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Avec la nouvelle gamme extraKlasse,  
Siemens va encore plus loin pour transformer  
les moments de la vie quotidienne en expériences 
extraordinaires.

En vente exclusivement chez nos 
partenaires électroménagistes 
agréés « extraKlasse » formés 

par nos soins.

Une gamme sélective d’appareils électroménagers  
qui regroupe le meilleur des technologies intelligentes  
et performantes de Siemens et un design exclusif pour  
offrir un quotidien réinventé. 

Dotés de capteurs intelligents, les produits Siemens  
offrent des performances énergétiques élevées.  
Ils disposent d’indices de réparabilité exceptionnels  
pouvant aller jusqu’à 9,2/10.  extraKlasse est gage  
de qualité et de fiabilité.

Garantie Prolongée Siemens,  
un confort extraordinaire. 

Siemens offre – exclusivement pour la gamme  
extraKlasse – une Garantie Prolongée Siemens 
GRATUITE. Votre client peut profiter d’une sécurité 
additionnelle de 1 an, en plus de la garantie légale de 
2 ans due par le revendeur. L’ensemble des appareils 
présents dans ce catalogue bénéficient donc d’une 
garantie totale de 3 ans.*

* Pour plus d’informations, veuillez-vous rapprocher de votre référent commercial.
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Nos lave-linge et sèche-linge extraKlasse disposent de 
nombreuses technologies innovantes, rendant le soin  
du linge facile et rapide pour libérer du temps. 

Les lave-linge extraKlasse intègrent des 
solutions intelligentes qui contribuent à 
l’amélioration constante de leur perfor-
mance énergétique. 
Le moteur à induction iQdrive basse 
consommation, garanti 10 ans, l’option 
de fin différée pour profiter des heures 
creuses, le programme Eco, ou encore la 
technologie waterPerfect Plus qui permet 
d’adapter le volume d’eau en fonction de la 
charge de linge sont autant d’exemples de 
cet engagement.

Les lave-linge dotés de l’option varioSpeed  
permettent de laver le linge jusqu’à 
trois fois plus rapidement*. Le système 
anti-taches élimine efficacement 16 types 
de taches parmi les plus tenaces ; et en cas 
d’oubli de vêtement, l’ajout de linge est 
possible en cours de cycle. 

Ils bénéficient d’un indice de réparabilité 
exceptionnel allant jusqu’à 8,8 selon  
le modèle, gage de qualité et fiabilité. 

Le sèche-linge pompe à chaleur offre  
de nombreux avantages. 
La température est parfaitement adaptée 
par des capteurs intelligents, ce qui permet 
de préserver les fibres des textiles les plus 
délicats. La technologie pompe à chaleur  
est aussi économe en énergie. Elle conserve 
et réutilise l’air chaud et absorbe l’humidité 
des vêtements, pour un séchage à des 
températures plus basses, donc plus 
économe, par rapport aux sèche-linge 
classiques qui utilisent des résistances  
à forte consommation énergétique.

Equipé du selfCleaning Condenser,  
le nettoyage du condenseur se fait de 
manière automatique plusieurs fois par 
cycle, assurant ainsi une consommation 
énergétique faible et constante durant 
toute la durée de vie du produit.

Avec le sèche-linge extraKlasse, optez  
pour un design similaire à celui du lave-
linge pour qu’ils s’intègrent parfaitement  
à votre intérieur. 

*Programme Synthétiques 40°C avec option varioSpeed activée par rapport au 

programme Synthétiques 40°C sans option varioSpeed activée
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 � Capacité : 1 à 9 kg
 � Volume du tambour : 63 l
 � Vitesse d’essorage : 1400 - 400 tr/min
 � Système anti-taches
 � Fonction rajout de linge
 � varioSpeed : jusqu‘a 3 fois plus rapide
 � waterPerfect Plus : gestion économe de l’eau, 
même pour les petites charges, grâce à nos 
capteurs intelligents

 � iQdrive : moteur induction garanti 10 ans, 
basse consommation et silencieux

 � Capacité : 1 à 8 kg
 � Volume du tambour : 63 l
 � Vitesse d’essorage : 1400 - 400 tr/min
 � Top amovible 
 � Fonction rajout de linge
 � varioSpeed : jusqu‘a 3 fois plus rapide
 � waterPerfect Plus : gestion économe de l’eau, 
même pour les petites charges, grâce à nos 
capteurs intelligents

 � iQdrive : moteur induction garanti 10 ans, 
basse consommation et silencieux

 � Capacité : 1 à 9 kg 
 � Tambour inox 112 l
 � selfCleaning Condenser : le condenseur se 
nettoie tout seul

 � smartFinish : une fine brume défroisse votre 
linge sec

 � Technologie autoDry : séchage parfait
 � Programme Outdoor
 � Option demi-charge 
 � Panier à laine 
 � Classe d’efficacité énergétique A++ sur une 
échelle allant de A +++ à D

WG44G20MFR 949,99 €
iQ500

WU14UT1MFR 879,99 €
iQ500

WQ45G2AMFR 1069,99 €
iQ500

Les lave-linge extraKlasse 

Le sèche-linge pompe à chaleur extraKlasse 
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/WG44G20MFR
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/WU14UT1MFR
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/WQ45G2AMFR


Nos lave-vaisselle extraKlasse disponibles en pose-libre 
ou en encastrables ont été conçus pour s’intégrer  
parfaitement et discrètement dans votre cuisine. 

Equipés de technologies innovantes, ils sont 
tous 100% connectés grâce à l’application 
Home Connect.

Les lave-vaisselle extraKlasse disposent 
de nombreux programmes, tels que
varioSpeed Plus pour laver et sécher
jusqu’à trois fois plus rapidement*.
Grâce à la technologie Zeolith la vaisselle
est parfaitement séchée, tout en faisant
des économies d’énergie. 

Ils sont dotés d’un échangeur thermique 
qui évite les effets néfastes des chocs 
thermiques en empêchant que l’eau froide 
entre en contact avec la vaisselle chaude. 
L’échangeur thermique capte la chaleur 
produite au cours du lavage et la transmet 
à l’eau de la phase suivante, sans apport 
énergétique supplémentaire, favorisant 
également le séchage. 

A l’intérieur, le système rackMatic  
permet d’ajuster le niveau du panier 
supérieur pour un rangement optimal  
et flexible. Les lave-vaisselle avec éclairage 
intérieur emotionLight sont plongés 
dans une ambiance bleutée. A l’extérieur, 
le timeLight, pour les lave-vaisselle tout 
intégrables, projette le temps restant  
du cycle au sol (tous types de sol,  
sombres ou clairs).

De conception et fabrication allemande 
pour certains modèles, les lave-vaisselle 
extraKlasse de Siemens bénéficient d’un 
indice de réparabilité exceptionnel, 
jusqu’à 9,2 selon le modèle, gage de qualité 
et fiabilité. Leurs classes énergétiques 
performantes allant de A à E en font des 
lave-vaisselle économes en eau et électricité 
grâce notamment à l’option départ différé 
pour profiter des heures creuses ou par le 
programme de lavage Eco.

*Selon modèles
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 � Home Connect 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � Technologie de séchage Zeolith 
 � glassZone : un nettoyage tout en 
douceur de vos verres les plus fragiles

 � emotionlight : éclairage intérieur bleuté
 � 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 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � 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 
 � Technologie de séchage Zeolith 
 � Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. 
porte auto) pour des résultats de séchage parfaits

 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � timeLight blanc : projection du temps restant au sol
 � glassZone : un nettoyage tout en douceur de 
vos verres les plus fragiles

 � 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 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � 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 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � infoLight bleu : témoin 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 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � infoLight bleu : témoin 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 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � 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 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � Rackmatic 3 niveaux : panier 
supérieur réglable en hauteur

 � 12 couverts 
 � Consommation d’eau  en (L) : 9,5
 � Niveau sonore en db(A) : 44

 � Home Connect 
 � varioSpeed Plus : jusqu’à 3 fois plus rapide
 � Rackmatic 3 niveaux : panier 
supérieur réglable en hauteur

 � 12 couverts 
 � Consommation d’eau  en (L) : 9,5
 � Niveau sonore en db(A) : 44

SN25ZI00BF 1209,99 €
iQ500

SN53HS00BF 999,99 €
iQ300

SN65TX00BF 1319,99 €
iQ500
Disponible à partir de janvier 2023**

SN53HS00UF 839,99 €
iQ300

SN63HX00BF 1019,99 €
iQ300

SN63HX00UF 839,99 €
iQ300
Disponible à partir de janvier 2023**

SN23HI00LF 979,99 €
iQ300

SN23HI00UF 849,99 €
iQ300

SN23HW00UF 799,99 €
iQ300

Les lave-vaisselle pose-libre 60 cm extraKlasse 

Les lave-vaisselle intégrables 60 cm extraKlasse 

Les lave-vaisselle tout-intégrables 60 cm extraKlasse 

*Consommation d’eau en litres par cycle (en programme Eco 50°)

**Sous réserve de disponibilité
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN25ZI00BF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN23HI00LF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN23HI00UF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN23HW00UF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN53HS00BF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN53HS00UF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN65TX00BF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN63HX00BF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/SN63HX00UF


Notre gamme de réfrigérateurs et de congélateurs dis-
ponibles en pose-libre, en encastrable et dans différentes 
tailles et volumes, est idéale pour ceux qui apprécient 
stocker de grandes quantités sans faire le compromis du 
rangement. 

Grâce à la technologie hyperFresh,  
les aliments frais sont préservés dans des 
conditions optimales dans un compartiment 
spécifique et indépendant au niveau 
d’humidité ajustable.  
Les combinés noFrost produisent un froid 
sec qui empêche toute formation de givre et 
évite une surconsommation d’énergie.

Notre congélateur intégrable, de fabrica-
tion allemande, permet également de 
conserver parfaitement de gros volumes 

avec ses 212 litres. Plus besoin de dégivrer 
l’appareil grâce la technologie noFrost :  
ce système ingénieux de froid ventilé 
évacue l’humidité de l’air du congélateur 
vers un bac d’évaporation. Vous économisez 
ainsi du temps, des efforts et de l’énergie ! 

Equipé en charnières pantographes, 
n’hésitez plus désormais à fixer une façade 
d’habillage plus lourde et à élargir l’angle 
d’ouverture de la porte. 
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 � Volume total : 440 l
 � Dimensions (HxLxP) : 203 x 70 x 67 cm
 � hyperFresh
 � noFrost
 � Super réfrigération
 � Inox anti-traces de doigt

 � Volume total : 319 l
 � Dimensions (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 � hyperFresh Plus 
 � softClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l’angle de la porte de 20 ° atteint
 � Intérieur finition inox
 � Fixation de porte à pantographe

 � Volume total : 212 l
 � Dimensions (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 � noFrost
 � BigBox
 � softClose :fermeture douce et automatique de la porte dès l’angle de la porte de 20 ° atteint
 � Fixation de porte à pantographe

 � Volume total : 204 l
 � Dimensions (HxLxP) : 122,1  x 55,8 x 54,5 cm
 � hyperFresh 
 � softClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l’angle de la porte de 20 ° atteint
 � Intérieur finition inox
 � Fixation de porte à pantographe

 � Volume total : 363 l
 � Dimensions (HxLxP) : 203 x 60 x 66,5 cm
 � hyperFresh
 � noFrost
 � Super réfrigération 
 � Inox anti-traces de doigt

 � Volume total : 321 l
 � Dimensions (HxLxP) : 186 x 60 x 66,5 cm
 � hyperFresh
 � noFrost
 � Super réfrigération 
 � Inox anti-traces de doigt

 � Volume total : 308 l
 � Dimensions (HxLxP) : 186 x 60 x 65 cm
 � hyperFresh
 � lowFrost

KG49NEICU 1439,99 €
iQ300

KI81REDE0 1269,99 €
iQ500

GI81NECF0 1409,99 €
iQ500

KI41REDD1 1019,99 €
iQ500
Disponible en mars 2023*

KG39NEICU 1289,99 €
iQ300

KG36NEICF 1199,99 €
iQ300

KG36VELEP 889,99 €
iQ300

Les réfrigérateurs combinés pose-libre extraKlasse 

Les réfrigérateurs intégrables extraKlasse 

Le congélateur intégrable extraKlasse 

*Sous réserve de disponibilité
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/KG49NEICU
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/KG39NEICU
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/KG36NEICF
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/KG36VELEP
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/KI81REDE0
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/GI81NECF0


Notre gamme de cuisson extraKlasse est composée de 
fours, de tables de cuisson et de hottes aux technologies 
intelligentes pour un quotidien réinventé. 

Tous nos fours extraKlasse s’intègrent 
parfaitement en hauteur ou sous plan,  
selon l’espace disponible dans la cuisine. 
Dotés d’un design unique, ils sont inno-
vants et intelligents. 
La sonde thermique garantit une cuisson 
précise et fiable de vos viandes, volailles  
et poissons. 
Les nombreux programmes automatiques  
cookControl guident la préparation des 
plats. 
De plus, la fonction coolStart* supprime
le préchauffage pour les plats surgelés, 
réel gain de temps.

Ils offrent des résultats de cuisson
optimaux en rôtisseries et pâtisseries
grâce à l’option hotAir Steam : ajout de la 
vapeur à la chaleur tournante. L’eau du 
récipient déposé sur la sole du four dégage 
une vapeur tout au long de la cuisson pour 
des résultats faciles et parfaits.
Le mode cuisson à basse température a 
l’avantage de consommer moins d’énergie 
mais surtout conserve la qualité, le goût,  

les couleurs et les nutriments des aliments
pour des plats toujours plus savoureux.

Le nettoyage et l’entretien de votre four 
sont facilités grâce au programme de 
nettoyage pyrolyse. De classe A,  
les fours extraKlasse ont de très bonnes 
performances énergétiques.  

Les tables de cuisson à induction en 60 ou 
80 cm de large offrent le meilleur du goût 
et de la flexibilité. La zone flexInduction 
peut se transformer en une grande zone de 
cuisson rectangulaire pour ouvrir un monde 
de possibilités. Le bandeau de commande 
touchSlider, design et intuitif, permet  
de contrôler facilement et précisément 
chacun des foyers.

Les hottes extraKlasse au design singulier 
sublimeront la cuisine et les préparations. 
Elles offrent une aspiration de haute 
performance ainsi qu’un confort d’utilisa-
tion total grâce à l’éclairage LED qui met  
en lumière les plats. 
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 � Volume 71L
 � Pyrolyse
 � Ecran TFT avec texte clair
 � Sonde 1 point
 � coolStart
 � cookControl : 40 programmes 
automatiques

 � hotAir Steam : chaleur tournante 
+ ajout vapeur 

 � Boutons Push Pull
 � 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

 � 80 cm 
 � 3 biseaux
 � flexInduction + 2 zones
 � Commande touchSlider
 � Puissance : 7,4 kW 
 � fryingSensor : contrôle de température de la poêle

 � 90 cm 
 � Commande touchControl 
 � Eclairage LED
 � Puissance 3 + 1 intensive
 � Puissance évc. max  372 m3/h intensive 604 m3/h
 � Niveau sonore (EU) 60 dB
 � Classe d’efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage : DWZ1DX1I4 : 
Kit de recyclage CLEANAIR 

Retrouvez l’ensemble des accessoires compatibles sur la fiche produit.

 � 60 cm 
 � 3 biseaux
 � flexInduction + 2 zones
 � Commande touchSlider
 � Puissance : 7,4 kW 
 � fryingSensor : contrôle de température de la poêle

 � Volume 71L
 � Pyrolyse 
 � Ecran LCD affichage blanc 
 � Sonde 1 point 
 � coolStart
 � cookControl : 30 programmes 
automatiques

 � Boutons Push pull
 � 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

 � Volume 71L
 � Pyrolyse 
 � Affichage blanc 
 � cookControl : 10 programmes 
automatiques 

 � hotAir Steam : chaleur tournante 
+ ajout vapeur 

 � Bandeau de commande 
touchControl

 � Classe d’efficacité énergétique (selon 
norme EU 65/2014) : A sur une 
échelle allant de A+++ à D

 � Volume 71L 
 � Pyrolyse 
 � Affichage blanc 
 � cookControl : 10 programmes 
automatiques

 � Bandeau de commande 
touchControl

 � Classe d’efficacité énergétique (selon 
norme EU 65/2014) : A sur une 
échelle allant de A+++ à D

HR379GCS0 1099,99 €
iQ500
Disponible à partir de janvier 2023*

EX851FEC1M 1059,99 €
iQ700

LC96BHM50M 629,99 €
iQ300
Disponible à partir de mars 2023*

EX651FEC1M 909,99 €
iQ700

HB378GCS0S 979,99 €
iQ500
Disponible à partir de janvier 2023*

HR372ABS0S 1039,99 €
iQ300
Disponible à partir de janvier 2023*

HB372ABS0S 899,99 €
iQ300
Disponible à partir de janvier 2023*

Les fours extraKlasse 

Les tables de cuisson extraKlasse 

La hotte extraKlasse 

*Sous réserve de disponibilité 11

https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/HR379GCS0
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/HB378GCS0S
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/HR372ABS0S
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/HB372ABS0S
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/EX851FEC1M
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/EX651FEC1M


3 € /

3 € /

0,40 € / min

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).

Rendez-vous sur www.tradeplace.com 
pour plus de détails.

Siemens Services.
Une équipe d’experts à vos côtés.
Les services Siemens pour les professionnels.

Les services Siemens pour vos consommateurs.

Retrouvez les produits et services BSH sur le portail 
BtoB dans l’outil TradePlace :
• Informations produits en temps réel
• Commandes
• Contenu marketing

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com

Enregistrez la garantie des appareils 
de vos consommateurs sur le site www.gcplus.fr 
Plus d’informations par mail : bsh.gcplus@bshg.com

Par téléphone : 
du lundi au vendredi 
8h30-12h et 14-17h.

Service interventions : 
Accueil 7j/7

01 40 10 12 00
(prix d’un appel local, hors jours fériés)

Ou réservation en ligne sur 
www.siemens-home.bsh-group.fr, 
rubrique « Nos services », « Réserver 
une intervention »

Par email :
sur www.siemens-home.bsh-group.fr,  
rubrique « Nos services », « Contact & info » 

Notre hotline technique dédiée 
aux professionnels

Passez vos commandes 
de pièces détachées

www.agoraplus.com
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Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum 
recommandés par le fabricant, hors éco participation.
En conformité avec la réglementation en vigueur, les 
distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux 
consommateurs. auxquels s’ajoute l’Eco-participation (décret 
n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du 19 août 2014).
Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. 
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. Toute erreur typographique sur les prix ou 
références produits n’engagera pas la responsabilité de la 
Société qui se réserve le droit d’appliquer le prix réel. 
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque 
Siemens, marque déposée par Siemens AG.
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