
Brochure édition décembre 2022 

L’exigence et l’expertise 
Bosch à votre service. 

Des technologies pour la vie



Le savoir-faire et la technologie Bosch. 

La gamme EXCLUSIV de Bosch est votre alliée au quotidien : des appareils de qualité, simples 
d’utilisation et fiables. Ils concentrent les dernières technologies pour garantir un confort 
d’utilisation et des résultats parfaits au quotidien.

Des produits économes et fiables. 

Avec des produits économes en énergie, la gamme EXCLUSIV de Bosch bénéficie d’excellents 
indices de réparabilité des lave-linge et des lave-vaisselle, gage de qualité et de fiabilité, avec des 
pièces détachées disponibles jusqu’à 14 ans selon les produits. Découvrez dans cette brochure 
des lave-vaisselle qui s’illustrent par un indice de réparabilité remarquable de 9,2/10 !

Conseils et services. 

En vente exclusivement chez nos partenaires électroménagistes agréés « EXCLUSIV » 
formés par nos soins.

Les appareils 
électroménagers 
EXCLUSIV de Bosch.
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EXCLUSIV : Une garantie prolongée,  
une tranquillité au quotidien.

Tous les appareils électroménagers EXCLUSIV sont des produits de grande qualité conçus pour donner 
entière satisfaction pendant de nombreuses années. 
La garantie légale due par le revendeur est de 2 ans, Bosch ajoute 1 an de garantie gratuite additionnelle, 
pour assurer à votre client une tranquillité au quotidien.
L’ensemble des appareils présents dans ce catalogue bénéficient donc d’une garantie totale de 3 ans*.

La garantie EXCLUSIV.

*Pour plus d‘informations, veuillez-vous rapprocher de votre référent commercial.
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Notre gamme de fours EXCLUSIV est conçue pour vous faciliter la vie au quotidien. Le ClipRail 
permet de retirer facilement les plats chauds du four et le mode de nettoyage pyrolyse simplifie 
son entretien. 

Dotés de différents modes de cuisson, ils offrent des résultats de cuisson parfaits en toute 
simplicité, en fonction des besoins : chaleur tournante, convection naturelle, gril air pulsé, 
une fonction pour décongeler, pour maintenir au chaud, et un mode de cuisson basse 
température qui économise de l’énergie. 

De classe A, les fours EXCLUSIV possèdent de très bonnes performances énergétiques.

Les appareils de 
cuisson EXCLUSIV.
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HBG378AS0 1019,99 €
Série 6

PCC6A5X90 - Inox 479,99 €
Série 6
Disponible à partir de mars 2023*

DWB96BC50M 519,99 €
Série 2
Disponible à partir de mars 2023*

PKK631BB8M - Noir 419,99 €
Série 4
Disponible à partir de mars 2023*

HBA3730S0  929,99 €
Série 4

PIJ631BB5M - Noir  719,99 €
Série 4
Disponible à partir de mars 2023*

Les fours EXCLUSIV 

Les tables de cuisson EXCLUSIV 

La hotte EXCLUSIV 

 � 60 cm 
 � Volume 71L
 � Pyrolyse
 � Affichage blanc 
 � 1 clip rail 
 � Boutons escamotables
 � 10 modes de cuisson 
 � SoftMove : ouverture et fermeture amortie de la porte
 � Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D

 � 60 cm
 � Commandes frontales
 � Supports fonte
 � FlameSelect : ajustez précisément la flamme  
avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles

 � Gauche : Wok

 � 90 cm
 � Boutons 
 � 3 puissances 
 � Puissance max. évacuation : 619 m3/h 
 � Niveau sonore (EU) 70 dB
 � Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle 
allant de A+++ à D

Accessoires nécessaires pour une installation en 
recyclage : DWZ1DX1I 4 : Kit de recyclage CleanAir 
Retrouvez l’ensemble des accessoires compatibles 
sur la fiche produit.

 � 60 cm
 � Vitrocéramique
 � 3 zones (28-21/15/18)
 � Sans cadre
 � Commande TouchSelect (+/-)
 � Puissance : 5 700 W 

 � 60 cm 
 � Volume 71L
 � Pyrolyse
 � Affichage rouge
 � 1 clip rail 
 � Boutons escamotables
 � 5 modes de cuisson
 � Classe d’efficacité énergétique (selon norme EU 
65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D

 � 60 cm
 � Induction
 � 3 zones (28/15/21)
 � Avant biseauté 
 � Commande TouchSelect (+/-)
 � Puissance : 7,4 W

*Sous réserve de disponibilité
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https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/HBA3730S0
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/HBG378AS0


Notre gamme de réfrigérateurs-congélateurs disponibles en différentes tailles et volumes, est idéale 
pour ceux qui aiment stocker de grandes quantités sans faire le compromis du rangement. Tout trouve sa 
place, tout est accessible ! Grâce à la technologie VitaFresh, vos aliments frais sont préservés dans des 
conditions optimales, dans des compartiments spécifiques et indépendants au niveau de l’humidité et à 
la température ajustable. Les combinés No Frost produisent un froid sec qui empêche toute formation 
de givre et évite une surconsommation d’énergie. En outre vous n’avez plus besoin de dégivrer votre 
appareil.

Pour un design plus contemporain, optez pour un combiné Black Inox.

Notre gamme de congélateurs No Frost permet également de conserver parfaitement de gros volumes, 
grâce à des espaces de rangement généreux de 200 à 366 litres. Ce système ingénieux de froid ventilé 
évacue l’humidité de l’air du congélateur vers un bac d’évaporation, ce qui empêche toute formation de 
givre. Vous économisez ainsi du temps, des efforts et de l’énergie !
La poignée à dépression vous facilite l’accès aux aliments.. 

Nos appareils encastrables bénéficient des mêmes technologies; ils sont exclusivement équipés en 
charnières pantographes qui permettent de fixer une façade d’habillage plus lourde et d’élargir l’angle 
d’ouverture de la porte. Le système SoftClose guide le système de fermeture.

Les réfrigérateurs et les 
congélateurs EXCLUSIV.
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KGE49EICP 1339,99 €
Série 6

GSN58EWDV 1389,99 €
Série 6

KGN39EIDF 1149,99 €
Série 4

GSN33EWEV 1049,99 €
Série 4

KGN39EXCF Black inox  1369,99 €
Série 4

GSN54EWDV  1239,99 €
Série 6

KGN36ELEA  869,99 €
Série 2

GSN29EWEV  1009,99 €
Série 4

Les réfrigérateurs combinés pose-libre EXCLUSIV

Les congélateurs pose-libre EXCLUSIV 

Les réfrigérateurs intégrables EXCLUSIV

 � Volume total : 419 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 201 x 70 x 67 cm
 � VitaFresh
 � Système PowerVentilation 
 � Technologie LowFrost
 � Super-réfrigération
 � Inox anti-traces de doigt

 � Volume total : 366 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 191 x 70 x 78 cm
 � No Frost 
 � VarioZone 
 � Ice Twister 
 � Super-congélation
 � Poignée à dépression
 � Intérieur finition métal

 � Volume total : 363 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 203 x 60 x 66,5 cm
 � VitaFresh
 � No Frost
 � PerfectFit
 � Super-réfrigération
 � Inox anti-traces de doigt 

 � Volume total : 225 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 176 x 60 x 65 cm
 � No Frost 
 � VarioZone
 � Super-congélation 
 � Poignée à dépression
 � Intérieur finition métal

 � Volume total : 363 l
 � Dimensions (HxLxP) : 203 x 60 x 66,5 cm
 � VitaFresh
 � No Frost
 � PerfectFit
 � Super-réfrigération 
 � Inox anti-traces de doigt 

 � Volume total : 328 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 176 x 70 x 78 cm
 � No Frost 
 � VarioZone 
 � Ice Twister 
 � Super-congélation
 � Poignée à dépression
 � Intérieur finition métal 

 � Volume total : 305 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 186 x 60 x 66cm
 � No Frost
 � PerfectFit
 � Inox

 � Volume total : 200 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 161 x 60 x 65 cm
 � No Frost 
 � VarioZone
 � Super-congélation
 � Poignée à dépression
 � Intérieur finition métal

KIR41EDD1 1019,99 €
Série 6
Disponible à partir de mars 2023*

KIR21EDD1  929,99 €
Série 6
Disponible à partir de mars 2023*

 � Volume total : 204 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 122,5 x 56 x 55 cm
 � VitaFresh 
 � Super-réfrigération
 � SoftClose : fermeture douce et automatique de la 
porte dès l’angle de la porte de 20 ° atteint

 � Volume total : 144 l 
 � Dimensions (HxLxP) : 88 x 56 x 55 cm
 � VitaFresh 
 � Super-réfrigération 
 � SoftClose : fermeture douce et automatique de la 
porte dès l’angle de la porte de 20 ° atteint

*Sous réserve de disponibilité
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https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/le-froid/refrigerateurs-combines/combines-avec-congelateurs-en-bas-pose-libre/KGN36ELEA
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/KGE49EICP
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/KGN39EXCF
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/KGN39EIDF
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/GSN58EWDV
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/GSN54EWDV
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/GSN33EWEV
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/GSN29EWEV


Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume, 2021
*Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle

Nos lave-vaisselle EXCLUSIV silencieux ont été développés pour offrir un grand confort d’utilisation  
au quotidien. 
Ils sont 100% connectés grâce à l’application Home Connect qui offre un contrôle et un diagnostic à 
distance de votre appareil, qui permet d’accéder à des astuces d’utilisation, et même de les rendre encore 
plus silencieux avec l’option Silence à la demande. 

Profitez de programmes variés pour un lavage et séchage irréprochables de votre vaisselle.  
Sur certains modèles, la technologie Zeolith assure un séchage parfait, même de la vaisselle en plastique. 

Ils bénéficient d’un indice de réparabilité remarquable allant jusqu’à 9,2/10, gage de qualité et de fiabilité, 
de l’option départ différé pour profiter des heures creuses et du programme de lavage Eco pour faire 
des économies d’eau et d’électricité.

Les lave-vaisselle 
EXCLUSIV.
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SMS6TBI00F 1169,99 €
Série 6

SMV6ZBX00F 1249,99 €
Série 6

SMS6ZBW00F 1049,99 €
Série 6

SMS4IUW00F 729,99 €
Série 4

SMH4HUX00F 889,99 €
Série 4

SMS6ZBI00F 1099,99 €
Série 6

SMV4HBX00F 1019,99 €
Série 4

SMS4HBW00F 919,99 €
Série 4

SMV4HUX00F 839,99 €
Série 4

Les lave-vaisselle pose-libre 60 cm EXCLUSIV 

Les lave-vaisselle tout intégrables 60 cm EXCLUSIV

Les lave-vaisselle intégrables 60 cm EXCLUSIV 

� Technologie de séchage zéolith
� EfficientDry : ouverture

porte auto
� Rackmatic 3 niveaux : panier 

supérieur réglable en hauteur
� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 44
� Home Connect
� Inox anti-trace

� Technologie de séchage zéolith
� Extra Clean Zone : nettoyage en 

profondeur de la vaisselle très sale 
� TimeLight blanc  : témoin

lumineux de fonctionnement
� Rackmatic 3 niveaux : panier

supérieur réglable en hauteur
� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 42
� Home Connect

� Technologie de séchage zéolith
� Rackmatic 3 niveaux : panier 

supérieur réglable en hauteur
� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 42
� Home Connect

� Rackmatic 3 niveaux : panier 
supérieur réglable en hauteur 

� 12 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 46
� Home Connect

� Porte à glissière
� InfoLight rouge : témoin lumineux

de fonctionnement
� Rackmatic 3 niveaux : panier

supérieur réglable en hauteur
� 12 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 46
� Home Connect

� Technologie de séchage zéolith
� Rackmatic 3 niveaux : panier 

supérieur réglable en hauteur
� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 42
� Home Connect
� Inox anti-trace

� InfoLight rouge : témoin lumineux
de fonctionnement

� Rackmatic 3 niveaux : panier
supérieur réglable en hauteur

� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 44
� Home Connect

� Extra Clean Zone :
nettoyage en profondeur
de la vaisselle très sale

� Rackmatic 3 niveaux : panier 
supérieur réglable en hauteur

� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 44
� Home Connect

� Infolight rouge : témoin lumineux
de fonctionnement

� Rackmatic 3 niveaux : panier
supérieur réglable en hauteur

� 12 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 46
� Home Connect

1129,99 €SMI6EBS00F 
Série 6 SMI4IUS00F 789,99 €

Série 4

� EfficientDry : ouverture porte auto
� Extra Clean Zone : nettoyage en profondeur

de la vaisselle très sale
� Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable

en hauteur
� 13 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 42
� Home Connect

� Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable
en hauteur

� 12 couverts
� Consommation d’eau en (L)* : 9,5
� Niveau sonore en dB(A) : 46
� Home Connect

*Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°)
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https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMI6EBS00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMV6ZBX00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMS6TBI00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMS6ZBI00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMS6ZBW00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMS4HBW00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMS4IUW00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMV4HBX00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMH4HUX00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMV4HUX00F
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMI4IUS00F


Nos lave-linge EXCLUSIV sont faciles à utiliser et vous simplifient la vie au quotidien. 
Selon les modèles, ils bénéficient de nombreuses technologies. 
Le système i-DOS dose automatiquement la lessive, l’adoucissant et l’eau en fonction de la charge 
de linge, du niveau de salissure et du type de textiles; l’assurance de belles économies sur vos 
factures. 
L’ajout de linge est possible en cours de cycle, le programme court vous permet de gagner du temps 
avec SpeedPerfect, et Iron Assist facilite le repassage.
Le moteur Eco Silence Drive, garanti 10 ans, réduit considérablement le bruit de votre appareil. 
Selon le modèle choisi, la classe énergétique varie de A à C. Les lave-linge bénéficient d’un excellent 
indice de réparabilité, gage de qualité et fiabilité; l’option départ différé permet une utilisation en 
heures creuses et le programme de lavage Eco vous fait faire des économies d’eau et d’électricité. 

Nos sèche-linge EXCLUSIV sèchent parfaitement vos vêtements, sans les abimer.
Ils sont faciles à utiliser et faciles à entretenir. Selon le modèle choisi, bénéficiez de technologies 
pour vous faciliter la vie au quotidien : programme défroissage vapeur, rotation alternée pour 
mieux sécher votre linge de lit ou grandes pièces de linge, demi-charge, filtre EasyClean facile à 
nettoyer … 
Optez pour un sèche-linge à pompe à chaleur et profiter d’une consommation énergétique réduite.
Selon le modèle choisi, la classe énergétique varie de A++ à A+++. Les sèche-linge proposent des 
options telles que le départ différé pour une utilisation en heures creuses et le programme de 
séchage Eco pour faire des économies d’eau et d’électricité. 

Choisissez un sèche-linge en optant pour un design similaire à celui du lave-linge pour qu’ils 
s’intègrent parfaitement à votre intérieur. 

Les lave-linge et sèche-linge 
EXCLUSIV.
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WGG254AMFR 1089,99 €
Série 6
Disponible à partir de janvier 2023*

WAN2827MFR 699,99 €
Série 4

WQG135DMFR 1079,99 €
Série 6

WAN2828MFR  739,99 €
Série 4
Disponible à partir de janvier 2023*

WTH83V1MFR  909,99 €
Série 4

Les lave-linge EXCLUSIV

Les sèche-linge pompe à chaleur EXCLUSIV

 � Capacité : 1 à 10 kg
 � Volume du tambour 70 l 
 � Vitesse d‘essorage : 1400 - 400 tr/min
 � i-DOS : dosage automatique de lessive liquide + adoucissant
 � HygiènePlus 
 � Fonction Rajout de linge 
 � SpeedPerfect : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � ActiveWater : consommation d’eau adaptée, 
même aux petites charges, grâce à la détection 
automatique de charge 

 � EcoSilenceDrive : moteur induction alliant 
longévité, robustesse et silence

 � Capacité : 1 à 7 kg
 � Volume du tambour 55 l 
 � Vitesse d‘essorage : 1400 - 0 tr/min 
 � HygiènePlus
 � Fonction Rajout de linge 
 � SpeedPerfect : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � ActiveWater : consommation d’eau adaptée, 
même aux petites charges, grâce à la détection 
automatique de charge 

 � EcoSilenceDrive : moteur induction alliant 
longévité, robustesse et silence

 � Capacité : 1 - 8 kg
 � Tambour inox : 112 l 
 � selfCleaning Condenser : le condenseur se 
nettoie tout seul

 � Programme linge de lit et demi-charge 
 � Panier à laine 
 � Classe d’efficacité énergétique A+++ sur une 
échelle allant de A+++ à D

 � Capacité : 1 à 8 kg
 � Volume du tambour 55 l 
 � Vitesse d‘essorage : 1400 - 0 tr/min 
 � HygiènePlus
 � Fonction Rajout de linge 
 � SpeedPerfect : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � ActiveWater : consommation d’eau adaptée, 
même aux petites charges, grâce à la détection 
automatique de charge 

 � EcoSilenceDrive : moteur induction alliant 
longévité, robustesse et silence

 � Capacité : 1 - 8 kg
 � Tambour inox : 112 l
 � Filtre Easyclean : facile à nettoyer
 � Panier à laine 
 � Classe d’efficacité énergétique A++ sur une 
échelle allant de A+++ à D

*Sous réserve de disponibilité
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https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/WAN2827MFR
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/WQG135DMFR
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/WTH83V1MFR


3. Contenu marketing
� Brochures
� Catalogues
� Offres et promotions
� Campagnes
� Supports de communication
� Contenu marketing et actualités

4. Intervention
� Réservation d'une intervention
� Notification de confirmation
� Suivi en temps réel des réservations

2. Commandes 
� Services et contacts après-vente
� Prise de commande 24h/24 et 7j/7 facile et rapide
� Suivi de commande optimisé

1. Produits 
Information produits complète actualisée en temps réel.
� Fiches produits
� Prix
� Stocks
� Fiches techniques
� Contenu média (vidéos, visuels d’ambiance).

Les produits et services BSH 
sont aussi disponibles sur notre 
portail BtoB via TradePlace.

Mais également via TradePlace : un accès au système de gestion de garantie GCPlus, à la plateforme de formation 
NetTrainment et à l'outil de signature des contrats Concord.

Rendez-vous sur www.tradeplace.com 
pour plus de détails.
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Le service clientèle du fabricant. 
Un service de confiance.

Service Interventions Gros Electroménager :  
100% disponible
>  Le déplacement d’un technicien Bosch  

ou agréé partout en France
>  Un forfait incluant la main d’oeuvre illimitée*
>  Des pièces détachées d’origine Bosch
>  Des réparations garanties 6 mois
>  La gestion de votre rdv d’intervention en ligne
>  Le suivi de l’arrivée du technicien
*hors techniciens agréés

Comment réserver ?
>  Rendez-vous en ligne sur www.bosch-home.fr 

dans la rubrique Service Intervention.
>  Contactez le Service intervention 7j/7   

au 01 40 10 11 00 (prix d’un appel local, hors jours fériés)

En tant qu’experts, nos techniciens vous apportent 
des conseils et solutions au delà de la réparation.

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs 
produits sur https://secure.bosch-home.fr/mybosch 
pour retrouver des conseils d’utilisation et 
d’entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer 
facilement les extensions de garantie et prendre 
rendez-vous avec le service consommateurs.

MyBosch

Garantie & Extensions pour vos consommateurs 
Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Nos Services
> Recherche contrat de garantie
> Enregistrement garantie
> Achat extension de garantie

Service Consommateurs
> Information produit/service
> Aide à la mise en service
> Conseils d’utilisation et d’entretien
> Trouver un revendeur
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 
14h00-17h30 et par e-mail sur www.bosch-home.fr 
dans la rubrique Contact.

La Boutique en ligne
Des pièces détachées, accessoires, consommables  
et produits d’entretien sélectionnés par notre  
marque disponibles sur la Boutique en ligne.  
Commandes traitées sous 24h.
https://www.bosch-home.fr

>  Conseils sur les pièces détachées  
et accessoires d’origine.

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles de chez vous  
sur www.bosch-home.fr
Conseils d’utilisation, aide en ligne, téléchargement 
des catalogues et modes d’emploi, adresse de nos 
revendeurs…
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Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, 
hors éco participation à la date d’impression. En conformité avec la réglementation 
en vigueur et en dessous de ces valeurs, les distributeurs restant libres de fixer leurs 
prix de revente aux consommateurs. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date 
d’impression sont majorés de l’Eco-participation pour financer la filière de collecte 
et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (décret 
n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non 
contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer 
sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits 
présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non 
plus être engagée en cas d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté 
dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent 
une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France.  
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. 
Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par 
Robert Bosch GmbH.
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