
EFC316K Hotte

Gardez votre propre style

Le design discret de cette hotte vous permet de garder votre propre style tout
en affirmant votre envie d'originalité.

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples

Gardez le contrôle sur votre préparation grâce aux commandes qui permettent
de réguler la puissance d'aspiration et l'intensité de l'éclairage

Un meilleur nettoyage avec moins d'énergie.

Vous profitez de performances de cuisson augmentées tout en consommant
moins d'énergie. Notre hotte offre tous les bénéfices attendus, dont l'éclairage
LED et la ventilation améliorée.

Autres bénéfices
Une atmosphère fraiche dans votre cuisine•

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
1 moteur(s)•
Commandes par touches•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
6 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 56.4•
Classe d'efficacité énergétique* : B•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 26.7•
Classe d'efficacité fluidodynamique : B•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 21•
Classe d'efficacité lumineuse : B•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 272/603•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/70•
Couleur : Noir•
Dimensions H / L / P (mm) : 766min -1213maxi /598/500•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 220•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50/60•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 570x680x515•
Poids brut/net (kg) : 18.3 / 12.7•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543612598•

Description produit

Electrolux942 150 748



EFC316K Hotte



LIT60336CK Table de cuisson

Technologie à induction pour une cuisson rapide et précise

Avec l'induction, la chaleur est instantanée, ce qui permet à vos récipients de
chauffer rapidement. Appuyez sur les touches et la table de cuisson répond
rapidement et précisément pour vous offrir la chaleur dont vous avez besoin.

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre
cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler
votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table
de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche
et les capteurs thermique adaptent la puissance
d'aspiration.

Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps
record.

Autres bénéfices
Des cuissons parfaitement maitrisées grâce aux minuteurs, un par foyer•

Réglez aisément votre table de cuisson grâce aux commandes individuelles
sensitives.

•

Grâce à l'induction, le verre entourant les zones de cuisson reste froid et
facilite son nettoyage

•

Caractéristiques

3 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Connection H²H: table pouvant piloter
certaines hottes

•

Commandes individuelles
électroniques par touches sensitives

•

3 boosters•
3 minuteurs•
15 positions de puissance•
Foyer AVG Induction :
2300/3700W/210mm

•

Foyer AVG Induction :
2300/3700W/210mm

•

Foyer ARG Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer ARG Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer AVD Induction :
1800/2800/3500/3600W/180/280mm

•

Foyer AVD Induction :
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Fonction Pause Stop &Go•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
 Bords droits•
Power Management: connection
possible en 16, 20 ou 32 A

•

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table : Induction•
Couleur : Noir•
Largeur (mm) : 590•
Profondeur (mm) : 520•
Hauteur d'encastrement (mm) : 44•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 7200•
Tension(V) : 220-240/400V2N•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids appareil brut (Kg) : 11.7•
Poids appareil net (Kg) : 10.92•
Hauteur appareil emballé (mm) : 118•
Largeur appareil emballé (mm) : 678•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Fabriqué en : Allemagne•
Code EAN : 7332543605958•
Product Partner Code : All Open•

Description produit



LIT60336CK Table de cuisson



LFU226X Hotte

Une touche d'élégance classique

Le look traditionnel de cette hotte aspirante performante fera d'elle un
accessoire discret mais néanmoins élégant dans votre cuisine.

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples

Gardez le contrôle sur votre préparation grâce aux commandes qui permettent
de réguler la puissance d'aspiration et l'intensité de l'éclairage

Un filtre lavable pour un air pur

Un filtre à graisse performant pour un air plus pur. Lavez -le manuellement ou
au lave-vaisselle pour garantir son efficacité, pour une cuisine fraiche plus
longtemps.

Autres bénéfices
Rendez l'installation de votre hotte beaucoup plus simple et rapide grâce au
moteur tournant

•

Caractéristiques

 Hotte classique•
1 moteur(s)•
Commandes par curseur•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
6 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 64.6•
Classe d'efficacité énergétique* : D•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 8.1•
Classe d'efficacité fluidodynamique : E•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 17•
Classe d'efficacité lumineuse : C•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 115/272•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/65•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 132/599/513•
Diamètre de la buse (mm) : 125•
Puissance moteur absorbée (W) : 115•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 563x647x178•
Poids brut/net (kg) : 6.5 / 5.9•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543614400•

Description produit

Electrolux942 150 772



LFU226X Hotte



LFU226W Hotte

Une touche d'élégance classique

Cette hotte au design classique est également disponible en d'autres couleurs

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples

Gardez le contrôle sur votre préparation grâce aux commandes qui permettent
de réguler la puissance d'aspiration et l'intensité de l'éclairage

Un filtre lavable pour un air pur

Un filtre à graisse performant pour un air plus pur. Lavez -le manuellement ou
au lave-vaisselle pour garantir son efficacité, pour une cuisine fraiche plus
longtemps.

Autres bénéfices
Rendez l'installation de votre hotte beaucoup plus simple et rapide grâce au
moteur tournant

•

Caractéristiques

 Hotte classique•
1 moteur(s)•
Commandes par curseur•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
6 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 64.6•
Classe d'efficacité énergétique* : D•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 8.1•
Classe d'efficacité fluidodynamique : E•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 17•
Classe d'efficacité lumineuse : C•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 115/272•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/65•
Couleur : blanc•
Dimensions H / L / P (mm) : 132/599/513•
Diamètre de la buse (mm) : 125•
Puissance moteur absorbée (W) : 115•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 563x647x178•
Poids brut/net (kg) : 6.5 / 5.9•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543614417•

Description produit

Electrolux942 150 773



LFU226W Hotte



KHS321X Table de cuisson

Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson personnalisé :
électrique, gaz, vitrocéramique ou induction.

Design et fonctionnalités en cuisine

Cette table de cuisson est l'outil parfait pour la cuisine au quotidien. Elle est
élégante et fiable et vous assure que la cuisine restera toujours un plaisir.

Commandes par manettes frontales.

Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant
de cette table de cuisson, facilement accessibles pour
changer le niveau de puissance.

Autres bénéfices
Point rouge signalant l'emplacement de la zone rapide•

Caractéristiques

Domino•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Foyer ARC rapide, Plaque électrique :
1500W/180mm

•

Foyer AVC rapide, Plaque électrique :
1500W/145mm

•

Minuteur coupe-courant 60 mn•
Voyant de mise sous tension•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 2•
Technologie de chauffe de la table : Electrique•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Arrière centre : 18•
Avant centre : 14.5•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Arrière centre : 194.9•
Avant centre : 194.9•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 194.9

•

Couleur : Inox•
Dimensions LxP (mm) : 290x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 36x270x490•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3000•
Tension(V) : 220-240•
Poids brut/net (kg) : 5.7 / 5.3•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 120x400x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543658039•

Description produit

Electrolux949 738 745



KHS321X Table de cuisson



FZA27901XU Four

Découvrez toutes les possibilités de la
multifonction.
Peu importe le menu, cuisiner devient facile. Vous
disposez de nombreux modes de cuisson: Air brassé,
gril ou cuisson traditionnelle.

Nettoyage catalyse

Son revêtement catalytique absorbe la graisse avant
de la réduire par oxydation dès 230°C.

Une minuterie électronique simplifiée.

Grâce à la minuterie de ce four, vous pouvez vous assurer en toute simplicité
que vos plats seront prêt en temps voulu.

Autres bénéfices
Le gril double utilise deux résistances ce qui offre un maximum de puisssance•

Faites de votre four l'outil le plus polyvalent de votre cuisine.•

Une porte démontable sans outils pour un nettoyage facile.•

Caractéristiques

Bandeau métal•
Chaleur brassée•
Parois catalyse•
Programmateur électronique•
Porte ventilée 2 verres•
Températures: 50°C - 250°C•
Type de plats: 1 lèchefrite•
Nombre de grille: 2 grilles support de
plat

•

Eclairage: 1, halogène / 25 W•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 94.9•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.85•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.75•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 57•
Couleur : Inox anti-trace•
Puissance électrique totale maximum (W) : 2500•
Puissance du gril (W) : 2450•
Longueur de câble (m) : 1.1•
Dimensions HxLxP (mm) : 590x594x560•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 600x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670•
Poids brut/net (kg) : 29.8 / 28.3•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543618484•

Description produit

Faure944 064 876



FZA27901XU Four



FSM17100XA Micro-ondes

Gagnez du temps à chaque repas

Lorsque vous disposez de peu de temps, la fonction
micro-ondes de ce four vous rend la vie plus facile.
Elle vous permet de réchauffer ou de décongeler vos
aliments en une seule touche.

Tournez le sélecteur de programme et c'est parti !

Voici la méthode de réglage la plus simple qui soit pour un micro-ondes :
tournez simplement la manette

Fonction de décongélation pratique, rapide et
progressive
Pour faire en sorte de gagner du temps et de vous
proposer des plats surgelés aussi bons que possible,
ce micro-ondes propose une fonction de
décongélation rapide et progressive.

Autres bénéfices
Niveaux de puissance variables pour une cuisson au micro-ondes
extrêmement facile

•

Caractéristiques

Micro-ondes intégrable•
Mécanique•
Mode de cuisson: Micro-ondes•
Manette de commande pour la
sélection de la puissance

•

Programmateur électronique•
Minuterie: 35 min•
Commandes mécaniques•
Puissance micro-ondes: 700 W, 5
niveaux de puissance

•

Plateau tournant: 24.5 cm, en verre•
Kit d'encastrement inclus•

Spécifications techniques

Couleur : Inox anti-trace•
Volume (litres) : 17•
Cavité : inox•
Hauteur d'encastrement (mm) : 380•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 300•
Hauteur (mm) : 389•
Largeur (mm) : 596•
Profondeur (mm) : 320•
Hauteur appareil emballé (mm) : 445•
Largeur appareil emballé (mm) : 650•
Profondeur appareil emballé (mm) : 404•
Longueur de câble (m) : 1.3•
Puissance (W) : 1050•
Tension(V) : 230-240•
Ampérage (A) : 8•
Poids brut/net (kg) : 17 / 15•
Fabriqué en : Chine•
Code EAN : 7332543300198•

Description produit

Faure947 607 400



FSM17100XA Micro-ondes



FIT6340CB Table de cuisson

Découvrez le confort de la 3 zones induction

Les trois zones de cuisson s'adaptent facilement à
toute batterie de cuisine

Fonction booster

Grâce aux boosters, atteignez vos objectifs encore
plus vite.

Idéal pour vos grandes casseroles

Grâce à cette table de cuisson, cuisiner des plats
dans des casseroles extra-larges est désormais un
jeu d'enfants.

Autres bénéfices
Gagnez du temps grâce à l'induction•

Moins de projection, plus de sérinité•

Cuisinez à l'induction•

Caractéristiques

3 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles
électroniques par touches sensitives

•

2 boosters•
9 positions de puissance•
Foyer AVG Induction :
2300/3700W/210mm

•

Foyer ARG Induction : 1400W/145mm•
Foyer AVD Induction :
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
 Bords droits•
Installation universelle Optifix™:
châssis faible profondeur, joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 3•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 21•
Arrière gauche : 14.5•
Avant droite : 28•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 188.9•
Arrière gauche : 183.4•
Avant droite : 186.3•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 186.2

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 44x560x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 7350•
Tension(V) : 220-240/400V2N•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 11.8 / 11•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543586714•

Description produit

Faure949 492 289



FIT6340CB Table de cuisson



FHT6132X Hotte

Une hotte encastrable qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

Cette hotte, rapide et facile d'allumage, vous fera gagner de l'espace dans
votre cuisine en s'intégrant parfaitement sous un meuble de cuisine.

Réglage simple et facile.

Les commandes de cette hotte vous permettent de régler la puissance et la
vitesse d'extraction simplement et rapidement.

Entretien simple et pratique.

Designé pour être lavable en lave-vaisselle, vos filtres à graisse vous
demanderont un minimum d'effort.

Caractéristiques

 Hotte classique•
1 moteur(s)•
Commandes par curseur•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 1 - Puissance totale
6 W

•

 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 65.5•
Classe d'efficacité énergétique* : D•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 8.1•
Classe d'efficacité fluidodynamique : E•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 13•
Classe d'efficacité lumineuse : D•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 66•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : D•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 115/272•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 52/71•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 132/599/510•
Diamètre de la buse (mm) : 125•
Puissance moteur absorbée (W) : 115•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220/240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 563x647x178•
Poids brut/net (kg) : 6.5 / 5.9•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543619405•

Description produit

Faure942 150 827



FHT6132X Hotte



FHT6132W Hotte

Une hotte encastrable qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

Cette hotte, rapide et facile d'allumage, vous fera gagner de l'espace dans
votre cuisine en s'intégrant parfaitement sous un meuble de cuisine.

Entretien simple et pratique.

Designé pour être lavable en lave-vaisselle, vos filtres à graisse vous
demanderont un minimum d'effort.

Réglage simple et facile.

Les commandes de cette hotte vous permettent de régler la puissance et la
vitesse d'extraction simplement et rapidement.

Caractéristiques

 Hotte classique•
1 moteur(s)•
Commandes par curseur•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 1 - Puissance totale
6 W

•

 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 65.5•
Classe d'efficacité énergétique* : D•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 8.1•
Classe d'efficacité fluidodynamique : E•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 13•
Classe d'efficacité lumineuse : D•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 66•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : D•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 115/272•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 52/71•
Couleur : blanc•
Dimensions H / L / P (mm) : 132/599/510•
Diamètre de la buse (mm) : 125•
Puissance moteur absorbée (W) : 115•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220/240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 563x647x178•
Poids brut/net (kg) : 6.5 / 5.9•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543619429•

Description produit

Faure942 150 829



FHT6132W Hotte



FHH3920BOK Table de cuisson

Créez votre cuisine comme vous le souhaitez.

Les tables Domino sont idéales pour les petites cuisines, mais vous pouvez
également les combiner pour créer votre cuisine sur mesure.

Découvrez l'induction

Rapide, efficace et réactive

Le moyen le plus sûr pour réussir vos plats

Cette table de cuisson à induction vous permet de cuisiner en toute
décontraction. Lorsque vous cuisinez, seule la casserole chauffe, pas la table
de cuisson. Vous ne risquez donc plus de vous brûler.

Autres bénéfices
Surface en verre vitrocéramique pour un nettoyage facile et rapide•

Caractéristiques

Domino•
Bandeau de commandes Frontal à
gauche et à droite

•

Commandes par manettes•
Foyer ARC Induction : 1800W/180mm•
Foyer AVC Induction : 1400W/140mm•
Détection des casseroles•
Anti-surchauffe•
Système de detection de petits
ustensiles

•

Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 2•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Arrière centre : 18•
Avant centre : 14•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Arrière centre : 174.4•
Avant centre : 188.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 181.6

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 290x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 43x270x490•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3200•
Tension(V) : 220-240•
Poids brut/net (kg) : 5.8 / 5.4•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 130x400x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543567201•

Description produit

Faure949 738 735



FHH3920BOK Table de cuisson



FHB62671XA Hotte

Gardez l'atmosphère de votre cuisine fraîche.

Designé simplement pour s'intégrer partout, votre hotte vous permettra de
garder un air sain dans votre cuisine.

Pour une cuisine toujours fraîche et agréable

Trois vitesses, pour vous offrir exactement le volume d'air dont vous avez
besoin, d'une forte puissance, pour les fritures, au filet d'air, juste pour rafraîchir
votre cuisine.

Entretien simple et pratique.

Designé pour être lavable en lave-vaisselle, vos filtres à graisse vous
demanderont un minimum d'effort.

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
1 moteur(s)•
Commandes par touches•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
5 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 96.4•
Classe d'efficacité énergétique* : C•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 15.3•
Classe d'efficacité fluidodynamique : D•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 46•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 79.6•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 295/600•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/68•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 678min -1180maxi /598/450•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 210•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 625x700x460•
Poids brut/net (kg) : 14.4 / 11.47•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543614684•

Description produit

Faure942 022 029



FHB62671XA Hotte



FEV6131FBA Table de cuisson

Table vitrocéramique

La vitrocéramique vous permettra de cuisiner rapidement.

Cuisinez en toute sécurité

Les manettes de commande de la table de cuisson se trouvent sur le côté, à un
endroit difficile d'accès pour les enfants.

La table qui s'installe en un clin d'oeil.

Installez simplement et facilement votre table de cuisson grâce à un système
d'agrafes et de joints pré-intégrés au châssis.

Autres bénéfices
Trois zones pour plus d'options•

Voyant de chaleur résiduelle pour plus de sécurité•

Surface vitrocéramique pour un nettoyage facile et rapide•

Caractéristiques

3 foyers•
Bandeau de commandes Latéral•
Commandes par manettes•
Foyer AVG Hi-Light : 2300W/210mm•
Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm•
Foyer ARD Hi-light : 1800W/180mm•
Témoins individuels de chaleur
résiduelle

•

 Bords droits•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 3•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 21•
Arrière gauche : 14.5•
Arrière droite : 18•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 173.6•
Arrière gauche : 183•
Arrière droite : 175.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 177.5

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 38x560x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 5300•
Tension(V) : 220-240•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 8 / 6.9•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543486243•

Description produit

Faure949 492 173



FEV6131FBA Table de cuisson



FDT24003FA Lave-vaisselle

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture
automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Un programme intensif pour une propreté impeccable

Le programme intensif de ce lave-vaisselle utilise un puissant jet d'eau à 70 °C
pour éliminer facilement les résidus les plus tenaces. Tous vos plats sont
parfaitement lavés et prêts à être réutilisés dès la fin du cycle.

Seulement 30 minutes pour une propreté impeccable

Notre lave-vaisselle dispose d'un programme de lavage rapide nettoyant les
petites charges rapidement et impeccablement en seulement une demi-heure.
Ainsi, vos plats sont prêts à être utilisés à tout moment.

Autres bénéfices
Lavez et déchargez la vaisselle au moment qui vous convient le plus grâce à
la fonction Départ différé de 3-6-9 heures.

•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
TOUT INTEGRABLE•
Moteur inverter•
Départ différé : 3/6/9h•
 5 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le
lave-vaisselle s'éteint

•

Option XtraDry•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.039•
Conso. annuelle eau (L)* : 3080•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 227•
Niveau sonore dB(A)** : 47•
Taille (cm) / Installation : 60 / Tout intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : Auto 45°C - 70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif
70°C, lavage rapide 60°C

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit•
Possibilité d'installation en hauteur : Non•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x550•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X
550

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864x635x680•
Poids brut/net (kg) : 36.52 / 35•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543592838•

Description produit

Faure911 535 216



FDT24003FA Lave-vaisselle



FBB28441SA Combiné

Technologie Low Frost

Grâce à la technologie Low Frost de ce réfrigérateur/congélateur, le dégivrage
est plus facile, plus rapide et surtout moins fréquent.

Ranger facilement vos fruits et légumes

Ranger facilement vos fruits et légumes de la façon que vous préférez en
utilisant ces deux bacs à légumes

Un appareil qui s'adapte à vos besoins.

Les clayettes et les balconnets de porte amovibles
vous permettent d'organiser facilement l'intérieur de
votre réfrigérateur.

Autres bénéfices
Tiroirs transparents pour un aperçu rapide•

Clayettes et balconnets de porte amovibles pour un nettoyage facile•

Porte réversible pour une installation flexible•

Caractéristiques

COMBINE 1 GROUPE•
INTEGRABLE•
Niche d'encastrement : 1780 mm•
Froid statique (réfrigérateur)•
Congélateur: Froid statique / Low Frost•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
 compartiment crèmerie: 1, avec
couvercle

•

Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs•
2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles•
4 clayettes en verre•
2 demis bacs à légumes•
Dégivrage auto. du réfrigérateur•
Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)•
Dégivrage Manuel du congélateur•
Portes réversibles•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 291•
Volume net total en L : 268•
Volume net réfrigérateur (L) : 196•
Volume net congélateur (L) : 72•
Compartiment(s) sans givre : - / -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 4•
Autonomie (h) : 22•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 36•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 1772•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1780•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1840•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 56 / 54•
Tension(V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543280414•

Description produit

Faure925 503 030



FBB28441SA Combiné



FBA22421SA Réfrigérateur

Clayettes en verre faciles à nettoyer

Nettoyer votre réfrigérateur ne peut pas être plus simple grâce aux clayettes en
verre faciles à nettoyer.

Le réfrigérateur qui s'adapte à vos besoins

Les clayettes et les balconnets amovibles vous permettent d'organiser
facilement le réfrigérateur. Ils rendent le stockage des aliments plus facile et
plus rapide.

Finies les canettes et bouteilles renversées dans
la porte de votre réfrigérateur.
Le support spécial du balconnet porte bouteilles de la
porte stock vos canettes et bouteilles en position
verticale pour éviter qu'elles ne se renversent.

Caractéristiques

INTEGRABLE•
Réfrigérateur 1 porte•
Niche d'encastrement : 1225 mm•
Froid statique•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
Compartiment crèmerie : 1, avec
couvercle

•

Compartiment pour œufs: 1 pour 6
oeufs

•

3 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles•
3 clayettes , en verre•
1 bac(s) à légumes•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Dégivrage manuel du congélateur•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 214•
Volume net total (L) : 187•
Volume net réfrigérateur (L) : 173•
Volumet net congélateur (L) : 14•
Compartiment sans givre : -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2•
Autonomie (h) : 12•
Classe climatique : SN-N-ST•
Niveau sonore dB(A)*** : 35•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 1218•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1225•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1300•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 40.5 / 39•
Tension(V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543464135•

Description produit

Faure933 033 117



FBA22421SA Réfrigérateur



FBA14421SA Réfrigérateur

Clayettes en verre faciles à nettoyer

Nettoyer votre réfrigérateur ne peut pas être plus simple grâce aux clayettes en
verre faciles à nettoyer.

Comment réduire vos factures d'électricité ? Rien
de plus simple !
Faites le bon choix avec ce réfrigérateur de classe
énergétique A+. Il est conforme à la réglementation et
à l'étiquetage UE et réduira vos factures d'électricité
par rapport à votre ancien appareil.

Compartiment 4 étoiles.

Ce réfrigérateur avec compartiment 4 étoiles
conviendra à ceux qui souhaitent congeler en petites
quantités.

Autres bénéfices
Clayettes et balconnets de porte amovibles qui se repositionnent facilement•

Caractéristiques

INTEGRABLE•
Réfrigérateur 1 porte•
Niche d'encastrement : 880 mm•
Froid statique•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
Compartiment crèmerie : avec
couvercle, 1

•

Compartiment pour œufs: 1 pour 6
oeufs

•

2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles•
2 clayettes , en verre•
1 bac(s) à légumes•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Dégivrage manuel du congélateur•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 186•
Volume net total (L) : 123•
Volume net réfrigérateur (L) : 109•
Volumet net congélateur (L) : 14•
Compartiment sans givre : -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2•
Autonomie (h) : 12•
Classe climatique : SN-N-ST•
Niveau sonore dB(A)*** : 38•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 873•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur d'encastrement (mm) : 880•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 925•
Largeur appareil emballé (mm) : 585•
Profondeur appareil emballé (mm) : 630•
Poids brut/net (kg) : 32.75 / 31.62•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543280520•

Description produit

Faure933 016 119



FBA14421SA Réfrigérateur



EWX127410W Lavante Séchante Frontale

TimeManager®, à vous de gérer votre temps

Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre
emploi du temps. Grâce à « TimeManager® », vous
pouvez régler la durée du cycle et votre linge sera prêt
exactement quand vous le demandez.

Grande capacité.

Grâce à sa capacité à laver et sécher des charges
importantes, cette lavante-séchante intégrée vous
permet de laver et sécher autant de linge que vous le
souhaitez.

A vous de choisir!

Avec la fonction départ différé, vous pouvez choisir
l'heure du début de votre cycle de lavage comme vous
voulez.

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
Time manager®•
Volume tambour 46 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 20h et temps restant•
Capacité variable automatique•
Turbo séchage à condensation•
Séchage électronique•
PROGRAMMES•
Programmes dont : coton, coton avec
prélavage, synthétiques, délicats,
repassage facile, soie 30°, lavage
main, laine, coton éco, séchage
(synthétiques), séchage (coton)

•

Options: Rinçage plus•
Minuterie complémentaire•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement•
Système anti-balourd du tambour•
Isolation phonique renforcée•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
 Ecran LCD•
Hublot transparent blanc•
ACCESSOIRES compatibles en option•
Piédestal avec panier coulissant
E4WHPED1

•

Stylo anti-tache à ultrasons
E4WMSTPN1

•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lavante-séchante•
Type d'installation : Encastrable•
Classe énergétique* : C•
Efficacité de lavage* : A•
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) : 1200•
Capacité maxi du tambour (kg) : 7•
Capacité maxi de séchage (kg) : 4•
Conso. énergétique cycle lavage (kWh) : 1.05•
Conso. eau cycle lavage (L) : 49•
Durée du cycle lavage (min) : 180•
Conso. annuelles énergie - eau en lavage : 210 (kWh) - 9800 (L)•
Conso. annuelles énergie - eau en lavage/séchage : 1302 (kWh)
- 25000 (L)

•

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0.1•
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 1.9•
Niveau sonore en lavage dB(A) : 56•
Niveau sonore en essorage dB(A) : 72•
Niveau sonore en séchage dB(A) : 62•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 820x596x544/544•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x640•
Poids brut/net (kg) : 71 / 68.39•
Puissance (W) : 2050•
Tension(V) : 230-240•
Ampérage (A) : 13•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/145•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543226016•

Description produit

Electrolux914 606 030



EWM1042NDU Lave-linge Frontal

Peu de place, pas de compromis.

Pas besoin de beaucoup de place pour apporter un soin optimal à vos
vêtements. Ce lave-linge compact répond à tous vos besoins en termes de soin
du linge, sans compromettre les performances. Il permet de gagner jusqu'à
43 % d'espace par rapport à un appareil de taille standard, tout en ayant une
capacité de lavage de 4 kg, soit 16 chemises.

A vous de choisir!

Avec la fonction départ différé, vous pouvez choisir
l'heure du début de votre cycle de lavage comme vous
voulez.

OptiSense: le soin optimal pour vos vêtements

Le système OptiSense ajuste automatiquement le
temps, l'eau et l'énergie selon la charge, garantissant
ainsi un soin optimal pour vos vêtements.

Autres bénéfices
Cycle rapide pour laver en 20 minutes•

Système anti-mousse•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
COMPACTCARE•
Solution GAIN DE PLACE: 34 cm•
Tambour Inox : 32 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Départ différé 3/6/9 heures•
Moteur universel•
Classe énergétique commerciale A+ **•
PROGRAMMES: coton, coton éco,
synthétiques, délicats, laine, soie,
duvet, jeans, voilages, rafraîchir 20',
lavage rapide

•

OPTIONS: Rapide, Rinçage plus•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement•
Option Nuit Silence Plus•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
Bandeau Blanc•
Display LED•
Hublot transparent blanc•
ACCESSOIRES compatibles en option•
Stylo anti-tache à ultrasons
E4WMSTPN1

•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Frontal•
Type d'installation : Pose-libre•
Capacité maxi du tambour (kg) : 4•
Classe énergétique légale* : A+•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 133 - 8999•
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.66 -
183

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.58 -
155

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.45 -
147

•

Efficacité d'essorage : C•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1000•
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,48•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0,75•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 58•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 77•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x595x338/381•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 875x635x453•
Poids brut/net (kg) : 54 / 52.5•
Puissance (W) : 2000•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.4•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130/130•
Anti-balourd électronique : oui•
Fabriqué en : Ukraine•
Code EAN : 7332543354436•

Description produit

Lave-linge
CompactCare, la
solution gain de place!
Avec seulement 34 cm
de profondeur, vous
trouverez la solution
idéale pour les petites
pièces.



EWC1350 Lave-linge frontal compact

Idéal pour un usage citadin

Ce lave-linge compact s'adapte à des surfaces réduites tout en traitant une
charge complète.

Petite taille mais grand potentiel

Ce lave-linge compact offre une capacité de charge maximale de 3 kg ainsi que
des options et programmes similaires à ceux des appareils de taille standard.

Caractéristiques

LAVE-LINGE COMPACTCARE•
Capacité de lavage : 3 kg•
Vitesse d'essorage: 1100 tr/min•
Volume tambour : 27 L•
Capacité variable automatique•
Programmes dont : coton 90°,
synthétiques , délicats, délicats, laine
30°, mix 20°

•

Départ différé 3/4/8H•
Option Nuit Silence Plus•
Sécurité anti-débordement•
Anti-balourd électronique•
Cuve carboran•
Pieds : 4 pieds réglables•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Compact•
Capacité maxi du tambour (kg) : 3•
Classe énergétique légale* : A•
Efficacité d'essorage : B•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 126 - 8299•
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.59 -
127

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.54 -
127

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.48 -
137

•

Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0.1•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 1.9•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 53•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 74•
Dimensions HxLxP (mm) : 670x495x515•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 740x545x573•
Poids brut/net (kg) : 53 / 50.4•
Puissance (W) : 1600•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Ampérage (A) : 10•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130/145•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543096015•

Description produit

Idéal pour les espaces
réduits ce lave-linge
compact trouvera sa
place aisément dans les
petits appartements



EW6F5842RA Lave-linge Frontal

PerfectCare 600 - Votre linge au quotidien, lavé
avec soin.
Ce lave-linge est doté du système SensiCare qui
permet une détection rapide de la charge. Il adapte
ainsi la durée du cycle 10 à 15 minutes après son
lancement et à partir de 2kg de linge.

Système SensiCare, des vêtements neufs deux
fois plus longtemps.
Ce système ajuste automatiquement les réglages du
cycle de lavage à la charge dans le tambour afin
d’éviter que vos vêtements ne soient lavés trop
longtemps. Ainsi,ils conservent leur aspect et leur
texture lavage après lavage

Lavez plus vite avec l'option "Gain de temps"

Cette option vous permet de réduire la durée du cycle de lavage pour du linge
légèrement sale ou à rafraîchir. Vos cotons et synthétiques sont traités de la
même manière, mais deux fois plus vite!

Autres bénéfices
La fonction Départ différé qui vous permet de reporter le début du cycle•

Le système de vidange AutoClean se nettoie seul pour vous éviter cette
corvée!

•

Très grande ouverture pour un chargement et un déchargement facilité.•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
 PerfectCare 600 - Système SensiCare•
Woolmark® Blue•
Boîte à produits flexible DuoDose
poudre/liquide

•

Tambour Inox : 53 L•
CARACTÉRISTIQUES•
Moteur universel•
Classe énergétique commerciale A+++
**

•

PROGRAMMES: coton, coton éco,
synthétiques, délicats, rapide 14 min.,
denim, outdoor, sport, Laine / lavage
main, soie, lavage tambour, anti-
allergie

•

OPTIONS: Gain de temps•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Sécurité enfants•
Sécurité anti-débordement•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
Bandeau Blanc•
Ecran LCD•
Hublot transparent XXXL Gris
anthracite

•

ACCESSOIRES compatibles en option•
Kit de superposition STA9GW•
Piédestal avec panier coulissant
E4WHPED1

•

Stylo anti-tache à ultrasons
E4WMSTPN1

•

Spécifications techniques

Type de l'appareil : Lave-linge Frontal•
Type d'installation : Pose-libre•
Capacité maxi du tambour (kg) : 8•
Classe énergétique légale* : A+++•
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)** : 190 - 9999•
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.96 -
244

•

Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.73 -
210

•

Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)* : 0.62 -
196

•

Efficacité d'essorage : B•
Vitesse d'essorage maxi (tr/min) : 1200•
Conso. énergétique mode "arrêt" (W) : 0,48•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0,75•
Niveau sonore, lavage dB(A)** : 58•
Niveau sonore, essorage dB(A)** : 79•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x547/576•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x626•
Poids brut/net (kg) : 67 / 65.5•
Puissance (W) : 2200•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.8•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 130/145•
Anti-balourd électronique : oui•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543659326•

Description produit

Electrolux914 917 614



EW6F5842RA Lave-linge Frontal



ESL8523RO Lave-vaisselle

Un soin exceptionnel pour les verres

Quelle que soit la vaisselle que vous chargez, des
grosses casseroles très sales aux verres les plus
fragiles, ce lave-vaisselle RealLife® vous garantit que
votre vaisselle sera propre et étincelante à chaque
lavage.

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage
grâce à une ouverture automatique de la porte de 10
cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Le soin du verre pour vos verres les plus délicats

Le système SoftGrip a spécialement été conçu pour
vous assurer la meilleure protection pour laver en
toute sécurité les verres les plus fragiles. Pour une
protection totale, placez le verre sur SoftSpikes® et
cliquez son pied grâce à SoftGrip.

Autres bénéfices
Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau
maximale

•

Tiroir à couverts amovible pour un déchargement facile•

Cuve XXL prévue pour 15 couverts•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
TOUT INTEGRABLE•
Cuve XXL ( 164L )•
Moteur inverter•
Affichage Led Ambre•
Départ différé 24h•
Spot control 2 couleurs•
Bras de lavage " Satellite "•
 7 programmes, 5 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Programme My Favori•
Voyants sel et rinçage•
Fonction Auto-Off•
Lumière intérieure par LED•
Option Time Manager•
Option XtraDry•
Water sensor•
Tiroir à couverts•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Panier supérieur: 2 soft spikes® , 6 soft
grips

•

Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 15•
Classe énergétique* : A+++•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 241•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.857•
Conso. annuelle eau (L)* : 3080•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 232•
Niveau sonore dB(A)** : 42•
Taille (cm) / Installation : 60 / Tout intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, FlexiWash®,
Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage
d'attente

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit•
Possibilité d'installation en hauteur : Oui•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x550•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 900 X 600 X
570

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 870x635x680•
Poids brut/net (kg) : 46.2 / 44.5•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 200-240•
Longueur de câble (m) : 1.6•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 180/180•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543472390•

Description produit

Electrolux911 434 393



ESL8523RO Lave-vaisselle



ESL5333LO Lave-vaisselle

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage
grâce à une ouverture automatique de la porte de 10
cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Time Manager® pour diviser le temps de lavage

Vous avez besoin de votre vaisselle rapidement ?
Aucun problème grâce à la fonction Time Manager®
de ce lave-vaisselle qui permet de réduire de moitié la
durée d'un cycle.

Programme AutoFlex

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la
température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle.
Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
TOUT INTEGRABLE•
Moteur inverter•
Affichage Led Ambre•
Départ différé 24h•
Spot control 2 couleurs•
 6 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 9.9
litres

•

Voyants sel et rinçage•
Fonction Auto-Off•
Option Time Manager•
Option XtraDry•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Panier supérieur: 2 soft spikes®•
Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.038•
Conso. annuelle eau (L)* : 2775•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 237•
Niveau sonore dB(A)** : 45•
Taille (cm) / Installation : 60 / Tout intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C,
Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit•
Possibilité d'installation en hauteur : Non•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x550•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X
550

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864x635x680•
Poids brut/net (kg) : 39.27 / 37.75•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543592456•

Description produit

Electrolux911 536 365



ESL5333LO Lave-vaisselle



ESL4510LO Lave-vaisselle

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage
grâce à une ouverture automatique de la porte de 10
cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Time Manager® pour diviser le temps de lavage

Vous avez besoin de votre vaisselle rapidement ?
Aucun problème grâce à la fonction Time Manager®
de ce lave-vaisselle qui permet de réduire de moitié la
durée d'un cycle.

Programme AutoFlex

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la
température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle.
Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats

Autres bénéfices
Fonction départ différé pour plus de flexibilité•

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
INTEGRABLE 45CM•
TOUT INTEGRABLE•
Moteur inverter•
Affichage Led Ambre•
Départ différé 24h•
Spot control 2 couleurs•
 5 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 9.9
litres

•

Programme My Favori•
Voyants sel et rinçage•
Fonction Auto-Off•
Option Time Manager•
Option XtraDry•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 9•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 222•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.777•
Conso. annuelle eau (L)* : 2775•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 245•
Niveau sonore dB(A)** : 47•
Taille (cm) / Installation : 45 / Tout intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Intensif 70°C,
QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : SmartFit•
Possibilité d'installation en hauteur : Non•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x446x550•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 900 X 450 X
550

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 870x490x685•
Poids brut/net (kg) : 32.6 / 31.3•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543566129•

Description produit

Electrolux911 076 065



ESL4510LO Lave-vaisselle



ESL2500RO Lave-vaisselle compact

Programme express 20 minutes

Besoin de laver votre vaisselle rapidement ? Ce lave-
vaisselle compact vous propose un programme
express en seulement 20 minutes.

Classement énergétique A+

Réduisez l'impact sur l'environnement et vos factures
simultanément. Le classement énergétique A+ de ce
lave-vaisselle indique qu'il est économe en eau et en
électricité

Le bon programme pour vos plats à chaque vaisselle

Le lavage idéal pour vos plats quels qu'ils soient. Choisissez parmi
6 programmes.

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
TOUT INTEGRABLE•
COMPACT•
Affichage Led Blanc•
Départ différé 24h•
 6 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 6.5
litres

•

Voyants sel et rinçage•
Sécurité anti-débordement•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 6•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 174•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.61•
Conso. annuelle eau (L)* : 1820•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 55°C avec prélav.•
Durée du cycle de référence (min)* : 180•
Niveau sonore dB(A)** : 50•
Taille (cm) / Installation : 55 / Tout intégrable•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : Express 20 min, Eco 55°C, Verres 40°C, Intensif
70°C, Normal 65°C, Rapide Plus 50°C

•

Possibilité d'installation en hauteur : Oui•
Type de séchage : Naturel•
Dimensions HxLxP (mm) : 438x550x500•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 503x605x555•
Poids brut/net (kg) : 24.61 / 20.68•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Chine•
Code EAN : 7332543595891•

Description produit

Electrolux911 026 007



ESL2500RO Lave-vaisselle compact



ESI5533LOX Lave-vaisselle

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage
grâce à une ouverture automatique de la porte de 10
cm en fin de cycle de séchage afin d’accélérer le
processus d’évaporation au contact de l’air ambiant.

Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus
rapidement
La fonction Time Manager facilite votre quotidien en
divisant par deux le temps de vos programmes. Votre
vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand
bon vous semble.

Programme AutoFlex

Ce programme optimise la consommation d'eau et
d'électricité en fonction de la charge et du niveau de
salissures grâce au rayon LED

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
INTEGRABLE 60CM•
Couleur du bandeau : Inox Anti-trace•
Moteur inverter•
Affichage Led Ambre•
Départ différé 24h•
Affichage du temps restant•
 6 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 9.9
litres

•

Programme My Favori•
Voyants sel et rinçage•
Fonction Auto-Off•
Option Time Manager•
Option XtraDry•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Panier supérieur: 2 soft spikes®•
Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.039•
Conso. annuelle eau (L)* : 2775•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 237•
Niveau sonore dB(A)** : 45•
Taille (cm) / Installation : 60 BU•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C,
Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente

•

Type d'installation de la porte d'habillage: : Charnières double
mouvement:FlexiInstall™

•

Possibilité d'installation en hauteur : Non•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 818x596x575•
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X
570

•

Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864x635x680•
Poids brut/net (kg) : 41.72 / 40.2•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543592401•

Description produit

Electrolux911 526 361



ESI5533LOX Lave-vaisselle



ESF5513LOW Lave-vaisselle

Un lavage sur mesure pour toute votre vaisselle

Grâce aux supports rabattables et au panier supérieur ajustable en hauteur,
vous pouvez configurer l'intérieur de votre machine en fonction de la taille et de
la forme de votre vaisselle.

Programme AutoFlex

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la
température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle.
Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats

Rapidité et efficacité

Pour laver une petite quantité de vaisselle, sélectionnez le programme rapide
de 30 minutes. Une solution gain de temps, pour des résultats de lavage
parfaits.

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE•
Lave-vaisselle 60 cm•
Couleur : Blanc•
Moteur inverter•
Affichage Led Ambre•
Départ différé 24h•
Affichage du temps restant•
 6 programmes, 4 températures•
Consommation en eau par cycle: 11
litres

•

Voyants sel et rinçage•
Fonction Auto-Off•
Option XtraDry•
Water sensor•
Flexilift ( panier supérieur ajustable )•
Technologie AirDry: ouverture
automatique de la porte après le cycle
de lavage

•

Sécurité anti-débordement•
Sécurité Aqua-contrôle•
Possibilité de connecter l'appareil à une
arrivée d'eau chaude

•

Spécifications techniques

Nombre de couverts : 13•
Classe énergétique* : A+•
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295•
Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.039•
Conso. annuelle eau (L)* : 3080•
Efficacité de séchage : A•
Programme de référence : Eco 50°C•
Durée du cycle de référence (min)* : 227•
Niveau sonore dB(A)** : 45•
Taille (cm) / Installation : 60 / Pose libre•
Efficacité de lavage : A•
Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C,
Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente

•

Possibilité d'installation en hauteur : Non•
Type de séchage : AirDry Technology•
Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x625•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 894x635x680•
Poids brut/net (kg) : 46.8 / 44.8•
Ampérage (A) : 10•
Tension(V) : 220-240•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543592388•

Description produit

Electrolux911 516 358



ERT1502FOW3 Réfrigérateur

Classe A++

Avec son classement A++, cet appareil allie
excellentes performances et basse consommation.

Optimisez l'espace grâce à votre appareil
SpacePlus™
SpacePlus™ vous offre la capacité intérieure
maximale dans des dimensions standards afin que
vous puissiez ranger facilement toutes vos courses.

"4 étoiles" pour une congélation parfaite

Intégré à votre réfrigérateur, ce compartiment 4 étoiles
est idéal pour congeler des denrées fraîches

Autres bénéfices
Bac transparent pleine largeur offrant une souplesse de stockage maximum•

Caractéristiques

Réfrigérateur 1 porte•
POSE LIBRE•
TABLE TOP•
Froid statique•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
Compartiment pour œufs: 1 pour 6
oeufs

•

2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles•
1 clayette , en verre•
1 bac(s) à légumes•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Dégivrage manuel du congélateur•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A++•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 143•
Volume net total (L) : 133•
Volume net réfrigérateur (L) : 115•
Volumet net congélateur (L) : 18•
Compartiment sans givre : -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2•
Autonomie (h) : 11•
Classe climatique : SN-N-ST•
Niveau sonore dB(A)*** : 38•
Type d'installation : Pose libre•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 850•
Largeur (mm) : 550•
Profondeur (mm) : 612•
Hauteur appareil emballé (mm) : 895•
Largeur appareil emballé (mm) : 595•
Profondeur appareil emballé (mm) : 680•
Poids brut/net (kg) : 35.95 / 34.6•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 1.6•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543420810•

Description produit

Electrolux933 012 232



ERT1501FOW3 Réfrigérateur

Optimisez l'espace grâce à votre appareil
SpacePlus™
SpacePlus™ vous offre la capacité intérieure
maximale dans des dimensions standards afin que
vous puissiez ranger facilement toutes vos courses.

"4 étoiles" pour une congélation parfaite

Intégré à votre réfrigérateur, ce compartiment 4 étoiles
est idéal pour congeler des denrées fraîches

Un rangement facilité

Bac transparent pleine largeur est idéal pour ranger
vos produits les plus encombrants

Caractéristiques

Réfrigérateur 1 porte•
POSE LIBRE•
TABLE TOP•
Froid statique•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
Compartiment pour œufs: 1 pour 6
oeufs

•

2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles•
1 clayette , en verre•
1 bac(s) à légumes•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Dégivrage manuel du congélateur•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A+•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 182•
Volume net total (L) : 133•
Volume net réfrigérateur (L) : 115•
Volumet net congélateur (L) : 18•
Compartiment sans givre : -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2•
Autonomie (h) : 11•
Classe climatique : SN-N-ST•
Niveau sonore dB(A)*** : 38•
Type d'installation : Pose libre•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 850•
Largeur (mm) : 550•
Profondeur (mm) : 612•
Hauteur appareil emballé (mm) : 895•
Largeur appareil emballé (mm) : 595•
Profondeur appareil emballé (mm) : 680•
Poids brut/net (kg) : 35.25 / 33.9•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543420780•

Description produit

Electrolux933 012 229



ERN2012BOW Réfrigérateur

Rangement froid basse consommation d'un
appareil ultra performant
Avec son classement A++ en termes de rendement
énergétique, cet appareil allie excellentes
performances et basse consommation.

FreeStore® intelligent : la liberté de ranger vos
produits frais où vous le souhaitez
Stockez vos denrées où bon vous semble dans votre
réfrigérateur. Elles resteront fraîches où que vous les
placiez, grâce à la distribution d'air froid homogène
que procure le sustème intelligent FreeStore®

Gardez vos légumes frais et croquants jusqu'à ce
que vous en ayez besoin
Si vous rangez vos aliments frais dans ce bac, le
contrôle de l'humidité s'assurera que la texture de
chaque aliment reste intacte en préservant cette
sensation de croquant et de juteux.

Autres bénéfices :
De nouvelles clayettes en verre plus larges et plus profondes offrant plus de
flexibilité

•

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments
frais

•

Caractéristiques :

Réglage mécanique de la température•
Contenu net de l'espace réfrigéré : 173
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 14 L•
Type d'espace congelé : 4 étoiles•
Extrêmement silencieux : seulement 35
dB

•

Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

Circulation de l'air pour une
température homogène dans le
réfrigérateur

•

Clayettes espace réfrigéré : 3 , verre•
Tiroirs : 2•
Technique à glissière pour la porte•
Charnières : droites, réversibles•
Eclairage : LED•
1225 mm hauteur d'encastrement•
Compartiment à œufs : 2 pour 6•
Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Classe énergétique : A++•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 173•
Contenu net espace congelé (L) : 14•
Niveau sonore (dB) : 35•
Installation : Encastrable•
Dimensions (HxLxP) en mm : 1218x540x549•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1225x560x550•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 174•
Compartiment de congélation : 4 étoiles•
EU ecolabel award : No•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Autonomie (h) : 12•
Capacité de congélation (kg/24h) : 2•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Valeur de raccordement (W) : 130•
Couleur : Blanc•
Couleur Anglais : White•
Voltage (V) : 230-240•
Code EAN : 7332543463268•
Product Partner Code : All Open•
Prix conseillé : 799.99•

Description du produit

Réfrigérateur , 122 cm,
174 L + 15**** L, porte
technique à glissières



ERN2012BOW Réfrigérateur



ERN1302FOW Réfrigérateur

Un rangement au frais basse consommation grâce
à un appareil ultra performant
Avec son classement A++ en termes de rendement
énergétique, cet appareil allie excellentes
performances et basse consommation.

Idéal pour congeler les produits dont vous vous
servez le plus fréquemment
Intégré à votre réfrigérateur, ce compartiment 4 étoiles
est idéal pour ranger les aliments congelés dont vous
vous servez régulièrement. Il refroidit à une
température sûre de -18 °C.

Une plus grande flexibilité pour refroidir vos
aliments
Ce compartiment mi-largeur innovante intégrée à la
porte peut glisser de gauche à droite, pour augmenter
les options de stockage des aliments.

Caractéristiques :

Réglage mécanique de la température•
Contenu net de l'espace réfrigéré : 109
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 14 L•
Type d'espace congelé : 4 étoiles•
Très silencieux : seulement 38 dB•
Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

Clayettes espace réfrigéré : 2 , verre•
Tiroirs : 1•
Technique à glissière pour la porte•
Charnières : droites, réversibles•
Eclairage : LED•
880 mm hauteur d'encastrement•
Compartiment à œufs : 1 pour 6•
Couleur : Blanc•

Spécifications techniques :

Classe énergétique : A++•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 109•
Contenu net espace congelé (L) : 14•
Niveau sonore (dB) : 38•
Installation : Encastrable•
Dimensions (HxLxP) en mm : 873x540x549•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 880x560x550•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 151•
Compartiment de congélation : 4 étoiles•
EU ecolabel award : No•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Autonomie (h) : 12•
Capacité de congélation (kg/24h) : 2•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Valeur de raccordement (W) : 80•
Couleur : Blanc•
Couleur Anglais : White•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Code EAN : 7332543269358•
Product Partner Code : All Open•
Prix conseillé : 699.99•

Description du produit

Réfrigérateur, 88 cm,
A++, 112 L + 15 **** L,
porte technique à
glissières



ERN1302FOW Réfrigérateur



EOC5841FOX Four

Une propreté digne des professionnels, mais sans
contrainte particulière.
Avec le four à nettoyage pyrolyse, un seul bouton
transforme les résidus en cendres qu'il suffit
d'essuyer. Il vous indique même lorsque le four a
besoin d'être nettoyé.

Laissez votre four décider pour vous.

Dites à votre four ce que vous préparez, il fera le reste. Naviguez avec les
touches intuitives dans le menu texte et pictogrammes, il sélectionnera
automatiquement les réglages. Il inclut des fonctions d'assistance ainsi que 90
recettes automatiques. De plus, vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 de vos
programmes favoris.

Sonde de cuisson

Grâce à la sonde de cuisson intégrée, pas de risque
de surcuisson: Un accessoire d'excellence qui vous
permettra de réussir tous vos plats

Autres bénéfices
Ventilation XL avec une nouvelle ergonomie de diffusion de l'air chaud, pour
des résultats parfaitement homogènes

•

Porte du four composée de plusieurs panneaux en verre thermo-réfléchissant•

Système VelvetClosing ® pour fermer la porte en douceur•

Caractéristiques

Four encastrable•
Fermeture douce assistée "Velvet
Closing"

•

Chaleur tournante pulsée•
Pyrolyse•
Affichage LCD blanc•
Commandes sensitives avec grand
écran LCD

•

Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte

•

Préconisation de température•
Cuisson basse température•
Indicateur de montée en température•
Préconisation de Pyrolyse•
3 cycles pyrolyse pré-programmés•
90 recettes automatiques•
20 recettes mémorisables•
Sonde de cuisson intégrée - accès en
façade

•

Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils

•

Fonction préchauffage rapide•
Températures: 30°C - 300°C•
Type de plats: 1 lèchefrite en émail gris•
Nombre de grille: 2 grilles chromées•
Eclairage: double, halogène coté,
halogène haut / 65 W

•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 81.2•
Classe d'efficacité énergétique* : A+•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 1.09•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.69•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 71•
Couleur : Inox anti-trace•
Niveau sonore dB(A)** : 48•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3500•
Puissance du gril (W) : 2300•
Conso pyro 1 (Wh) : 7000 / 150 mn•
Conso pyro 2 (Wh) : 4300 / 90 mn•
Conso pyro 3 (Wh) : 2900 / 60 mn•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions HxLxP (mm) : 594x594x567•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 590x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 670x635x670•
Poids brut/net (kg) : 39.5 / 38.5•
Fabriqué en : Allemagne•
Code EAN : 7332543448197•
Product Partner Code : All Open•

Description produit

Dites à votre four ce que
vous préparez, il fera le
reste. Naviguez avec les
touches intuitives dans
le menu texte et
pictogrammes, il
sélectionnera
automatiquement les
réglages. Il inclut des
fonctions d'assistance
ainsi que 90 recettes
automatiques. De plus,
vous pouvez enregistrer
jusqu'à 20 de vos
programmes favoris.



EOC5841FOX Four



EOC3485AOX Four

Une propreté digne des professionnels, mais sans
contrainte particulière.
Avec le four à nettoyage pyrolyse, un seul bouton
transforme les résidus en cendres qu'il suffit
d'essuyer. Il vous indique même lorsque le four a
besoin d'être nettoyé.

Cuisinez pour tout le monde en même temps

Ce four vous offre une flexibilité absolue pour vous
permettre de cuisiner davantage en même temps,
avec sa grande capacité et son grand plat multi-
usages

Utilisez chaque centimètre carré ; tout cuira
parfaitement
Grâce à son système UltraFanPlus avec ventilation
XL conçu pour une diffusion parfaite de l'air chaud,
vos préparations sont cuites de façon homogène où
qu'elles soient placées dans le four.

Autres bénéfices
Système VelvetClosing ® pour fermer la porte en douceur•

Caractéristiques

Four encastrable•
Bandeau métal•
Fermeture douce assistée "Velvet
Closing"

•

Chaleur tournante pulsée•
Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Affichage LCD ambre•
Préconisation de température•
Indicateur de montée en température•
Préconisation de Pyrolyse•
2 cycles pyrolyse pré-programmés•
Commandes par manettes rétractables
push/pull

•

Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils

•

Températures: 30°C - 300°C•
Type de plats: 1 lèchefrite en émail gris•
Nombre de grille: 2 grilles chromées•
Eclairage: 1, halogène / 40 W•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 101.2•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.93•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.85•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 68•
Couleur : Inox anti-trace•
Niveau sonore dB(A)** : 44•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3480•
Puissance du gril (W) : 2300•
Longueur de câble (m) : 1.6•
Dimensions HxLxP (mm) : 594x594x568•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 600x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670•
Poids brut/net (kg) : 36.8 / 35.4•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543279432•
Product Partner Code : ER Open•

Description produit

Four à chaleur tournante
et pyrolyse, encastrable.
Multifonction, il sera
parfait pour cuire vos
viandes comme vos
poissons. La porte
quatre verres reste
froide pendant la
cuisson et se démonte
pour vous faciliter le
nettoyage !



EOA3404AOX Four

Un soupçon de vapeur pour un meilleur goût et
une texture parfaite
Activez la fonction "PlusSteam" pour vos rôtisseries et
pâtisseries. Avec 15cl d'eau et l'activation de cette
fonction, vous obtiendrez des plats plus gourmands.

Utilisez chaque centimètre carré ; tout cuira
parfaitement
Grâce à son système UltraFanPlus avec ventilation
XL conçu pour une diffusion parfaite de l'air chaud,
vos préparations sont cuites de façon homogène où
qu'elles soient placées dans le four.

Un four qui vous aide à le nettoyer

Son revêtement catalytique absorbe la graisse avant
de la réduire par oxydation dès 230°C.

Autres bénéfices
Bandeau de commandes à affichage LED et manettes rotatives, indications :
départ, durée et fin de cuisson.

•

Gril double, pour une cuisson rapide, simplement parfaite•

Porte et verres démontables pour un nettoyage facile•

Caractéristiques

Four encastrable•
Bandeau métal•
Chaleur tournante pulsée•
Parois catalyse•
Programmateur électronique•
Affichage LCD ambre•
Porte ventilée 2 verres•
Températures: 50°C - 250°C•
Type de plats: 1 plat multi-usages, 1
lèchefrite en émail gris

•

Nombre de grille: 1 grille support de
plat

•

Eclairage: 1, halogène / 40 W•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 103.5•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.95•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.88•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : XXL 72•
Couleur : Inox anti-trace•
Niveau sonore dB(A)** : 43•
Puissance électrique totale maximum (W) : 2780•
Puissance du gril (W) : 2700•
Longueur de câble (m) : 1.6•
Dimensions HxLxP (mm) : 594x594x568•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 600x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670•
Poids brut/net (kg) : 31.5 / 30.3•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543437788•
Product Partner Code : ER Open•

Description produit

Utilisez un soupçon de
vapeur pour cuire vos
gâteaux et ils seront
d'un moelleux
incomparable. Cuisez de
grandes quantités en
même temps grâce au
double grill de ce four.



EOA3404AOX Four



EMS26203OX Micro-ondes

S'intègre parfaitement au reste de votre cuisine

Ce micro-ondes entièrement encastré se fondra parfaitement dans votre
cuisine.

Cuisinez facilement et rapidement

Que vous souhaitiez préparer quelque chose de
rapide ou simplement réchauffer, vous pouvez vous
fier à ce four micro-ondes facile à utiliser.

Continuez à cuisiner, vos aliments seront
parfaitement décongelés
Une fois le programme décongélation terminé, vous
pouvez directement passer à l'étape suivante de votre
recette.

Autres bénéfices
Affichage numérique pour un suivi immédiat et clair de votre plat•

Cuisinez sans même y penser grâce aux programmes automatiques•

Four micro-ondes avec gril à quartz intégré.•

Caractéristiques

Micro-ondes tout intégrable•
Electronique•
Mode de cuisson: gril, Micro-ondes,
Micro-ondes et gril

•

Programmateur électronique affichage
blanc

•

Minuterie: manette, 90 minutes•
Commandes électroniques•
Puissance micro-ondes: 900 W, 5
niveaux de puissance

•

Puissance du gril: 1000 W•
Gril Quartz•
Décongélation automatique•
Cuissons automatiques•
Programme 3 étapes de cuisson•
Fonction de démarrage rapide à pleine
puissance avec 30 sec d’intervalle

•

Sécurité enfants•
Eclairage intérieur•
Plateau tournant: 32.5 cm, en verre•

Spécifications techniques

Couleur : Inox anti-trace•
Volume (litres) : 26•
Cavité : inox•
Hauteur d'encastrement (mm) : 380•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 500•
Hauteur (mm) : 388•
Largeur (mm) : 594•
Profondeur (mm) : 417•
Hauteur intérieure (mm) : 192•
Largeur intérieure (mm) : 348•
Profondeur intérieure (mm) : 370•
Hauteur appareil emballé (mm) : 525•
Largeur appareil emballé (mm) : 660•
Profondeur appareil emballé (mm) : 535•
Longueur de câble (m) : 1.4•
Puissance (W) : 2400•
Tension(V) : 230•
Ampérage (A) : 16•
Poids brut/net (kg) : 18.5 / 16.6•
Fabriqué en : Royaume-Uni•
Code EAN : 7332543191727•
Product Partner Code : All Open•

Description produit

Cuisinez rapidement et
simplement avec ce four
à micro-ondes.
Choisissez le
programme de
décongélation
automatique et lancez
votre cuisson dès la fin
de la décongélation.
Profitez d'une grande
flexibilité grâce à la
cuisson combinée grill et
micro-ondes.



EMS26203OX Micro-ondes



EMS20300OX Micro-ondes

Cuisinez facilement et rapidement

Que vous souhaitiez préparer quelque chose de
rapide ou simplement réchauffer, vous pouvez vous
fier à ce four micro-ondes facile à utiliser.

La liberté de cuisiner comme vous le souhaitez

Avec ses fonctions de décongélation, réchauffage, gril
et cuisson, voilà un four micro-ondes qui répondra à
toutes vos envies culinaires.

Continuez à cuisiner, vos aliments seront
parfaitement décongelés
Une fois le programme décongélation terminé, vous
pouvez directement passer à l'étape suivante de votre
recette.

Autres bénéfices
Affichage numérique pour un suivi immédiat et clair de votre plat•

Caractéristiques

Micro-ondes posable•
Electronique•
Mode de cuisson: gril, Micro-ondes,
Micro-ondes et gril

•

Manette de commande pour la
sélection de la puissance

•

Programmateur électronique affichage
ambre

•

Minuterie: 95 min•
Commandes mécaniques•
Puissance micro-ondes: 800 W, 5
niveaux de puissance

•

Puissance du gril: 1000 W•
Décongélation automatique•
Cuissons automatiques•
Programme 3 étapes de cuisson•
Eclairage intérieur•
Plateau tournant: 24.5 cm, en verre•

Spécifications techniques

Couleur : Inox•
Volume (litres) : 20•
Cavité : peinte•
Hauteur (mm) : 280•
Largeur (mm) : 461•
Profondeur (mm) : 373•
Hauteur intérieure (mm) : 175•
Largeur intérieure (mm) : 277•
Profondeur intérieure (mm) : 272•
Hauteur appareil emballé (mm) : 330•
Largeur appareil emballé (mm) : 516•
Profondeur appareil emballé (mm) : 405•
Longueur de câble (m) : 1•
Puissance (W) : 1300•
Tension(V) : 230•
Ampérage (A) : 10•
Poids brut/net (kg) : 14.15 / 12.57•
Fabriqué en : Chine•
Code EAN : 7332543230044•

Description produit

Ce four combine la
cuisson au grill et à
micro-ondes pour que
vous n'ayez plus aucune
limite. Cuisinez ce que
vous voulez. Grâce à
son programme de
décongélation
automatique, vos
aliments seront prêts à
cuire en un temps
record.



EHV6232FOK Table de cuisson

Grande zone de cuisson

Servez-vous des grands récipients qu'utilisent les
professionnels ! La zone de cuisson extra-large de
cette table vous permet de préparer facilement toutes
sortes de plats dans des casseroles volumineuses.

Un accès direct à toutes les commandes

Les commandes de cette table de cuisson ont été
pensées pour vous permettre d'y accéder facilement.

Visualisez les zones encore chaudes

Avec cette table de cuisson, vous saurez toujours
quelles sont les zones encore chaudes grâces aux
indicateurs de chaleur résiduelle.

Autres bénéfices
Sécurité enfants par simple pression d'une touche•

Une surface en verre facile à nettoyer•

Table de cuisson indépendante : installez-la où vous voulez•

Caractéristiques

3 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles
électroniques par touches sensitives

•

9 positions de puissance•
Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm•
Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm•
Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm•
Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm•
Foyer AVD Hi-Light, Paëlla, Triple zone
: 1050/1950/2700W/145/210/270mm

•

Foyer AVD Hi-Light, Paëlla, Triple zone
: 1050/1950/2700W/145/210/270mm

•

Arrêt automatique•
Sécurité enfants•
Témoins individuels de chaleur
résiduelle

•

Bord biseauté en façade•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Couleur : Noir•
Largeur (mm) : 590•
Profondeur (mm) : 520•
Hauteur d'encastrement (mm) : 38•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 5700•
Tension(V) : 220-240•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids appareil brut (Kg) : 8.5•
Poids appareil net (Kg) : 7.78•
Hauteur appareil emballé (mm) : 118•
Largeur appareil emballé (mm) : 678•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543499489•
Product Partner Code : All Open•

Description produit



EHV6232FOK Table de cuisson



EHV6140FOK Table de cuisson

Commandes par manettes latérales.

Vous trouverez les manettes de commandes sur le
côté de cette table de cuisson facilement accessibles
pour changer le niveau de puissance de votre table de
cuisson.

Visualisez les zones encore chaudes

Avec cette table de cuisson, vous saurez toujours
quelles sont les zones encore chaudes grâces aux
indicateurs de chaleur résiduelle.

Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette
surface
Un coup de chiffon suffit pour nettoyer la surface
vitrocéramique de cette table de cuisson.

Autres bénéfices
Table de cuisson indépendante : installez-la où vous voulez•

Caractéristiques

4 foyers•
Bandeau de commandes Latéral•
Commandes par manettes•
Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm•
Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm•
Foyer AVD Hi-Light : 1200W/145mm•
Foyer ARD Hi-light : 1800W/180mm•
Témoins individuels de chaleur
résiduelle

•

Bord biseauté en façade•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 4•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 18•
Arrière gauche : 14.5•
Avant droite : 14.5•
Arrière droite : 18•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 184.8•
Arrière gauche : 183•
Avant droite : 183•
Arrière droite : 175.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 181.7

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 38x560x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 6000•
Tension(V) : 220-240•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 8.2 / 7.55•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543499472•

Description produit

Electrolux949 492 260



EHV6140FOK Table de cuisson



EHH3920IOX Table de cuisson

Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson personnalisé :
électrique, gaz, vitrocéramique ou induction.

Cadre en inox robuste et élégant.

Protégez les rebords de votre domino grace à son cadre inox stylé et robuste.

Commandes par manettes frontales.

Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant
de cette table de cuisson, facilement accessibles pour
changer le niveau de puissance.

Autres bénéfices
Une surface facile à nettoyer•

Caractéristiques

Domino•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Foyer ARC Induction : 1800W/180mm•
Foyer AVC Induction : 1400W/140mm•
Détection des casseroles•
Anti-surchauffe•
Système de detection de petits
ustensiles

•

 Cadre inox•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 2•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Arrière centre : 18•
Avant centre : 14.5•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Arrière centre : 174.4•
Avant centre : 188.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 181.6

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 290x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 46x270x490•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3200•
Tension(V) : 230•
Poids brut/net (kg) : 5.9 / 5.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 120x400x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543198931•

Description produit

Tout le confort de
l'induction pour les petits
espaces ! Installez cette
table de cuisson ou bon
vous semble et
combinez-la avec
d'autres éléments de la
gamme Domino pour
créer l'espace cuisson
de vos rêves.



EHH3920IOX Table de cuisson



EHF3920VOX Table de cuisson

Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson personnalisé :
électrique, gaz, vitrocéramique ou induction.

Commandes par manettes frontales.

Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant
de cette table de cuisson, facilement accessibles pour
changer le niveau de puissance.

Cadre en inox robuste et élégant.

Protégez les rebords de votre domino grace à son cadre inox stylé et robuste.

Autres bénéfices
Une surface en verre facile à nettoyer•

Contrôlez la durée du temps écoulé en un clin d'oeil.•

Caractéristiques

Domino•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Foyer ARC Hi-Light : 1800W/180mm•
Foyer AVC Hi-Light : 1200W/145mm•
Cadre inox•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 2•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Arrière centre : 18•
Avant centre : 14.5•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Arrière centre : 181.7•
Avant centre : 183.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 182.8

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 290x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 43x270x490•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3000•
Tension(V) : 230•
Poids brut/net (kg) : 4.4 / 4•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 120x400x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543202515•

Description produit

Grâce à notre gamme
Domino, composez
votre espace de cuisson
selon vos besoins. Cette
plaque électrique peut-
être installée où bon
vous semble et son
cadre en inox protège
votre plan de travail des
projections



EHF3920VOX Table de cuisson



EFC316X Hotte

Gardez votre propre style

Le design discret de cette hotte vous permet de garder votre propre style tout
en affirmant votre envie d'originalité.

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples

Gardez le contrôle sur votre préparation grâce aux commandes qui permettent
de réguler la puissance d'aspiration et l'intensité de l'éclairage

Un meilleur nettoyage avec moins d'énergie.

Vous profitez de performances de cuisson augmentées tout en consommant
moins d'énergie. Notre hotte offre tous les bénéfices attendus, dont l'éclairage
LED et la ventilation améliorée.

Autres bénéfices
Une atmosphère fraiche dans votre cuisine•

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
1 moteur(s)•
Commandes par touches•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
6 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 56.4•
Classe d'efficacité énergétique* : B•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 26.7•
Classe d'efficacité fluidodynamique : B•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 21•
Classe d'efficacité lumineuse : B•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 272/603•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/70•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 766min -1213maxi /598/500•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 220•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50/60•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 570x680x515•
Poids brut/net (kg) : 17.6 / 13.85•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543612604•

Description produit

Electrolux942 150 749



EFC316X Hotte



EFC316W Hotte

Gardez votre propre style

Le design discret de cette hotte vous permet de garder votre propre style tout
en affirmant votre envie d'originalité.

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples

Gardez le contrôle sur votre préparation grâce aux commandes qui permettent
de réguler la puissance d'aspiration et l'intensité de l'éclairage

Un meilleur nettoyage avec moins d'énergie.

Vous profitez de performances de cuisson augmentées tout en consommant
moins d'énergie. Notre hotte offre tous les bénéfices attendus, dont l'éclairage
LED et la ventilation améliorée.

Autres bénéfices
Une atmosphère fraiche dans votre cuisine•

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
1 moteur(s)•
Commandes par touches•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
6 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 56.4•
Classe d'efficacité énergétique* : B•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 26.7•
Classe d'efficacité fluidodynamique : B•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 21•
Classe d'efficacité lumineuse : B•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 272/603•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/70•
Couleur : blanc•
Dimensions H / L / P (mm) : 766min -1213maxi /598/500•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 243•
Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50/60•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 570x680x515•
Poids brut/net (kg) : 18.3 / 12.7•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543612581•
Product Partner Code : All Open•

Description produit



EFC316W Hotte


