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Réfrigérateur combiné

RCB633E6NW

•	 Contenu	net	de	l’espace	
réfrigéré:	220	l

•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	91	l
•	 Réglage	électronique	TouchControl	
de	la	température

•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	43	dB
•	 Autonomie:	18h
•	 Consommation	d’énergie		
annuelle:	243kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:		
1850x595x647

Réfrigérateur 

combiné

RCB732E5MB
•	 Contenu	net	de	l’espace	
	réfrigéré:	208	l

•	 Contenu	net	de	l’espace	
congelé:	94	l

•	 Réglages	température	
électroniques	externes	sur	
la	porte	avec	écran	LCD

•	 Eclairage	interne		
par	LED

•	 Niveau	sonore:	42	dB
•	 Autonomie:	18h
•	 Consommation	
d’énergie	annuelle:	
250kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	1860x595x650

Réfrigérateur

RKB639E4DX

•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	387	l
•	 Réglage	électronique	de	la	
température	avec	indications	LED

•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	38	dB
•	CustomFlex
•	 Consommation	d‘énergie		
annuelle:	121kWh

•	 Dimension		(HxLxP)	en	mm:		
1860x595x635

749€

649€

849€ 749€

CustomFlex® Organisez 

la porte de votre frigo 

exactement comme vous 

le voulez – déplacez et 

réorganisez aisément 

et rapidement les 

compartiments pour 

maximiser l’espace de 

rangement. Balconnets 

pour herbes. Boîtes 

transparentes pour 

les fromages. Tous les 

ingrédients à l’endroit 

exact où vous les voulez.
Lave-vaisselle FFB63806PM

•	ComfortLift
•	 10	programmes	-	5	températures
•	 Moteur	Inverter
•	 Technologie	AirDry
•	 Niveau	sonore:	44	dB
•	 Consommations:	11	l	/	0,84	kWh
•	 Dimensions	(HxLxP)	en	mm:	850x596x610

CUISINE POSE-LIBRE 2021.1 NOS	GARANTIES	ASSURENT	
LA	TRANQUILLITÉ	D’ESPRIT

Garantie 5 ans pour 70 €*

*voir conditions en magasin



Réfrigérateur RKB539F1DW

•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	387	l
•	 Réglage	électronique	de	la	température	
avec	écran	LCD

•	 Eclairage	interne		
par	LED

•	 Niveau	sonore:	
39	dB

•	 Consommation		
d’énergie	annuelle:		
152kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	1860x595x635

F 609€

389€

Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Réfrigérateur RKB524F1AX

•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	235	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	38	dB
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	130kWh
•	 Dimension		
(HxLxP)	en	mm:		
1250x550x630

F 479€

Existe	aussi	en	blanc		
Réf.	RKB524F1AW	-	419	€

M4RHBH01

•	 Support	3	bouteilles	pour	réfrigérateur	-		
universel

16,90€

F 399€

Réfrigérateur ZRAN24FW
•	Contenu net de l’espace réfrigéré: 235 l

•	Réglage mécanique de la température

•	 Eclairage interne par LED

•	Niveau sonore: 38 dB

•	Consommation d’énergie annuelle: 130kWh

•	Dimension 

(HxLxP) en mm: 

1250x550x630

Réfrigérateur ZRAN32FW
•	Contenu net de l’espace réfrigéré: 314 l

•	Réglage mécanique de la température

•	 Eclairage	interne	par	LED	•	Niveau	sonore:	39	dB
•	Consommation d’énergie annuelle: 141kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	1550x595x635

F 509€

Existe	aussi	en	blanc	
Réf.	ZRDE39FW	-	469	€

F

Réfrigérateur ZRDE39FX
•	Contenu net de l’espace réfrigéré: 388 l

•	Réglage mécanique de la température

•	 Eclairage interne par LED

•	Niveau sonore: 38 dB

•	Consommation  

d’énergie annuelle:  

152kWh

•	Dimension 

(HxLxP) en mm: 

1850x595x668

Réfrigérateur RKE532F2DX
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	314	l
•	 Réglage	électronique	de	la	température	
avec	indications	LED

•	 Eclairage	interne	
par	LED

•	 Niveau	sonore:		
39	dB

•	 Consommation		
d’énergie	annuelle:	
141kWh

•	 Dimension	
(HxLxP)	en	mm:	
1550x595x635

609€F

Existe	aussi	en	blanc		
Réf.	RKE532F2DW	-	559	€

339€ 619€F E

Réfrigérateur ZRAN20FW

•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	192	l
•	Réglage mécanique de la température

•	 Eclairage interne par LED

•	Niveau sonore: 36 dB

•	Consommation d’énergie annuelle: 123kWh

•	Dimension (HxLxP) en mm: 1050x550x630

Réfrigérateur combiné RCB531E1LX
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	194	l
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	109	l
•	 Eclairage interne par LED

•	 Niveau	sonore:	40	dB	•	Autonomie:	18h
•	Consommation  

d’énergie annuelle:  

233kWh

•	Dimension 

(HxLxP) en mm: 

1750x595x647

Existe	aussi	en	blanc	
RCB531E1LW	-	589	€



Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Congélateur armoire 

AGB625F7NX

•	 Contenu	net	de	l’espace		
congelé:	229	l

•	 Réglages	température		
électroniques	avec	écran	LCD

•	 Niveau	sonore:	41	dB
•	 Autonomie:	23h
•	 Consommation	d’énergie	
annuelle:	299kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:		
1860x595x635

Congélateur armoire 

AGB620E6NX
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	180	l
•	 Réglage	électronique	TouchControl	
de	la	température	avec	indications	LED

•	 Niveau	sonore:	43	dB
•	 Autonomie:	23h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	221kWh
•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	1550x595x635

869€

849€

F

Congélateur armoire

AGB428F1AW
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	245	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Niveau	sonore:	40dB
•	 Autonomie:	13h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	281kWh
•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	1860x595x635

F

Congélateur armoire 

ZUAN22FW
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	194	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Niveau	sonore:	40	dB
•	 Autonomie:	31h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	
259kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	
1550x595x635

Congélateur armoire

ZUAN19FW
•	 Contenu	net	de	l’espace	
congelé:	168l

•	 Réglage	électronique	de	la	
température

•	 Niveau	sonore:	39dB	
•	 Autonomie:	10,3h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	
246kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	
1250x545x630

539€ 379€F
F

Congélateur armoire 

ZUAN28FW
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	245	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Niveau	sonore:	40	dB
•	 Autonomie:	13h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	281kWh
•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	1860x595x635

Réfrigérateur combiné

ZNME32FW0
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	230	l
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	94	l
•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	42	dB	•	Autonomie:	18h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	313kWh
•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	1860x595x650

599€599€F F

E

Existe	aussi	en	blanc		
Réf.	AGB620E6NW	-	799	€

Existe	aussi	en	inox		
Réf.	ZNME32FU0	-	xxx	€

649€



Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Réfrigérateur Combi-top

RDB424E1AX
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	164	l
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	41	l
•	 Réglage	électronique	de	la	température
•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	39	dB
•	 Autonomie:	19h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	
177kWh

•	 Dimension		(HxLxP)	en	mm:	1434x550x547

Réfrigérateur Combi-top

RDB428E1AW
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	201	l
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	41	l
•	 Réglage	électronique	de	la	température
•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	40	dB
•	 Autonomie:	19h
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	178kWh
•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	1610x550x547

Réfrigérateur de table

RTB415D1AW
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	151	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	38	dB
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:	
74kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:		
850x599x635

Réfrigérateur Combi-top ZTAN24FW0
•	Contenu net de l’espace réfrigéré: 164 l

•	Contenu net de l’espace congelé: 41 l

•	Réglage électronique de la température

•	 Eclairage interne par LED

•	 Niveau	sonore:	39	dB	•	Autonomie:	19h
•	Consommation d’énergie annuelle: 222kWh

•	Dimension (HxLxP) en mm: 1434x550x547

Réfrigérateur de table

ZXAN15EW0
•	 Contenu net de l’espace réfrigéré: 151 l

•	 Réglage mécanique de la température

•	 Eclairage interne par LED

•	Niveau sonore: 37 dB

•	Consommation d’énergie annuelle: 

93kWh
•	Dimension (HxLxP) en mm: 

850x599x635

F

409€429€

449€

329€

309€

EE

D

E

Existe	aussi	en	blanc		
Réf.	RDB424E1AW	-	379	€	

Réfrigérateur de table

RTB415E1AX
•	 Contenu	net	de	l’espace	réfrigéré:	151	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	37	dB
•	 Consommation	d’énergie	annuelle:		
94kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	
850x599x635

399€A++

Existe	aussi	en	blanc		
Réf.	RTB415E1AW	-	339	€

Existe	aussi	en	inox		
Réf.	ZTAN24FU0	-	359	€

Existe	aussi	en	A+		
Réf.	ZXAN15FW0	-	279	€

Réfrigérateur de table

ZEAN11EW0
•	Contenu net de l’espace réfrigéré: 106 l

•	Contenu net de l’espace congelé: 13 l

•	 Eclairage interne

•	Niveau sonore: 38 dB

•	 Autonomie:	14h
•	Consommation d’énergie annuelle: 

139kWh
•	Dimension (HxLxP) en mm: 

845x560x575

289€F

Existe	aussi	en	A+		
Réf.	ZEAN11FW0	-	269	€

Existe	aussi	en	inox	
Réf.	RDB428E1AX	-	xxx	€



Congélateur de table 

ATB68F6NW
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	85	l
•	 Réglage	électronique	de	la	température
•	 Niveau	sonore:	45	dB
•	 Autonomie:	13h
•	 Consommation	d’énergie	
annuelle:	243kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	
850x599x635

Congélateur de table ATB48E1AW
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	81	l
•	 Réglage	mécanique	de	la	température
•	 Niveau	sonore:	38	dB
•	MaxiBox
•	 Autonomie:	24h
•	 Consommation	d’énergie		
annuelle:	164kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	
mm:	845x560x575

Congélateur de table 

ATB49E1AW
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	90	l
•	 Réglage	électronique	de	la	température
•	 Niveau	sonore:	41	dB
•	MaxiBox
•	 Autonomie:	24h
•	 Consommation	
d’énergie	annuelle:	
170kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	
850x599x635

409€

309€

339€F

E

E

Congélateur de table ZYAN9FW0
•	 Contenu	net	de	l’espace	congelé:	90	l
•	Réglage électronique de la température

•	Niveau sonore: 41 dB

•	 Autonomie:	24h	• Space+

•	Consommation d’énergie 

annuelle: 213kWh

•	Dimension (HxLxP) 

en	mm:	850x599x635

Congélateur de table ZYAN8FW0
•	Contenu net de l’espace congelé: 81 l

•	Réglage mécanique de la température

•	Niveau sonore: 38 dB

•	 Autonomie:	24h	• Space+

•	Consommation d’énergie 

annuelle: 205kWh

•	Dimension (HxLxP) 

en mm: 845x560x575

289€ 269€F F

Congélateur offrant une 

solution de stockage des 

grosses pièces

Le	bac	MaxiBox	a	
été	spécialement	
conçu	pour	
le	stockage	
de	grosses	
pièces	dans	le	
congélateur.	
Ce	tiroir	
vous	permet	
d’organiser	
l’espace	au	mieux	
en	fonction	de	vos	
besoins.

Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.



Tous les prix indiqués sont des prix promotionnels recommandés.

Réfrigérateur 

combiné 

Side-by-side

RMB86321NX
•	 Contenu	net	de	l’espace	
réfrigéré:	417	l

•	 Contenu	net	de	l’espace	
congelé:	119	l

•	 Réglage	électronique	
TouchControl	de	la	
température	avec	écran	LCD

•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	44	dB
•	 Autonomie:	12h
•	 Consommation	d’énergie	
annuelle:	390kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	en	mm:	
1776x912x765

LCD

F

M3RCS200
•	 Spray nettoyant pour réfrigérateur 

500 ml

M3SCS200
•	 Spray nettoyant inox  

500 ml

8,50€ 8,50€

1429€

Profitez d’eau 

pure et fraîche 

en provenance 

directe de votre 

réfrigérateur. Grâce 

à son distributeur 

d’eau entièrement 

intégré, le robinet 

de la porte du 

réfrigérateur vous 

procure de l’eau 

fraîche à tout 

moment.  

Pas besoin de 

raccord d’eau.

Réfrigérateur 

combiné 

Side-by-side

RMB76121NX
•	 Contenu	net	de	l’espace	
réfrigéré:	370	l

•	 Contenu	net	de	l’espace	
congelé:	179	l

•	 Réglage	électronique	
TouchControl	de	la		
température	avec	
écran	LCD

•	 Eclairage	interne	par	LED
•	 Niveau	sonore:	44	dB
•	 Autonomie:	4h
•	 Consommation	d’énergie	
annuelle:	390kWh

•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	1780x912x738

D 1999€

Sélectionnez 

soit l’eau, soit 

la glace, via le 

panneau de 

commande et 

poussez sur 

le levier pour 

distribuer selon 

votre choix.

Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.



Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.

Lave-vaisselle FFB53600ZM
•	 5	programmes	-	4	températures
•	Moteur	Inverter
•	 Technologie	AirDry
•	 Niveau	sonore:	44	dB
•	 Consommations:
9,9	l	/	0,84kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x625

D

Existe	aussi	en	blanc	Réf.	
FFB53600ZW	499	€

Lave-vaisselle FFB53620ZW
•	 5	programmes	-		4	températures
•	Moteur	Inverter
•	 Technologie	AirDry
•	 Niveau	sonore:	46	dB
•	 Consommations:
9,9	l	/	0,84kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x625

479€549€ D

Existe	aussi	en	inox		
Réf.	FFB53620ZM	-	499	€

449€F

Existe	aussi	en	blanc		
Réf.	FFB41600ZW	-	429	€

Lave-vaisselle FFB41600ZM
•	 4	programmes	-	4	températures
•	Moteur	Inverter
•	 Technologie	AirDry
•	 Niveau	sonore:
47	dB

•	 Consommations:
11	l	/	1,04	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x625

Lave-vaisselle ZDF26020WA
•	 5	programmes	-	4	températures
•	 Technologie	AirDry
•	 Niveau	sonore:	47	dB
•	 Consommations:	
9,9	l	/	0,94kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x625

Cuisinière ZCG610H1WA
•	 Cuisinière	avec	four	et	table	de	cuisson	gaz
•	 Type	de	table	de	cuisson:	gaz
•	 Type	de	four	:	gaz
•	 Volume	du	four:	51	l
•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	857x600x600

449€

309€

E

Existe	aussi	en	inox		
Réf.	ZDF26020XA	-	469	€

Lave-vaisselle ZDF22002WA
•	 5	programmes	-	3	températures
•	 Technologie	AirDry
•	 Niveau	sonore:	49	dB
•	 Consommations:	
11	l	/	1,04	kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	850x600x625

Cuisinière ZCV65301WA
•	 Cuisinière	avec	four	et	table
de	cuisson	électrique

•	 Type	de	table	de:	
cuisson	vitrocéramique

•	 Four	à	air	brassé
•	 Volume	du	four:	54	l
•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	858x600x600

océramique

379€ 399€F A

769€A+

Cuisinière CCB6672APM
•	 Cuisinière	avec	four	et	table	de
cuisson	électrique

•	 Type	de	table	de	cuisson:
vitrocéramique

•	 SteamBake:	
four	multifonction	à	air
pulsé	avec	PlusSteam	

•	 Volume	du	four:	73	l
•	 Pyrolyse
•	 Niveau	sonore:	52	dB
•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:		850x596x600

749€A

Cuisinière CIB6646ABM
•	 Cuisinière	avec	four	et	table	de	cuisson	électrique
•	 Type	de	table	de	cuisson:
induction

•	 SteamBake	
four	multifonction	à	air
pulsé	avec	PlusSteam	

•	 Volume	du	four:	73	l
•	 Niveau	sonore:	52	dB
•	 Dimension	(HxLxP)	
en	mm:	850x596x600

499€A

Cuisinière CCB6200ABW
•	 Cuisinière	avec	four	et	table	de	cuisson	électrique
•	 Type	de	table	de	cuisson:
vitrocéramique

•	 Four	à	air	brassé
•	 Volume	du	four:	73	l
•	 Niveau	sonore:
53	dB

•	 Dimension	(HxLxP)
en	mm:	
850x596x600

M3DCP200
•	 Dégraissant	SUPER	CLEAN	
pour	lave-vaisselle	(2	sachets)

8,50€
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Tous les prix indiqués sont des prix promotionels recommandés.
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Congélateur bahut 

ZCAN38FW1
•	Capacité nette congélateur: 371 l

•	Réglage électronique 

de la température

•	Capacité de congélation 

en 24h: 25 kg

•	 Autonomie:	40	h
•	Consommation 

énergétique 

annuelle: 318kWh

•	Dimensions (HxLxP) 

en mm: 845x1300x700

Congélateur bahut 

ZCAN14FW1
•	Capacité nette congélateur: 142 l

•	Réglage électronique 

de la température

•	Capacité de congélation en 24h: 13,5 kg

•	 Autonomie:	26	h
•	Consommation énergétique 

annuelle:	229kWh
•	Dimensions (HxLxP) 

en mm: 845x705x545

489€

259€

F

F

Congélateur bahut 

ZCAN31EW1
•	 Capacité nette congélateur: 308 l

•	Réglage électronique 

de la température

•	Capacité de congélation 

en 24h: 21 kg

•	 Autonomie:	37	h
•	Consommation énergétique 

annuelle: 235kWh

•	Dimensions (HxLxP) 

en mm: 845x1120x700

Capacité nette congélateur: 308 l

419€E

Congélateur bahut 

AHB526E1LW
•	 Capacité	nette	congélateur:	254	l
•	 Réglage	électronique	
de	la	température

•	 Capacité	de	congélation	
en	24h:	21	kg

•	 Autonomie:	36	h
•	 Consommation	énergétique	
annuelle:	218kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	845x960x700

Congélateur bahut 

AHB520E1LW
•	 Capacité	nette	congélateur:	198	l
•	 Réglage	électronique	
de	la	température

•	 Capacité	de	congélation	
en	24h:	15,5	kg

•	 Autonomie:	30	h
•	 Consommation	énergétique	
annuelle:	200kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	845x905x545

E E409€ 389€

Congélateur bahut 

AHB531D1LW
•	 Capacité	nette	
congélateur:	308	l

•	 Réglage	électronique	
de	la	température

•	 Autonomie:	42	h
•	 Consommation	
énergétique	
annuelle:	188kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	845x1120x700

D 509€

Congélateur bahut 

AHB538E1LW
•	 Capacité	nette	
congélateur:	371	l

•	 Réglage	électronique	
de	la	température

•	 Autonomie:	40	h
•	 Consommation	
énergétique	
annuelle:	255kWh

•	 Dimensions	(HxLxP)	
en	mm:	845x1300x700

E 539€

Congélateur bahut 

ZCAN26FW1
•	Capacité nette congélateur: 254 l

•	Réglage électronique 

de la température

•	Capacité de congélation 

en 24h: 21 kg

•	 Autonomie:	36	h
•	Consommation énergétique 

annuelle: 272kWh

•	Dimensions (HxLxP) 

en	mm:	845x960x700

429€F


