
NEFF, Passionnément cuisine depuis 1877

Née en Allemagne au cœur de la Forêt Noire en 1877, NEFF est aujourd’hui la spécialiste 
incontournable de l’électroménager encastrable grand public et la référence pour tous les 
amoureux de la cuisine. Aujourd’hui, peu de marques d’électroménager peuvent se prévaloir 
d’une aussi longue histoire, signe incontestable de fiabilité, de qualité et de réussite. C’est 
pourquoi de nombreux Chefs choisissent NEFF pour équiper leurs écoles de cuisine.

Qualité gustative et technologie en parfaite harmonie

Marque créative et performante, son expertise s’exprime au travers de concepts exclusifs 
destinés à faciliter le quotidien de l’utilisateur et rendre toutes les cuissons plus savoureuses. 
Le style aussi est parfait. Fours, vapeur, micro-ondes, machine à café, installés superposés 
ou côte à côte, s’assemblent et se complètent parfaitement.
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Les appareils NEFF ont de tout temps été créés par et pour les amateurs de cuisine. L’utilisateur 
est au cœur de toutes nos réflexions et développements. Qui cuisine et comment ? Qui coupe 
les carottes et comment ? Qui utilise quels ingrédients en infime ou extraordinaire quantité ?

Ces questions ne nous quittent jamais. Alors nous avons organisé un dîner bien particulier : 
nous avons invité 6 personnes, passionnées de cuisine, à venir, accompagnées, préparer  
6 plats. Moments conviviaux, de plaisir, d’enrichissement mutuel et d’intense partage. Autour 
des appareils NEFF, évidemment.

CUISINER VOUS INSPIRE  
ET VOUS NOUS INSPIREZ

Des techniques brevetées et approuvées
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140 ANS D'EXPÉRIENCE
NEFF est l’une des plus anciennes marques d’électroménager. 
En 140 ans, elle est devenue une marque incontournable 
en Europe qui a la réputation de proposer des appareils 
aux performances, notamment culinaires, excellentes.

LE SPÉCIALISTE DES 
APPAREILS ENCASTRABLES
NEFF est depuis 1961 le spécialiste des appareils 
encastrables. Un grand choix de produits de tailles et 
d’utilisations variées pour répondre aux besoins de chacun. 

DES MATIÈRES PREMIÈRES  
DE GRANDE QUALITÉ
Nous employons les meilleurs matériaux disponibles et 
nous choisissons avec soin nos fournisseurs pour être 
certains que nos appareils répondent aux critères de 
qualité les plus exigeants. Chez NEFF, la qualité n’accepte 
aucun compromis.

DES APPAREILS 
RESPECTUEUX  
DE L'ENVIRONNEMENT
�  Nos appareils sont parmi les plus éco-performants du 

marché. 
�   Tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001. 

Le transport par rail ou par voie maritime est 
systématiquement préféré à la route. 

�  Bretten, le principal site de production de NEFF situé en 
Allemagne, a reçu le “Prix de l’environnement pour les 
entreprises 2008”, décerné par le Land du Bade-
Wurtemberg, à Stuttgart en décembre 2008.

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR NEFF

10 raisons parmi tant d’autres. Ce qui est certain, c’est que si vous ne savez pas encore, aujourd’hui, 
pourquoi votre choix vous portera vers un appareil NEFF, vous le saurez demain. 

1.

2.

3.

4.

 DES APPAREILS INTUITIFS  
FACILES D'EMPLOI
Les bandeaux de commandes sont clairs, intuitifs, 
ergonomiques et tous conçus selon la même logique.
Sur les fours ils fonctionnent comme un smartphone.

UN DESIGN RÉCOMPENSÉ  
PAR DE NOMBREUX PRIX
Nos appareils sont régulièrement distingués par de 
prestigieux prix de design pour leur fonctionnalité,  leur 
technicité et leur esthétique coordonnées. Une infinité  
de combinaisons s’offre à vous.

LA QUALITÉ ALLEMANDE
La grande majorité des appareils NEFF sont 
produits en Allemagne, une usine par centre de 
compétence et en France, près de Strasbourg. 

NEFF PARTENAIRE DES CHEFS
Laurence Salomon, Chef du restaurant “Nature et Saveur” 
et de l’école de cuisine “Cuisine originelle” à Annecy, Alain 
Cirelli, Chef des écoles de cuisine “Atelier Condorcet” et 
“le Purgatoire 54 Paradis” à Paris, l’interprofession des 
fruits et des légumes, tous ont choisi NEFF pour équiper 
leur école de cuisine.

VENDUE PAR LES 
PROFESSIONNELS  
DE L'ÉLECTROMÉNAGER  
ET DE LA CUISINE 
Marque spécialiste, NEFF est vendu par les spécialistes 
de l’électroménager et de la cuisine. Tous nos revendeurs 
sur www.neff-home.com/fr/trouver-un-revendeur.html

UN SAV PERFORMANT
59 techniciens propres à la marque et 123 centres 
techniques agréés. 90 % des réparations effectuées dès  
la 1ère visite.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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CARL NEFF  
fonde son usine  
de cuisinières et 
poêles à Bretten, 
Allemagne

CUISINIÈRE  
émaillée

Le premier 
appareil à 
INDUCTION

Four à pâtisserie 
avec BRULEURS 
À GAZ brevetés 
NEFF 

Le premier  
MICRO-ONDES  
d’Europe

Le premier  
FOUR  
ENCASTRABLE

Le premier four 
avec cuisson
CIRCO THERM®

FLASHEZ  
LE CODE 
ET DÉCOUVREZ  
LES AVANTAGES  
DU CIRCO THERM®

De la modeste fabrique de fours en Forêt Noire à la conquête de l’Europe et au-delà encore, 
l’Histoire de NEFF est jalonnée d’idées visionnaires et d’innovations tournées vers l’utilisateur.  
Au fil des ans, NEFF s’est imposé comme la marque de référence pour tous les amoureux de 
la cuisine, amateurs ou cordons-bleus confirmés. Retour sur l’Histoire de la marque, l’une 
des plus longues histoires du secteur de l’électroménager.

140 ANS D'INNOVATIONS

Au service du goût et de la réussite culinaire

1877 1949 1958 1971

1919 1954 1961

Les premiers rails 
TÉLESCOPIQUES

1988

8



Le tiroir de  
MISE SOUS VIDE 
et les fours 
SANS POIGNÉE

Le premier  réfrigérateur 
VITA FRESH®, 
la conservation
longue durée

FLASHEZ  
LE CODE 
ET DÉCOUVREZ  
LES AVANTAGES  
DU VITA FRESH®

1989

Les premiers 
fours avec porte
escamotable
SLIDE & HIDE®

FLASHEZ  
LE CODE 
ET DÉCOUVREZ  
LA PORTE 
SLIDE & HIDE®

2002

Le four multifonction 
VARIO STEAM® 
avec ajout de vapeur 
en cours de cuisson

FLASHEZ  
LE CODE 
ET DÉCOUVREZ  
LE FOUR  
VARIO STEAM®

2011 2017

Tables de cuisson  
avec commande  
amovible  
TWIST PAD®

FLASHEZ  
LE CODE 
ET DÉCOUVREZ  
LA COMMANDE  
TWIST PAD®

2002

Un savoureux  
espresso en  
moins de 30 s’  
avec la machine  
à café encastrable 
COMPACT CAFÉ®

2005

Les premiers  
fours 2 en 1  
FULL STEAM, fours  
MULTIFONCTIONS  
et fours VAPEUR

2014

FLASHEZ  
LE CODE ET  
DÉCOUVREZ  
LE FULL STEAM
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COLLECTER ET RECYCLER
NEFF participe très activement à Eco-Systèmes, société 
privée d‘intérêt général, dont les missions sont : 

 � Organiser la collecte et le traitement des anciens 
appareils.

 � Favoriser l‘évolution des comportements des 
consommateurs en matière de consommation 
d‘énergie, d‘eau et de tri.

 � Jouer un rôle moteur dans le développement de 
l‘économie sociale (EMMAÜS, ENVIE).

La contribution environnementale appelée "Eco-participation", 
et payée par le consommateur, est reversée intégralement à 
Eco-Systèmes pour financer la filière de recyclage.

BARÈME DES ÉCO-PARTICIPATIONS
 � Congélateur, réfrigérateur < 40 kg : 10 � TTC
 � Congélateur, réfrigérateur > 40 kg - ≤ 80 kg : 18 � TTC
 � Congélateur, réfrigérateur > 80 kg : 23 � TTC
 � Hotte, table de cuisson, tiroir chauffe-plat, tiroir de mise 
sous-vide : 5 � TTC
 � Four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 10 � TTC
 � Machine à café encastrable : 0,30 � TTC
 � Micro-ondes : 3 � TTC

Les appareils électroménagers représentent environ la moitié des consommations énergétiques 
d‘un foyer. Les appareils électroménagers NEFF les plus efficients sont un moyen de réduire 
la facture énergétique et préserver les ressources naturelles.

Pour NEFF, le développement durable compte plus que l‘efficience des technologies dont la 
plupart de nos appareils est déjà dotée. Le développement durable est une vision d‘entreprise 
qui s‘étend au-delà des frontières de notre propre entreprise. 

En tant que société aux racines germaniques qui remontent à plus de 140 ans, nous ne nous 
sentons pas seulement responsables de la production de produits de très haute qualité, mais 
aussi de notre environnement et des personnes qui travaillent avec nous. Cet engagement 
a d‘ailleurs été récompensé en 2008 par le “Prix de l‘environnement pour les entreprises” 
décerné par le Land du Bade-Wurtenberg à Stuttgart pour notre “complète intégration des 
questions environnementales à tous les niveaux de la société”.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tout ce qui vient de la nature est précieux

ÉLECTROMENAGER NEFF : 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

 � Renouveler ses anciens appareils  
électro ménager réduit immédiatement  
ses dépenses énergétiques.

 � Les lave-vaisselle NEFF obtiennent  
la meilleure classe énergétique A+++.

 � Seulement 6,5 litres d’eau pour une 
vaisselle complète de 14 couverts, c’est 
bien plus écologique qu’à la main (50 l. 
env.).

 � Cuisiner avec  l'induction : c’est env. 35% 
plus économique qu’au gaz.

 � Une hotte avec moteur EfficientSilentDrive 
et éclairage LED : c’est une consommation 
électrique réduite d’env. 80%.
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NOUVELLE CLASSIFICATION DES PRODUITS NEFF

LE CHEF PHILIPPE ETCHEBEST RECOMMANDE NEFF

4 CATÉGORIES POUR 4 BESOINS CONSOMMATEURS DIFFÉRENTS
Afin de mieux adapter notre offre aux aspirations des consommateurs, nous avons 
structuré nos gammes selon les bénéfices apportés aux utilisateurs : de N 30, regroupant 
les produits fonctionnels et sûrs à N 90, des appareils premium emblématiques du savoir-
faire et le meilleur de la technologie NEFF. Ces catégories segmentent la gamme afin 
que chacun  trouve le produit dont il a besoin ou dont il rêve.

N 30
Des appareils qui combinent tous les 
avantages d'une marque premium fiable 
en mettant l'accent sur le prix. Les appa-
reils de cette série se caractérisent par 
leur facilité d'utilisation, leur performance 
et leur durabilité.

N 50
Vous aimez cuisiner et utiliser vos appareils 
de cuisine relativement souvent. En plus 
de la fonctionnalité, la conception joue un 
rôle important pour vous. Les appareils 
de cette série offrent en plus de la 
technologie, des fonctionnalités originales 
et mettent l'accent sur le design.

N 70
Fonctionnement pratique, fonction nalités 
modernes et caractéristiques sophisti-
quées pour une expérience cul naire inou-
bliable. Design élégant et intemporel. 

N 90
Des fonctionnalités hautement inno vantes 
associées à une technologie de pointe 
garantissent des performances exception-
nelles. Une attention parti culière a été 
apportée aux moindres détails pour que 
cette série sublime la cuisine et révèle le 
talent des passionnés.

Cf. double page suivante.

NEFF COLLECTION

Les appareils labélisés NEFF Collection 
sont la quintessence de la technologie 
NEFF. Ces produits bénéficient des  
140 ans d’expérience et d’innovation 
de la marque. Cette gamme Premium 
est clairement dédiée aux passionnés 
de cuisine. Parfaitement adapté aux 
experts les plus exigeants en matière 
de fonctionnalités ou d’encastrement.

COLLECTION

N E F F

Le Chef Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France en 2000 et étoilé au Guide Michelin 2018 pour son 
concept unique en cuisine “LA” Table d’hôtes du Quatrième Mur à Bordeaux reste fidèle à ses valeurs de 
partage et de convivialité. Depuis 3 années, le Chef est notre ambassadeur, son exigence lui a permis 
d’atteindre des sommets et c’est pour cela qu’il recommande les produits NEFF.

Retrouvez le sur : www.neff-home.com/fr
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FOUR

Nefflight®

Kit Design Plus

Slide&Hide® poignée intégrée

Rails Comfort Flex

Full Steam

Vario Steam

Pyrolyse

CircoTherm®

Écran TFT (large)

Slide&Hide® 

Rails / Clip Rail

Vario Steam

Pyrolyse

CircoTherm®

Écran TFT (petit)

Slide&Hide® / Hide®

Clip Rail

Pyrolyse

CircoTherm®

Affichage blanc

Porte abattante

Clip Rail

Pyrolyse / EcoClean

CircoTherm®

Affichage rouge

N 90 N 70 N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques

TABLES GAZ

Flame Select

7 Segment Display

Indicateurs de chaleur résiduelle

Brûleurs design

Wok double couronne 6 kW

Boutons en forme d'épée

Support en fonte

Profil inox

Vitrocéramique

Indicateurs de chaleur résiduelle

Encastrement à fleur 
(verre trempé)

Support en fonte

Flame Select

Boutons en forme d'épée

7 Segment Display

Inox - Verre trempé

Supports finition fonte / 
supports émaillés

Boutons en forme d'épée

Commandes frontales

Inox

Supports finition fonte / 
supports émaillés

Boutons en forme d'épée

Inox

N 90 N 70 N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques

TABLES ÉLECTRIQUES

Table / Hotte connectées

Power Move, Power Transfer

Profil inox / Sans cadre / 
Biseauté / À fleur

Flex Induction XL / Flex Induction

Fonctions Boost

Indicateurs de chaleur résiduelle

Maintien au chaud

TwistPadFire®, TFT

Power Move, Power Transfer

Profil inox / Sans cadre / 
Biseauté / À fleur

Maintien au chaud

Indicateurs de chaleur résiduelle

Flex Induction XL / Flex Induction

Combi Zone

Fonctions Boost

TwistPad®

Indicateurs de chaleur résiduelle

Biseauté

Combi Zone (Induction seulement)

EasyTouch

Indicateurs de chaleur résiduelle

Biseauté

Boutons de commande

N 90 N 70 N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques

HOTTES

Éléments de design Premium

Sensor Air Pur

Filtres à graisse métalliques  
lavables au lave-vaisselle

Fonction automatique

Ambient Light

Éclairage LED Premium/bandeau

Silence

Touch Control

Filtres à graisse métalliques  
lavables au lave-vaisselle

Éléments de design Premium

Éclairage LED

Silence

Boutons push / Touch Control

Filtres à graisse métalliques  
lavables au lave-vaisselle

Éclairage LED

Silence

Boutons push / Touch Control

Filtres à graisse métalliques  
lavables au lave-vaisselle

Éclairage Halogène / LED

Design classique

Boutons push / à bascule

N 90 N 70 N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques

NOUVELLE CLASSIFICATION DES PRODUITS NEFF (Cf page précédente)
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FROID

Application Metal

Clayettes Accès facile et Vario Shelf, 
porte-bouteilles chromé

No Frost

A++

Éclairage LED

Touch Control

Pose-libre : Fresh Safe 3

A+ / A++

Application blanc

Commande manuelle

Éclairage standard

Charnières à glissières

Fresh Safe

Application Metal

Clayettes Accès facile et Vario Shelf, 
porte-bouteilles chromé

Touch Control

Éclairage LED

No Frost / Low Frost

Charnières pantographes

A++ / A+++

Fresh Safe 2

Application Silver

Charnières pantographes /  
à glissières

Régulation électronique

Éclairage LED

No Frost / Low Frost

A++

Intégrable : Fresh Safe 
Pose-libre : Fresh Safe 1 (avec curseur)

N 90 N 70 N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques

LAVE-VAISSELLE 60 cm

Niveau sonore 41 db

A+++

Cuve inox

Zeolith

8 programmes / 6 options

Paniers Flex 3 avec Touchpoints

Tiroir Flex 3 (en option)

Écran TFT couleurs

Touches sensitives

A++ / A+++

8 programmes / 5 options

Paniers Flex 1 / Flex 2 / Flex 3

Cuve inox

Zeolith (selon modèle)

Tiroir Flex 2 / Flex 3 (si équipé de tiroir)

Niveau sonore (41-44 db)

Écran TFT / affichage digital

Touches sensitives / Boutons

Écran affichage digital

Boutons

A++ / A+

6 programmes / 1 à 4 options

Tiroir Flex 2 (si équipé de tiroir)

Paniers Flex 1 / Flex 2

Cuve Polinox / inox

Niveau sonore (44-48 db)

N 90 N 70 N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques

LAVE-VAISSELLE 45 cm

Écran affichage digital

Boutons

A++

6 programmes / 3 options

Tiroir Flex 2

Paniers Flex 2

Cuve inox

Niveau sonore 44 db

Boutons

A+

5 programmes / 2 options

Paniers Flex 1

Cuve inox

Niveau sonore 46 db

N 50 N 30

Critères de  
classification

Exemple de  
caractéristiques
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