BROCHURE PROFESSIONNELLE
NOUVEAUTÉS DÉCEMBRE 2018

NEFF
SELECTI
PAR TOP ONNÉ
CHEF*
* Pour ses fours et tables de cuisson.
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CONNECTER LES APPAREILS
CONNECTER LES GENS
Nous nous sommes toujours concentrés sur les utilisateurs de nos appareils et sur la façon
dont nous pouvons les aider à exprimer leur créativité. Aujourd’hui, avec les nouvelles
technologies s’ouvre tout un monde de possibilités fascinantes. Nos appareils, connectés
au Wi-Fi et gérés par l’application Home Connect, peuvent agir de concert. Fours, tables,
hottes et lave-vaisselle peuvent se télécommander avec votre smartphone, votre tablette
ou à la voix.
Avec cette nouvelle génération d’appareils intelligents et leurs commandes intuitives, où
que vous soyez, cuisiner simplement est devenu beaucoup plus ludique.
3URWHFWLRQGHVGRQQpHVODVpFXULWpHVWQRWUHSULRULWp/·DSSOLFDWLRQ+RPH&RQQHFWHVWWHVWpHHWFHUWLÀpHSDU7h9,7
organisme reconnu. Le transfert de données crypté via le protocole Home Connect protège contre les accès non autorisés.
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LAISSEZ VOTRE FOUR
INVITER VOS AMIS
Commencez la cuisine avec l’application, soyez prévenu
quand le dîner est prêt
De vos mains pétrissez la pâte, de votre voix allumez le four et indiquez la température.
Parler à son four est vite naturel quand on en saisit tous les avantages. Notre four peut
DXVVLUpSRQGUHLOHQYRLHXQHQRWLÀFDWLRQVXUYRWUHVPDUWSKRQHTXDQGOHGvQHUHVWSUrW
,OSHXWPrPHHQYR\HUGHVHPDLOVjYRVLQYLWpV (WGHWRXWHVOHVQRWLÀFDWLRQVUHoXHV
TXRWLGLHQQHPHQWODSOXVDJUpDEOHQ·HVWHOOHSDV©/HGvQHUHVWSUrWª"

UN MONDE
D’INSPIRATION
A
Avec
l‘application Home Connect,
vvous avez plus d‘options pour gérer
vvos appareils et mettre en place de
petits rituels qui facilitent le quotidien
e
et accompagnent votre créativité en
FFXLVLQH (OOHFRQWLHQWpJDOHPHQWXQ
g
grand nombre d’idées et de recettes
iinspirantes pour une cuisine originale
et rafraichissante. Les manuels
e
d‘utilisation et d‘entretien sont aussi
d
d
disponibles dans l‘application.
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,OSHXWrWUHQpFHVVDLUHG·LQVWDOOHUGHVDSSOLFDWLRQV
SDUWHQDLUHVGH+RPH&RQQHFWSRXUSURÀWHUGH
toutes les fonctionnalités décrites ici.

LA COULEUR
DE VOTRE CHOIX
Ambient Light, c’est 31 ambiances
OXPLQHXVHVGLɡpUHQWHV'XEOHXGLVWDQW
au rouge romantique, choisissez avec
votre application Home Connect celle
qui convient à la situation.
Et pourquoi pas programmer
ODGLɡXVLRQDXWRPDWLTXH
d’une couleur déterminée
TXDQGOHGvQHU
HVWSUrW"

DE L’AIR PUR COMME
IL VOUS PLAÎT
1RWUHWDEOHGHFXLVVRQjLQGXFWLRQ HWQRVKRWWHV 
FRPPXQLTXHQW(OOHVVRQWLQWHUFRQQHFWpHVYLDOHZLÀ
Vous pouvez ajuster le taux d‘extraction d’air avec le bouton
TwistPad® de la table de cuisson. Mais si vous préférez,
laissez vos appareils opérer. Et accordez-vous le droit
G·rWUHGLVWUDLWTXDQGYRXVIDLWHVVDXWHUOHVFKDPSLJQRQV
La hotte s‘allume automatiquement lorsque la cuisson
commence et augmente ou diminue le taux d‘extraction
selon l’importance des odeurs et des vapeurs. Home Connect
apporte aussi une foule de possibilités supplémentaires :
SURÀWH]GHQRXYHOOHVLQVSLUDWLRQVGHQRXYHOOHVUHFHWWHV
ou sauvegarder vos réglages préférés dans l‘application.

9RLUSDJHV
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DEBOUT
LE CAFÉ EST PRÊT
Votre café et votre musique préférés n’attendent que vous dans la cuisine
8QPRWHWYRWUHFDIpSUpIpUpHVWSUrW'DQVYRWUHFXLVLQHFRQQHFWpHYRXVSRXYH]
programmer la préparation de votre petit noir chaque matin. Vous pouvez aussi le
FRPPDQGHUjODYRL[HW\DMRXWHUODGLɡXVLRQGHYRWUHPXVLTXHSUpIpUpH5LHQGHPLHX[
pour démarrer du bon pied.

LE BARISTA C’EST VOUS
Quand la machine à café est connectée
DXZLÀYRXVSRXYH]XWLOLVHUO·DSSOLFDWLRQ
Home Connect pour que votre café soit
SUrWjGpJXVWHUjO·KHXUHTXHYRXV
souhaitez. Vous pouvez aussi lancer sa
préparation à la voix, tout en cheminant
vers la cuisine.

U TOUR DU MONDE
UN
AVANT
AV
VA LE PETIT DEJEUNER
4XHV
4XHVRXKDLWHULH]YRXV"8QÁDWZKLWH
DXVWUDOLHQ"8QFRUWDGRFRORPELHQ"
DX
VWU
8QNDDSLLQGLHQ"2XO·XQHGHV
8
innombrables
inn
no
spécialités existantes
DXPRQGHHWTXLSHXYHQWrWUHSUpSDUpHV
DX P
DXPRQ
avec
ave l’application Home Connect.
Sautez
Saute dans l’espresso express pour
découvrir
dé
les pays lointains et
leurs habitudes caféinées.



» ALEXA,
EXA,
BONJOUR.
OUR. «

UN ECRAN ET LE LAVE-VAISSELLE
FAIT LE RESTE
,OVXIÀWG·XQHFRPPDQGHYRFDOHRXG·XQHVDLVLHVXUYRWUHVPDUWSKRQH
Si vous
v
allumez Home Connect, votre lave-vaisselle disposera de plus d’informations
ion
o s et
vous
vo
vou
ou rendra la vie un peu plus facile et amusante. Lancez-le à la voix ou via votre téléphone
élé
éph
phon
ho
on
ne
ne
pendant
que vous prenez un verre de vin avec des amis - inutile d’interrompre votre
pen
pe
n
conversation. Si vous avez déjà chargé le lave-vaisselle pour vous rendre compte qu’il n’y
con
co
’y
avait
a
av
a plus de tablettes, sachez que Home Connect peut compter les cycles de lavage et
vous
vou
vo
u avertir avant la fatale rupture de stock.

GARDER L’ŒIL SUR
VOS PASTILLES DETERGENTES
Votre lave-vaisselle compte combien de fois vous
l’avez utilisé et donc combien de tablettes vous
avez utilisées. Pour éviter de tomber à court, il
YRXVHQYRLHXQHQRWLÀFDWLRQTXDQGOHVWRFNHVW
SURFKHGHO·pSXLVHPHQWDÀQTXHYRXVHQDFKHWLH]
GHQRXYHDX(WQHSOXVMDPDLVrWUHSULVGHFRXUW
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LES FOURS PYROLYSE VARIO STEAM HOME CONNECT
N90

N90

FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B58VT68H0

B57VS24H0

2219,99 €*

VERRE

Energie

Slide&Hide®

Pyrolyse

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Sonde de
température
multipoints

ConfortFlex

VarioSteam®

Touch
Control

NeffLight®
NEFF

Energie

Slide&Hide®

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

ConfortFlex

COL LE C T I O N

Nettoyage

z
Nettoyage Pyrolyse
z
Hydrolyse : pour un four toujours propre

Pyrolyse

VarioSteam®

NEFF

Nettoyage

zNettoyage Pyrolyse
zHydrolyse : pour un

Design

Design
zEcran

four toujours propre

TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
HWFRPPDQGH1Hɡ1DYLJDWRU
®
zSlide , la poignée pivotante
zPorte escamotable Hide®, amortie
zCavité intérieure en noir diamant
zIntérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

Type de four/Modes de cuisson

z
Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
z
Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités

zVolume 71 l et 4 niveaux de cuisson
zFonction VarioSteam® réglable selon

GLɡpUHQWHV
z
14 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal
SRXUFXLUHOHSDLQIRQFWLRQPDLQWLHQFKDXG
SUpFKDXɡDJHJULOYHQWLOpFKDOHXUGHVROHFXLVVRQ
EDVVHWHPSpUDWXUHJULOJUDQGHVXUIDFH&LUFRWKHUP®
(FR&LUFRWKHUP®, gril petite surface, convection
naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
z
Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
UpFKDXɡHUpWXYH
z
18 programmes automatiques
z
Réservoir d’eau 1 l
z
Indication réservoir d’eau vide

3 intensités
GLɡpUHQWHV
z13 modes de cuisson : décongélation, fournil :
idéal pour cuire le pain, fonction maintien
FKDXGJULOYHQWLOpFKDOHXUGHVROHFXLVVRQEDVVH
WHPSpUDWXUHJULOJUDQGHVXUIDFH&LUFRWKHUP®
(FR&LUFRWKHUP®, gril petite surface, convection
naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
zModes de cuisson additionnels avec vapeur :
UpFKDXɡHUpWXYH
z18 programmes automatiques
zRéservoir d’eau 1 l
zIndication réservoir d’eau vide

Confort/Sécurité

Confort/Sécurité

z
Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à

zHome

distance
z
Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
z
Température de porte 30 °C
z
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes
automatiques
z
Sonde de température multipoints
z
ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
z
(FODLUDJH1Hɡ/LJKW®, Eclairage LED
z
Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire
HQRSWLRQ)RQFWLRQVpFKDJH
z
3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHODWHPSprature, Contrôle optique de la montée en température,
Programmes automatiques, Fonction Sabbat
z
3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z
Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure
DXWRPDWLTXHGXIRXU,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH
7RXFKHPDUFKH,QWHUUXSWHXUDXFRQWDFWGHODSRUWH

NeffNavigator

COL LE C T I O N

z
Grand écran tactile TFT 5,7’’ en couleur

DYHFWH[WHFODLUHWFRPPDQGHV7RXFK&RQWURO
z
Slide®, la poignée pivotante
z
Porte escamotable Hide®, amortie
z
Cavité intérieure en noir diamant
z
Intérieur de porte plein verre

2019,99 €*

VERRE

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
zRéglage de la température: 40 °C - 275 °C
zTempérature de porte 30 °C
zAssistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
zConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
zEclairage LED
zFonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Fonction cuisson vapeur avec
DFFHVVRLUHHQRSWLRQ)RQFWLRQVpFKDJH
z3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques, Fonction
Sabbat
z3UpFKDXɡDJHUDSLGH
zSécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

'RQQpHVWHFKQLTXHV

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
z
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

zCâble de raccordement : 1,20 m
zPuissance totale de raccordement
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

Liste des accessoires inclus

Liste des accessoires inclus

z
1 x tôle de cuisson émaillée
z
1 x grille
z
[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH

z1 x tôle de cuisson émaillée
z1 x grille
z[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH

Note : remplace B58VT68N0

Note : remplace B57VS24N0

: 3,6 kW

LE FOUR PYROLYSE VARIO STEAM
N90

INSTALLATION
B58VT68H0 / B57VS24H0
B56VT62N0

FOUR SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B56VT62N0
Energie

Slide&Hide®

ConfortFlex

NeffLight®

2059,99 €*

INOX
Pyrolyse

VarioSteam®

Touch
Control

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Nettoyage

z
Nettoyage
z
Hydrolyse

Pyrolyse
: pour un four toujours propre

Design
z
Grand

écran tactile TFT 5,7’’ en couleur avec texte
FODLUHWFRPPDQGHV7RXFK&RQWURO
z
Slide®, la poignée pivotante
z
Porte escamotable Hide®, amortie
z
Cavité intérieure en noir diamant
z
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
z
Volume

71 l et 4 niveaux de cuisson
VarioSteam® réglable selon 3 intensités
GLɡpUHQWHV
z
PRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®, convection
QDWXUHOOHFRQYHFWLRQQDWXUHOOH(FRFKDOHXUGH
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
YHQWLOpIRQFWLRQPDLQWLHQFKDXGFXLVVRQEDVVH
WHPSpUDWXUHSUpFKDXɡDJHSRVLWLRQSL]]D
&LUFRWKHUP® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain,
décongélation
z
Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
UpFKDXɡHUpWXYH
z
18 programmes automatiques
z
Réservoir d’eau 1 l
z
Fonction

Confort/Sécurité
z
Réglage

de la température: 40 °C - 275 °C
de porte 30 °C
z
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
z
(FODLUDJH1Hɡ/LJKW®, Eclairage LED
z
Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Fonction cuisson vapeur avec
DFFHVVRLUHHQRSWLRQ)RQFWLRQVpFKDJH
z
3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques, Fonction
Sabbat
z
3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z
Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte
z
Température

'RQQpHVWHFKQLTXHV
z
Câble

de raccordement : 1,20 m
z
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

Mesures en mm

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

DIÀHXUDQW
38 mm
34 mm
30 mm

Liste des accessoires inclus
z
1

x tôle de cuisson émaillée
x grille
z
[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH
z
1

Note : remplace B56VT64N0

7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21
6XUXQHpFKHOOHDOODQWGH$j'
selon la norme EU 65/2014
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LES FOURS PYROLYSE HOME CONNECT
N90

INSTALLATION

N90

B58CT62H0 / B57CS24H0

FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

B58CT62H0

B57CS24H0

Energie

Slide&Hide®

ConfortFlex

NeffLight®

1859,99 €*

VERRE
Pyrolyse

Touch
Control

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

NEFF

COL LE C T I O N

Pyrolyse
z
Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design
zEcran

TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
HWFRPPDQGH1Hɡ1DYLJDWRU
zBandeau de commande rétro-éclairé
zPorte escamotable Hide®, amortie
zCavité intérieure en noir diamant
zIntérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

Type de four/Modes de cuisson
zVolume

z
Home

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
z
Réglage de température : 40 °C - 275 °C
z
Température de porte 30 °C
z
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
z
(FODLUDJH1Hɡ/LJKW®, Eclairage LED
z
3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Fonction Sabbat
z
EasyClock : Programmateur électronique
z
3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z
Ventilateur de refroidissement
z
Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

'RQQpHVWHFKQLTXHV

71 l

zPRGHVGHFXLVVRQGpFRQJpODWLRQ&LUFRWKHUP®,

gril grande surface, position étuve pour faire lever
OHVSkWHV&LUFRWKHUP® Eco, gril petite surface,
convection naturelle, convection naturelle Eco,
SRVLWLRQSL]]DFXLVVRQEDVVHWHPSpUDWXUHFKDOHXU
de sole, gril ventilé, fournil : idéal pour cuire le pain
zFonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité
zHome

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
zRéglage de température : 40 °C - 275 °C
zTempérature de porte 30 °C
zAssistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
z3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Fonction Sabbat
zConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
z(FODLUDJHKDORJqQH
zSécurité enfants, Coupure automatique du four
z,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

'RQQpHVWHFKQLTXHV
z&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
zPuissance

totale de raccordement : 3,6 kW

z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

z
&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
z
Puissance

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Pyrolyse
: pour un four toujours propre

z
Volume

Confort/Sécurité

table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

zHydrolyse

Design

71 l
z
PRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®, convection
QDWXUHOOHFRQYHFWLRQQDWXUHOOH(FRFKDOHXUGH
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
YHQWLOpIRQFWLRQPDLQWLHQFKDXGFXLVVRQEDVVH
WHPSpUDWXUHSUpFKDXɡDJHSRVLWLRQSL]]D
&LUFRWKHUP® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain,
décongélation, position étuve pour faire lever les
pâtes
z
Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option

DIÀHXUDQW
38 mm
38 mm
30 mm

NeffNavigator

Nettoyage

zNettoyage

z
Grand

écran tactile TFT 5,7’’ en couleur avec texte
FODLUHWFRPPDQGHV7RXFK&RQWURO
z
Slide®, la poignée pivotante
z
Porte escamotable Hide®, amortie
z
Cavité intérieure en noir diamant
z
Intérieur de porte plein verre

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

Pyrolyse

ConfortFlex
NEFF

Nettoyage

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.

Slide&Hide®

COL LE C T I O N

z
Nettoyage

Mesures en mm

Energie

1659,99 €*

VERRE

totale de raccordement : 3,6 kW

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

Liste des accessoires inclus
z
1

x tôle de cuisson émaillée
x grille
z
[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH
z
1

Note : remplace B58CT64N0

Liste des accessoires inclus
z1

x tôle de cuisson émaillée
x grille
z[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH
z1

Note : remplace B57CS24N0

LE FOUR PYROLYSE
N50

INSTALLATION
B6ACH7AN0

FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B6ACH7AN0
Energie

VERRE

1199,99 €*

Pyrolyse

Nettoyage

zNettoyage
zHydrolyse

Pyrolyse
: pour un four toujours propre

Design
zPorte

escamotable Hide®
escamotables
zIntérieur de porte plein verre
zCavité intérieure en émail gris
zBoutons

Type de four/Modes de cuisson
zVolume

71 l

z)RXUDYHFPRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®,

convection naturelle, gril ventilé, gril grande
surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le
SDLQFKDOHXUGHVROH$LUSXOVpGRX[

Confort/Sécurité
zEasyClock

: Programmateur électronique
de température : 30 °C - 275 °C
zTempérature de porte 30 °C
zRéglage par écran LCD
z3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z(FODLUDJHKDORJqQH
zVentilateur de refroidissement
zVerrou de porte électronique, Sécurité enfants,
Coupure automatique du four, Indicateur de
FKDOHXUUpVLGXHOOH
zRéglage

'RQQpHVWHFKQLTXHV
z&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
zTension

nominale : 220 - 240 V
totale de raccordement : 3,6 kW
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$
zPuissance

Liste des accessoires inclus
z1

x grille

Mesures en mm

z[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

DIÀHXUDQW
38 mm
38 mm
30 mm

7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21
6XUXQHpFKHOOHDOODQWGH$j'
selon la norme EU 65/2014
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LES FOURS ECOLYSE FULL STEAM HOME CONNECT
N90

N90

INSTALLATION
B48FT78H0 / B47FS32H0

FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR SLIDE & HIDE®
CUISSON SOUS-VIDE

FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR SLIDE & HIDE®
CUISSON SOUS-VIDE

B48FT78H0

B47FS32H0

2569,99 €*

VERRE

Energie

Slide&Hide®

EcoClean®

Touch
Control

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

Sonde à viande
tri-sensors

FullSteam

ConfortFlex

VarioSteam®

NeffLight®

Energie

Slide&Hide®

NeffNavigator

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage

z
Nettoyage

Ecoclean : paroi arrière, parois
latérales, voûte
z
Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre

Design

z
Grand

écran tactile TFT 5,7’’ en couleur avec texte
FODLUHWFRPPDQGHV7RXFK&RQWURO
®
z
Slide , la poignée pivotante
z
Porte escamotable Hide®, amortie
z
Cavité intérieure en noir diamant
z
Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

z
Volume 71 l
z
PRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®,

convection
QDWXUHOOHFRQYHFWLRQQDWXUHOOH(FRFKDOHXUGH
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
YHQWLOpIRQFWLRQPDLQWLHQFKDXGFXLVVRQEDVVH
WHPSpUDWXUHSUpFKDXɡDJHSRVLWLRQSL]]D
&LUFRWKHUP® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
z
Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
9DSHXUUpFKDXɡHUpWXYHGpFRQJpODWLRQ
cuisson sous-vide
z
38 programmes automatiques
z
Réservoir d’eau 1 l
z
Indication réservoir d’eau vide

Confort/Sécurité

z
Home

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance

z
Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
z
Sonde de température multipoints
z
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,

Programmes automatiques
entièrement extensible(s), avec arrêt
automatique
z
(FODLUDJH1Hɡ/LJKW®, Eclairage LED
z
Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Détection du point d’ébullition,
)RQFWLRQVpFKDJH
z
3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques, Fonction
Sabbat
z
3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z
Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants,
Coupure automatique du four, Indicateur de
FKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH,QWHUUXSWHXUDX
contact de la porte
z
*pQpUDWHXUGHYDSHXUKRUVGHODFDYLWp
z
Ventilateur de refroidissement
z
ConfortFlex,

Mesures en mm

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

DIÀHXUDQW
38 mm
38 mm
30 mm

z
&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
z
Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

FullSteam

VarioSteam®

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage

zNettoyage

Ecoclean : paroi arrière, parois
latérales, voûte
zNettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre

Design

zEcran

TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
HWFRPPDQGH1Hɡ1DYLJDWRU

zBandeau de commande rétro-éclairé
zSlide®, la poignée pivotante
zPorte escamotable Hide®, amortie
zCavité intérieure en noir diamant
zIntérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

zVolume 71 l
z12 modes de

cuisson : fournil : idéal pour cuire le
SDLQ&LUFRWKHUP®&LUFRWKHUP® Eco, gril petite
surface, convection naturelle, convection naturelle
Eco, position pizza, cuisson basse température,
FKDOHXUGHVROHJULOYHQWLOpIRQFWLRQPDLQWLHQ
FKDXGJULOJUDQGHVXUIDFH
zModes de cuisson additionnels avec vapeur :
9DSHXUUpFKDXɡHUpWXYHGpFRQJpODWLRQ
cuisson sous-vide
z38 programmes automatiques
zFonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités
GLɡpUHQWHV
zRéservoir d’eau 1 l
zIndication réservoir d’eau vide

Confort/Sécurité

zHome

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance

zRéglage de la température: 40 °C - 250 °C
zAssistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,

Programmes automatiques

zEclairage LED
zFonctions supplémentaires

: Programme de
détartrage, Détection du point d’ébullition,
)RQFWLRQVpFKDJH
z3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques, Fonction
Sabbat
z3UpFKDXɡDJHUDSLGH
zSécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

z&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
zPuissance totale de raccordement : 3,6 kW
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

Liste des accessoires inclus

Liste des accessoires inclus

Note : remplace B48FT78N1

EcoClean®

'RQQpHVWHFKQLTXHV

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
1 x tôle de cuisson émaillée
z
1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
z
1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
z
1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille
z
1 x grille
z
1 x éponge
z
[OqFKHIULWH

1979,99 €*

VERRE

S

z1 x tôle de cuisson émaillée
z1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
z1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
z1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille
z1 x grille
z1 x éponge
z[OqFKHIULWH

Note : remplace B47FS32N0

S

LE FOUR ECOLYSE HOME CONNECT

N90

INSTALLATION
B87CS34H0

FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®
32,*1e(,17e*5e(

B87CS34H0
Energie

1859,99 €*

VERRE
EcoClean®

NeffNavigator

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

ConfortFlex
NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage

zNettoyage

Ecoclean : paroi arrière, parois
latérales, voûte
zNettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre

Design
zPoignée

intégrée
TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
HWFRPPDQGH1Hɡ1DYLJDWRU
zPorte escamotable Hide®, amortie
zCavité intérieure en noir diamant
zIntérieur de porte plein verre
zEcran

Type de four/Modes de cuisson
zVolume

71 l et 4 niveaux de cuisson

zPRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®,

convection
QDWXUHOOHFRQYHFWLRQQDWXUHOOH(FRFKDOHXUGH
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
ventilé, cuisson basse température, position pizza,
&LUFRWKHUP® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain,
décongélation, position étuve pour faire lever les
pâtes
zFonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité
zHome

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
zRéglage de température : 40 °C - 275 °C
zAssistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
zConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt
automatique
z(FODLUDJHKDORJqQH
z3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Fonction Sabbat
zEasyClock : Programmateur électronique
z3UpFKDXɡDJHUDSLGH
zSécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

'RQQpHVWHFKQLTXHV
z&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP
zPuissance

totale de raccordement : 3,6 kW

z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

Liste des accessoires inclus
z1

x tôle de cuisson émaillée
x grille
z[OqFKHIULWH
z1

Note : remplace B87CS34N0

Mesures en mm

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
table de cuisson à induction
table de cuisson à gaz
table de cuisson électrique

appliqué
37 mm
30 mm
27 mm

DIÀHXUDQW
38 mm
38 mm
30 mm

7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21
6XUXQHpFKHOOHDOODQWGH$j'
selon la norme EU 65/2014

13
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LE FOUR COMPACT FULL STEAM HOME CONNECT
INSTALLATION

N90

N90

C87FS32H0

)285&20%,1e9$3(85+20(&211(&7
CUISSON SOUS-VIDE

)285&20%,1e0,&5221'(6+20(&211(&7

C87FS32H0

C17MS32H0

Energie

2299,99 €*

VERRE

EcoClean®

FullSteam

VarioSteam®

NeffNavigator

EcoClean®

1629,99 €*

VERRE
NeffNavigator

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

NEFF

COL LE C T I O N

Assistant
pâtisserie et
rôtisserie

NEFF

COL LE C T I O N

Nettoyage

z
Nettoyage

Ecoclean : paroi arrière, parois
latérales, voûte
z
Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre

Mesures en mm

C17MS32H0

Design

Design
zEcran

intégrée
z
Ecran TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
HWFRPPDQGH1Hɡ1DYLJDWRU
z
Porte abattante, fermeture douce, ouverture
douce
z
Cavité intérieure en noir diamant
z
Intérieur de porte plein verre

z
Volume

47 l
z
PRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®, convection
QDWXUHOOHFRQYHFWLRQQDWXUHOOH(FRFKDOHXUGH
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
YHQWLOpIRQFWLRQPDLQWLHQFKDXGFXLVVRQEDVVH
WHPSpUDWXUHSRVLWLRQSL]]D&LUFRWKHUP® Eco,
fournil : idéal pour cuire le pain
z
Modes de cuisson additionnels avec vapeur :
9DSHXUUpFKDXɡHUpWXYHGpFRQJpODWLRQ
cuisson sous-vide
z
Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
z
38 programmes automatiques
z
Réservoir d’eau 1 l

Confort/Sécurité
z
Home

Si l’appareil est installé sous une table de cuisson, les
épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant
y compris la sous-structure) doivent être respectées.
épaisseur de
Type de table de cuisson
plaque de travail min.
appliqué

DIÀHXUDQW

table de cuisson à induction

42 mm

43 mm

table de cuisson à gaz

32 mm

43 mm

table de cuisson électrique

32 mm

35 mm

7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21
6XUXQHpFKHOOHDOODQWGH$j'
selon la norme EU 65/2014

Ecoclean : paroi arrière, parois
latérales, voûte
zNettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four
toujours propre

z
Poignée

Type de four/Modes de cuisson

Mesures en mm

Nettoyage

zNettoyage

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
z
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
z
Eclairage LED
z
Fonctions supplémentaires : Programme de
détartrage, Détection du point d’ébullition,
)RQFWLRQVpFKDJH
z
3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques, Fonction
Sabbat
z
3UpFKDXɡDJHUDSLGH
z
Sécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

TFT medium 4,1’’ en couleur avec texte clair
HWFRPPDQGH1Hɡ1DYLJDWRU
zBandeau de commande rétro-éclairé
zPoignée inox
zCavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson
zVolume

45 l

zPRGHVGHFXLVVRQ&LUFRWKHUP®,

convection
QDWXUHOOHFRQYHFWLRQQDWXUHOOH(FRFKDOHXUGH
sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
YHQWLOpFXLVVRQEDVVHWHPSpUDWXUHSUpFKDXɡDJH
SRVLWLRQSL]]D&LUFRWKHUP® Eco, position étuve
pour faire lever les pâtes
z14 programmes automatiques
zModes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
Micro-ondes, Micro-ondes combiné
zPuissance max, : 900 W - 5 puissances microondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec
Système innowave
zRéglage de la température: 30 °C - 300 °C
zFonctions supplémentaires : Fonction cuisson
vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité
zHome

Connect : pilotage et contrôle de votre four
à distance
z3UpFRQLVDWLRQGHWHPSpUDWXUH$IÀFKDJHGHOD
température, Contrôle optique de la montée en
température, Programmes automatiques, Fonction
Sabbat
zPorte abattante, fermeture douce, ouverture
douce
zAssistant de Pâtisserie et de Rôtisserie,
Programmes automatiques
z3UpFKDXɡDJHUDSLGH
zEclairage LED
zSécurité enfants, Coupure automatique du four,
,QGLFDWHXUGHFKDOHXUUpVLGXHOOH7RXFKHPDUFKH
Interrupteur au contact de la porte

'RQQpHVWHFKQLTXHV

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP

z&kEOHGHUDFFRUGHPHQWDYHFÀFKHP

z
Puissance

totale de raccordement : 3,3 kW

zPuissance

totale de raccordement : 3,6 kW

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$

Note : remplace C87FS32N0

Liste des accessoires inclus
z1

x grille

z[OqFKHIULWHSRXUS\URO\VH

Note : remplace C17MS32N0

LES FOURS MICRO- ONDES ET LA MACHINE À CAFÉ
N90
N50

)2850,&5221'(6*5,/

FMGGG53S0

VERRE

0$&+,1(&$)e(1&$675$%/(+20(&211(&7

399,99 €*

C17KS61H0
NeffNavigator

Design

zBoutons

escamotables, Ecran tactile
zCavité inox

Type de four/Modes de cuisson
zVolume

25 l
programmes automatiques
z4 décongélation et 3 micro-ondes,1 programme
en combiné
z5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W,
600 W, 900 W
zGril de 1,2 kW
zLes modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent
être utilisés séparément ou combinés
z8

Confort/Sécurité
zFonction

mémoire (1 position)
LED
zPlateau tournant en verre : 31,5 cm
zCoupure automatique du four, Interrupteur au
contact de la porte
zVentilateur de refroidissement
zEclairage

'RQQpHVWHFKQLTXHV
zCâble

de raccordement : 1,00 m
totale de raccordement : 1,45 kW
zTension nominale : 220 - 230 V
zPuissance

Liste des accessoires inclus
z1

x grille
z1 x Plateau tournant

Aroma
DoubleShot

3149,99 €*

INOX
OneTouch
DoubleCup

Silent
CeramDrive

Home Connect

Caractéristiques générales

z
5HPRWHVWDUWVpOHFWLRQQH]HWFRQÀJXUH]OHV

boissons dans l’application, lorsque le contrôle à
distance est lancé la boisson se prépare
z
&RɡHH:RUOGVSpFLDOLWpVLQWHUQDWLRQDOHVGH
café supplémentaire sont disponibles dans l’App GX)ODW:KLWHDXVWUDOLHQDXPpODQJHYLHQQRLVj
combiner avec du Cortado colombien
z
Une variété de recettes : qui peuvent être
directement transférées à l’appareil ou d’autres
SURGXLWVpOHFWURPpQDJHU1Hɡ

Plus produits
z
$URPD'RXEOH6KRWGRXEOHODTXDQWLWpGHFDIp

pour la même quantité d’eau, Percolation en 2
temps pour un café serré sans amertume
z
0XOWLERLVVRQVSUpSDUpHVHQXQHWRXFKH5LVWUHWWR
([SUHVVR([SUHVVR0DFFKLDWR&DIpFUqPH
&DSSXFFLQR/DWWH0DFFKLDWR&DIpDX
lait, Possibilité de préparer deux boissons
simultanément
z
Préparation simultanée de deux tasses en une
VHXOHWRXFKH
z
Calc’nClean Program : indication du nombre de
boissons restantes avant que l’appareil ne soit
programmé pour être nettoyé et/ou détartré
(avec temps d’immobilisation)

Confort et sécurité
z
Broyeur

en céramique : matériau durable, qui
assure une préparation très silencieuse, La
FpUDPLTXHSHUPHWDXVVLGHQHSDVFKDXɡHUOHJUDLQ
et garantit des tasses parfaites jour après jour
z
Ecran TFT couleurs tactile, Menus intuitifs
z
5pGXFWLRQGXWHPSVGHSUpFKDXɡDJHVHFSRXU
la première tasse
z
Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm
z
(PXOVLRQGXODLWODLWFKDXGHDXFKDXGH
disponibles séparément
z
Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait,
bac de récupération et réservoir pour marc à café)
z
Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du
réservoir d’eau
z
(FODLUDJHGHVWRXFKHVHWGHODVRUWLHGXFDIp
z
Indication du nombre de préparations restantes
avant que l’appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

zRéservoir d’eau amovible 2,4 litres
zRéservoir de lait fermable et isolé (contenu: 0,5 L)
zPour les boissons lactées, possibilité d’utiliser le

réservoir à lait fourni ou un autre récipient

zTrappe pour le café moulu
zBac à grain (500 g) avec couvercle

teinté pour
préserver les grains de la lumière, Joint silicone
pour conserver les grains au sec
zIndicateur lorsque le bac de récupération du marc
de café doit être vidé
zLes réservoirs d’eau, de lait et à grains sont rangés
derrière la porte
zManuel d’utilisation facilement accessible à
l’intérieur de l’appareil
zSécurité enfants : verrouillage de l’appareil

Personnalisation du café
zUnité

de percolation amovible (se rince à l’eau
claire)
z7HPSpUDWXUHDMXVWDEOHSRXUOHFDIpHWO·HDXFKDXGH
z20-250 ml
z&RɡHH6HQVRU3UROHEUR\HXUV·DGDSWH
automatiquement à la variété des grains
z6pOHFWHXUGHÀQHVVHGHPRXWXUH PXOWLQLYHDX[

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV
zPuissance : 1600 Watts
zPompe à eau avec 19 bars

de pression

Accessoires inclus
z1
z1
z1
z1

x vis de montage
x cuillère pour doser le café moulu
x bandes test
x réservoir à lait

Note : remplace C17KS61N0

INSTALLATION
C17KS61H0

Mesuress en
nm
mm
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TABLE ET HOT TES HOME CONNECT
INSTALLATION

INSTALLATION

T59TS5RN0

D95FRW1S0

N90

PROFIL INOX

T59TS5RN0

2129,99 €*
Flex Induction

TwistPad®
Fire

NEFF

COL LE C T I O N

Design
z3URÀOLQR[

zTwistPadFire®

Puissance
z1

triple zone de cuisson, 2 zones FlexInduction
de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 210 mm, 3,3 kW
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm,
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm,
2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

zZones

D96IMW1N0

Mesures en mm

Confort/Sécurité
z&RPPDQGHFHQWUDOLVpHFRQWU{OHODKRWWHYLDOD

WDEOHGHFXLVVRQ DYHFKRWWHFRPSDWLEOH
avec réglage de 5 températures
z3RZHU0RYH
z3RZHU%RRVWVXUFKDTXHIR\HU
zPanBoost : Booster spécial pour les poêles
z17 positions de réglage
z,QGLFDWHXUOXPLQHX[GHFKDOHXUUpVLGXHOOHVXU
FKDTXHIR\HU©+ªSRXUSURORQJHUODFXLVVRQHW©Kª
SRXUOHPDLQWLHQDXFKDXG
z0LQXWHULHFRXSHFLUFXLWSRXUFKDTXHIR\HU
zReconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
6pFXULWpDQWLVXUFKDXɡH
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la
table pour nettoyage
zFonction QuickStart : détection automatique des
récipients sur la zone de cuisson
zFonction ReStart : en cas d’arrêt brutal de la table,
mémorisation de la température initiale pendant
4 secondes
z)RQFWLRQ©PDLQWLHQDXFKDXGªSRXUWRXVOHVIR\HUV
zFryingSensor

I38KHV2S0

,QIRUPDWLRQVWHFKQLTXHV
zCâble

de raccordement : 110 cm
de raccordement 11100 W

zPuissance

Références
)LOWUHGHUHFKDQJHUHF\FODJH&OHDQDLU
.LWGHUHF\FODJHLQVWDOO VDQVFKHPLQpH

Mesures en mm

Mesures en mm
Me
Mesur

=;
=$)7;

.LWGHUHF\FODJHLQVWDOO VDQVFKHPLQpH

=$,7;

.LWGHUHF\FODJHLQVWDOO DYHFFKHPLQpH

=$)8;

.LWGHUHF\FODJHLQVWDOO DYHFFKHPLQpH

=$,8;

Module de recyclage Cleanair

=$;&1

Filtre Cleanair régénérant

=;;3;

.LWGHUHF\FODJHUpJpQpUDQW VDQVFKHPLQpH

=$)5;

.LWGHUHF\FODJHUpJpQpUDQW VDQVFKHPLQpH

=$,5;

.LWGHUHF\FODJHUpJpQpUDQW DYHFFKHPLQpH

=$)6;

.LWGHUHF\FODJHUpJpQpUDQW DYHFFKHPLQpH

=$,6;

TABLE ET HOT TES HOME CONNECT
N90

I38KHV2S0
Energie

Efficient Drive

LED

SoftLight®

INOX ET VERRE
Commande
centralisée
Table/Hotte

Touche
Silence

1539,99 €*
Sensor
Air Pur

NEFF

COL LE C T I O N

Design

N90

N90

D95FRW1S0 9(55(0$*1e7,48( 1999,99 €*

D96IMW1N0

Energie

Efficient Drive

Sensor
Air Pur

Ambiance
light

LED

Aspiration
périmétrale

Commande
centralisée
Table/Hotte

SoftLight®

Montage facile

Touche
Silence

NEFF

COL LE C T I O N

Design

z
Hotte cube

z
Hotte “créative”

Puissance

z
Fonctionnement en mode recyclage
z
/DKRWWHHVWOLYUpHDYHFXQÀOWUHjFKDUERQ&OHDQ$LU
z
$VSLUDWLRQjGRXEOHÁX[

Puissance
z
(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH0RWHXUjLQGXFWLRQEDVVH

consommation
z
&RPPDQGH7RXFK&RQWUROYLWHVVHVGRQW

2 intensives
z
Fonction réduction du niveau sonore
z
6XSHULVRODWLRQSKRQLTXH
z
Débit d’air en mode recyclage

: fonctionnement
QRUPDOPçKSRVLWLRQLQWHQVLYHPçK
z
Niveau sonore en mode recyclage :
z
Fonctionnement normal (min/max) : 52/69 dB
z
Position intensive : 74 dB

Confort/Sécurité
z
&RPPDQGHFHQWUDOLVpHWDEOHKRWWH
z
Sensor AirPur
z
)RQFWLRQDUUrWGLɡpUpGHPLQXWHVDSUqV

la cuisson
z
Positions intensives avec retour automatique

au bout de 6 minutes
z
Fonction ventilation par intermittence pour

SXULÀHUO·DLU
z
Eclairage du plan de travail : 4 x LED de 3 W
z
(FODLUDJH6RIWOLJKW®
z
ÀOWUH

V jJUDLVVHPpWDOOLTXH V ODYDEOH V 
au lave-vaisselle
z
7pPRLQGHVDWXUDWLRQGHVÀOWUH V PpWDOOLTXH V 
HWjFKDUERQDFWLI

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
Puissance de raccordement : 272 W

3UL[77&½

D95FRW1S0

D96IMW1N0
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Energie

Efficient Drive

Sensor
Air Pur

Ambiance
light

1829,99 €*

VERRE

LED

Aspiration
périmétrale

Commande
centralisée
Table/Hotte

SoftLight®

Montage facile

Touche
Silence

NEFF

COL LE C T I O N

Design

z
Hotte inclinée

Puissance

Puissance

z
(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH0RWHXUjLQGXFWLRQEDVVH

z
(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH0RWHXUjLQGXFWLRQEDVVH

consommation

consommation

z
Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

z
Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

z
(QPRGHUHF\FODJHLQVWDOODWLRQVDQVFKHPLQpH

z
(QPRGHUHF\FODJHLQVWDOODWLRQVDQVFKHPLQpH

possible
z
Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de
recyclage ou CleanAir en option,
z
Débit d’air en évacuation selon la norme
',1(1IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK
z
1LYHDXVRQRUH PLQPD[ HQIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOâ
42/56 dB, Intensif : 69 dB

possible
z
Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de

recyclage ou CleanAir en option,
z
Débit d’air en évacuation selon la norme

',1(1IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK
z
1LYHDXVRQRUH PLQPD[ HQIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOâ
41/54 dB, Intensif : 65 dB

Confort/Sécurité

Confort/Sécurité

z
&RPPDQGHFHQWUDOLVpHWDEOHKRWWH

z
&RPPDQGHFHQWUDOLVpHWDEOHKRWWH

z
&RPPDQGH7RXFK&RQWURO

YLWHVVHVGRQW
LQWHQVLYHV DYHF$IÀFKDJH/('
z
Sensor AirPur
z
$PELHQW/LJKW
z
Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
z
(FODLUDJH6RIWOLJKW®
z
)RQFWLRQDUUrWGLɡpUpGHPLQXWHVDSUqVODFXLVVRQ
z
Aspiration périmétrale
z
Positions intensives avec retour automatique au bout
de 6 minutes
z
Fonction réduction du niveau sonore
z
Montage facile
z
Position PowerBoost
z
Fonction ventilation par intermittence pour
SXULÀHUO·DLU
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$ sur
XQHpFKHOOHDOODQWGH$j(
z
Consommation énergétique moyenne :
âN:KDQ
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH%
z
3URWqJHÀOWUHHQYHUUH
z
ÀOWUH V jJUDLVVHPpWDOOLTXH V ODYDEOH V 
au lave-vaisselle
z
7pPRLQGHVDWXUDWLRQGHVÀOWUH V PpWDOOLTXH V 
HWjFKDUERQDFWLI

z
&RPPDQGH7RXFK&RQWURO

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
Câble de raccordement avec prise : 1,3 m

z
Câble de raccordement avec prise : 1,3 m

YLWHVVHVGRQW
LQWHQVLYHV DYHF$IÀFKDJH/('
z
Sensor AirPur
z
$PELHQW/LJKW
z
Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
z
(FODLUDJH6RIWOLJKW®
z
)RQFWLRQDUUrWGLɡpUpGHPLQXWHVDSUqVODFXLVVRQ
z
Aspiration périmétrale
z
Positions intensives avec retour automatique au bout
de 6 minutes
z
Fonction réduction du niveau sonore
z
Montage facile
z
Position PowerBoost
z
Fonction ventilation par intermittence pour
SXULÀHUO·DLU
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$ sur
XQHpFKHOOHDOODQWGH$j(
z
&RQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXHPR\HQQHâN:KDQ
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH%
z
3URWqJHÀOWUHHQYHUUH
z
ÀOWUH V jJUDLVVHPpWDOOLTXH V ODYDEOH V 
au lave-vaisselle
z
7pPRLQGHVDWXUDWLRQGHVÀOWUH V PpWDOOLTXH V 
HWjFKDUERQDFWLI

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
Puissance de raccordement : 170 W

z
Puissance de raccordement : 150 W

Selon la norme européenne N°65/2014

7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21
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GROUPES FILT RANTS GRANDE LARGEUR

N70

N70
N30

D58ML66N1
Energie

Efficient Drive

Design

z
Aspiration

799,99 €*
Aspiration
périmétrale

LED

SoftLight®

D57ML66N1
Energie

Efficient Drive

Design

périmétrale

z
Aspiration

Aspiration
périmétrale

LED

SoftLight®

périmétrale

Puissance

Puissance

z
Fonctionnement

z
Fonctionnement

en mode évacuation ou recyclage
z
0RWHXU(IÀFLHQW'ULYH0RWHXULQGXFWLRQ
z
7RXFKHVFRQWDFW
z
&DFKHÀOWUHHQLQR[
z
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 41/64 dB
z
Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK

779,99 €*

en mode évacuation ou recyclage

z
0RWHXU(IÀFLHQW'ULYH0RWHXULQGXFWLRQ
z
7RXFKHVFRQWDFW
z
&DFKHÀOWUHHQLQR[
z
Niveau

sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 46/64 dB
z
Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK

D5855X1

479,99 €*

Energie

LED

C

Puissance

zFonctionnement

en mode évacuation ou recyclage
moteurs
zCurseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses
dont 1 intensive
zNiveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 38/56 dB
zDébit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK
z2

Confort/Sécurité
zEclairage

LED : 2 x 2,1W

z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH&

Confort/Sécurité

Confort/Sécurité

z
)RQFWLRQDUUrWGLɡpUpGHPLQXWHVDSUqVOD

z
)RQFWLRQDUUrWGLɡpUpGHPLQXWHVDSUqVOD

cuisson
z
Positions intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
z
)RQFWLRQYHQWLODWLRQSDULQWHUPLWWHQFHSRXUSXULÀHU
l’air
z
Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
z
Variateur d’intensité lumineuse
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$ sur une
pFKHOOHDOODQWGH$j(
z
Consommation énergétique moyenne :
N:KDQ
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH'
z
ÀOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXHODYDEOHDXODYH
vaisselle

'RQQpHVWHFKQLTXHV

intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
z
Fonction ventilation par intermittence pour
SXULÀHUO·DLU
z
Eclairage LED : 2 x LED de 1 W
z
Variateur d’intensité lumineuse
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$ sur une
pFKHOOHDOODQWGH$j(
z
Consommation énergétique moyenne :
N:KDQ
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH'
z
ÀOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXHODYDEOHDXODYH
vaisselle
z
7pPRLQGHVDWXUDWLRQGHVÀOWUH V PpWDOOLTXH V

'RQQpHVWHFKQLTXHV

z
Câble

de raccordement avec prise: 1,5 m
z
Puissance de raccordement : 172 W
z
Intensité lumineuse : 266 lux
z
Température de couleur : 4000 K

z
Câble

de raccordement avec prise: 1,5 m
de raccordement : 172 W
z
Intensité lumineuse : 244 lux
z
Température de couleur : 4000 K
z
Puissance

Note : remplace D58ML66N0

Note : remplace D57ML66N0

ACCESSOIRES EN OPTION
D58ML66N1 / D57ML66N1 / D55ML66N1
Kit de recyclage Z5135X3
Filtre à charbon actif de rechange Z5135X1
Kit de recyclage Clean Air Z54TR60X3
Filtre recyclage Clean Air
de rechange Z54TR00X0

cuisson

z
Positions

169,99 €
79,99 €
289,99 €
79,99 €

VXUXQHpFKHOOH
DOODQWGH$j(
zConsommation énergétique moyenne :
N:KDQ
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU'
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH&
zÀOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXHODYDEOHDXODYH
vaisselle

'RQQpHVWHFKQLTXHV
zTempérature

de couleur : 3500 K
lumineuse : 438 lux
zCâble de raccordement : 1,3 m
zPuissance de raccordement 206 W
zIntensité

Note : remplace D5855X0

INSTALLATION
D5855X1

GROUPES FILT RANTS
INSTALLATION
D58ML66N1 / D57ML66N1 /
D55ML66N1
N70
***
**

N30

D55ML66N1
Energie

669,99 €*

Efficient Drive

Design

zAspiration

Aspiration
périmétrale

LED

SoftLight®

D5655X1

319,99 €*

Energie

'0/1
'0/1
'0/1

LED

C

Puissance

périmétrale

z
Fonctionnement

en mode évacuation ou recyclage
moteurs
z
Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses
dont 1 intensive
z
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 38/56 dB
z
Débit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK
z
2

Puissance
zFonctionnement

*

en mode évacuation ou recyclage

z0RWHXU(IÀFLHQW'ULYH0RWHXULQGXFWLRQ
z7RXFKHVFRQWDFW
z&DFKHÀOWUHHQLQR[
zNiveau

sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 44/64 dB
zDébit d’air en évacuation selon la norme
DIN/EN 61591
IRQFWLRQQHPHQWQRUPDOPçK
SRVLWLRQLQWHQVLYHPçK

D58ML66N1

Confort/Sécurité
zEclairage

LED : 2 x 2,1W

z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH&

Confort/Sécurité
z)RQFWLRQDUUrWGLɡpUpGHPLQXWHVDSUqVOD

cuisson

zPositions

intensives avec retour automatique au
bout de 6 minutes
z)RQFWLRQYHQWLODWLRQSDULQWHUPLWWHQFHSRXUSXULÀHU
l’air
zEclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
zVariateur d’intensité lumineuse
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$ sur une
pFKHOOHDOODQWGH$j(
zConsommation énergétique moyenne :
N:KDQ
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU$
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH'
zÀOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXHODYDEOHDXODYH
vaisselle
z7pPRLQGHVDWXUDWLRQGHVÀOWUH V PpWDOOLTXH V

'RQQpHVWHFKQLTXHV

VXUXQHpFKHOOH
DOODQWGH$j(
zConsommation énergétique moyenne :
N:KDQ
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpYHQWLODWHXU'
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppFODLUDJH$
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpÀOWUHjJUDLVVH&
zÀOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXHODYDEOHDX
lave-vaisselle

z
Température

de couleur : 3500 K
lumineuse : 438 lux
z
Température de couleur : 3500 K
z
Câble de raccordement : 1,3 m
z
Puissance de raccordement 206 W
z
Intensité

INSTALLATION
D5655X1

zCâble

de raccordement avec prise: 1,5 m
de raccordement : 172 W
zIntensité lumineuse : 244 lux
zTempérature de couleur : 4000 K
zPuissance

D57ML66N1

'RQQpHVWHFKQLTXHV

D55ML66N1

ACCESSOIRES EN OPTION
D5855X1 / D5655X1
Filtre à charbon actif Z5155X0

39,99 €

7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21
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LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES HOME CONNECT
INSTALLATION

N90

N70

6&+e0$'(5$&&25'(0(17
POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE
DE 60 CM

Mesures en mm

S717P82D6E / S717T61X6E /
S715T60D2E / S713P60X3E

*/,66,Ë5(6=e2/,7+23(1$66,67+20(&211(&7

*/,66,Ë5(6=e2/,7++20(&211(&7

S717P82D6E

S717T61X6E

Energie

Séchage

Programme

Cycles
Express Plus

Sechage
Brillance Plus

1419,99 €*
Séchage
Zéolith®

Open
Assist

EmotionLight®

InfoLight®

Flex 3

Porte à
glissières

Programme

Energie

Séchage

NEFF

Cycles
Express Plus

Sechage
Brillance Plus

1349,99 €*

InfoLight®

Séchage
Zéolith®

Programme

Flex 3

Porte à
glissières

Programme

COL LE C T I O N

Caractéristiques principales

z
Home

Connect : contrôle à distance, diagnostic
à distance
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$VXUXQH
pFKHOOHDOODQWGH$j'
z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpGHVpFKDJH$
z
Tiroir à couverts en option
z
13 couverts
z
Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
z
Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
z
Consommation d’eau en programme Eco 50: 9,5 l
z
Consommation d’électricité en programme
(FR&N:K
z
Consommation d’eau annuelle: 2660 litres
z
&RQVRPPDWLRQpOHFWULTXHDQQXHOOHN:K

Programmes/Options
z
3URJUDPPHV&KHI&$XWR&

S723P60X3E

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C,
Rapide 45 °C, Prélavage
z
5 options : fonction Home Connect, Zone
Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide),
+\JLqQH3OXV6pFKDJH%ULOODQFH3OXV

Confort/Sécurité
z
7HFKQRORJLHGHVpFKDJH=pROLWK
z
2SHQ$VVLVWRXYHUWXUHGHSRUWHSXVKSXOO
z
(PRWLRQ/LJKW
z
(FUDQ7)7KDXWHGpÀQLWLRQHQFRXOHXUDYHF

NOUVELLES GLISSIÈRES
+DXWHXUGHSOLQWKHUpGXLWHjPP
Poids de porte autorisé de 4,5 à 11 kg
Hauteur de porte maximum :
FPSRXUOHVPRGqOHVGHFPGHKDXW
FPSRXUOHVPRGqOHVGHFPGHKDXW

symboles et texte
z
,QIR/LJKWWpPRLQOXPLQHX[GHIRQFWLRQQHPHQW
projeté au sol
z
Boîte à produits Maxi Performance
z
0RWHXU(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH
z
AquaSensor® reconnait le degré de salissure,
Capacité variable automatique qui adapte la
FRQVRPPDWLRQG·HDXjODFKDUJHGHYDLVVHOOH
z
Auto 3in1, l’appareil s’adapte automatiquement à
toutes les lessives
z
3URJUDPPH(QWUHWLHQGHODPDFKLQH
z
Protection Brillance verre, conserve l’éclat des verres
z
Horloge temps réel
z
6LJQDOVRQRUHGHÀQGHF\FOH
z
'pSDUWGLɡpUpK
z
3DQLHUV)OH[UDQJHPHQWIDFLOHHWÁH[LEOHGHOD
vaisselle avec picots rabattables rouges
z
Panier supérieur réglable avec RackMatic®
(3 niveaux)

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV

z
Porte

à glissières
z
(FKDQJHXUWKHUPLTXHTXLSURWqJHODYDLVVHOOH
z
$TXD6WRSJDUDQWLH1HɡHQFDVGHGpJkWGHV
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
z
Pied arrière réglable par l’avant, installation facile
z
Protection anti vapeur, protège le plan de travail
z
Régénération électronique
z
7ULSOHÀOWUHDXWRQHWWR\DQW

Note : remplace S717P80D0E

Caractéristiques principales

zHome

Connect : contrôle à distance, diagnostic
à distance
z&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$VXUXQH
pFKHOOHDOODQWGH$j'
z&ODVVHG·HIÀFDFLWpGHVpFKDJH$
zTiroir à couverts Flex 3
z14 couverts
zNiveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
zNiveau sonore progr, Silence : 40 dB
zConsommation d’eau en programme Eco 50:
9,5 l
zConsommation d’électricité en programme Eco
&N:K
zConsommation d’eau annuelle: 2660 litres
z&RQVRPPDWLRQpOHFWULTXHDQQXHOOHN:K

Programmes/Options
z3URJUDPPHV&KHI&$XWR&

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C,
Rapide 45 °C, Prélavage
z4 options : fonction Home Connect, Cycles Express
3OXV IRLVSOXVUDSLGH K\JLqQH3OXV6pFKDJH
Brillance Max

Confort/Sécurité
z7HFKQRORJLHGHVpFKDJH=pROLWK
z(FUDQ7)7KDXWHGpÀQLWLRQHQFRXOHXUDYHF

symboles et texte

z,QIR/LJKWWpPRLQOXPLQHX[GHIRQFWLRQQHPHQW

projeté au sol,
à produits Maxi Performance
z0RWHXU(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH
zAquaSensor® reconnait le degré de salissure,
Capacité variable automatique qui adapte la
FRQVRPPDWLRQG·HDXjODFKDUJHGHYDLVVHOOH
zAuto 3in1, l’appareil s’adapte automatiquement à
toutes les lessives
z3URJUDPPH(QWUHWLHQGHODPDFKLQH
zProtection Brillance verre, conserve l’éclat des
verres
z6LJQDOVRQRUHGHÀQGHF\FOH
z'pSDUWGLɡpUpK
z3DQLHUV)OH[UDQJHPHQWIDFLOHHWÁH[LEOHGHOD
vaisselle avec picots rabattables rouges
zPanier supérieur réglable avec RackMatic®
(3 niveaux)
zBoîte

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV

zPorte

à glissières

z(FKDQJHXUWKHUPLTXHTXLSURWqJHODYDLVVHOOH
z
$TXD6WRSJDUDQWLH1HɡHQFDVGHGpJkWGHVHDX[

pour toute la durée de vie de l’appareil
arrière réglable par l’avant, installation facile
zProtection anti vapeur, protège le plan de travail
zRégénération électronique
z7ULSOHÀOWUHDXWRQHWWR\DQW
zPied

Note : remplace S716T80X1E

LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES
N50
N70

N50

FP

GLISSIÈRES ET OPEN ASSIST

GLISSIÈRES

S715T60D2E
Energie

Open
Assist

Séchage

InfoLight®

1129,99 €*
Programme

Programme

Cycles
Express Plus

Séchage
Extra

Flex 3
NEFF

GLISSIÈRES

S723P60X3E
Energie

Séchage

1079,99 €*
Eau

Programme

6,5 L
Séchage
Extra

InfoLight®

Flex 3

Cycles
Express Plus

Porte à
glissières

S713P60X3E
Energie

Séchage

1029,99 €
Eau

Programme

6,5 L
InfoLight®

Flex 3

Cycles
Express Plus

Séchage
Extra

Porte à
glissières

COL LE C T I O N

Caractéristiques principales

Caractéristiques principales

Caractéristiques principales

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$VXUXQHpFKHOOH

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$VXUXQH

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH$VXUXQHpFKHOOH

DOODQWGH$j'

pFKHOOHDOODQWGH$j'

DOODQWGH$j'

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpGHVpFKDJH$

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpGHVpFKDJH$

z
&ODVVHG·HIÀFDFLWpGHVpFKDJH$

z
Tiroir à couverts Flex 3

z
13

z
13 couverts

z
14 couverts

z
Niveau

z
Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW

z
Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
z
Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
z
Consommation d’eau en programme Eco 50: 9,5 l
z
Consommation d’électricité en programme

(FR&N:K
z
Consommation d’eau annuelle: 2660 litres
z
&RQVRPPDWLRQpOHFWULTXHDQQXHOOHN:K

Programmes/Options
z
3URJUDPPHV&KHI&$XWR&

(FR&6LOHQFH&9HUUH&3URJUDPPHK
65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
z
4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus
IRLVSOXVUDSLGH K\JLqQH3OXV6pFKDJH([WUD

Confort/Sécurité
z
2SHQ$VVLVWRXYHUWXUHGHSRUWHSXVKSXOO
z
,QIR/LJKWWpPRLQOXPLQHX[GHIRQFWLRQQHPHQW

projeté au sol,
z
Boîte à produits Maxi Performance
z
0RWHXU(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH
z
AquaSensor® reconnait le degré de salissure,
Capacité variable automatique qui adapte la
FRQVRPPDWLRQG·HDXjODFKDUJHGHYDLVVHOOH
z
Auto 3in1, l’appareil s’adapte automatiquement à
toutes les lessives
z
3URJUDPPH(QWUHWLHQGHODPDFKLQH
z
Protection Brillance verre, conserve l’éclat des
verres
z
$IÀFKDJHGXWHPSVUHVWDQW
z
6LJQDOVRQRUHGHÀQGHF\FOH
z
'pSDUWGLɡpUpK
z
3DQLHUV)OH[UDQJHPHQWIDFLOHHWÁH[LEOHGHOD
vaisselle avec picots rabattables rouges
z
Panier supérieur réglable avec RackMatic®
(3 niveaux)

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV

zPorte

à glissières
z
(FKDQJHXUWKHUPLTXHTXLSURWqJHODYDLVVHOOH
z
$TXD6WRSJDUDQWLH1HɡHQFDVGHGpJkWGHV
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
z
Pied arrière réglable par l’avant, installation facile
z
Protection anti vapeur, protège le plan de travail
z
Régénération électronique
z
7ULSOHÀOWUHDXWRQHWWR\DQW

couverts
sonore : 44 dB (A) re 1 pW
z
Consommation d’eau en programme Eco 50: 6,5 l
z
Consommation d’électricité en programme
(FR&N:K
z
Consommation d’eau annuelle: 1820 litres
z
&RQVRPPDWLRQpOHFWULTXHDQQXHOOHN:K

z
Consommation d’eau en programme Eco 50: 6,5 l
z
Consommation d’électricité en programme

(FR&N:K
z
Consommation d’eau annuelle: 1820 litres
z
&RQVRPPDWLRQpOHFWULTXHDQQXHOOHN:K

Programmes/Options

Programmes/Options

z
3URJUDPPHV&KHI&$XWR&

z
3URJUDPPHV&KHI&$XWR&

(FR&9HUUH&3URJUDPPHK&
Prélavage
z
3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide),
=RQH,QWHQVLYH6pFKDJH([WUD

(FR&9HUUH&3URJUDPPHK&
Prélavage
z
3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide),
=RQH,QWHQVLYH6pFKDJH([WUD

Confort/Sécurité

z
,QIR/LJKW®,

Confort/Sécurité

témoin lumineux de fonctionnement
projeté au sol,
z
Boîte à produits Maxi Performance
z
0RWHXU(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH
z
AquaSensor® reconnait le degré de salissure,
Capacité variable automatique qui adapte la
FRQVRPPDWLRQG·HDXjODFKDUJHGHYDLVVHOOH
z
Auto 3in1, l’appareil s’adapte automatiquement à
toutes les lessives
z
3URJUDPPH(QWUHWLHQGHODPDFKLQH
z
Protection Brillance verre, conserve l’éclat des
verres
z
$IÀFKDJHGXWHPSVUHVWDQW
z
6LJQDOVRQRUHGHÀQGHF\FOH
z
'pSDUWGLɡpUpK
z
3DQLHUV)OH[UDQJHPHQWIDFLOHHWÁH[LEOHGHOD
vaisselle avec picots rabattables rouges
z
Panier supérieur réglable avec RackMatic®
(3 niveaux)

z
,QIR/LJKW®, témoin lumineux de fonctionnement

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV

zPorte

z
Porte

à glissières
z
(FKDQJHXUWKHUPLTXHTXLSURWqJHODYDLVVHOOH
z
$TXD6WRSJDUDQWLH1HɡHQFDVGHGpJkWGHV
eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
z
Pied arrière réglable par l’avant, installation facile
z
Protection anti vapeur, protège le plan de travail
z
Régénération électronique
z
7ULSOHÀOWUHDXWRQHWWR\DQW

Note : remplace S723P60X0E

projeté au sol,
z
Boîte à produits Maxi Performance
z
0RWHXU(IÀFLHQW6LOHQW'ULYH
z
AquaSensor® reconnait le degré de salissure,

Capacité variable automatique qui adapte la
FRQVRPPDWLRQG·HDXjODFKDUJHGHYDLVVHOOH
z
Auto 3in1, l’appareil s’adapte automatiquement à
toutes les lessives
z
3URJUDPPH(QWUHWLHQGHODPDFKLQH
z
Protection Brillance verre, conserve l’éclat des verres
z
$IÀFKDJHGXWHPSVUHVWDQW
z
6LJQDOVRQRUHGHÀQGHF\FOH
z
'pSDUWGLɡpUpK
z
3DQLHUV)OH[UDQJHPHQWIDFLOHHWÁH[LEOHGHOD
vaisselle avec picots rabattables rouges
z
Panier supérieur réglable avec RackMatic®
(3 niveaux)

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV
à glissières

z
(FKDQJHXUWKHUPLTXHTXLSURWqJHODYDLVVHOOH
z
$TXD6WRSJDUDQWLH1HɡHQFDVGHGpJkWGHV

eaux - pour toute la durée de vie de l’appareil
z
Pied arrière réglable par l’avant, installation facile
z
Protection anti vapeur, protège le plan de travail
z
Régénération électronique
z
7ULSOHÀOWUHDXWRQHWWR\DQW

Note : remplace S713P60X0E

Note : remplace S715T80D0E
7$5,)+256e&23$57,&,3$7,21

21

22

LA GAMME COMPLÈTE NEFF
LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE VARIO STEAM
LES FOURS 45 CM
MICRO-ONDES

B58VT68H0

VERRE 2219,99 €

B56VT62N0

INOX ET VERRE 2059,99 €

B57VS24H0

C1AMG83N0

VERRE 2019,99 €

VERRE 1119,99 €

0$&+,1(ââ&$)e
â&0

C17UR02N0

VERRE 1209,99 €

C17KS61H0

TIROIR DE MISE
SOUS-VIDE

/(6â7,52,56
CHAUFFE-PLATS

N17XH10N0

N17HH10N0

INOX 3149,99 €

VERRE 2949,99 €

VERRE 729,99 €

HLAGD53N0
INOX 659,99 €

HLAWD53N0
INOX 589,99 €

FMGGG53S0
INOX 399,99 €

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE
/(6â0,&5221'(6â&0

B58CT62H0

VERRE 1859,99 €

B57CS24H0

VERRE 1659,99 €

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE
FULL STEAM AVEC CUISSON SOUS-VIDE

B48FT78H0

B57CR22N0

INOX ET VERRE 1409,99 €

VERRE ET INOX 2369,99 €

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE

B87CS34H0

VERRE 1859,99 €

B47CR32N0

VERRE 1159,99 €

B6ACH7AN0

VERRE 1199,99 €

LES FOURS SLIDE & HIDE®
ECOLYSE FULL STEAM

B46FT64N0

VERRE 2569,99 €

B55CR22N0

VERRE 1409,99 €

B45CR22N0

B3ACI5HN0

INOX ET VERRE 1179,99 €

B3ACI5AN0

B27CR22N1

VERRE 1119,99 €

B17CR32N1
VERRE 1049,99 €

B1ACD5AN0
VERRE 779,99 €

LES FOURS PORTE
ABATTANTE CATALYSE

B2ACH7HN0

VERRE 1059,99 €

B2ACH7AN0

VERRE 1019,99 €

/(6â7$%/(6)/(;INDUCTION
TWIST PAD FIRE®0 CM

T50PS31X0
1719,99 €

INOX ET VERRE 1119,99 €

B2ACG7AN0

VERRE 949,99 €

/(6â7$%/(6)/(;
INDUCTION TOUCHES
SENSITIVES 80 CM

T66PS61X0
1539,99 €

/(6â7$%/(6)/(;,1'8&7,21
728&+(66(16,7,9(6&0

T58UD10X0
1259,99 €

T56UD50X0
929,99 €

T56UD30X0
919,99 €

/(6â7$%/(6INDUCTION TOUCHES
6(16,7,9(6&/$66,48(6(708/7,3/(;

T46UB20X0
729,99 €

T36FB20X0
659,99 €

/(6â7$%/(6GAZ VITROCÉRAMIQUES
ET VERRE GRANDE LARGEUR

T29TA79N0
1649,99 €

Z19DD10X0
â½

LES FOURSâ&0
MULTIFONCTIONS AVEC VAPEUR

T36FB10X0
599,99 €

T36FB40X0
649,99 €

/(6â7$%/(6*$=9(55(â&0

INOX 489,99 €

T26DS49N0

INOX 469,99 €

NOIR 459,99 €

T26BB56N0

INOX 429,99 €

/(6â'20,12630 CM

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS
COMBINÉS MICRO-ONDES

C17MR02N0

T26CS12S0
569,99 €

T26CS49S0
569,99 €

LE FOURâ&0
VAPEUR

C17DR02N1
VERRE 1419,99 €

VERRE 1369,99 €

T27CS59S0
949,99 €

/(6â7$%/(6*$=,12;(7e0$,/â&0

T26DS19N0

C87FS32H0
VERRE 2299,99 €

C17MS32H0

T66TS61N0
1539,99 €

L’ACCESSOIRE
VAPEUR

L1ACH4MN0
VERRE â½

VERRE 1629,99 €

T68PS61X0
1779,99 €

T68TS61N0
1769,99 €
/(6â7$%/(6)/(;INDUCTION
TWIST PAD FIRE®&0

T56FT30X0
1059,99 €
B25CR22N1

/(6â7$%/(6)/(;INDUCTION
TWIST PAD FIRE® ET TWIST PAD® 80 CM

T59PS51X0
2009,99 €

B47FS32H0

INOX 1979,99 €

LES FOURS PORTE
ABATTANTE PYROLYSE

INOX ET VERRE 1159,99 €

HLAWD23N0
INOX 589,99 €

/(6â7$%/(6)/(;INDUCTION TWIST PAD FIRE®
ET TWIST PAD®*5$1'(/$5*(850 CM

LES FOURS HIDE® ECOLYSE

INOX ET VERRE 1129,99 €

C17WR00N0
INOX 899,99 €

C15MR02N0

INOX ET VERRE 1299,99 €

C1APG64N0

VERRE 1759,99 €

N53TD40N0
1059,99 €

N23TA19N0
789,99 €

N23TA29N0
699,99 €

T26BB46S0

NOIR 389,99 €

BLANC 389,99 €

T26BR56N0

INOX 359,99 €

.,76'(6,*13/86
LES HOTTES DE PLAFOND
*5$1'(/$5*(853/8* 3/$<

/(6â+277(6
DE PLAN DE TRAVAIL

N1AHA01N0

VERRE 589,99 €*

Z11SZ90X0

N17ZH10N0

VERRE 479,99 €*

INOX â½

Z11SZ60X0
INOX 79,99 €

I91VT44N0
2369,99 €*

/(6â7$%/(6FLEX INDUCTION
TWIST PAD FIRE® *5$1'(/$5*(8590 CM

/(â&20%,1eâ7$%/(
$9(&+277(,17e*5e(

LES HOTTES
DE PLAFOND

D94DAP6N0

I90CN48W0

I90CL46N0

I92CM67N0

INOX ET VERRE

INOX BLANC ET VERRE

INOX ET VERRE

INOX ET VERRE

2239,99 €

*

3599,99 €

2359,99 €

*

/(6â+277(6MURALES
(7â&0

LES HOTTES ÎLOT

T59TS5RN0
2129,99 €*

T58TS6BN0
4199,99 €*

T59TS61N0
2129,99 €*
/(6â7$%/(6FLEX INDUCTION
TWIST PAD FIRE® ET
TWIST PAD® 70 CM

I72MT64N1
1899,99 €*

INOX ET VERRE

T68TT60N0
1709,99 €*

T58TS11N0
1489,99 €*

2259,99 €*

*

I38KHV2S0

INOX ET VERRE 1539,99 €*

I79SL64N0

D95FRW1S0

INOX 1189,99 €*

VERRE MAGNÉTIQUE 1999,99 €*

T57TT60N0
1359,99 €*
/(6â7$%/(6FLEX INDUCTION ET
INDUCTION TWIST PAD® 60 CM
D96IMS1N0

VERRE 1459,99 €*

T56TS61N0
1319,99 €*
/(6â7$%/(6COMBI
INDUCTION TOUCHES
SENSITIVES 80 CM

T56TS51N0
1189,99 €*

D95IKP1S0

D79MT64N1

VERRE 1189,99 €*

INOX ET VERRE 1139,99 €*

D35KHM2S0

INOX ET VERRE 1069,99 €*

T56FT60X0
1179,99 €*

/(6â7$%/(6COMBI INDUCTION
TOUCHES SENSITIVES 60 CM
D85IBE1S0

INOX ET VERRE 959,99 €*

T48FD13X0
1059,99 €*

T46FD53X0
779,99 €*

T46FD23X0
779,99 €*

D94ABE1N0

D95BHM4N0

INOX ET VERRE 709,99 €*

INOX ET VERRE 709,99 €*

D94BBC0N0
INOX 479,99 €*

D64BBC0N0
INOX 429,99 €*

D95QFM4N0
INOX 709,99 €*

T46FD23X0
779,99 €*

/(6â7$%/(6
9,752&e5$0,48(6â&0

D94QBE1N0
INOX 589,99 €*

T11B22X2
479,99 €*

T16FK40X0
429,99 €*

/$â+277(
TÉLESCOPIQUES 90 CM

/$â7$%/(*$=INOX*5$1'(/$5*(85

D49ED52X0

GRIS MÉTALLISÉ 779,99 €*

T29DA69N0

INOX 919,99 €*

T27DA69N0

INOX 819,99 €*

/(6â'20,12640 CM

T26BR46N0

INOX 319,99 €*

NOIR 299,99 €*

N74TD00N0
1779,99 €*

/(6â+277(6
7e/(6&23,48(6â&0

D46PU65X3
1179,99 €*

D46ED52X0

GRIS MÉTALLISÉ 659,99 €*

T27DS59N0

INOX 669,99 €*

/(6â*5283(6
),/75$176*5$1'(/$5*(85

D58ML66N1
799,99 €*

D57ML66N1
779,99 €*

FINITION ALUMINIUM 479,99 €*

D5855X1

D55MH56N0
559,99 €*

FINITION ALUMINIUM 319,99 €*

/(6â*5283(6FILTRANTS

D55ML66N1
669,99 €*

D5655X1

D46ED22X0

GRIS MÉTALLISÉ 479,99 €*

*

LE FROID ,17e*5$%/(
â&09,7$&21752/)5(6+6$)(

LE FROID ,17e*5$%/(â&0
VITA CONTROL

%DUrPHGHVpFRSDUWLFLSDWLRQVIDFWXUpHVHQVXVGXSUL[GHVSURGXLWVâIRXUODYHYDLVVHOOH
ODYHOLQJHVqFKHOLQJH½77&7LURLUFKDXɡHSODWPLFURRQGHVWDEOHGHFXLVVRQ
hotte : 5 € TTC - Micro-ondes pose-libre: 3€ TTC - Machine à café encastrable :
½77&$SSDUHLOGHIURLGNJ½77&$SSDUHLOGHIURLG!NJâNJâ
18 € TTC - Appareil de froid > 80 kg : 23 € TTC.

LES LAVE-VAISSELLE
*5$1'(+$87(85â&0

I99CM67N0

I99C68N1

INOX ET VERRE

INOX

2129,99 €

*

1729,99 €

*

KI2823F30
1329,99 €*

KI1813F30
1299,99 €*

GI7813E30
1209,99 €*

KI7862S30
1209,99 €*

S723P60X3E
1079,99 €*

S523K60X0E
859,99 €*

LE FROID
,17e*5$%/( â&0

LES LAVE-VAISSELLE â&0
7287,17e*5$%/(6*/,66,Ë5(6

D95FRM1S0

VERRE 1539,99 €*

D96IMW1N0

VERRE 1829,99 €*

KI1812S30
1179,99 €*

KI2822S30
1209,99 €*

LE FROID
,17e*5$%/( â&0

KI5862U30
1119,99 €*

KI5862S30
1089,99 €*

K4400X7FF
1049,99 €*

S717P82D6E
1419,99 €*

S717T61X6E
1349,99 €*

S715T60D2E
1129,99 €*

S713P60X3E
1029,99 €

S513M60X3E
949,99 €*

S513K60X1E
829,99 €*

LE FROID ,17e*5$%/( 122,5 CM
VITA CONTROL FRESH SAFE 2

LES LAVE-VAISSELLE â&0
7287,17e*5$%/(6

D95IPP1N0

INOX ET VERRE 1069,99 €*

D95IHM1S0

VERRE 959,99 €*

K1664X6
979,99 €*

KI2423F30
979,99 €*

KI1413F30
949,99 €*

K1554X0FF
759,99 €*

K1544X0FF
729,99 €*

S516I80X1E
1079,99 €*

S515M80X0E
969,99 €*

S513K60X0E
799,99 €*

S513A60X0E
699,99 €*

LE FROID
,17e*5$%/( 122,5 CM

D95BEM4N0
INOX 659,99 €*

D94BBE1N0

INOX 589,99 €*

K1554X8
829,99 €*

K1544X8
799,99 €*

LE FROID ,17e*5$%/(
102,5 CM VITA CONTROL

KI2323F30
919,99 €*

KI1313F30
889,99 €*

LE FROID
,17e*5$%/( 88 CM

KI1312F30
769,99 €*

K1524X7FF
759,99 €*

K1514X7FF
729,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE â&0
,17e*5$%/(6

S415M80S1E

INOX 1119,99 €*

LE FROID NO FROST
POSE-LIBRE COOL CREATIVE®
D46BR22X0

GRIS MÉTALLISÉ 359,99 €*

S413I60S3E

INOX 1019,99 €*

LE FROID NO FROST
POSE-LIBRE

D46BR12X0

LES LAVE-VAISSELLE 45 CM
7287,17e*5$%/(6

GRIS MÉTALLISÉ 309,99 €*

KG7393B40
2239,99 €*

KS8368I3P
1599,99 €*

GS7363I3P
1399,99 €*

S583M50X0E
1029,99 €*

S581C50X3E
799,99 €*

LE FROID AMÉRICAIN

LA LAVANTE-SÉCHANTE
7287,17e*5$%/(

KA3902I20
2589,99 €*

V6540X1EU
1649,99 €*

S413I60B3E

NOIR 959,99 €*

NOS SERVICES
AUX PROFESSIONNELS
LE SERVICES NEFF POUR LES PROFESSIONNELS
Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l’outil TradePlace :
• Informations produits en temps réel
• Commandes
• Contenu marketing
Rendez-vous sur : ZZZWUDGHSODFHFRP

NOTRE HOTLINE TECHNIQUE

Passez vos commandes de pièces détachées

dédiée aux professionnels

www.agoraplus.com

0 899 705 550

3 € / appel

0 899 705 501

3 € / appel

LE SERVICES NEFF POUR VOS CONSOMMATEURS

SERVICE CONSOMMATEURS
Disponible du lundi au vendredi de
8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par
e-mail sur ZZZQHɡKRPHFRPIU

0 892 698 210

0,40 € / min

SERVICE INTERVENTIONS :
100 % DISPONIBLE
Accueil 24h/24, 7j/7 au 01 40 10 42 10
(prix d’un appel local, hors jours fériés).

ou réservation en ligne
sur ZZZQHɡKRPHFRPIU

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur KWWSVVHFXUHQHɡKRPHFRPIUP\QHɡ pour
retrouver des conseils d’utilisation et d’entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et
prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente conseillées TTC à la date
d’impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient
jFKDTXHUHYHQGHXUGHÀ[HUOLEUHPHQWVHVSUL[GHYHQWH
'HSXLVOHQRYHPEUHFHVSUL[jODGDWHG·LPSUHVVLRQVRQWPDMRUpV
GHO·(FRSDUWLFLSDWLRQSRXUÀQDQFHUODÀOLqUHGHFROOHFWHHWGHUHF\FODJHGHV
GpFKHWVG·pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV GpFUHWQ
GXMXLOOHW 
Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH
(OHFWURPpQDJHUVHUpVHUYHOHGURLWGHPRGLÀHURXGHIDLUHpYROXHUVDQV
SUpDODEOHOHVPRGqOHVHWFDUDFWpULVWLTXHV WHFKQLTXHVRXHVWKpWLTXHV GHV
SURGXLWVSUpVHQWpVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQW/DUHVSRQVDELOLWpGH%6+
QHSRXUUDSDVQRQSOXVrWUHHQJDJpHHQFDVG·LQGLVSRQLELOLWpDUUrWGH
IDEULFDWLRQG·XQPRGqOHSUpVHQWpGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQW/HVSURGXLWV
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 consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.
® Marques déposées.
UpDOLVpSDU%6+(OHFWURPpQDJHU
Réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen.
Réalisation : Alexandre Besson
,PSULPpSDU&$SXEOLVKLQJ
,PSULPpVXUSDSLHULVVXGHIRUrWVJpUpHVGHIDoRQGXUDEOH
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BSH Electroménager
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ZZZQHɡKRPHFRPIU

