreuses informations :
Catalogues, notices, fiches produits…

Gorenje France S.A.S.
85, rue Edouard Vaillant - B.P. 228
92306 Levallois-Perret Cedex
Tél.: (+33) 01 45 19 30 08
Télécopie: (+33) 01 47 39 08 13
E-mail: gorenje.france@gorenje.fr
http:// www.gorenje.fr

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur.
Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Eco-participation) n’ont qu’une valeur informative et indicative à la date de l’impression. Depuis novembre
2006, ces prix sont majorés de l’Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d’équipements électroniques et électriques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. •
Gorenje se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de Gorenje ne pourra non plus être engagée en cas
d’indisponibilité ou arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document.

