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FRISE
CHRONOLOGIQUE
1950

1964
1991-1996
Forte expansion à
l'étranger.

Début de la
production à Velenje.

Création dans le
village de Gorenje.

Production de
cuisinières.

1961-1971

Indépendance de
la Slovénie et perte
de l'ancien marché
intérieur.

Nouvelle usine
d'appareils de cuisson.

Acquisition d'entreprises
en synergie avec le coeur
de métier "Tout pour la
maison".

Mise en place de
notre propre réseau
de distribution en
Europe de l'Ouest.

2010

2005

2006
1998
Gorenje d.d.
devient une société
anonyme cotée à la
bourse de Ljubljana.

2014
Effets positifs de la
restructuration.

Acquisition de
la société ASKO
Suède.

Acquisition de
l'entreprise tchèque
d'appareils de cuisson
Mora Moravia.

1991

1961
1958

Début de la restructuration
des équipements
de production et de
l'organisation des ventes,
cession des activités de
fabrication de mobilier.

Acquisition de
la société ATAG
Hollande.

1960

Premières
exportations en
Allemagne de
l'Ouest.

2012

2008

Production de
lave-linge et de
réfrigérateurs.
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2013

Nouvelle usine
de réfrigérateurs
et congélateurs à
Valjevo, Serbie.

Alliance stratégique
avec Panasonic,
coté au WSE.

2010
Entrée d'IFC, membre
de la Banque
Mondiale, au capital
du Groupe.

2013
Renforcement de
l'alliance stratégique
avec Panasonic.
Nouvelle stratégie 2020.

www.gorenje.fr
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BIENVENUE EN
SLOVÉNIE,
LE PAYS NATAL
DE GORENJE
La Slovénie est nichée en plein cœur de l’Europe, à la croisée des
Alpes, de la Méditerranée, de la plaine pannonienne et du Karst.
Ce petit pays verdoyant de 20 273 km² est peuplé de 2 millions
d’habitants accueillants et sincères, réputés très travailleurs.
Il compte un nombre exceptionnel de sportifs de haut niveau
et connaît une création culturelle très riche. La rencontre de
quatre grandes unités géographiques européennes a créé une
surprenante diversité de paysages. La Slovénie est réputée aussi
pour son excellente cuisine et ses vins.
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AU CŒUR DE
L'EUROPE

7
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1

La Slovénie est un petit pays relativement jeune qui est apparu sur les
cartes seulement en 1991. Elle occupe une position exceptionnelle à
la convergence des Alpes et de la Méditerranée, et comporte sur son
territoire un mystérieux relief karstique et une partie de la vaste plaine
de Pannonie. Depuis les temps les plus reculés, son patrimoine naturel
et culturel riche et diversifié a favorisé la créativité des artistes et des
écrivains.
Cankar, le plus célèbre auteur slovène, décrit sa patrie comme un
paradis sous le Mont Triglav. Les spécificités de la Slovénie ont forgé
un pays qui est à peine parvenu à l'âge adulte.

2

1. Slovenske gorice
Région viticole pittoresque où
alternent plaines et collines
ondoyantes.

Aujourd'hui, il est membre de toutes les grandes organisations
internationales, y compris l'Union Européenne et l'OTAN. Au premier
semestre 2008, ce fut aussi le premier des nouveaux États membres
à présider l'UE. En Slovénie, le milieu naturel est dominé par le vert,
et le territoire offre des paysages contrastés dans toutes ses régions.

2. Haras de Lipica
Berceau de la race des
célèbres chevaux lipizzans.

Les slovènes sont extrêmement fiers des réalisations de leurs
compatriotes, et leur patrimoine historique, culturel et naturel est pour
eux une véritable source d'inspiration. Où donc ailleurs pourriez-vous
admirer les râteliers à foin, les chevaux lipizzans, les frontons de ruche
décorés et les abeilles de la Carniole, déguster la potica, ce fabuleux
gâteau roulé aux fruits secs, vous battre avec le pluriel duel de la
syntaxe slovène, apprendre tant de dialectes différents dans
une si petite zone géographique? Ou encore apprécier les grands noms
de la culture (comme l'architecte Jože Plečnik), les grandes inventions
(logarithmes), applaudir les nombreux champions qui brillent lors
des compétitions sportives, vous adonner à nos sports nationaux
(alpinisme, course à pieds) et vous extasier devant la beauté d'une
nature préservée ? Au fil des siècles, cet héritage a influencé la culture
nationale et modelé le caractère de ce pays encore jeune.

Culminant à 2 864 m, le Triglav est
le plus haut sommet de Slovénie
et son symbole national.

6. Velenje, la ville de Gorenje
La cinquième plus grande ville de
Slovénie et le siège de Gorenje.

7. Grotte de Škocjan
3. Piran
L'une des plus jolies villes
de la côte adriatique.

Site inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO en
1986.

8. Lac de Bled
4. Gorges de Vintgar
L'un des sites naturels les
plus fréquentés.
Photo by: Živko Tadej

Source : Département communication du gouvernement de la République de Slovénie.
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Il s'est formé à la fonte du
glacier de Bohinj. Long de
2 120 m et large de 1 380 m,
le lac de Bled est d'origine
tectonique.

Photo by: Jakše-Jeršič

3

4

Photo by: Jakše-Jeršič
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PRÉSENTATION

UN GROUPE
EUROPÉEN DE
RENOMMÉE
MONDIALE

PRÉSENTATION
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Création en 1950
Gorenje est l'un des principaux constructeurs européens
d'électroménager et son histoire a commencé depuis plus de
65 ans. Avec leur technologie aboutie, leur design supérieur et
leur grande efficacité énergétique, ses appareils améliorent la
qualité de vie de leurs utilisateurs dans plus de 90 pays; ils sont
vendus sous les marques globales Gorenje et Asko, et sous six
marques locales (Atag, Pelgrim, Upo, Mora, Etna et Körting).

Notre ADN est unique
Nos racines plongent au cœur de l'Europe, au carrefour de trois
cultures différentes et fières : germanique, romaine et slave. Cette
fusion singulière d'esprits et de valeurs a fait naître en nous la
philosophie qui associe le meilleur des trois.

Le bien-être de nos
clients nous tient
à cœur et nous
sommes fiers de
notre gentillesse et de
notre hospitalité.

Nous concevons
la fiabilité, la
qualité et les
performances.

Brochure about novelties_FRA_07-09-2017_ASE 170910.indd 8-9

Nous améliorons
le fonctionnel
en préservant
l'esthétique.

VISION

MISSION

VALEURS

Nous avons l'ambition de devenir le
créateur d'appareils électroménagers
les plus innovant et le plus stylé de la
planète.

Nous créons des produits et services pour
la maison axés sur le design, d'excellente
qualité technique, et qui facilitent la vie des
utilisateurs.

Responsabilité, innovation &
entrepreneuriat.
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NOTRE
TRADITION VOIT
LE JOUR GRÂCE
À DES MAINS
INDUSTRIEUSES
Nous avons été fabricants dès le début. L'.entreprise Gorenje a
été créée en 1950 dans un village idyllique appelé Gorenje; au
début, c'était un atelier composé d'une équipe déterminée qui
produisait des machines agricoles. Inspiré par les nouvelles
opportunités offertes dans le secteur de l'électroménager en
développement constant à cette époque, Gorenje construit
sa première cuisinière à bois et charbon en 1958.
L'.établissement en forte croissance déménage à Velenje
en 1960 et vend sa première machine à laver en 1964. La
croissance rapide et la réussite de l'entreprise jouent un
rôle déterminant dans le développement économique et la
prospérité de la région, permettant à Gorenje d'embaucher les
femmes des ouvriers qui travaillent à la mine de lignite toute
proche. Nous avons fabriqué des produits qui présentent des
avantages évidents et qui durent longtemps. Nous avons fait
des choses simples, qui sont nécessaires dans chaque foyer.
Comme les besoins ont augmenté, nous avons élargi notre
gamme. Nous avons eu l'esprit d'entreprise dès le départ.
Nous avons évolué et étendu nos activités sur différents
marchés dans le monde entier. Nous avons déposé des
brevets, fait appel aux nouvelles technologies et innové tout
au long de notre histoire. Nous somme la marque qui a fait
du design le principal critère concurrentiel sur le marché de
l'électroménager. Aujourd'hui, Gorenje est perçu comme une
entreprise prodigue en bonnes idées et fournissant dans le
monde entier des produits électroménagers bien conçus et
de qualité.
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CONCEVOIR
L'ORIGINALITÉ
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Réfrigérateur combiné
Gorenje PremiumTouch,
parsemé de cristaux Swarovski
série de ventes aux enchères
caritatives dans toute l'Europe en
2006 - vendu à Moscou pour un
record de 110 000 dollars US.

Depuis plus de 60 ans, Gorenje produit des appareils
électroménagers de grande qualité et encourage sans cesse
une approche audacieuse du design.
Nous n'avons jamais eu peur de tester les nouvelles
technologies, ni de plonger dans l'inconnu pour concevoir
des appareils qui changent la vie. Nous sommes sortis des
sentiers battus du design et de la technologie, ce qui nous
a permis de réaliser quelques changements mémorables et
emblématiques sur le marché de l'électroménager.
Nos efforts ont été reconnus et primés bien des fois par des
jurys professionnels, ce qui confirme cette vérité simple: le
succès exige l'innovation et le courage d'être différent.

Gorenje Pininfarina,
La première ligne design de gros
électroménager produite en
partenariat entre deux marques
(collaboration avec Pininfarina), 2000

Gorenje Ora-Ïto Collection a été nominée
dans la catégorie des meilleurs appareils
électroménagers par le magazine Wallpaper.
Plus X AwardTM 2008 dans la catégorie
Design, Cologne

Simple&Logical
Le premier lave-linge électronique facile
à utiliser
BIO 15 - icograda excellence design, 1996
Dida-Delo industrial design award, 1997

Gorenje SmarTable réfrigérateur
intégré à une table
Audience Award Observeur 2008 à
la Foire de Paris

Réfrigérateur rose Gorenje Rétro
orné d'un ruban en argent Joaillerie
Zlaratna Celje) - série de ventes aux
enchères caritatives en partenariat avec
Europa Donna (2008-2010)
www.gorenje.fr

Brochure about novelties_FRA_07-09-2017_ASE 170910.indd 12-13

11/09/2017 13:37

14

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

15

Four Gorenje HomeChef,
Pour la première fois au monde, grand écran
couleur tactile à électronique avancée, avec
interface intuitive et technologie innovante
permettant la cuisson par étape.

Gorenje Simplicity
La première ligne de produits interactifs faciles à
utiliser (un seul bouton de commande central) avec
une esthétique minimaliste.

Mention honorable au Red dot 2011
Lauréat du Red dot design award 2014
Plus X award

PlusX Award 2009

Table de cuisson à induction Gorenje IQCook
avec contrôle de la cuisson par capteurs
(préservation des nutriments, vitamines et
minéraux; pas de débordement ni de cuisson
excessive). Technologie intégrée aux foyers et à
un capteur mobile qui se fixe sur n'importe quel couvercle.
Gorenje PremiumTouch
Le premier lave-linge convivial
à touches sensitives.
Plus X award 2005
Lauréat du Red dot design award 2006

Lave-linge Gorenje SensoCare
avec interface utilisateur intuitive et bien
pensée permettant de sélectionner facilement
le programme, ergonomie perfectionnée et
ouverture du hublot brevetée.
Red Dot Design Award winner 2012

Lauréat du Red dot design award 2012

Table de cuisson à gaz Gorenje SimpleOff
avec fonction minuteur, un système innovant
qui simplifie et sécurise le contrôle de la cuisson.
PlusX Award 2012

Hotte verticale Gorenje+ pilotée par des capteurs,
avec aspiration périmétrale, puissante et efficace,
facile à utiliser et à entretenir.
Lauréate du Red dot design award 2015

www.gorenje.fr
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POUR L'ENTIÈRE
SATISFACTION DES
CONSOMMATEURS
VIVRE DANS UN

UNE VIE PLUS SIMPLE

MONDE AFFAIRÉ

Notre ambition et nos orientations

Dans le monde actuel au rythme frénétique, les gens sont tellement

Gorenje est plus que des appareils électroménagers. En tant

occupés qu'ils donnent la priorité aux urgences et passent souvent

que marque, nous existons au coeur de la maison et demeurons

à côté de l'essentiel. Les technologies de pointe, les applications

jour après jour aux côtés de ses habitants. C'est pourquoi

intelligentes et les idées neuves offrent sans cesse de nouvelles

notre mission est de jouer un rôle essentiel en simplifiant la vie

possibilités qui sont difficiles à suivre. Même si leurs aspirations

quotidienne et les tâches ménagères, en les rendant moins

et leurs besoins sont différents, nos contemporains peuvent se

compliquées et plus agréables.

recentrer sur ce qui est vraiment important et choisir des solutions
qui les aident à mener une vie quotidienne plus simple, plus
agréable et plus gratifiante.
POUR UNE MEILLEURE

ACCOMPAGNER, RÉFLÉCHIR, CONCEVOIR

QUALITÉ DE VIE

Notre unique façon de faire

Les clients de Gorenje doivent trouver un équilibre entre la

Nous sommes une marque attentive qui pratique l'empathie

beauté de la vie et leurs obligations tout en prenant soin d'eux-

et cherche à comprendre ses clients avant d'entreprendre un

mêmes, de leur foyer et des êtres qui leur sont chers. Ils veulent

nouveau projet.

simplement consacrer plus de temps à ce qu'ils aiment et moins

Nous nous demandons chaque jour comment nous pourrions

à ce qu'ils n'aiment pas; parallèlement, ils sont ouverts aux

avoir une influence positive sur la vie de nos clients.

idées nouvelles susceptibles de les aider à atteindre leur but. Ils

Nous proposons des idées, des solutions et des conseils destinés

apprécient les marques qui facilitent leur quotidien et éliminent

à rendre les tâches ménagères et la vie quotidienne un peu moins

la complexité. Nos clients veulent gérer leur vie de manière

compliquées.

positive et enrichissante. Ils recherchent des moyens simples et
accessibles pour réduire les tensions et profiter des petits plaisirs
quotidiens qui embellissent la vie.

NOS SOLUTIONS BASÉES SUR CINQ ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX
Savoir-faire

Responsabilité

Fiabilité

Créativité

Curiosité

Nous simplifions les

Nous respectons les

Nous maintenons

Nous rendons

Nous apprenons

tâches ménagères

consommateurs, leur

notre qualité et les

l'interactivité de nos

continuellement de nos

depuis plus de 65 ans.

environnement et leur

consommateurs peuvent produits plus agréable,

clients et du monde qui

budget.

se reposer sur nous.

nous entoure.

plus intuitive.

www.gorenje.fr
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Réfrigérateurs pose libre
Congélateurs armoire et coffre pose libre
Froid tout-intégrable

LAVAGE

44

Lave-linge pose libre
Sèche-linge pose libre
Lave-vaisselle pose libre et intégrable
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Fours, micro-ondes et tiroirs chauffants
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LIGNES DESIGN

QUALITÉ ET
TRADITION
Gorenje produit des appareils électroménagers de haute qualité depuis plus de 60 ans.
Le Groupe s’engage pour le développement de sa propre technologie et l’amélioration
continue de ses processus de fabrication. En s’appuyant sur la tradition slovène et les
valeurs européennes, Gorenje figure parmi les principaux fabricants d’électroménager
en Europe. Nous sommes fiers de tous les produits qui sortent de nos usines car nous
savons qu’ils ont été fabriqués et testés pour répondre aux normes européennes très
strictes visant à protéger l’environnement.

87

Gorenje by Starck
Gorenje by Ora-Ïto
Collection Rétro

CAHIER TECHNIQUE

108

Schémas techniques
Signification des pictogrammes

Preuve d’excellence pour le consommateur, depuis le 1er mars 2017, tous nos appareils
bénéficient d’une garantie de 3 ans, sous réserve d’enregistrer le produit sur notre site
Internet www.gorenje.fr dans les 7 jours suivant l’achat.

www.gorenje.fr
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Froid pose libre

Froid pose libre
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GARDIENS DES
VITAMINES
Réfrigérateurs

Bien qu'ils ne soient pas utilisés pour cuisiner à proprement parler,
les réfrigérateurs Gorenje sont le point central de chaque cuisine.
Ils sont chargés d'une mission très simple : s'assurer que votre
nourriture préférée soit toujours disponible. Mais les réfrigérateurs
Gorenje peuvent aussi faire beaucoup plus. Ils sont équipés de
technologies bien pensées qui permettent de reproduire des
conditions naturelles, qui gardent les aliments frais, savoureux
et plein d'éléments nutritifs vitaux plus longtemps. A l'intérieur,
ils sont soigneusement organisés pour procurer à l'utilisateur
une vue optimale et lui offrir un grand espace de stockage. A
l'extérieur, leur conception supérieure leur confère un atout
visuel, où qu'ils soient installés. Enfin, et surtout, ils doivent leur
réputation notoire à leur silence, leur fonctionnement économique
et leur durabilité prouvée.

www.gorenje.fr
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Réfrigérateurs pose libre

Réfrigérateurs pose libre

NOUVEAU

NRK 6192 MX

23

NOUVEAU

Ligne Avancée

Réfrigérateur combiné pose libre

NRK 6192 MW

Ligne Avancée

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Inox véritable avec revêtement anti-trace
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 329 / 307 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Pouvoir de congélation: 12 kg / 24h
-- Autonomie: 18 h

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 329 / 307 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Pouvoir de congélation: 5 kg / 24h
-- Autonomie: 18 h

Fonctionnement

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Affichage: Display
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
-- Affichage numérique de la température pour le réfrigérateur et le congélateur
-- Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en cas de température excessive du
réfrigérateur

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Affichage: Display
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
-- Affichage numérique de la température
-- Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en cas de température excessive du
réfrigérateur

Caractéristiques

-- Ioniseur avec Multiflow 360°
-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm
-- Froid ventilé + (NoFrost Plus)
-- Fonction Congélation rapide

-- Ioniseur avec Multiflow 360°
-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm
-- Froid ventilé + (NoFrost Plus)
-- Fonction Congélation rapide

Équipement du
réfrigérateur

-- Eclairage intérieur: ruban de LED au plafond
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSide ajustables en hauteur
-- Compartiment à bouteilles: Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

-- Eclairage intérieur: ruban de LED au plafond
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSide ajustables en hauteur
-- Compartiment à bouteilles: Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

Équipement du
congélateur

-- Tiroir grand volume XXL
-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs

-- Tiroir grand volume XXL
-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,643 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,643 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

www.gorenje.fr
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Réfrigérateurs pose libre

Réfrigérateurs pose libre

NRC 6192 TX

Ligne Supérieure

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Inox véritable avec revêtement anti-trace
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Caractéristiques: ConvertActive: convertit le congélateur en
réfrigérateur, IonAir avec Multiflow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,

NRK 6192 MBK

NRK 6192 MC

NoFrost Plus, Réfrigération et congélation rapides, Mode ECO
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Bac à légumes CrispActive avec VitaLED et régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, indicateur porte ouverte, 2
balconnets SimpleSlide, Tiroir Fraîcheur+ (ZeroZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Edition Couleurs

NRK 6192 MCH

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, indicateur porte ouverte, 2
balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Edition Couleurs

NRK 6192 MR

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, indicateur porte ouverte, 2
balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Edition Couleurs

Ligne Essentielle

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Inox véritable avec revêtement anti-trace
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 230 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 95 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, Slot-in: encastrable
dans une niche de 60cm, NoFrost Plus, Congélation rapide, Mode
ECO, A+

NRK 6191 CW

-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, 2 balconnets SimpleSlide
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 230 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 95 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, Slot-in: encastrable
dans une niche de 60cm, NoFrost Plus, Congélation rapide, Mode
ECO, A+

RK 6192 BW

-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, 2 balconnets SimpleSlide
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, indicateur porte ouverte, 2
balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Edition Couleurs

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Bordeaux
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,
NoFrost Plus, Congélation rapide, A++

NRK 6191 CX

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, indicateur porte ouverte, 2
balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Réfrigérateur combiné pose libre

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Chocolat
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,
NoFrost Plus, Congélation rapide, A++

-- Couleur: Rouge vif
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,
NoFrost Plus, Congélation rapide, A++

Réfrigérateur combiné pose libre

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Crème
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,
NoFrost Plus, Congélation rapide, A++

Edition Couleurs

Réfrigérateur combiné pose libre

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Noir
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Caractéristiques: IonAir avec Multiflow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,
NoFrost Plus, Congélation rapide, A++

NRK 6192 MRD

25

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 229 / 227 l
-- Volume du congélateur brut/net: 97 / 95 l
-- Caractéristiques: IonAir avec refroidissement dynamique, Slot-in:
encastrable dans une niche de 60cm, FrostLess: moins de givre dans
le congélateur, A++

RK 6191 AW

-- Commandes mécaniques
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, 2 balconnets SimpleSlide
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, indicateur porte ouverte, 2
balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 229 / 227 l
-- Volume du congélateur brut/net: 97 / 95 l
-- Caractéristiques: Slot-in: encastrable dans une niche de 60cm,
FrostLess: moins de givre dans le congélateur, A++
-- Commandes mécaniques

-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, ruban de LED au plafond, 4
clayettes en verre, clayette porte-bouteilles, 2 balconnets SimpleSlide
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm
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Réfrigérateurs pose libre

Réfrigérateurs pose libre

RF 6172 BW

27

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 2 portes pose libre

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 229 l
-- Volume du congélateur brut/net: 65 / 65 l
-- Système de froid: Ventilateur de refroidissement
-- Caractéristiques: Congélation rapide, A++
-- Commandes mécaniques

RF 6151 BW

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 2 portes pose libre

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Classe climatique: ST, N
Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 210 / 207 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 168 / 166 l
-- Volume du congélateur brut/net: 42 / 41 l
-- Pouvoir de congélation: 2 kg / 24h
-- Autonomie: 15 h

Fonctionnement

-- Commandes mécaniques

Équipement du
réfrigérateur

-- Latéral par LED
-- 3 clayettes en verre
-- Balconnets: 2 balconnets
-- Bac à légumes: 1 bac à légumes
-- Compartiment à bouteilles: Compartiment à bouteilles sans cale
-- 1 support à œufs

Équipement du
congélateur

-- 1 bac à glaçons

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,466 kWh
-- Niveau sonore: 40 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 143 × 55 × 55 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 2 portes pose libre

NOUVEAU

RF 4142 ANW

-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 3 clayettes en verre
clayette porte-bouteilles, support à œufs, grand bac à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 165 × 60 × 64 cm

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 202 / 200 l
-- Volume du congélateur brut/net: 64 / 64 l
-- Système de froid: Ventilateur de refroidissement
-- Caractéristiques: A+
-- Commandes mécaniques

RB 6152 BW

-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 4 clayettes en verre,
support à œufs, grand bac à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 145 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 1 porte pose libre

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 235 / 229 l
-- Volume du congélateur brut/net: 25 / 25 l
-- Caractéristiques: IonAir avec refroidissement dynamique, Slot-in:
encastrable dans une niche de 60cm, A++
-- Commandes mécaniques

RB 4121 CX

-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Eclairage intérieur latéral, 4 clayettes en verre,
compartiment à bouteille, 3 balconnets SimpleSlide
-- Dimensions (HxLxP): 145 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 1 porte pose libre

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Laquée
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 186 / 183 l
-- Volume du congélateur brut/net: 17 / 17 l
-- Caractéristiques: Congélation rapide, Mode ECO, Alarme sonore
si la porte reste ouverte trop longtemps, Affichage numérique de la
température, Alarme sonore et visuelle si température trop élevée, A+

RB 4131 AW

-- Commandes électroniques
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 1 clayette en verre,
2 clayettes réglables en verre, 1 clayette divisible en verre,
compartiment à bouteilles avec cale fixe, grand bac à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 124,5 × 54 × 60 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 1 porte pose libre

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 188 / 185 l
-- Volume du congélateur brut/net: 17 / 17 l
-- Caractéristiques: Congélation rapide, A+
-- Commandes mécaniques
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 4 clayettes en verre,

compartiment à bouteilles avec cale mobile, support à œufs, grand
bac à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 125,5 × 54 × 60 cm
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Réfrigérateurs pose libre

Réfrigérateurs pose libre

R 6192 LX

29

Ligne Avancée

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible, poignée à
décompression
-- Matériau de la porte: Inox véritable avec revêtement anti-trace
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 370 / 368 l
-- Caractéristiques: IonAir avec refroidissement dynamique, AdaptTech:
système intelligent à mémoire, Réfrigération rapide, Slot-in:
encastrable dans une niche de 60 cm, alarme sonore si la porte

R 6192 LB
NOUVEAU

R 6192 LW

R 6152 BW

Edition Couleurs

Réfrigérateur pose libre

NOUVEAU

Ligne Avancée

reste ouverte trop longtemps, affichage numérique de la température,
alarme visuelle et sonore en cas de température trop élevée, A++
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: ruban de LED au plafond, 7 clayettes en verre, clayette
porte-bouteilles, 3 balconnets SimpleSlide, 1 boîte multi-usage,Tiroir
maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle
-- Couleur: Noir
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible, poignée à
décompression
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 370 / 368 l
-- Caractéristiques: IonAir avec refroidissement dynamique, AdaptTech:
système intelligent à mémoire, Réfrigération rapide, Slot-in:
encastrable dans une niche de 60 cm, alarme sonore si la porte

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Poignée à décompression
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 370 / 368 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 370 / 368 l

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 305 / 302 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 305 / 302 l

Fonctionnement

-- Commandes électroniques sur la porte
-- Affichage: Display
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
-- Affichage numérique de la température
-- Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en cas de température excessive du
réfrigérateur

-- Commandes mécaniques

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 370 / 368 l
-- Caractéristiques: IonAir avec refroidissement dynamique, Slot-in:
encastrable dans une niche de 60 cm, A+
-- Commandes mécaniques
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

Caractéristiques

-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm
-- Ioniseur avec refroidissement dynamique
-- Fonction Réfrigération rapide

-- Ventilateur de refroidissement

R 6152 BX

Équipement du
réfrigérateur

-- Eclairage intérieur: ruban de LED au plafond
-- 7 clayettes en verre
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets SimpleSlide coulissant en hauteur: 3
-- Compartiment à bouteilles sans cale
-- Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

-- Éclairage intérieur latéral
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- 1 grand bac à légumes
-- 1 support à œufs (8×)

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,312 kWh
-- Niveau sonore: 38 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,297 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 145 × 60 × 64 cm

R 6191 FW

reste ouverte trop longtemps, affichage numérique de la température,
alarme visuelle et sonore en cas de température trop élevée, A++
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: ruban de LED au plafond, 7 clayettes en verre, clayette
porte-bouteilles, 3 balconnets SimpleSlide, 1 boîte multi-usage,Tiroir
maxi fraîcheur (FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

-- Équipement: ruban de LED au plafond, 7 clayettes en verre, clayette
porte-bouteilles, 3 balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur
(FreshZone)
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Inox véritable avec revêtement anti-trace
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 305 / 302 l
-- Système de froid: Ventilateur de refroidissement
-- Caractéristiques: A++
-- Commandes mécaniques
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 5 clayettes en verre, clayette

R 6152 BRD

porte-bouteilles: support à œufs, grand bac à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 145 × 60 × 64 cm

Edition Couleurs

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

-- Couleur: Rouge vif
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 305 / 302 l
-- Système de froid: Ventilateur de refroidissement
-- Caractéristiques: A++
-- Commandes mécaniques
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 5 clayettes en verre, clayette

porte-bouteilles: support à œufs, grand bac à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 145 × 60 × 64 cm

www.gorenje.fr

Brochure about novelties_FRA_07-09-2017_ASE 170910.indd 28-29

11/09/2017 13:38

30

Réfrigérateurs pose libre

Réfrigérateurs pose libre

R 4121 AX

31

Ligne Essentielle

Réfrigérateur 1 porte tout-utile pose libre

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Laquée
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 219 / 217 l
-- Commandes mécaniques
-- Caractéristiques: A+
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 1 clayette en verre, 3
clayettes réglables en verre, 1 clayette divisible en verre, clayette

R 4121 AW

porte-bouteilles, compartiment à bouteilles avec cale fixe, grand bac
à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 124,5 × 54 × 60 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur pose libre

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 219 / 217 l
-- Commandes mécaniques
-- Caractéristiques: A+
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 1 clayette en verre, 3
clayettes réglables en verre, 1 clayette divisible en verre, clayette

porte-bouteilles, compartiment à bouteilles avec cale fixe, grand bac
à légumes
-- Dimensions (HxLxP): 124,5 × 54 × 60 cm
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Congélateurs pose libre
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CONGÉLATION
DE QUALITÉ
Congélateurs armoire et
congélateurs coffre

Vivre à 100 à l'heure et vouloir de bons petits plats chaque
jour exige d'un congélateur qu'il ne soit pas seulement un
placard à basse température. Gorenje vous offre la solution. La
technologie intelligente des congélateurs Gorenje - armoire ou
coffre - garantit que les microcristaux se formant au cours de la
congélation ne détériorent pas les cellules des aliments ; ils vont
donc conserver leurs vitamines, minéraux et surtout leur goût.
Ainsi, les framboises cueillies en été auront le même parfum en
hiver, et vos plats cuisinés surgelés resteront appétissants en
attendant d'être consommés. Les aménagements intérieurs bien
étudiés permettent le stockage ordonné d'une grande quantité
de produits alimentaires.
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Congélateurs pose libre

FN 6192 PX

35

Ligne Avancée

Congélateur armoire

-- Couleur: Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible, poignée à
décompression
-- Volume du congélateur brut/net: 277 / 243 l
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Caractéristiques: Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm,
NoFrost, affichage numérique de la température, alarme sonore si la
porte reste ouverte trop longtemps, A++

FN 6192 PB

Ligne Avancée

Congélateur armoire

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Poignée à décompression
-- Classe climatique: SN, ST, N, T
Efficacité

Fonctionnement

Edition Couleurs

Congélateur armoire

NOUVEAU

FN 6192 PW

-- Equipement: Éclairage intérieur LED, compartiments de congélation:
1 compartiment à volets, 6 tiroirs
-- Autonomie: 15 h
-- Pouvoir de congélation: 18 kg
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,649 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 185 × 60 x 64 cm

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 277 / 243 l
-- Fonction Congélation rapide
-- Pouvoir de congélation: 18 kg
-- Autonomie: 15 h
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Affichage: Display
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm
-- Dégivrage automatique partie congélateur
-- Froid ventilé / NoFrost
-- Affichage numérique de la température
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps

Accessoires

-- Éclairage intérieur partie congélateur: LED
-- 6 clayettes en verre
-- Compartiment de congélation: 1 compartiment à volets, 6 tiroirs

Caractéristiques
techniques

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,649 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

-- Couleur: Noir
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible, poignée à
décompression
-- Volume du congélateur brut/net: 277 / 243 l
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Caractéristiques: Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm,
NoFrost, affichage numérique de la température, alarme sonore si la
porte reste ouverte trop longtemps, A++

FN 6191 CW

-- Equipement: Éclairage intérieur LED, compartiments de congélation:
1 compartiment à volets, 6 tiroirs
-- Autonomie: 15 h
-- Pouvoir de congélation: 18 kg
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,649 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 185 × 60 x 64 cm

Ligne Essentielle

Congélateur armoire

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Volume du congélateur brut/net: 277 / 243 l
-- Commandes électroniques sur la porte
-- Caractéristiques: Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm,
NoFrost, Congélation rapide, A+
-- Equipement: Éclairage intérieur LED, compartiments de congélation:
1 compartiment à volets, 6 tiroirs

F 6181 AW

-- Autonomie: 15 h
-- Pouvoir de congélation: 18 kg
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,827 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 185 × 60 x 64 cm

Ligne Essentielle

Congélateur armoire

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Volume du congélateur brut/net: 309 / 270 l
-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge allumé en cas de
température trop élevée, A+
-- Equipement: 6 tiroirs de conservation, 2 compartiments de
congélation

F 6151 AW

-- Autonomie: 28 h
-- Pouvoir de congélation: 25 kg
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,791 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 180 × 60 x 64 cm

Ligne Essentielle

Congélateur armoire

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Volume du congélateur brut/net: 230 / 206 l
-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge allumé en cas de
température trop élevée, A+
-- Equipement: 5 tiroirs de conservation, 1 compartiment à volet de
congélation

-- Autonomie: 21 h
-- Pouvoir de congélation: 18 kg
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,69 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 145 × 60 x 64 cm
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Congélateurs pose libre

Congélateurs pose libre

FH 401 W

37

Ligne Essentielle

Congélateur coffre

-- Couleur: Blanc
-- Volume du congélateur brut/net: 400 / 380 l
-- Commandes électroniques
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge en cas de
température trop élevée, Congélation rapide, A+
-- Equipement: Éclairage standard en haut, 2 tiroirs de congélation
-- Autonomie: 38 h
-- Pouvoir de congélation: 26 kg

FH 331 W

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,859 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 85 × 130 × 70 cm

Ligne Essentielle

Congélateur coffre

-- Couleur: Blanc
-- Volume du congélateur brut/net: 325 / 307 l
-- Commandes électroniques
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge en cas de
température trop élevée, Congélation rapide, A+
-- Equipement: Éclairage standard en haut, 2 tiroirs de congélation
-- Autonomie: 35 h
-- Pouvoir de congélation: 19 kg

FHE 301 W

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,756 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 85 × 110 × 70 cm

Ligne Essentielle

Congélateur coffre

-- Couleur: Blanc
-- Volume du congélateur brut/net: 300 / 290 l
-- Commandes électroniques
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge en cas de
température trop élevée, Super isolation, Congélation rapide, A+
-- Equipement: Éclairage standard latéral, 3 tiroirs de congélation
-- Autonomie: 50 h
-- Pouvoir de congélation: 20 kg

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,734 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 85 × 130 × 70 cm

FHE 241 W

Line

Congélateur coffre

-- Couleur: Blanc
-- Volume du congélateur brut/net: 240 / 230 l
-- Commandes électroniques
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge en cas de
température trop élevée, Super isolation, Congélation rapide, A+
-- Equipement: Éclairage standard latéral, 3 tiroirs de congélation
-- Autonomie: 55 h
-- Pouvoir de congélation: 20 kg

FH 211 W

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,649 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 85 × 110 × 70 cm

Ligne Essentielle

Congélateur coffre

-- Couleur: Blanc
-- Volume du congélateur brut/net: 210 / 198 l
-- Commandes électroniques
-- Caractéristiques: Dégivrage manuel, voyant rouge en cas de
température trop élevée, Congélation rapide, A+
-- Equipement: Éclairage standard en haut, 1 tiroir de congélation
-- Autonomie: 34 h
-- Pouvoir de congélation: 14 kg

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,605 kWh
-- Dimensions produit (H x L x P): 85 × 8 0 × 70 cm
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Froid tout-intégrable

Froid tout-intégrable

39

FROID
NATUREFRESH

Réfrigérateurs tout-intégrables
Bien que le réfrigérateur ne soit pas la pièce maîtresse de la
cuisine, cet appareil encastrable peut s'intégrer facilement dans
son environnement. A l'intérieur, de nombreuses technologies
garantissent la salubrité, la fraîcheur et l'accessibilité des
aliments. Ses aménagements pratiques permettent de ranger
les provisions dans le bon ordre même lorsqu'il est bien rempli.
Les réfrigérateurs Gorenje maintiennent un environnement idéal
pour conserver longtemps la fraîcheur des produits, mais ils sont
également silencieux et économes en énergie.
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Froid tout-intégrable

Froid tout-intégrable

NOUVEAU

NRKI 5182 E1

NOUVEAU

Ligne Essentielle

NRKI 4181 E1

NOUVEAU

Ligne Essentielle

RKI 4181 E1

41

NOUVEAU

Ligne Essentielle

RBI 5182 E1

Ligne Essentielle

Réfrigérateur combiné intégrable

Réfrigérateur combiné intégrable

Réfrigérateur combiné intégrable

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Système de fixation de la porte: par pantographes
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Classe climatique: SN, ST, N

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Système de fixation de la porte: par pantographes
-- Classe climatique: ST, N, T

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 269 / 248 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 183 / 180 l
-- Volume du congélateur brut/net: 86 / 68 l
-- Pouvoir de congélation: 8 kg / 24h
-- Autonomie: 16 h

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 269 / 248 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 183 / 180 l
-- Volume du congélateur brut/net: 86 / 68 l
-- Pouvoir de congélation: 8 kg / 24h
-- Autonomie: 16 h

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 263 / 260 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 190 / 189 l
-- Volume du congélateur brut/net: 73 / 71 l
-- Pouvoir de congélation: 3,5 kg / 24h
-- Autonomie: 18 h

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 288 / 280 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 259 / 251 l
-- Volume du congélateur brut/net: 29 / 29 l
-- Pouvoir de congélation: 2 kg / 24h
-- Autonomie: 14 h

Fonctionnement

-- Commandes électroniques
-- Affichage: Display
-- Affichage numérique de la température

-- Commandes électroniques
-- Affichage: Display
-- Affichage numérique de la température

Fonctionnement

-- Commandes mécaniques

-- Commandes mécaniques

Caractéristiques

-- Froid ventilé NoFrost DualAdvance
-- Mode Eco

-- Froid ventilé NoFrost DualAdvance
-- Mode Eco

Caractéristiques

-- FrostLess: moins de givre dans le congélateur
-- Mode Eco

-- Ioniseur avec refroidissement dynamique
-- Mode Eco

Équipement du
réfrigérateur

---- Bac à œufs/glaçons: 1x7
-- Ruban de LED au plafond
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSlide
-- Compartiment à bouteilles: compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

-- Bac à œufs/glaçons: 1x7
-- Ruban de LED au plafond
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSlide
-- Compartiment à bouteilles: compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

Équipement du
réfrigérateur

-- Bac à œufs/glaçons: 1x7
-- Ruban de LED au plafond
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSlide
-- Compartiment à bouteilles: compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

-- Bac à œufs/glaçons: 1x7
-- Ruban de LED latéral
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 4 balconnets SimpleSlide
-- Compartiment à bouteilles: compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

Équipement du
congélateur

-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs
-- 2 clayettes en verre

-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs
-- 2 clayettes en verre

Équipement du
congélateur

-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs
-- 2 clayettes en verre

-- Compartiment de congélation: 1 compartiment à volet
-- 1 clayette en verre

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,63 kWh
-- Niveau sonore: 39 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

-- Classe énergétique: A+
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,803 kWh
-- Niveau sonore: 39 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 177,2 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A+
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,75 kWh
-- Niveau sonore: 38 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 177,2 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,589 kWh
-- Niveau sonore: 38 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Réfrigérateur intégrable 1 porte
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Froid tout-intégrable

Froid tout-intégrable

RBI 4121 BW

43

Ligne Essentielle

Réfrigérateur intégrable 1 porte

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 186 / 182 l
-- Volume du congélateur brut/net: 17 / 17 l
-- Système de froid: Ventilateur de refroidissement
-- Commandes mécaniques

RI 4121 BW
NOUVEAU

RBI 4181 E1

RI 4181 E1

Ligne Essentielle

Réfrigérateur intégrable 1 porte

Réfrigérateur intégrable 1 porte tout-utile

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Classe climatique: ST, N, T

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Matériau de la porte: Métal
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 288 / 280 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 259 / 251 l
-- Volume du congélateur brut/net: 29 / 29 l
-- Pouvoir de congélation: 2 kg / 24h
-- Autonomie: 14 h

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 305 / 301 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 305 / 301 l

Fonctionnement

-- Commandes mécaniques

-- Commandes mécaniques

Caractéristiques

-- Ventilateur de refroidissement
-- Ioniseur avec refroidissement dynamique
-- Mode Eco

-- Ventilateur de refroidissement
-- Ioniseur avec refroidissement dynamique
-- Mode Eco

Équipement du
réfrigérateur

-- Bac à œufs/glaçons: 1x7
-- Ruban de LED latéral
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 4 balconnets SimpleSlide
-- Compartiment à bouteilles: compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

Équipement du
congélateur

-- Compartiment de congélation: 1 compartiment à volet
-- 1 clayette en verre

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A+
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,75 kWh
-- Niveau sonore: 38 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 177,2 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur intégrable 1 porte tout-utile

NOUVEAU!
NOUVEAU

Ligne Essentielle

-- Caractéristiques: A+
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 1 clayette en verre, 3
balconnets, bac à légumes, 1 compartiment à volet
-- Dimensions (HxLxP): 122,5 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 122,5-123 × 56-57 × 56 cm

-- Bac à œufs/glaçons: 1x7
-- Ruban de LED au plafond
-- 7 clayettes en verre
-- Clayette porte-bouteilles
-- Balconnets: 4 balconnets SimpleSlide
-- Compartiment à bouteilles: compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 219 / 216 l
-- Système de froid: Ventilateur de refroidissement
-- Commandes mécaniques
-- Caractéristiques: A+

RBI 4091 AW

-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 1 clayette en verre,
2 balconnets, 1 balconnetg avec couvercle, bac à légumes, 1
compartiment à volet
-- Dimensions (HxLxP): 122,5 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 122,5-123 × 56-57 × 56 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur intégrable 1 porte

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 117 / 114 l
-- Volume du congélateur brut/net: 17 / 17 l
-- Commandes mécaniques
-- Caractéristiques: A+

RI 4091 AW

-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 3 clayettes en verre,
2 balconnets, 1 balconnet avec couvercle, bac à légumes, 1
compartiment à volet
-- Dimensions (HxLxP): 87,5 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 87,5-88 × 56-57 × 55 cm

Ligne Essentielle

Réfrigérateur intégrable 1 porte tout-utile

-- Couleur: Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Porte inversible
-- Système de fixation de la porte: par glissières
-- Matériau de la porte: Métal
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 117 / 114 l
-- Commandes mécaniques
-- Caractéristiques: A+
-- Équipement: Éclairage intérieur latéral, 3 clayettes en verre,

2 balconnets, 1 balconnet avec couvercle, bac à légumes, 1
compartiment à volet
-- Dimensions (HxLxP): 87,5 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 87,5-88 × 56-57 × 55 cm

-- Classe énergétique: A+
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,397 kWh
-- Niveau sonore: 37 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 177,2 × 54 × 54,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

www.gorenje.fr

Brochure about novelties_FRA_07-09-2017_ASE 170910.indd 42-43

11/09/2017 13:39

44

Lavage

Lavage

45

UNE MACHINE
QUI CAJOLE
VOTRE LINGE
Lave-linge SensoCare
Un lave-linge Gorenje est un partenaire fiable pour l'entretien
quotidien de vos vêtements. Il comprend que vous manquez de
temps et de patience pour les petits détails. Par conséquent, il
offre des programmes qui s'adaptent à différents modes de vie
et propose à chaque utilisateur les fonctions quil désire. Il peut
laver rapidement ; il peut laver en respectant l'environnement ;
il peut être silencieux ; il peut être méticuleux. Quel que soit le
mode choisi, votre linge sera toujours lavé avec soin. Les textiles
resteront souples et doux, et les couleurs conserveront leur
nuance d'origine.
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Lave-linge

Lave-linge

W 9564P/I

47

Ligne Essentielle

Lave-linge frontal

-- Vitesse d'essorage: 1600 tr/min.
-- Capacité: 9 kg, tambour inox OptiDrum 64 l
-- Programmes de base: Coton, Laine, QuickWash, Synthétiques,
Lavage à la main
-- Programmes spéciaux: Lavage Bio, MyFavourite, Lavage nocturne,
Noir Absolu, Lavage Sport, Rapide 30°C - 17 min., Coton 20°C
-- Caractéristiques: Signal sonore discret, Cuve stérile, Mouillage
rapide QuickWet, Moteur Inverter PowerDrive, Départ différé 24h

W 9624 J
NOUVEAU

W 85F43
Lave-linge frontal

-- Couleur: Blanc

W 75F44/I

Ligne Essentielle

Lave-linge frontal

-- Couleur: Blanc

-- Vitesse d'essorage: 1200 tr/min.
-- Capacité: 9 kg, tambour inox OptiDrum 64 l
-- Programmes de base: Coton, Laine, QuickWash, Synthétiques,
Lavage à la main
-- Programmes spéciaux: Lavage Bio, MyFavourite, Lavage nocturne,
Noir Absolu, Lavage Sport, Rapide 30°C - 17 min., Coton 20°C
-- Caractéristiques: Signal sonore discret, Cuve stérile, Mouillage
rapide QuickWet, Moteur Inverter PowerDrive, Départ différé 24h

W 85F44/I

-- SensoCare: 4 modes personnalisés
-- Pesée automatique: TotalWeight
-- Sécurité et robustesse: Cuve autonettoyante en CarboTech,
AquaStop, Sécurité enfants, Parois latérales StableTech
-- Thermoplongeur résistant: DuraHeat // Contrôle de stabilité (SCS)
-- Niveau sonore: 69 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité / d'eau: 187 kWh / 10780 l
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Ligne Essentielle

Lave-linge frontal

-- Moteur universel
-- SensoCare: 4 modes personnalisés
-- Tambour optimisé OptiDrum
-- Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
-- Capacité: 8 kg
-- Volume du tambour: 64 l

-- Moteur Inverter PowerDrive, garanti 10 ans
-- SensoCare: 4 modes personnalisés
-- Tambour optimisé OptiDrum
-- Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
-- Capacité: 7 kg
-- Volume du tambour: 54 l

Fonctionnement

-- Affichage: Display
-- Départ différé (24 h)
-- Réduction de la vitesse d'essorage
-- Réglage de la température
-- Lavage à froid: Touche
-- Réglages personnels possibles pour tous les programmes

-- Affichage: Display
-- Départ différé (24 h)
-- Réduction de la vitesse d'essorage
-- Réglage de la température
-- Lavage à froid: Touche
-- Réglages personnels possibles pour tous les programmes

Programmes

-- 23 programmes
-- Programmes de base: Coton, Laine, QuickWash, Synthétiques, Lavage à la
main
-- Programmes spéciaux: Lavage Bio, MyFavourite, Lavage nocturne, Noir Absolu,
Lavage Sport, Rapide 30°C - 17 min., Coton 20°C
-- Prélavage

-- 23 programmes
-- Programmes de base: Coton, Laine, QuickWash, Synthétiques, Lavage à la
main
-- Programmes spéciaux: Lavage Bio, MyFavourite, Lavage nocturne, Noir Absolu,
Lavage Sport, Rapide 30°C - 17 min., Coton 20°C
-- Prélavage

W 7523

Caractéristiques

-- Parois latérales StableTech
-- Signal sonore discret
-- Autonettoyage de la cuve
-- Touche Arrêt cuve pleine
-- Raccordement à l'eau froide

-- Parois latérales StableTech
-- Signal sonore discret
-- Autonettoyage de la cuve
-- Touche Arrêt cuve pleine
-- Raccordement à l'eau froide

Technologie des
capteurs IQ

-- Pesée automatique TotalWeight
-- Capteurs: Capteurs de niveau d'eau
-- Système "ECO lessive"

-- Pesée automatique TotalWeight
-- Capteurs: Capteurs de niveau d'eau
-- Système "ECO lessive"

-- Vitesse d'essorage: 1200 tr/min.
-- Capacité: 7 kg, tambour inox OptiDrum 54 l
-- Programmes de base: Coton, Laine, QuickWash, Synthétiques,
Lavage à la main
-- Programmes spéciaux: Lavage Bio, MyFavourite, Lavage nocturne,
Noir Absolu, Lavage Sport, Rapide 30°C - 17 min., Coton 20°C
-- Caractéristiques: Signal sonore discret, Cuve stérile, Moteur
universel, Départ différé 24h

Sécurité et
robustesse

-- Thermoplongeur résistant DuraHeat
-- Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
-- Contrôle de stabilité (SCS)
-- Cuve en FiberTech

-- Thermoplongeur résistant DuraHeati
-- Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
-- Contrôle de stabilité (SCS)
-- Cuve en CarboTech

Caractéristiques
techniques

-- Consommation annuelle d'électricité: 192 kWh
-- Consommation d'eau annuelle moyenne pour 1 ménage de 4 personnes:
10340 l
-- Niveau sonore: 72 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

-- Consommation annuelle d'électricité: 150 kWh
-- Consommation d'eau annuelle moyenne pour 1 ménage de 4 personnes:
9523 l
-- Niveau sonore: 73 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

Efficacité

Ligne Avancée

Lave-linge frontal

NOUVEAU!
NOUVEAU

Ligne Essentielle

-- SensoCare: 4 modes personnalisés
-- Pesée automatique: TotalWeight
-- Sécurité et robustesse: Cuve autonettoyante en FiberTech,
AquaStop, Sécurité enfants, Parois latérales StableTech
-- Thermoplongeur résistant: DuraHeat // Contrôle de stabilité (SCS)
-- Niveau sonore: 74 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité / d'eau: 187 kWh / 10780 l
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

-- Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
-- Capacité: 8 kg, tambour inox OptiDrum 64 l
-- Programmes de base: Coton, Laine, QuickWash, Synthétiques,
Lavage à la main
-- Programmes spéciaux: Lavage Bio, MyFavourite, Lavage nocturne,
Noir Absolu, Lavage Sport, Rapide 30°C - 17 min., Coton 20°C
-- Caractéristiques: Signal sonore discret, Cuve stérile, Moteur Inverter
PowerDrive, Départ différé 24h

-- SensoCare: 4 modes personnalisés
-- Pesée automatique: TotalWeight
-- Sécurité et robustesse: Cuve autonettoyante en FiberTech,
AquaStop, Sécurité enfants, Parois latérales StableTech
-- Thermoplongeur résistant: DuraHeat // Contrôle de stabilité (SCS)
-- Niveau sonore: 74 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité / d'eau: 166 kWh / 10309 l
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Ligne Essentielle

Lave-linge frontal

-- SensoCare: 4 modes personnalisés
-- Pesée automatique: TotalWeight
-- Sécurité et robustesse: Cuve autonettoyante en FiberTech,
AquaStop, Sécurité enfants, Parois latérales StableTech
-- Thermoplongeur résistant: DuraHeat // Contrôle de stabilité (SCS)
-- Niveau sonore: 70 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité / d'eau: 166 kWh / 9586 l
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
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Sèche-linge

Sèche-linge
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TOUJOURS
AGRÉABLEMENT
SEC
Sèche-linge SensoCare
Un sèche-linge Gorenje peut facilement devenir votre meilleur
ami, surtout si vous êtes pressé. Les ions négatifs libérés dans
le tambour rendent le linge ultra-doux, lui donnent une odeur
agréable et le débarrassent des allergènes. Il sèche aussi le linge
de manière à faciliter le repassage qui devient souvent inutile.
Dans un sèche-linge Gorenje, les vêtements ne se déforment
pas et gardent leur souplesse. Le tambour est assez vaste
pour contenir des charges importantes. Les modèles équipés
d'une pompe à chaleur sont très économiques en termes de
consommation électrique.
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Sèche-linge

Sèche-linge

D 9565 N

51

Ligne Essentielle

Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur

-- Capacité: 9 kg
-- Volume du tambour: tambour inox 120 l
-- Capteur d'humidité
-- Programmes: Coton, Synthétiques, Linge délicat, Grandes pièces
-- Caractéristiques: IonTech, TwinAir (ventilation bidirectionnelle), Hublot
panoramique: 35 cm, Angle d'ouverture du hublot: 180°, Éclairage
intérieur du tambour par LED, Rotation alternée, AutoDrain, Départ
différé 24h, Fonction Rafraîchir, Affichage du temps restant

D 85F65 T

Ligne Essentielle

Sèche-linge à condensation

-- Couleur: Blanc
Efficacité

Ligne Essentielle

Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur

NOUVEAU

D 844 BJ

-- Sécurité et robustesse: Protection thermostatique, Sécurité enfants,
Verrouillage des commandes
-- Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge
-- Filtration suprême
-- Signal sonore: Signal sonore discret
-- Niveau sonore: 65 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité: 259 kWh
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

-- Moteur standard
-- Capacité: 8 kg
-- Type de chauffage: Électrique
-- Volume du tambour: 120 l
-- Éclairage intérieur du tambour
-- Diamètre du hublot panoramique: 35 cm
-- Angle d'ouverture du hublot: 180 °
-- Rotation alternée du tambour
-- AutoDrain - évacuation directe de l'eau de condensation

Fonctionnement

-- Réglages personnels possibles pour tous les programmes
-- Affichage: Display
-- Départ différé 24h

Programmes

-- 15 programmes
-- Programmes: Coton, Laine, Synthétiques, Linge délicat, Mixte à repasser
-- Réglage de la durée de séchage: Réglage par paliers

Fonctions

-- Réduction de la température de séchage
-- Système antifroissage

Caractéristiques

-- Signal sonore discret
-- Filtration suprême
-- Indicateur des étapes du séchage
-- Voyant bac de récupération d'eau plein
-- Affichage du temps restant
-- Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge

Technologie des
capteurs IQ

-- Capteur d'humidité
-- Autodiagnostic des pannes

Sécurité et
robustesse

-- Protection thermostatique (arrêt auto en cas de surchauffe)
-- Arrêt automatique à l'ouverture du hublot
-- Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
-- Tambour inox

Caractéristiques
techniques

-- Niveau de bruit: 65 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité: 559 kWh
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

-- Capacité: 8 kg
-- Volume du tambour: tambour galvanisé 120 l
-- Capteur d'humidité
-- Programmes: Coton, Synthétiques, Linge délicat, Grandes pièces
-- Caractéristiques: IonTech, TwinAir (ventilation bidirectionnelle), Hublot
panoramique: 35 cm, Angle d'ouverture du hublot: 180°, Rotation
alternée, AutoDrain, Départ différé 24h, Fonction Rafraîchir, Affichage
du temps restant

D 724 BL

-- Sécurité et robustesse: Protection thermostatique, Sécurité enfants,
Verrouillage des commandes
-- Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge
-- Filtration suprême
-- Signal sonore: Signal sonore discret
-- Niveau sonore: 65 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité: 225 kWh
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Ligne Primary

Sèche-linge à condensation

-- Capacité: 7 kg
-- Volume du tambour: tambour inox 117 l
-- Capteur d'humidité
-- Programmes: Coton, Synthétiques, Linge délicat, Grandes pièces
-- Caractéristiques: Hublot panoramique: 35 cm, Angle d'ouverture du
hublot: 180°, Rotation alternée, AutoDrain, Système anti-froissage,
Voyant bac de récupération d'eau plein
-- Sécurité et robustesse: Protection thermostatique, Arrêt

D 622 CM

automatique à l'ouverture du hublot
-- Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge
-- Filtration suprême
-- Niveau sonore: 65 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité: 504 kWh
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Ligne Primary

Sèche-linge à évacuation

-- Capacité: 6 kg
-- Volume du tambour: tambour inox 117 l
-- Capteur d'humidité
-- Programmes: Coton, Synthétiques, Linge délicat, Grandes pièces
-- Caractéristiques: Hublot panoramique: 35 cm, Angle d'ouverture du
hublot: 180°, Rotation alternée, Système anti-froissage
-- Sécurité et robustesse: Protection thermostatique, Arrêt
automatique à l'ouverture du hublot

-- Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge
-- Filtration suprême
-- Niveau sonore: 64 dB(A)re 1 pW
-- Consommation annuelle d'électricité: 433 kWh
-- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
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Lave-vaisselle

Lave-vaisselle

53

AMPLEMENT
QUALIFIÉ POUR
FAIRE VOTRE
TRAVAIL
Lave-vaisselle SmartFlex
de Gorenje

Les nouveaux lave-vaisselle SmartFlex ont été inspirés par le
rythme de vie actuel. Comme notre quotidien est souvent bien
rempli, nous avons créé une nouvelle génération de lave-vaisselle
qui vous décharge de nombreuses tâches grâce à plusieurs
fonctions avancées.
Nous avons conçu les aménagements intérieurs pour que
chaque assiette et chaque couvert trouvent sa place, quelle que
soit sa forme ou sa taille. Equipés d'éléments mobiles, les paniers
sont personnalisables pour que vous puissiez les charger plus
facilement tandis que vous disposerez les couverts dans un tiroir
spécial où ils sècheront intégralement après le lavage. En outre,
les lave-vaisselle SmartFlex vous offrent diverses fonctions très
pratiques : plusieurs options de lavage rapide qui figurent parmi
les plus performantes sur le marché et sont capables de nettoyer
soigneusement votre vaisselle en un rien de temps, ouverture
automatique de la porte pour évacuer la vapeur et accélerer le
séchage, élimination des mauvaises odeurs grâce au procédé
naturel d'ionisation.
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Lave-vaisselle

Lave-vaisselle

GS 66260 X

Ligne Supérieure

GS 66260 W

Inverter PowerDrive garanti 10 ans, Ioniseur, Détection des pastilles
3 en 1, Séchage intégral: ouverture automatique de la porte, Touches
sensitives, ExtraHygiène, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 84,8 × 60 x 59,6 cm

Ligne Supérieure

GS 65160 X

Inverter PowerDrive garanti 10 ans, Ioniseur, Détection des pastilles
3 en 1, Séchage intégral: ouverture automatique de la porte, Touches
sensitives, ExtraHygiène, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 84,8 × 60 x 59,6 cm

Ligne Avancée

GS 65160 W

GV 66260

la porte, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 81,7 × 59,6 x 57,5 cm
-- Dimensions d'encastrement (H x L x P): 82 × 60 x 57,6 cm

Ligne Supérieure

-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur
asynchrone monophasé, Détection des pastilles 3 en 1, Séchage

GV 67260 XXL

intégral: ouverture automatique de la porte, ExtraHygiène, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 81,7 × 59,6 x 55,6 cm
-- Dimensions d'encastrement (H x L x P): 82 × 60 x 57 cm

Ligne Supérieure

Lave-vaisselle tout intégrable

Lave-vaisselle pose-libre

-- Couleur: Inox
-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur

-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur
asynchrone monophasé, Séchage intégral: ouverture automatique de

Lave-vaisselle tout intégrable

Lave-vaisselle pose-libre

-- Couleur: Blanc
-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur

Ligne Avancée

Lave-vaisselle intégrable

Lave-vaisselle pose-libre

-- Couleur: Inox
-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur

GI 66160

55

asynchrone monophasé, Séchage intégral: ouverture automatique de
la porte, ExtraHygiène, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 84,8 × 60 x 59,6 cm

-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur
Inverter PowerDrive, Ioniseur, Détection des pastilles 3 en 1, Séchage

intégral: ouverture automatique de la porte, ExtraHygiène, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 44 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 6,9 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 85,7 × 59,6 x 55,6 cm
-- Dimensions d'encastrement (H x L x P): 86 × 60 x 57 cm

Ligne Avancée

Lave-vaisselle pose-libre

-- Couleur: Blanc
-- Capacité: 16 couverts
-- Nombre de paniers: 2 paniers et 1 tiroir à couverts
-- 5 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Fonction mémoire
-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- Caractéristiques: AquaStop Total, Système MultiClack, Moteur

asynchrone monophasé, Séchage intégral: ouverture automatique de
la porte, ExtraHygiène, A+++
-- Fonctions: Fonction Express (4 programmes supplémentaires),
Départ différé (24 h)
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Dimensions produit (H x L x P): 84,8 × 60 x 59,6 cm
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Cuisson encastrable

Cuisson encastrable

57

LA FABRIQUE
PERSONNELLE
DES SAVEURS
EXQUISES
Fours HomeMade
Chaque four Gorenje est un petit bijou technologique. Un millier
de processus physiques a lieu à l'intérieur, tous contrôlés et
parfaitement coordonnés en vue du résultat final : des plats
savoureux. Des années de recherches ambitieuses sur les
phénomènes physiques qui se produisent pendant la cuisson
des pâtisseries, des rôtis ou des préparations à la vapeur ont
conduit à un large éventail de caractéristiques et de fonctions
offrant une expérience unique. Ces fours sont des assistants
personnels utiles et bourrés de talent : une forme innovante qui
répartit uniformément l'air chaud, un dispositif de surveillance
qui cuit la viande à la perfection, un procédé vapeur qui apporte
juste l'humidité nécessaire, Vous pourrez faire votre choix parmi
de nombreuses configuration intéressantes, toutes très faciles à
utiliser.
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Fours à vapeur

Tiroirs chauffants

NOUVEAU

BCS 599 S22X

NOUVEAU!
NOUVEAU

Ligne Supérieure

Four compact combiné vapeur encastrable

BCS 747 S34X

NOUVEAU

Ligne Supérieure

WD 1410 X

NOUVEAU

Ligne Supérieure

WD 1410 B

Ligne Supérieure

Four combiné vapeur encastrable

Tiroir chauffe-plats

Tiroir chauffe-plats

-- Couleur: Inox
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre et inox
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Inox
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre et inox
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Inox brossé

-- Couleur: Noir

Efficacité

-- Capacité: 6 couverts ou 20 assiettes Ø 28 cm ou 80 tasses à café ou 40
tasses à thé

-- Capacité: 6 couverts ou 20 assiettes Ø 28 cm ou 80 tasses à café ou 40
tasses à thé

Efficacité

-- Volume: 50 l
-- Cuisson à la vapeur, cuisson combinée vapeur et chaleur tournante
-- Forme HomeMade
-- Gril double
-- MultiSteam 360°

-- Volume: 73 l
-- Cuisson à la vapeur, cuisson combinée vapeur et chaleur tournante
-- Forme HomeMade
-- MultiSteam 360°

Fonctions/
Commandes

-- Chauffe-assiettes
-- Chauffage des tasses
-- Maintien au chaud
-- Décongélation
-- Yaourts
-- Sélection manuelle de la température et du temps

-- Chauffe-assiettes
-- Chauffage des tasses
-- Maintien au chaud
-- Décongélation
-- Yaourts
-- Sélection manuelle de la température et du temps

Fonctionnement

-- Programmateur électronique
-- Module de programmation électronique HomeChef
-- Programme automatique

-- Programmateur électronique
-- Forme des boutons: Boutons PushPull
-- Programmateur électronique IconLed+

Caractéristiques

-- Inox anti-trace
-- Circulation d'air chaud
-- Réglage du temps: Stop
-- Commandes: Touches sensitives
-- Réglage de la température
-- Façade froide
-- Fond du tiroir: Verre

-- Circulation d'air chaud
-- Réglage du temps: Stop
-- Commandes: Touches sensitives
-- Réglage de la température
-- Façade froide
-- Fond du tiroir: Verre

Caractéristiques

-- Cuisson pas à pas
-- Vapeur fine PureSteam
-- Eclairage intérieur sur les 2 côtés
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Multiflow 360°

-- Vapeur fine PureSteam
-- Éclairage intérieur latéral
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Multiflow 360°

Caractéristiques
techniques

-- Volume utile: 19,8 l
-- Plage de température: 40 – 80 °C
-- Plage minuteur: 60 – 240 min
-- Puissance de raccordement: 410 W
-- Dimensions (HxLxP): 14 × 59,5 × 56 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 14 × 56,4-57 × 55 cm

-- Volume utile: 19,8 l
-- Plage de température: 40 – 80 °C
-- Plage minuteur: 60 – 240 min
-- Puissance de raccordement: 410 W
-- Dimensions (HxLxP): 14 × 59,5 × 56 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 14 × 56,4-57 × 55 cm

Accessoires

-- Plat à vapeur
-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- Plat à vapeur perforé
-- Grille
-- Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau
-- Sonde thermométrique
-- Réservoir d'eau: 1,3 l

-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- Plat à vapeur perforé
-- Grille
-- Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau
-- Réservoir d'eau: 1,3 l

Systèmes de
sécurité

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide équipée d'un verre irisé (UCD)

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide équipée d'un verre irisé (UCD) // Verrou de sécurité sur la porte du four

Nettoyage facile

-- Fonction AquaClean
-- Détartrage // Revêtement SilverMatte // Vitre démontable
-- Inox anti-trace
-- Contre-porte totalement lisse

-- Fonction AquaClean
-- Détartrage // Revêtement SilverMatte // Vitre démontable
-- Inox anti-trace
-- Contre-porte totalement lisse

Caractéristiques
techniques

-- Consommation: 0,62 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,82 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 2600 W
-- Dimensions (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm

-- Consommation: 0,71 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,94 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 3400 W
-- Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm

Types de chauffe

59
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Fours encastrables

Fours encastrables

BOP 799 S51X

61

Ligne Supérieure

Four encastrable pyrolyse

-- Forme HomeMade
--- Four multifonctions chaleur tournante- 71 l
-- Programmateur électronique HomeChef
-- Caractéristiques: Fermeture GentleClose, MultiFlow 360°,
-- Cuisson pas à pas, Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Grille, Sonde
thermométrique, 1 paire de glissières à fil, Glissières télescopiques

BOP 637 E20XG
NOUVEAU

BOP 789 S41X

BOP 658 A13XG

Ligne Avancée

Four encastrable pyrolyse

Four encastrable pyrolyse

-- Couleur: Inox
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre et inox
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Inox
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre et inox
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Volume: 71 l
-- Four multifonctions chaleur tournante - 71 l
-- Cavité extra-large
-- Forme HomeMade
-- Gril double

-- Volume: 63 l
-- Four multifonctions chaleur tournante - 63 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade // Gril double

-- Programmateur électronique
-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
-- Programmateur électronique à matrice de points ProCook PYRO
-- Programme automatique

-- Programmateur électronique
-- EPM 1.2, module de programmation électronique

Caractéristiques

-- Cuisson pas à pas
-- Eclairage intérieur sur les 2 côtés
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Multiflow 360°

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

Accessoires

-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- 2 plaques de cuisson émaillées
-- Grille
-- 1 paire de glissières en fil
-- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles à 100%
-- Sonde thermométrique

-- Lèchefrite profonde émaillée
-- 2 plaques à pâtisserie émaillées
-- Grille
-- Glissières télescopiques partiellement extensibles sur 2 niveaux
-- Glissières en fil pyrolysables
-- Sonde thermométrique

Systèmes de
sécurité

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide UCDQ+: quadruple vitrage avec double réflecteur de chaleur

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide UCDQ: quadruple vitrage avec double réflecteur de chaleur

Nettoyage facile

-- Nettoyage pyrolyse
-- Revêtement SilverMatte // Vitre démontable
-- Inox anti-trace
-- Contre-porte totalement lisse

-- Nettoyage pyrolyse
-- Revêtement SilverMatte // Vitre démontable
-- Inox anti-trace
-- Contre-porte totalement lisse

Caractéristiques
techniques

-- Consommation: 0,69 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,94 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 3400 W
-- Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 59 × 56,4 × 55 cm

-- Consommation: 0,87 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,92 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 3300 W
-- Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 59-60 × 56,4-56,8 × 55 cm

Efficacité

Fonctionnement

Ligne Essentielle

Four encastrable pyrolyse

NOUVEAU

Ligne Supérieure

sur 3 niveaux extractibles à 100%
-- Sécurité: Ventilateur de refroidissement, Porte froid UCDQ+, Verrou
de sécurité sur la porte du four
-- Nettoyage facile: Nettoyage pyrolyse, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56,4 × 59 × 55 cm

-- Forme HomeMade
-- Four multifonctions chaleur tournante- 63 l
-- Programmateur IconLed avec boutons PushPull
-- Caractéristiques: Fermeture GentleClose
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières télescopiques sur un niveau extractibles
aux 3/4

BOP 637 E11X

-- Sécurité: Porte froide UCDQ: quadruple vitrage avec double réflecteur
de chaleur, Ventilateur de refroidissement
-- Nettoyage facile: Nettoyage pyrolyse, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56,4-56,8 × 58,3-60 × 55 cm

Ligne Essentielle

Four encastrable pyrolyse

-- Forme HomeMade
--- Four multifonctions chaleur tournante - 63 l
-- Programmateur IconLed avec boutons PushPull
-- Caractéristiques: Fermeture GentleClose
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières en fil
-- Sécurité: Porte froide UCDQ: quadruple vitrage avec double réflecteur

de chaleur, Ventilateur de refroidissement
-- Nettoyage facile: Nettoyage pyrolyse, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56,4-56,8 × 58,3-60 × 55 cm

Types de chauffe
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Fours encastrables

Fours encastrables

BO 637 E25XG

63

Ligne Essentielle

Four encastrable catalyse

-- Forme HomeMade
--- Four multifonctions chaleur tournante - 65 l
-- Programmateur IconLed avec boutons PushPull
-- Caractéristiques: Fermeture GentleClose
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières télescopiques sur un niveau extractibles
aux 3/4

BO 635 E11X

-- Sécurité: Porte tempérée, Ventilateur de refroidissement
-- Nettoyage facile: Nettoyage catalyse (3 parois), Fonction AquaClean,
Contre-porte totalement lisse, Vitre démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56-56,8 × 58,3-60 × 55 cm

Ligne Essentielle

Four encastrable hydrolyse

-- Forme HomeMade
--- Four multifonctions chaleur brassée - 65 l
-- Programmateur IconLed avec boutons PushPull
-- Caractéristiques: Fermeture GentleClose
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières en fil
-- Sécurité: Porte tempérée, Ventilateur de refroidissement

BO 635 E11B

-- Nettoyage facile: Fonction AquaClean, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56-56,8 × 58,3-60 × 55 cm

Ligne Essentielle

Four encastrable hydrolyse

-- Forme HomeMade
--- Four multifonctions chaleur brassée - 65 l
-- Programmateur IconLed avec boutons PushPull
-- Caractéristiques: Fermeture GentleClose
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières en fil
-- Sécurité: Porte tempérée, Ventilateur de refroidissement

BO 625 E10XK

-- Nettoyage facile: Fonction AquaClean, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56-56,8 × 58,3-60 × 55 cm

Line

Four encastrable hydrolyse

-- Forme HomeMade
--- Four multifonctions chaleur brassée - 65 l
-- Boutons ergonomiques
-- Minuteur coupe-courant mécanique
-- Caractéristiques: Charnière classique,
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières en fil

-- Sécurité: Porte tempérée, Ventilateur de refroidissement
-- Nettoyage facile: Fonction AquaClean, Revêtement SilverMatte, Vitre
démontable
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56-56,8 × 58,3-60 × 55 cm
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Micro-ondes encastrables

Cuisson encastrable

BM 251 S7XG

65

Ligne Supérieure

Four micro-ondes combiné encastrable

--- Couleur: Noir
-- Volume du four: 25 l
-- Commandes électroniques: Touches sensitives
-- Affichage: Ecran LCD
-- Modes de cuisson: Cuisson combinée micro-ondes + Gril + Chaleur
brassée
-- Puissance des micro-ondes: 900 W

BM 171 E2X

-- Puissance du gril: 1100 W
-- Caractéristiques: Menu AUTO, affichage de l'heure, porte avec
verrouillage de sécurité, double vitrage
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 38,8 × 47 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56,7 × 38 × 43 cm

Ligne Essentielle

Four micro-ondes encastrable

--- Couleur: Inox
-- Volume du four: 17 l
-- Commandes mécaniques: Touches
-- Modes de cuisson: Cuisson combinée micro-ondes + Gril
-- Puissance des micro-ondes: 700 W
-- Puissance du gril: 1000 W
-- Caractéristiques: Porte avec verrouillage de sécurité, double vitrage

BM 171 E2XG

-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 38,4 × 31,9 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56,7 × 38 × 43 cm

Ligne Essentielle

Four micro-ondes encastrable

--- Couleur: Noir
-- Volume du four: 17 l
-- Commandes mécaniques: Touches
-- Modes de cuisson: Cuisson combinée micro-ondes + Gril
-- Puissance des micro-ondes: 700 W
-- Puissance du gril: 1000 W
-- Caractéristiques: Porte avec verrouillage de sécurité, double vitrage

-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 38,4 × 31,9 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56,7 × 38 × 43 cm
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Tables de cuisson

Tables de cuisson

67

LA PERFECTION
DU GOÛT
Tables de cuisson

Nous voulons tous cuisiner comme des chefs, impressionner
nos invités et servir des repas sains à notre famille. Cela exige
en général des connaissances spéciales et un équipement
professionnel. Les tables de cuisson Gorenje sont conçues
comme des outils faciles à utiliser, permettant à quiconque
d'obtenir d'excellents résultats. Nos tables de cuisson, qu'elles
soient à induction, à foyers Hi-Light ou à gaz, comportent toutes
des fonctions qui permettent de cuisiner sans efforts.
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Tables de cuisson

Tables de cuisson

IS 656 SC

69

Ligne Avancée

Table de cuisson à induction

-- Commandes intelligentes "SmartControl"
-- Bords biseautés
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction,
Avant droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière gauche: 20x20
cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction
-- Puissance: 7200 W
-- Caractéristiques: Booster suprême, Maintien au chaud, Minuteur
-- Foyers flexibles Xpand: 4

IS 655 SC
NOUVEAU

ISC 735 CSC
Table de cuisson à induction

ISC 635 CSC
Table de cuisson à induction

-- Couleur: Noir
-- Bord biseauté à l'avant

-- Couleur: Noir
-- Bord biseauté à l'avant

-- SliderTouch circulaire
-- Minuteur
-- Fonction StopGo
-- Fonction Booster
-- Fonction Booster/Superbooster sur tous les foyers
-- Foyers modulables Bridge
-- Super silence

-- SliderTouch circulaire
-- Minuteur
-- Fonction StopGo
-- Fonction Booster
-- Fonction Booster/Superbooster sur tous les foyers
-- Foyers modulables Bridge
-- Super silence

Plan de cuisson

-- 4 foyers induction
-- Avant gauche: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
-- Avant droit: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière gauche: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière droit: Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW

-- 4 foyers induction
-- Avant gauche: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
-- Avant droit: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière gauche: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière droit: Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW

Sécurité et
robustesse

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité enfants

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité enfants

Caractéristiques
techniques

-- Puissance de raccordement: 7200 W
-- Dimensions (HxLxP): 6,1 × 77 × 51 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 7,7 × 70-75 × 49 cm

-- Puissance de raccordement: 7100 W
-- Dimensions (HxLxP): 5,6 × 59,5 × 51 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 7,7 × 56 × 49 cm

Fonctionnement

Ligne Avancée

Table de cuisson à induction

NOUVEAU

Ligne Avancée

-- Sécurité: Sécurité enfants, Touche verrouillage
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 6 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 55,8-56 × 7 × 49 cm

Ligne Avancée
-- Commandes intelligentes "SmartControl"
-- Bords biseautés
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction,
Avant droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière gauche: 20x20
cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction
-- Puissance: 7200 W
-- Caractéristiques: Booster suprême, Maintien au chaud, Minuteur,
-- Foyers flexibles Xpand: 2

IT 614 SC

-- Sécurité: Sécurité enfants, Touche verrouillage
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 6 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56 × 7 × 49 cm

Ligne Essentielle

Table de cuisson à induction

-- Touches sensitives
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 18,5 cm, 1,4/1,9 kW, Induction
avec booster, Avant droit: 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, induction avec super
booster, Arrière gauche: 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, induction avec super
booster, Arrière droit: 20,5 cm, 1,9/2,1 kW, Induction avec booster
-- Puissance: 7200 W
-- Caractéristiques: Fonction Booster/Superbooster, Fonctionnement
silencieux, Minuteur

IT 633 SC

-- Sécurité: Témoin de chaleur résiduelle, Sécurité enfants
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 5,5 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 55,8-56 × 7,1 × 49 cm

Ligne Essentielle

Table de cuisson à induction

-- Touches sensitives
-- Bords biseautés
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 18,5 cm, 1,4/2 kW, Induction avec
booster, Arrière gauche: 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, induction avec super
booster, Arrière droit: 25,5 cm, 2,3/3 kW, Induction avec booster
-- Puissance: 6400 W
-- Caractéristiques: Fonction Booster, Fonctionnement silencieux,
Minuteur

IT 332 CSC

-- Sécurité: Témoin de chaleur résiduelle, Sécurité enfants
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 6,1 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 55,8-56 × 7,7 × 49 cm

Ligne Essentielle

Table de cuisson domino à induction

-- Touches sensitives
-- Bord biseauté à l'avant
-- Foyers de cuisson: Avant: 16 cm, 1,4 kW, induction, Arrière: 20 cm,
2,3/3 kW, induction
-- Caractéristiques: Fonction Booster, Minuteur
-- Sécurité: Sécurité enfants, Témoin de chaleur résiduelle, Touche de
verrouillage
-- Dimensions produit (L x H x P): 30 × 6,1 × 51 cm

-- Dimensions d'encastrement: 27,5 × 8,5 × 49 cm
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Tables de cuisson

Tables de cuisson

ECT 610 SC

71

Ligne Essentielle

Table de cuisson vitrocéramique

-- Touches sensitives
-- Bords biseautés
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 21 cm, 2,3 kW, Foyer Hi-Light,
Avant droit: 14,5 cm, 1,2 kW, Foyer Hi-Light, Arrière gauche: 14,5 cm,
1,2 kW, Foyer Hi-Light, Arrière droit: 18 cm, 1,8 kW, Foyer Hi-Light
-- Caractéristiques: Ebullition contrôlée
-- Sécurité: Sécurité enfants, Témoin de chaleur résiduelle, Touche de
verrouillage

EC 610 SC

-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 5,1 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 55,8-56 × 6,7 × 49 cm

Ligne Essentielle

Table de cuisson vitrocéramique

NOUVEAU

GTW 641 B

-- Boutons ergonomiques
-- Bords biseautés
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 21 cm, 2,1 kW, Hi-Light, Avant
droit: 14,5 cm, 1,2 kW, Hi-Light, Arrière gauche: 14?5 cm, 1,2 kW, HiLight, Arrière droit: 18 cm, 1,7 kW, Hi-Light
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 7,5 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 55,8-56 × 7,1 × 49 cm

GW 761 UX

NOUVEAU

Ligne Essentielle

GT 641 B

Ligne Essentielle

Table de cuisson à gaz en verre trempé

Table de cuisson à gaz en verre trempé

-- Couleur: noir

-- Couleur: noir

Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques

Plan de cuisson

-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson
-- 1 brûleur auxiliaire, 2 semi-rapides, 1 rapide
-- Avant gauche: ø 12,3 cm, 4,05 kW,
-- Avant droit: ø 5,37 cm, 1 kW,
-- Arrière gauche: ø 7,35 cm, 1,8 kW,
-- Arrière droit: ø 7,35 cm, 1,8 kW
-- Brûleur double couronne pour wok
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Fonte

-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson
-- 1 brûleur auxiliaire, 1 brûleur rapide, 2 brûleurs semi-rapides
-- Avant gauche: ø 9,85 cm, 3 kW,
-- Avant droit: ø 5,37 cm, 1 kW,
-- Arrière gauche: ø 7,35 cm, 1,8 kW,
-- Arrière droit: ø 7,35 cm, 1,8 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Fonte

Sécurité et
robustesse

-- Sécurité thermo-électrique

-- Sécurité thermo-électrique

Caractéristiques
techniques

-- Dimensions (HxLxP): 13,5 × 60 × 52 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 7,6 × 56 × 49 cm

-- Dimensions (HxLxP): 13,5 × 60 × 52 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 7,6 × 56 × 49 cm

Ligne Essentielle

Table de cuisson à gaz

-- Boutons ergonomiques
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 13,44 cm, 3,8 kW, Brûleur triple
couronne, Milieu avant: 4,3 cm, 1 kW, Brûleur auxiliaire, Avant droit:
6,7 cm, 1,75 kW, Brûleur semi-rapide, Milieu arrière: 6,7 cm, 1,75
kW, Brûleur semi-rapide, Arrière droit: 9,7 cm, 3 kW, Brûleur rapide
-- Caractéristiques: Dispositif d'allumage une main Brûleur triple
couronne pour wok, Grilles en fonte
-- Sécurité: Sécurité anti-surchauffe, Sécurité thermo-électrique

-- Dimensions produit (L x H x P): 75 × 10,3 × 51 cm
-- Dimensions d'encastrement: 72 × 7,9 × 48 cm
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Tables de cuisson

Tables de cuisson

73

NOUVEAU

G 641 X

Ligne Essentielle

Table de cuisson à gaz

-- Couleur: Inox
Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques

Plan de cuisson

-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson
-- 1 brûleur auxiliaire, 1 brûleur rapide, 2 brûleurs semi-rapides
-- Avant gauche: ø 9,85 cm, 3 kW,
-- Avant droit: ø 5,37 cm, 1 kW,
-- Arrière gauche: ø 7,35 cm, 1,8 kW,
-- Arrière droit: ø 7,35 cm, 1,8 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Fonte

Sécurité et
robustesse

-- Sécurité thermo-électrique

Caractéristiques
techniques

-- Dimensions (HxLxP): 13 × 60 × 52 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 7,6 × 56 × 49 cm
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Hottes décoratives

Hottes décoratives

75

L'ASSISTANCE
VIENT D'EN
HAUT
Hottes décoratives
Les hottes Gorenje présentent un double avantage : ce sont des
appareils à la technologie avancée, mais aussi de superbes objets
design. Assistantes parfaites du mode de vie contemporain, elles
assainissent l'atmosphère, éliminent efficacement les mauvaises
odeurs, fonctionnent en silence et restent fiables. Les hottes
Gorenje sont fabriquées dans des matériaux de qualité supérieure
et offrent une excellente expérience utilisateur pendant que vous
cuisinez, nettoyez, ou simplement lorsque vous les regardez.
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Hottes décoratives

Hottes décoratives

WHT 921 E3XBG

Ligne Essentielle

Hotte décorative murale

-- Couleur: Inox et verre noir
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 559 / 274 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Commandes mécaniques
-- Moteur: Moteur avec condensateur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3
-- Éclairage: Éclairage halogène: 2 × 20 W

WHT 921 E5X

WHT 621 E3XBG

-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane
-- Niveau sonore max: 68 dB(A)re 1 pW
-- Hauteur de buse (min/max): 57,7 / 111,7 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 89,8 × 45 cm
-- Hauteur: 42 mm
-- Kit de recyclage en option : 493629
-- Filtre à charbon actif: 197465

Ligne Essentielle

WHI 941 A3XGB

-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane
-- Niveau sonore max: 67 dB(A)re 1 pW
-- Hauteur de buse (min/max): 57,7 / 111,7 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 89,8 × 45 cm
-- Hauteur: 42 mm
-- Kit de recyclage en option : 493629
-- Filtre à charbon actif: 197465

Ligne Essentielle

DV G8565 W

-- Filtres à graisse lavables en aluminium
-- Aspiration périmétrale
-- Fonction aération continue, Variateur d'intensité
-- Hauteur de buse (min/max): 46,5 / 91,6 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 80 × 44,6 cm
-- Hauteur: 523 mm
-- Kit de recyclage en option : 330276
-- Filtre à charbon actif: 322147

Ligne Essentielle

-- Couleur: Inox et verre blanc
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation: 552 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Réglage électronique, Touches sensitives, Minuteur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3, Débit avec fonction Booster
1: 774 m³/h
-- Éclairage: Led: 4 × 1 W

WHI 921E3 B

-- Filtres à graisse lavables en aluminium
-- Aspiration périmétrale
-- Fonction aération continue, Variateur d'intensité
-- Hauteur de buse (min/max): 46,5 / 91,6 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 80 × 44,6 cm
-- Hauteur: 523 mm
-- Kit de recyclage en option : 330276
-- Filtre à charbon actif: 322147

Ligne Essentielle

Hotte décorative murale

-- Interrupteur marche/arrêt
-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane
-- Niveau sonore max: 67 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 59,8 × 45 cm
-- Hauteur: 42 mm
-- Kit de recyclage en option : 493629
-- Filtre à charbon actif: 197465

Ligne Essentielle

Hotte décorative murale

-- Couleur: Inox et verre noir
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation: 416 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Réglage électronique, Touches sensitives, Minuteur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3, Débit avec fonction Booster 1:
597 m³/h / Booster 2: 691 m³/h
-- Éclairage: Led: 2 × 2 W

-- Couleur: Inox et verre noir
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation: 552 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Réglage électronique, Touches sensitives, Minuteur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3, Débit avec fonction Booster
1: 774 m³/h
-- Éclairage: Led: 4 × 1 W

Hotte décorative murale

Hotte décorative murale

-- Couleur: Inox et verre noir
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 559 / 274 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Commandes mécaniques
-- Moteur: Moteur avec condensateur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3
-- Éclairage: Éclairage halogène: 2 × 20 W

Ligne Essentielle

Hotte décorative murale

Hotte décorative murale

-- Couleur: Inox
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 559 / 274 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Commandes mécaniques
-- Moteur: Moteur avec condensateurNombre de vitesses d'aspiration: 3
-- Éclairage: Éclairage halogène: 2 × 20 W
-- Interrupteur marche/arrêt

DVG 8565 X

77

-- Couleur: Noir et verre noir
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 559 / 372 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Commandes mécaniques
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3
-- Éclairage: Éclairage halogène: 2 × 20 W
-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane

WHI 621 E1XGB

-- Aspiration périmétrale
-- Hauteur de buse (min/max): 57,5 / 110,5 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 89,8 × 37,3 cm
-- Hauteur: 416 mm
-- Kit de recyclage en option : 493623
-- Filtre à charbon actif: 415601

Ligne Essentielle

Hotte décorative murale

-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane
-- Aspiration périmétrale, AdaptTech
-- Fonction aération continue, Variateur d'intensité
-- Hauteur de buse (min/max): 57,5 / 110,5 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 89,8 × 37,3 cm
-- Hauteur: 416 mm
-- Kit de recyclage en option : 493623
-- Filtre à charbon actif: 415601

-- Couleur: Inox et verre noir
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 559 / 372 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Commandes mécaniques
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3
-- Éclairage: Éclairage halogène: 2 × 20 W
-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane

WHI 621 E1XGW

-- Aspiration périmétrale
-- Hauteur de buse (min/max): 57,5 / 110,4 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 59,5 × 37,3 cm
-- Hauteur: 450 mm
-- Kit de recyclage en option : 493623
-- Filtre à charbon actif: 415601

Ligne Essentielle

Hotte décorative murale

-- Couleur: Inox et verre blanc
-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 559 / 372 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Commandes mécaniques
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3
-- Éclairage: Éclairage halogène: 2 × 20 W
-- Filtres en aluminium avec mousse polyuréthane

-- Aspiration périmétrale
-- Hauteur de buse (min/max): 57,5 / 110,4 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 59,5 × 37,3 cm
-- Hauteur: 450 mm
-- Kit de recyclage en option : 493623
-- Filtre à charbon actif: 415601
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LA CUISSON
POLYVALENTE
Nouvelles cuisinières

Les meilleurs repas sont équilibrés et préparés à la maison avec
des produits frais. Si c'est aussi votre avis, une cuisinière Gorenje
sera votre meilleure alliée. Un seul appareil associe un plan de
cuisson extrêmement efficace et une enceinte qui offre tous les
avantages des fours à bois traditionnels. Cette assistance aux
multiples talents s'intègre facilement dans toutes les cuisines.
Elles sont indispensables dans une résidence secondaire et
représentent le choix idéal pour ceux qui cherchent à mettre en
valeur le confort chaleureux de leur maison.
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NOUVEAU

EIT 6351 XPD

NOUVEAU

Ligne Avancée

EIT 6341 WD

Cuisinière électrique

Cuisinière électrique

-- Couleur: Inox
-- Matériau du bandeau de commandes: Inox
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

Efficacité

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

Fonctionnement

-- Touches sensitives
-- Forme des boutons: Boutons Pushpull
-- Programmateur électronique IconLed

Table de cuisson

NOUVEAU

Ligne Avancée

EC 6352 XPA

NOUVEAU

Ligne Avancée

EC 6352 WPA

Cuisinière électrique

Cuisinière électrique

-- Couleur: Inox
-- Matériau du bandeau de commandes: Inox
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

Efficacité

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

-- Touches sensitives
-- Forme des boutons: Boutons Pushpull
-- Programmateur électronique IconLed

Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons Pushpull
-- Programmateur électronique IconLed

-- Forme des boutons: Boutons Pushpull
-- Programmateur électronique IconLed

-- Table de cuisson à induction

-- Table de cuisson à induction

Table de cuisson

-- Table de cuisson vitrocéramique

-- Table de cuisson vitrocéramique

Plan de cuisson

-- 4 foyers à induction
-- Avant gauche: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
-- Avant droit: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière gauche: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière droit: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

-- 4 foyers à induction
-- Avant gauche: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
-- Avant droit: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière gauche: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière droit: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Plan de cuisson

-- 4 foyers Hi-light
-- Avant gauche: ø 21/12 cm, 2,2 kW,
-- Avant droit: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière gauche: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière droit: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

-- 4 foyers Hi-light
-- Avant gauche: ø 21/12 cm, 2,2 kW,
-- Avant droit: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière gauche: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière droit: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Four

-- Four multifonctions chaleur tournante - 65 l

-- Four multifonctions chaleur brassée - 65 l

Four

-- Four multifonctions chaleur tournante - 65 l

-- Four multifonctions chaleur tournante - 65 l

Types de chauffe
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Ligne Avancée

Types de chauffe

Caractéristiques

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

-- Éclairage intérieur à l'arrière

Caractéristiques

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

Équipement

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 3/4

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 3/4

Équipement

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques partiellement extensibles sur 2 niveaux

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques partiellement extensibles sur 2 niveaux

Systèmes de
sécurité

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité thermo-électrique // Sécurité enfants
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte tempérée

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité thermo-électrique // Sécurité enfants
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte tempérée (CD)

Systèmes de
sécurité

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte tempérée

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité thermo-électrique
-- Porte tempérée

Nettoyage facile

-- Fonction AquaClean // Revêtement SilverMatte
-- Inox anti-trace // Contre-porte totalement lisse // Vitre démontable

-- Fonction AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Contre-porte totalement lisse // Vitre démontable

Nettoyage facile

-- Fonction AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Contre-porte totalement lisse // Vitre démontable

-- Fonction AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Contre-porte totalement lisse // Vitre démontable

Caractéristiques
techniques/
Dimensions

-- Puissance de raccordement: 10400 W
-- Consommation: 0,88 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,92 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

-- Puissance de raccordement: 9800 W
-- Consommation: 0,88 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,92 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

Caractéristiques
techniques/
Dimensions

-- Puissance de raccordement: 10300 W
-- Consommation: 0,88 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,92 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

-- Puissance de raccordement: 10300 W
-- Consommation: 0,88 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,92 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm
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NOUVEAU

K 6351 XA

NOUVEAU

Ligne Essentielle

K 6350 WA

NOUVEAU

Ligne Essentielle

K 6120 WH

83

NOUVEAU

Line

Line

GI 6130 WC

Cuisinière mixte

Cuisinière mixte

Cuisinière mixte

Cuisinière à gaz

-- Couleur: Inox
-- Matériau du bandeau de commandes: Inox
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose // Matériau du couvercle: Métal laqué

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose // Matériau du couvercle: Métal laqué

Efficacité

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

Efficacité

-- Volume: 70 l
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

-- Volume: 65 l
-- Cavité extra-large
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1316 cm²
-- Forme HomeMade

Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
-- Programmateur électronique IconLed
-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
-- Programmateur électronique IconLed
-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson

Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson

-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
-- Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson et le four
-- Sole à gaz avec thermostat

Table de cuisson

-- Table de cuisson à gaz
-- Nombre de grilles porte-casseroles: 2

-- Table de cuisson à gaz
-- Nombre de grilles porte-casseroles: 2

Table de cuisson

-- Table de cuisson à gaz
-- Nombre de grilles porte-casseroles: 2

-- Table de cuisson à gaz
-- Nombre de grilles porte-casseroles: 2

Plan de cuisson

-- 1 brûleur auxiliaire, 2 semi-rapides, 1 rapide
-- Avant gauche: ø 4,6 cm, 1 kW,
-- Avant droit: ø 13,2 cm, 3,5 kW,
-- Arrière gauche: ø 6,9 cm, 1,9 kW,
-- Arrière droit: ø 6,9 cm, 1,9 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Fonte

-- 1 brûleur auxiliaire, 2 semi-rapides, 1 rapide
-- Avant gauche: ø 4,6 cm, 1 kW,
-- Avant droit: ø 13,2 cm, 3,5 kW,
-- Arrière gauche: ø 6,9 cm, 1,9 kW,
-- Arrière droit: ø 6,9 cm, 1,9 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Fonte

Plan de cuisson

-- 1 brûleur auxiliaire, 1 brûleur rapide, 2 brûleurs semi-rapides
-- Avant gauche: ø 4,6 cm, 1 kW,
-- Avant droit: ø 9,4 cm, 3 kW,
-- Arrière gauche: ø 6,9 cm, 1,9 kW,
-- Arrière droit: ø 6,9 cm, 1,9 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Émaillées

-- 1 brûleur auxiliaire, 2 semi-rapides, 1 rapide
-- Avant gauche: ø 4,6 cm, 1 kW,
-- Avant droit: ø 13,2 cm, 3,5 kW,
-- Arrière gauche: ø 6,9 cm, 1,9 kW,
-- Arrière droit: ø 6,9 cm, 1,9 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: Émaillées

Four

-- Four multifonctions chaleur tournante - 65 l

-- Four multifonctions chaleur tournante - 65 l

Four

-- Four à convection naturelle - 70 l

-- Four à gaz - 65 l

Types de chauffe

Types de chauffe

Caractéristiques

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

Caractéristiques

-- Éclairage intérieur à l'arrière

-- Éclairage intérieur à l'arrière

Équipement

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 3/4

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 3/4

Équipement

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: 1 paire de glissières en fil

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: 1 paire de glissières en fil

Systèmes de
sécurité

-- Sécurité thermo-électrique
-- Porte tempérée

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique du four - DC
-- Porte tempérée

Systèmes de
sécurité

-- Sécurité thermo-électrique
-- Porte tempérée

-- Sécurité thermo-électrique
-- Porte tempérée

Nettoyage facile

-- Fonction AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Vitre démontable

-- Fonction AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Vitre démontable

Nettoyage facile

-- Fonction AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Vitre démontable

-- Nettoyage facile // AquaClean
-- Revêtement SilverMatte // Contre-porte totalement lisse // Vitre démontable

Caractéristiques
techniques/
Dimensions

-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

Caractéristiques
techniques/
Dimensions

-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm

-- Consommation énergétique du four à gaz: 6,08 MJ
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 60 × 60 cm
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NOUVEAU

EC 5351 XA

NOUVEAU

Ligne Essentielle

EC 5351 WA

NOUVEAU

Ligne Essentielle

K 5120 WD

NOUVEAU

Ligne Essentielle

G 5110 WH

Ligne Essentielle

Cuisinière électrique

Cuisinière électrique

Cuisinière mixte

Cuisinière à gaz

-- Couleur: Inox
-- Matériau du bandeau de commandes: Inox
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre / du couvercle: Métal laqué
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

-- Couleur: Blanc
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal laqué
-- Matériau de la porte: Verre
-- Matériau du couvercle: Métal laqué

Efficacité

-- Volume: 68 l
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1312 cm²

-- Volume: 68 l
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1312 cm²

Efficacité

-- Volume: 70 l
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1312 cm²

-- Volume: 70 l
-- Surface de la plus grande plaque à pâtisserie: 1235 cm²

Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons avec pourtour non lumineux
-- Programmateur électronique IconLed

-- Forme des boutons: Boutons avec pourtour non lumineux
-- Programmateur électronique IconLed

Fonctionnement

-- Forme des boutons: Boutons avec pourtour non lumineux
-- Dispositif d'allumage à une main pour la table de cuisson

-- Forme des boutons: Boutons avec pourtour non lumineux
-- Dispositif d'allumage à une main pour la table de cuisson et le four

Table de cuisson

-- Table de cuisson vitrocéramique

-- Table de cuisson vitrocéramique

Table de cuisson

-- Table de cuisson mixte

-- Table de cuisson à gaz

Plan de cuisson

-- 4 foyers Hi-light
-- Avant gauche: ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
-- Avant droit: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière gauche: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière droit: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

-- 4 foyers Hi-light
-- Avant gauche: ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
-- Avant droit: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière gauche: ø 14,5 cm, 1,2 kW,
-- Arrière droit: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Plan de cuisson

-- Nombre de grilles porte-casseroles: 2
-- 1 brûleur auxiliaire, 1 semi-rapide, 1 rapide, 1 plaque électrique rapide
-- Avant gauche: ø 5,4 cm, 1 kW, // Avant droit: ø 9,9 cm, 3 kW,
-- Arrière gauche: ø 18 cm, 2 kW, // Arrière droit: ø 7,4 cm, 1,9 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: émaillées

-- 1 brûleur auxiliaire, 1 brûleur rapide, 2 brûleurs semi-rapides
-- Avant gauche: ø 5,4 cm, 1 kW, // Avant droit: ø 9,9 cm, 3 kW,
-- Arrière gauche: ø 7,4 cm, 1,9 kW,
-- Arrière droit: ø 7,4 cm, 1,9 kW
-- Grille(s) support(s) de casseroles: émaillées

Four

-- Four multifonctions chaleur tournante - 68 l

-- Four multifonctions chaleur tournante - 68 l

Four

-- Four à convection naturelle - 70 l

-- Four à gaz thermostaté -70 l l

Types de chauffe
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Types de chauffe

Caractéristiques

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

-- Éclairage intérieur à l'arrière
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux

Caractéristiques

-- Éclairage intérieur à l'arrière

-- Nombre de grilles porte-casseroles: 2

Équipement

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée // Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 3/4
-- Plaque catalytique arrière démontable

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 3/4

Équipement

-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières en fil

-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- Grille
-- Type glissières: Glissières en fil

Systèmes de
sécurité

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Refroidissement dynamique du four - DC
-- Porte tempérée (CD)

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Porte tempérée (CD)

Systèmes de
sécurité

-- Porte tempérée
-- Sécurité thermo-électrique

-- Sécurité thermo-électrique
-- Porte tempérée

Nettoyage facile
Nettoyage facile

-- Fonction AquaClean
-- Émail EcoClean (four et lèchefrite) // Vitre démontable

-- Fonction AquaClean
-- Émail EcoClean (four et lèchefrite) // Vitre démontable

-- Fonction AquaClean // Parois catalytiques (arrière et latérales)
-- Émail EcoClean (four et lèchefrite) // Vitre démontable

-- Émail EcoClean (four et lèchefrite)
-- Vitre démontable

Caractéristiques
techniques/
Dimensions

-- Puissance de raccordement: 9300 W
-- Consommation: 0,9 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 1,03 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 50 × 59,4 cm

-- Puissance de raccordement: 9300 W
-- Consommation: 0,82 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,95 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 50 × 59,4 cm

Caractéristiques
techniques/
Dimensions

-- Puissance de raccordement: 4300 W
-- Consommation: 0,86 kWh (Convection naturelle)
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 50 × 59,4 cm

-- Consommation énergétique du four à gaz: 5,12 MJ
-- Dimensions (HxLxP): 85 × 50 × 59,4 cm
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STARCK
Gorenje by Starck
La nouvelle collection d'appareils électroménagers Gorenje a
été pensée par l'un des créateurs mondialement connu pour
ses talents si singuliers, Philippe Starck. Elle a été conçue avec
des technologies de pointe et dans un souci de performances
énergétiques optimales.
Le design minimaliste avec verre réfléchissant haut de gamme et
acier inoxydable s'intègre harmonieusement à son environnement
et reflète votre style de vie et votre personnalité.
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BOP 747 ST

Four encastrable pyrolyse

-- Forme HomeMade
-- Four multifonctions chaleur tournante - 71 l
-- Programmateur électronique IconLed
-- Caractéristiques: Boutons ergonomiques, Fermeture GentleClose,
MultiFlow 360°, Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Sonde thermométrique, 1 paire de glissières en fil,
Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles à 100%

-- Sécurité: Ventilateur de refroidissement, Porte froide UCDQ+
-- Nettoyage facile: Fonction nettoyage pyrolyse, Contre-porte
totalement lisse, Vitre démontable
-- Dimensions produit (H x L x P): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d'encastrement: 59 × 56,4 × 55 cm

BO 747 ST
NOUVEAU

NOUVEAU

BCS 547 ST

BM 251 ST

Four compact combiné vapeur encastrable

Four micro-ondes encastrable

-- Couleur: Inox
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre et inox
-- Ouverture douce et fermeture amortie

-- Couleur: Gris réfléchissant
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal/verre
-- Matériau de la porte: Verre // Cavité en inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
-- Ouverture de la porte: Toucher // Porte: Double vitrage

Efficacité

-- Volume: 50 l
-- Cavité extra-large
-- Forme HomeMade
-- MultiSteam 360°

-- Volume du four: 25 l
-- Puissance des micro-ondes: 900 W // Puissance du gril: 1000 W
-- Nombre de résistances infrarouges: 1
-- Technologie de production des micro-ondes: Technologie standard (HVT)
-- Répartition des micro-ondes: par le plateau tournant

Fonctionnement

-- Programmateur électronique
-- Forme des boutons: Boutons ergonomiques
-- Programmateur électronique IconLed

-- Commandes électroniques
-- Type de commandes: Touches sensitives
-- Affichage: Écran LCD

Types de chauffe

Caractéristiques

-- Vapeur fine PureSteam
-- Eclairage intérieur sur les 2 côtés
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Multiflow 360°

-- Menu AUTO
-- Affichage de l'heure
-- Systèmes de sécurité
-- Porte avec verrouillage de sécurité

Accessoires

-- Plat à vapeur
-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- Plat à vapeur perforé
-- Grille
-- Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau
-- Sonde thermométrique en option
-- Réservoir d'eau: 1,3 l

-- Plateau tournant en verre
-- Trépied sur plateau tournant

Systèmes de
sécurité

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide équipée d'un verre irisé (UCD)
-- Verrou de sécurité sur la porte du four

Caractéristiques
techniques

-- Forme HomeMade
-- Four multifonctions chaleur tournante - 73 l
-- Programmateur électronique IconLed
-- Caractéristiques: Boutons ergonomiques, Fermeture GentleClose,
MultiFlow 360°, Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Sonde thermométrique, 1 paire de glissières en fil,
Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles à 100%

-- Sécurité: Ventilateur de refroidissement, Porte froide équipée d'un
verre irisé UCD
-- Nettoyage facile: Fonction AquaClean, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (H x L x P): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d'encastrement: 59 × 56 × 55 cm

BO 547 ST

Four compact encastrable hydrolyse

-- Forme HomeMade
-- Four multifonctions chaleur tournante - 50l
-- Programmateur électronique IconLed
-- Caractéristiques: Boutons ergonomiques, Fermeture GentleClose,
MultiFlow 360°, Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Équipement: Lèchefrite profonde émaillée, Plaque à pâtisserie
émaillée, Grille, Glissières télescopiques sur un niveau extractibles
aux 3/4

-- Sécurité: Ventilateur de refroidissement, Porte froide équipée d'un
verre irisé UCD
-- Nettoyage facile: Fonction AquaClean, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (H x L x P): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d'encastrement: 59 × 56 × 55 cm

BCM 547 ST
-- Cuisson combinée: Micro-ondes + Gril

Nettoyage facile

Four encastrable hydrolyse

-- Forme HomeMade
-- MultiUse
-- Four combiné à micro-ondes - 50 l
-- Programmateur électroniques IconLed
-- Caractéristiques: Boutons ergonomiques, Charnière classique,
Technologies de l'onduleur (inverter) et de l'antenne tournante (stirrer),
MultiFlow 360°, Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Équipement: Plaque à pâtisserie émaillée, Lèchefrite en verre, Grille,

1 paire de glissières à fil
-- Sécurité: Ventilateur de refroidissement, Triple vitrage avec réflecteur
de chaleur
-- Nettoyage facile: Fonction AquaClean, Contre-porte totalement lisse,
Vitre démontable
-- Dimensions produit (H x L x P): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d'encastrement: 45 × 56 × 55 cm

WD 14 ST

Tiroir chauffe-plats

-- Fonction AquaClean
-- Détartrage
-- Revêtement SilverMatte
-- Contre-porte totalement lisse
-- Consommation: 0,62 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,82 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 2600 W
-- Dimensions (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm

Four compact combiné micro-ondes encastrable

-- Puissance de raccordement: 1450 W
-- Dimensions du cadre: 595 × 390 × 20 mm
-- Dimensions (HxLxP): 38,8 × 59,5 × 41 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 38 × 56,7 × 43 cm

-- Couleur: Gris réfléchissant
-- Capacité: 6 couverts
-- Commandes: Touches sensitives
-- Fonctions: Chauffage des assiettes et des tasses, Mantien au chaud,
Décongélation, Yaourt, Sélection manuelle de la température et du
temps
-- Puissance: 410 W
-- Plage réglage minuteur: 60 - 240 min

-- Plage de températures: 40 - 80°C
-- Caractéristiques: Circulation d'air chaud, Façade froide, Glissières
télescopiques, Fond du tiroir en verre
-- Dimensions (HxLxP): 14 × 59,5 × 56 cm
-- Dimensions intérieures (HxLxP): 10,5 × 46 × 41 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 14 × 56,4-57 × 55 cm
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Gorenje by Starck

Gorenje by Starck

MO 23 ST

WHT 941 ST

Four micro-ondes pose libre

-- Volume du four: 23 l
-- Commandes électroniques
-- Modes de cuisson: Cuisson combinée micro-ondes + Gril
-- Puissance des micro-ondes: 900 W
-- Puissance du gril: 1200 W
-- Nombre de programmes préréglés: 8
-- Caractéristiques: Décongélation selon le poids, Fonction
SmartDisplay, Démarrage rapide, Affichage de l'heure

Hotte décorative murale

-- Sécurité: Sécurité enfants, Porte avec verrouillage, Double vitrage
-- Dimensions produit (H x L x P): 30,3 × 51 × 42,5 cm

IS 756 ST

-- Sécurité: Sécurité enfants, Touche de verrouillage
-- Dimensions produit (L x H x P): 75 × 6 × 52 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56 × 6,4 × 49 cm

NoFrost Plus, Congélation rapide, Alarme sonore si la porte reste
ouverte trop longtemps, Affichage numérique de la température
-- Bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Équipement: Tiroir grand volume XXL, Ruban de LED au plafond,
4 clayettes en verre, 2 balconnets SimpleSlide, Tiroir maxi fraîcheur
(FreshZone), Boîte multi-usage
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

Porte décorative pour lave-vaisselle

-- Sécurité: Sécurité enfants, Touche de verrouillage
-- Dimensions produit (L x H x P): 59,5 × 6 × 52 cm
-- Dimensions d'encastrement: 56 × 6,4 × 49 cm

WHI 941 ST

-- Couleur: Verre gris réfléchissant
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal/verre
-- Matériau de la poignée: métal et plastique
-- Dimensions (HxLxP): 71,6 × 59,5 × 1,8 cm

DFD 70 ST

Hotte décorative murale

Porte décorative pour lave-vaisselle

-- Aspiration périmétrale
-- Fonction aération continue, Purificateur d'air
-- Hauteur de buse (min/max): 99,5 / 127,5 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 90 × 47 cm
-- Hauteur: 450 mm
-- Kit de recyclage en option : 525362
-- Filtre à charbon actif: 182183

WHI 641 ST

-- Couleur: Verre gris réfléchissant
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal/verre
-- Matériau de la poignée: métal et plastique
-- Dimensions (HxLxP): 69,9 × 59,5 × 1,8 cm

DFD 70 SST

Hotte décorative murale

-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 508 / 485 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Réglage électronique, Touches sensitives, Minuteur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3, Débit avec fonction Booster 1:
663 m³/h / 2: 732 m³/h
-- Éclairage: 1 × 6 W
-- Filtre(s) à graisse lavable(s) en aluminium

-- Couleur: Verre gris réfléchissant
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite
-- Matériau de la porte: Acier, verre gris réfléchissant
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Caractéristiques: IonAir avec MultiFlow 360°, AdaptTech: système
intelligent à mémoire, Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm,

DFD 72 ST

Table de cuisson à induction

-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 508 / 485 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Réglage électronique, Touches sensitives, Minuteur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3, Débit avec fonction Booster 1:
663 m³/h / 2: 732 m³/h
-- Éclairage: 1 × 6 W
-- Filtre(s) à graisse lavable(s) en aluminium

-- Aspiration périmétrale
-- Fonction aération continue, Purificateur d'air
-- Hauteur de buse (min/max): 65 / 96 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 90 × 50 cm
-- Hauteur: 50 mm
-- Kit de recyclage en option : 367702
-- Filtre à charbon actif: 180177

Réfrigérateur combiné pose libre

IS 655 ST

-- Commandes: Touches à effleurement glissant Slider Touch
-- Cadre autour de la table de cuisson: aluminium
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction,
Avant droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière gauche: 20x20
cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction
-- Caractéristiques: Booster suprême, Maintien au chaud, Minuteur
-- Foyers flexibles Xpand: 2
-- Puissance: 7200 W

-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Débit d'air maxi en mode évacuation / recyclage: 475 / 385 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Commandes: Réglage électronique, Touches sensitives, Minuteur
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3, Débit avec fonction Booster 1:
657 m³/h / 2: 755 m³/h
-- Éclairage: 2 × 5 W
-- Filtre(s) à graisse lavable(s) en aluminium

NRK 612 ST

Table de cuisson à induction

-- Commandes: Touches à effleurement glissant Slider Touch
-- Cadre autour de la table de cuisson: aluminium
-- Foyers de cuisson: Avant gauche: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction,
Avant droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière gauche: 20x20
cm, 1,8/3 kW, induction, Arrière droit: 20x20 cm, 1,8/3 kW, induction
-- Caractéristiques: Booster suprême, Maintien au chaud, Minuteur
-- Foyers flexibles Xpand: 4
-- Puissance: 7200 W

91

Porte décorative pour lave-vaisselle

-- Aspiration périmétrale
-- Fonction aération continue, Purificateur d'air
-- Hauteur de buse (min/max): 99,5 / 127,5 cm
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 60 × 47 cm
-- Hauteur: 450 mm
-- Kit de recyclage en option : 525362
-- Filtre à charbon actif: 182183

-- Couleur: Verre gris réfléchissant
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal/verre
-- Matériau de la poignée: métal et plastique
-- Dimensions (HxLxP): 69,9 × 44,3 × 1,8 cm
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Gorenje by Ora-Ïto
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ORA-ÏTO
Gorenje by Ora-Ïto
Dans son dernier projet pour Gorenje, Ora-Ïto a imaginé une
maison futuriste dans laquelle la cuisine se trouve au centre de
la vie quotidienne des hommes. Il a opté pour une organisation
minimaliste et chaleureuse de notre "prochaine façon de vivre"
dans laquelle il a conjugué fonctions clés et réflexions sur les
dimensions sociales de demain. La maison futuriste de Gorenje
offre une vision fraîche et inspirante qui allie technologie et
élégance et les intègre efficacement dans un univers de cuisine
monochrome très esthétique.
Dans ses dernières créations pour Gorenje, Ora-Ïto a imaginé
une gamme complète d'appareils électroménagers novateurs
noir et blanc. Il y a mis des technologies de pointe, des matériaux
de qualité, de l'élégance ainsi qu'une expérience utilisateur
fantastique qui forment un tout très plaisant.
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Gorenje by Ora-Ïto

NRK 612 ORAW

NRK 612 ORAW-L

BCS 547 ORAW

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

BOP 747 ORAW

NOUVEAU

NRK 612 ORAB

NRK 612 ORAB-L

BCS 547 ORAB

BOP 747 ORAB

Réfrigérateur combiné pose libre

Réfrigérateur combiné pose libre

Four compact combiné vapeur encastrable

Four encastrable pyrolyse

-- Couleur: Noir / Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite
-- Matériau de la porte: Métal, verre noir
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Noir / Blanc
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
-- Matériau de la porte: Métal, verre noir
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Noir / Blanc
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre
-- Ouverture douce et fermeture amortie

-- Couleur: Noir / Blanc
-- Couleur de la poignée: Inox (gris)
-- Matériau du bandeau de commandes: Verre
-- Charnière avec amortisseur GentleClose

Efficacité
-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 329 / 307 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Pouvoir de congélation: 5 kg / 24h
-- Autonomie: 18 h

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 329 / 307 l
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 l
-- Volume du congélateur brut/net: 98 / 85 l
-- Pouvoir de congélation: 5 kg / 24h
-- Autonomie: 18 h

-- Volume: 50 l
-- Four compact combiné vapeur - 50 l
-- Cavité extra-large
-- Forme HomeMade
-- MultiSteam 360°

-- Volume: 71 l
-- Four multifonctions chaleur tournante - 71 l
-- Cavité extra-large
-- Forme HomeMade
-- Gril double

Fonctionnement

-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Affichage: Display
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
-- Affichage numérique de la température
-- Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en cas de température excessive du
réfrigérateur

-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Affichage: Display
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
-- Affichage numérique de la température
-- Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en cas de température excessive du
réfrigérateur

-- Programmateur électronique
-- Forme des boutons: Boutons Pushpull
-- Programmateur électronique IconLed

-- Programmateur électronique
-- Forme des boutons: Boutons Pushpull
-- Programmateur électronique IconLed

Caractéristiques

-- Ioniseur avec Multiflow 360°
-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm
-- Froid ventilé + (NoFrost Plus)
-- Fonction Congélation rapide

-- Ioniseur avec Multiflow 360°
-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 60 cm
-- Froid ventilé + (NoFrost Plus)
-- Fonction Congélation rapide

-- Vapeur fine PureSteam
-- Eclairage intérieur sur les 2 côtés
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Multiflow 360°

-- Eclairage intérieur sur les 2 côtés
-- Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
-- Multiflow 360°

Accessoires

-- Eclairage: ruban de LED au plafond
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Tapis à bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSide ajustables en hauteur
-- Compartiment à bouteilles: Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

-- Eclairage: ruban de LED au plafond
-- 5 clayettes en verre de sécurité
-- Tapis à bouteilles
-- Balconnets: 2 balconnets SimpleSide ajustables en hauteur
-- Compartiment à bouteilles: Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

-- Plat à vapeur
-- 1 plaque à pâtisserie émaillée
-- Plat à vapeur perforé
-- Grille
-- Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1 niveau
-- Sonde thermométrique
-- Réservoir d'eau: 1,3 l

-- 1 lèchefrite profonde émaillée
-- 2 plaques de cuisson émaillées
-- Grille
-- 1 paire de glissières en fil
-- Glissières télescopiques sur 3 niveaux extractibles à 100%
-- Sonde thermométrique

Systèmes de
sécurité

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide équipée d'un verre irisé (UCD)
-- Verrou de sécurité sur la porte du four

-- Sécurité thermo-électrique
-- Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après cuisson)
-- Porte froide UCDQ+: quadruple vitrage avec double réflecteur de chaleur
-- Verrou de sécurité sur la porte du four

Équipement du
congélateur

-- Tiroir grand volume XXL
-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs
-- 2 clayettes en verre

-- Tiroir grand volume XXL
-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs
-- 2 clayettes en verre

Nettoyage facile

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,643 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

-- Classe énergétique: A++
-- Consommation d'électricité par 24h: 0,643 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 185 × 60 × 64 cm

-- Fonction AquaClean
-- Détartrage
-- Revêtement SilverMatte
-- Contre-porte totalement lisse // Vitre démontable

-- Nettoyage pyrolyse
-- Revêtement SilverMatte
-- Contre-porte totalement lisse
-- Vitre démontable

Caractéristiques
techniques

-- Consommation: 0,62 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,82 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 2600 W
-- Dimensions (HxLxP): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 45 × 56 × 55 cm

-- Consommation: 0,69 kWh (Chaleur tournante / brassée),
-- 0,94 kWh (Convection naturelle)
-- Puissance de raccordement: 3400 W
-- Dimensions (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 59 × 56,4 × 55 cm

Efficacité

Fonctionnement

Caractéristiques

Équipement du
réfrigérateur
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Gorenje by Ora-Ïto

Gorenje by Ora-Ïto

IT 635 ORAW

NOUVEAU

WHI 643 ORAW

NOUVEAU

NOUVEAU

IT 635 ORAB

BM 235 ORAB

WHI 643 ORAB

Table de cuisson à induction

Four micro-ondes encastrable

Hotte décorative murale

-- Couleur: Noir / Blanc
-- Bords biseautés

-- Couleur: Noir
-- Matériau du bandeau de commandes: Métal/verre
-- Matériau de la porte: Verre
-- Cavité en inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
-- Ouverture de la porte: Poignée
-- Porte: Double vitrage

-- Évacuation extérieure et recyclage
-- Matériau du corps / de la cheminée: Acier laqué
-- Couleur du corps / de la cheminée: Noir et verre noir / Noir / Blanc
Efficacité

-- Débit d'air (évacuation): 570 m³/h
-- Diamètre d'évacuation: 15 cm
-- Débit du ventilateur:
-- Débit en mode évacuation, vitesse 1: 342 m³/h
-- Débit en mode évacuation, vitesse 3: 570 m³/h
-- Débit avec fonction Booster 2: 740 m³/h
-- Nombre de fonctions Booster: 2

Fonctionnement

-- AdaptTech : fonctionnement automatique de l'aspiration
-- Réglage électronique
-- Types de commandes: Touches sensitives
-- Fonction Minuteur - programmation de la mise en marche de la hotte
-- Nombre de vitesses d'aspiration: 3

Caractéristiques

-- Fonction aération continue
-- Type d'éclairage: LED
-- Fonction variateur d'intensité
-- Nombre de lampe(s): 2
-- Puissance totale de l'éclairage: 8 W
-- Aspiration périmétrale

Accessoires

-- Matériau des filtres: Aluminium lavable avec mousse polyuréthane
-- Indicateur de saturation des filtres à graisse
-- Moteur(s): 1
-- Type de moteur: Moteur avec condensateur
-- Ø du clapet antiretour: 150 mm

Caractéristiques
techniques

-- Niveau sonore maxi: 59 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions du produit (largeur x profondeur): 60 × 47 cm
-- Hauteur: 425 mm
-- Hauteur mini de la cheminée: 420 mm
-- Hauteur maxi de la cheminée: 620 mm
-- Consommation énergétique annuelle: 60,6 kWh

-- Volume du four: 23 l // Surface de cuisson ultra-large
-- Puissance des micro-ondes: 900 W // Puissance du gril: 1200 W

Efficacité

Fonctionnement

BM 235 ORAW

-- Touches sensitives
-- Minuteur

-- Commandes électroniques
-- Type de commandes: Touches sensitives
-- Affichage: Display
-- Sélection logique

Types de chauffe
-- Cuisson combinée: Micro-ondes + Gril
Caractéristiques

-- Fonction Booster
-- Fonction Booster/Superbooster sur tous les foyers
-- Foyers modulables Bridge
-- Super silence

Plan de cuisson

-- 4 foyers à induction
-- Avant gauche: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
-- Avant droit: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière gauche: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW,
-- Arrière droit: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Systèmes de
sécurité
Sécurité et
robustesse

-- Témoin de chaleur résiduelle
-- Sécurité enfants
-- Plateau tournant en verre
-- Trépied sur plateau tournant

Accessoires
Caractéristiques
techniques

-- Menu AUTO
-- Nombre de programmes préréglés: 6
-- Décongélation selon le poids
-- Fonction SmartDisplay

-- Sécurité enfants
-- Porte avec verrouillage de sécurité

-- Puissance de raccordement: 7100 W
-- Dimensions (HxLxP): 6,4 × 59,5 × 52 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

97

-- Puissance de raccordement: 1400 W
-- Dimensions (HxLxP): 39 × 59,2 × 36,8 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 36,5 × 56,6 × 55 cm
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GV 60 ORAW

NOUVEAU

GV 60 ORAB
Lave-vaisselle tout intégrable

Efficacité

-- Température max de l'eau admise: 70 °C
-- Moteur: Moteur asynchrone monophasé

Fonctionnement

-- Type de commandes: Touches sensitives

Programmes

-- Température de lavage (°C): 70, 65, 55, 45, 35 °C
-- 5 programmes : Programme(s) automatique(s) ; Programme intensif;
Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 20 min.
-- Programme(s ) de référence: 3
-- Fonction mémoire
-- Programme automatique
-- Programme Rapide & Intensif

Caractéristiques

-- 16 couverts
-- Lavage rapide
-- Séchage intégral - ouverture automatique de la porte
-- ExtraHygiène
-- Détection automatique des pastilles 3 en 1
-- Indicateur visuel de fin de programme sur le bandeau de commandes
-- Signal sonore à la fin du programme

Technologie
UseLogic

-- Départ différé (24 h)

Équipement

-- Nombre de paniers: 3
-- Système de réglage du panier supérieur: Système MultiClac
-- Picots mobiles et rabattables dans le panier inférieur
-- Plans d'arrosage: 5 // Bras de lavage: 3 // Filtre autonettoyant
-- Panier supérieur: Fond à grandes mailles; Poignée en plastique (logo);
Supports rabattables pour verres à pied (à gauche); Supports rabattables
pour verres à pied (à droite); Grand support à couteaux; 1 support à verres
rabattable
-- Panier inférieur: Fond à grandes mailles; Poignée avec logo inox; Picots
arrières rabattables/divisibles
-- Tiroir à couverts: à glissières télescopiques; Poignée avec logo inox

Systèmes de
sécurité

-- Aqua Stop total // Diagnostic SAV
-- Cuve en acier inoxydable

Caractéristiques
techniques

-- Classe énergétique: A+++
-- Réglage en hauteur: 50 mm

Consommations
(selon norme EN
50242)

-- Consommation d'eau: 9,5 l
-- Consommation d‘électricité en programme normal (kWh): 0,86 kWh
-- Consommation annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes: 2660 l
-- Niveau sonore: 45 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxLxP): 81,7 × 59,6 × 60 cm
-- Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 82 × 60 × 57 cm
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Collection Rétro
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COLLECTION
RÉTRO
The cool side of you
Avec son design vintage et son large choix de coloris, ce
réfrigérateur est un atout dans votre maison. Comme un élément
de décoration que vous pouvez facilement placer où vous le
souhaitez. Soit dans votre cuisine romantique, soit dans votre nid
chic urbain, ou même dans votre loft funky. Chaque réfrigérateur
Rétro est unique avec des configurations de stockage optimales
et doté des fonctionnalités qu'on peut attendre d'un appareil
haut de gamme. Quelle que soit la couleur et partout où ils
apparaissent, ces appareils modernes remportent un succès
immédiat.
Vous pouvez choisir votre réfrigérateur emblématique parmi une
gamme de couleurs romantiques, chics et funky.

www.gorenje.fr

Brochure about novelties_FRA_07-09-2017_ASE 170910.indd 100-101

11/09/2017 13:41

102

Collection Rétro

Collection Rétro

NOUVEAU

ONRK193BK

103

NOUVEAU

ONRK193C

ONRK193

ONRK193R

ORK192BK

Collection Rétro

ORK192BK-L

ORK192C

ORK192

ORK192C-L

ORK192R

ORK192R-L

ORK192RD

ORK192RD-L

ORK192X

Collection Rétro

Réfrigérateur combiné pose libre

Réfrigérateur combiné pose libre

-- Couleur: Noir ou Crème ou Bordeaux
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite
-- Matériau de la porte: Plastique
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- Couleur: Noir ouCrème ou Bordeaux ou Rouge vif ou Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite ou à gauche
-- Matériau de la porte: Plastique
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

Efficacité

-- Compresseur Inverter
-- Volume total brut /net: 334 / 307 I
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 222 I
-- Volume du congélateur brut/net: 103 / 85 I
-- Pouvoir de congélation: 8 kg/ 24h
-- Autonomie: 18 h

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut /net: 326 / 322 I
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 229 / 227 I
-- Volume du congélateur brut/net: 97 / 95 I
-- Pouvoir de congélation: 4,5 kg/ 24h
-- Autonomie: 30 h

Fonctionnement

-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Affichage: Display
-- Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
-- Affichage numérique de la température pour le réfrigerateur et le congélateur
-- Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en cas de température excessive du
réfrigérateur

Fonctionnement

-- Commandes électroniques derrière la porte
-- Affichage: Display
-- Affichage numérique de la température

Caractéristiques

-- loniseur avec Multiflow 360°
-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 65 cm
-- Froid ventilé + (NoFrost Plus)
-- Fonction Réfrigération rapide
-- Fonction Congélation rapide
-- Mode Eco

Caractéristiques

-- Ioniseur avec rfefroidissement dynamique
-- AdaptTech: Système adaptatif autorégulé
-- Slot-in: encastrable dans une niche de 65 cm
-- FrostLess: moins de givre dans le congélateur
-- Fonction Congélation rapide

Équipement du
réfrigérateur

-- Top décoratif
-- Bac à oeufs/glacons: 1 x7
-- Balconnets SimpleSlide coulissant en hauteur: 2
-- Eclairage intérieur: Ruban de LED au plafond
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à legumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir Fraîcheur+ (ZeroZone)

Équipement du
réfrigérateur

-- Top décoratif
-- Bac à oeufs/glacons: 1 x7
-- Balconnets SimpleSlide coulissant en hauteur: 2
-- Eclairage intérieur: Ruban de LED au plafond
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à legumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

Equipement du
congélateur

-- Tiroir grand volume XXL
-- Congélation ultra-rapide dans le tiroir supérieur du congélateur
-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs

Equipement du
congélateur

-- Tiroir grand volume XXL
-- Compartiment de congélation: 3 tiroirs

Caractéristiques
techniques

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,46 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxlxP): 194 x 60 x 64 cm

Caractéristiques
techniques

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,635 kWh
-- Niveau sonore: 40 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxlxP): 194 x 60 x 64 cm
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RK60319OBK

RK60319OC

RK60319OC-L

RK60319

RK60319OR

RK60319OR-L

RF60309OBK

RK60319ORD

Collection Rétro

RF60309BK-L

RF60309OC RF60309OC-L

RF60309
Réfrigérateur 2 portes pose libre

-- Couleur: Noir ou Crème ou Bordeaux ou Rouge vif
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite ou à gauche
-- Matériau de la porte: Plastique
-- Classe climatique: ST, N, T

-- Couleur: Noir ou Crème ou Bordeaux ou Inox
-- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite ou à gauche
-- Matériau de la porte: Plastique
-- Classe climatique: SN, ST, N, T

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 304 / 284 I
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 233 / 231 I
-- Volume du congélateur brut/net: 71 / 53 I
-- Pouvoir de congélation: 2,5 kg/ 24h
-- Autonomie: 20 h

Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 296 / 294 I
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 231 / 229 I
-- Volume du congélateur brut/net: 65 / 65 I
-- Pouvoir de congélation: 4,5 kg/ 24h
-- Autonomie: 22 h

Fonctionnement

-- Commandes mécaniques

Fonctionnement

-- Commandes mécaniques

Caractéristiques

-- Ventilateur de refroidissement

Caractéristiques

-- Ventilateur de refroidissement
-- Fonction Congélation rapide

Équipement du
réfrigérateur

-- Top décoratif
-- Eclairage intérieur: Latéral par LED
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- 1 balconnet avec couvercle
-- Compartiment a bouteilles avec cale fixe
-- 1 support à œufs (12x)
-- Balconnet fourre-tout
-- 1 grand bac a légumes

Équipement du
réfrigérateur

-- Top décoratif
-- Eclairage intérieur: Latéral par LED
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- 1 balconnet avec couvercle
-- Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- 1 support à œufs (12x)
-- Balconnet fourre-tout
-- 1 grand bac à légumes

Equipement du
congélateur

-- Compartiment de congélation: 1 tiroir
-- Compartiment de conservation: 1 tiroir
-- 1 bac à glaçons

Equipement du
congélateur

-- Compartiment de congélation: 1 compartiment à volets
-- 1 clayette en fil
-- 1 bac à glaçons

Caractéristiques
techniques

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,563 kWh
-- Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxlxP): 169, 1 x 60 x 64 cm

Caractéristiques
techniques

-- Consommation d'électricité par 24h: 0,583 kWh
-- Niveau sonore: 38 dB(A)re 1 pW
-- Dimensions (HxlxP): 173,4 x 60 x 64 cm

RF60309OX

Collection Rétro

Réfrigérateur combiné pose libre

Efficacité

RF60309OR RF60309OR-L

105
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ORB153BK

ORB153BK-L ORB153C

ORB153

ORB153C-L

ORB153O

ORB153R

ORB153RD ORB153RD-L ORB153X

107

ORB153BL

Collection Rétro

Réfrigérateur 1 porte pose libre

-- Couleur: Noir ou Crème ou Orange ou Bordeaux ou Rouge vif ou Inox ou Bleu
Sens d'ouverture de la porte: Charnières à droite ou à gauche
-- Matériau de la porte: Plastique
-- Classe climatique: SN, ST, N, T
Efficacité

-- 1 compresseur
-- Volume total brut/net: 260 / 254 I
-- Volume du réfrigérateur brut/net: 235 / 229 I
-- Volume du congélateur brut/net: 25 / 25 I
-- Pouvoir de congélation: 2 kg/ 24h
-- Autonomie: 17 h

Fonctionnement

-- Commandes mécaniques

Caractéristiques

-- Slot-in: encastrable dans une niche de 65 cm
-- loniseur avec refroidissement dynamique

Équipement du
réfrigérateur

-- Bac à œufs/glaçons: 1 x7
-- Balconnets SimpleSlide coulissant en hauteur: 3
-- Eclairage intérieur: Ruban de LED latéral
-- 4 clayettes en verre de sécurité
-- Clayette porte-bouteilles
-- Compartiment à bouteilles avec cale fixe
-- Rangement(s) pour beurre et fromage: 1 boîte multi-usage
-- Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité
-- Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)

Equipement du
congélateur

-- Compartiment de congélation
-- 1 bac à glaçons: 1 compartiment à volets

Caractéristiques
techniques

-- Compartiment de congélation
-- 1 bac à glaçons: 1 compartiment à volet
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SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

NRKI5182E1

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

NRKI4181E1

RBI4091AW

RI4091AW

575

1252

596

556

596

820-870

820-870
720-800
817-867

500-650
817-867
min 580

min 580

min 600

min 600

125-175

125-175

55

55

107

107

555

RKI4181E1

RBI5182E1

109

GI66160

574

GV66260

min 550

20

1292
556

596

555

min 560

860-910

450-455

760-840
857-907

455

446

min 580
min 600
125-175

595

55
107

RBI4181E1

RI4181E1

GV67260XXL

546
566

574

BCS599S22X

min 550
600

455

564-570
min 595

560
132
140
595

RBI4121BW

RI4121BW

BCS747S34X

530

WD1410X
www.gorenje.fr

Brochure about novelties_FRA_07-09-2017_ASE 170910.indd 108-109

11/09/2017 13:41

110

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

SCHÉMAS D’ENCASTREMENT

min 550

48

min 550

20

600

48

20

10

10
120

min 550

555

455
min 595

min 560

555

595

546
566

132

597

140
595

600

WD1410B

48

min 550
120

min 550

600
20

min 550

20

min 320

100

591 595

600

555

100

min 564
590-595

min 560

9

547

595

min 6

463

513

579

560-568
380

560-568

555

368

388
595

547
567

20

595
600
600

20

min 550

min 550

BOP658A13XG

BOP799S51X

10

120

9

min 560

555

min 6

463

20

600

min 564

BOP637E11X

BM171E2XG

48
10
min 550

547

595

595-600

591 595

590 579

15
min 560

152

20

591 595

590 579

20
120

152

20

583-590

min 560

555

9
min 6

547

583-590

555

9
min 6

600

20

BO637E25XG

min 20

61-65

547
567

R10

50-54
56-58

488-490

min 40
min 600

R10

min 50

min 550
min 560

BO635E11X

57

min 20

min 40

600

min 550
min 560

510

555

579
597

595-600

510-515

15

595

547
567

ISC735CSC

48

20
120

min 550

min 600

700-750

20

min 560

10

488-490
min 50

min 550

min 530

BOP637E20XG

300

R10

min 550
40

61-65
min 40

595
547
567

547
567

57

min 20

370

555

579
597

min 600

min 320
560-568

388
368

555

579

560-568
380

min 6

595

595

597

510-515

9

547

583-590

583-590

555

770

15

547

597

100
591 595

15

579

600

590 579

min 530

min 564

100

152

20

591 595

590 579

min 320

20

152

min 550
40

BM171E2X

48

20
120

min 550

450

BM251S7XG

48
10

300

20

min 564

20

min 560

595

331

546
566

370

min 320
560-568

384

380

595

560

100

20

583-590

579

20

BO625E10XK

600

15

597

min 550
min 560

152

590 579

555

547
567

min 550
min 560

BO635E11B

20

10

547
567
600

BOP789S41X

min 6

555

579
597

20

min 564

9

547

583-590

555

min 550

530

min 560

555

595
579

595

15

min 6

595

560

591 595

590 579

9

547

583-590

579

152

20

15

590-595

564-570

min 550
591 595

590 579

20
120

152

20

min 564

111

ISC635CSC

min 600

min 50

558-560

20

488-490

558-560

IS656SC
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595-600

50-54

min 20

600

595-600
510-515

510

51

78

min 600

488-490

R10

min 600

488-490

min 40
min 600

488-490

min 50

558-560

IS655SC

130

min 40

min 50

min 50
558-560

76

min 0

135

min 40

min 40
488-490

520

min 0

55-60

R10

600

522

min 20

56-58

min 600

min 50

558-560

IT614SC

113

558-560

GT641B

G641X

WHT921E3XBG

WHT921E5X

WHT621E3XBG

WHI941A3XGB

300

595-600
510-515

510
57

min 20

55-57

min 30

61-65

61-63
min 40

R10

488-490

min 40
min 600

488-490

R15

min 50

min 600

min 50

558-560

273-275

IT633SC

IT332CSC

595-600

510

510-515
47

min 20

56

51-55

R10

min 40

R10

595

55

488-490

50

490

560

min 600

min 600

min 50
558-560

ECT610SC

EC610SC

600
522
78

min 0

135
min 40
488-490

min 600

min 50
558-560
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min 550

115

min 550

20

600
130

455

555

130

130

450-455
455

560

130

595

WHI621E1XGB

132
140

546
566

595

BCM547ST

min 550

min 595

446

36

WHI921E3B

564-570

36

min 560

530

WD14ST

20

595

750
520

520
555

min 560

455

44

min 20

450-455

56
min 40

446

min 40

488-490

R10

595

44

min 20

56

546
566

min 600

min 50

BCS547ST

min 470

558-560

IS756ST

min 550

100

min 600

min 50

558-560

WHI621E1XGW

488-490

R10

IS655ST

360

346

20

360

346

600

555

130

min 564
590-595

513

595

560-568

Ø150

36

Ø150

579

130

380
388
595

368
595
20

345

600

20

900

BOP747ST

min 550

555

130

min 550

20

36

260

min 610

320

Ø150

546
566

min 650
max 960

446

36

595
min 550
min 560

1242 1194

490

130
600

min
632 680 max 720

min 42

450-455
455

595

600

min 560

579

900

600

600

600
555

min 1060
max 1320

470

WHI641ST

20

min 560

130
130

450

900

WHI941ST

590-595
595

470

min 550
min 564

BM251ST

min 1060
max 1320

450

546
566

max 90°

546
566

20

900

65
500
640

BO747ST

BO547ST

WHT941ST

NRK612ST
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130

130

130

716

54

min 550

130

699

165

50

205

117

min 100
max 300

Ø150

54
509

320

566-580
365-380

390

425

330
592
20

348

370

850

595

595

600

18

18

DFD72ST

DFD70ST

BM235ORAB/W

130

min 790
max 990

470

130

WHI643ORAB/W

min 610

min

130

54

699

600

max 720 680 632

min 42
1194 1242
max 90°

443

18

640

DFD70SST

NRK612ORAB/W

GV60ORAB/W

min 610

min 550

20

min

600

632 680 max 720

min 42

555

min 560
450-455

1242 1194

455

max 90°

446
595

546
566

640

NRK612ORAB/W-L

BCS547ORAB/W

min 550

555

20

min 564
590-595

595

579

595

546
566
600

min 550
min 564

BOP747ORAB/W

20

IT635ORAB/W
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SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

Fours encastrables

119

Tables de cuisson

Volume du four utilisable

Porte du four en triple vitraux et double
réflecteur de chaleur (UltraCoolDoor)

Petit gril infra-rouge

XpandZone, zones qui se lient entre elles

PowerBoost, préchauffage rapide

StopGo fonction pause

Four HomeMade

Porte du four en triple vitraux et réflecteur
de chaleur (CoolDoor)

Grand gril infra-rouge et ventilateur

Zone Poisson

PowerBoost Supreme, préchauffage
rapide

Minuteur

Programmes automatiques (HomeChef)

Porte du four en double vitraux et un
réflecteur de chaleur (CompactDoor)

Chaleur de sole (inférieure) et ventilateur

SmartControl

BoilControl évite les débordementds des
casseroles

ChildLock

Etape par étape fonction (HomeChef)

Refroidissement dynamique + du four DC+

Chaleur de sole (inférieure) avec air pulsé

SliderTouch

SoftMelt, fondre de la nourriture à basse
température

Brûleur wok

MultiFlow 360˚

Refroidissement dynamique du four DC

Décongélation

Touch control

StayWarm, fonction ‘garder au chaud’

Brûleurs grande efficacite

Multiples niveaux de cuisson

Sonde thermométrique

Préchauffage rapide

Déshydratation

Revêtement anti-trace

AquaClean: fonction de nettoyage

Fermeture GentleClose

SilverMatte

Maintien au chaud

BigSpace, large capacité du four

Chaleur de voûte (supérieure) et de sole
(inférieure)

Chauffe-assiettes

Technologie AdaptTech

Eclairage halogène

Touches sensitives

SuperSize intérieur du four

Chaleur de sole (inférieure)

Rôtissage automatique

Technologie AdaptAir

Filtres faciles à nettoyer

Revêtement anti-trace

3 glissières télescopiques

Chaleur de voûte (supérieure)

Pyrolyse: fonction de nettoyage

Système P. A. S.

Minuteur

2 glissières télescopiques

Air pulsé

Yaourt

1 glissière télescopique

Chaleur de voûte (supérieure) et de sole
(inférieure) avec ventilateur

Eco cuisson

Porte du four en quadruple vitrage et double
réflecteur de chaleur (UltraCoolDoorQuadro)

Grand gril infra-rouge

Fours combinés vapeur
PureSteam

Détartrage

Vapeur haute & Air pulsé & Ventilateur

MultiSteam 360°

Vapeur basse & Air pulsé & Ventilateur

Cuisiner à la vapeur

WaterTank - Le réservoir d’eau

Vapeur moyenne & Air pulsé & Ventilateur

Hottes

Réfrigérateurs et congélateurs
NoFrost

Congélation rapide

Eclairage LED

Ventilateur de refroidissement

Compartiment à bouteilles profond dans la
porte du refrigerateur

Etagères ajustables

Réfrigération rapide

Clayette porte-bouteilles

Mode Eco

Bac à légumes CrispZone avec régulateur
d'humidité

SnackBin

Charnière plate

Tiroir FreshZone

ConvertActive

SensoTech

Paniers ajustables

Départ différé

AquaStop

Système MultiClack

IonTech

Programme Eco

Programme automatique

Intérieur en acier inoxydable

Pastilles 3 en 1

Ustensiles longs

Filtre autonettoyant

Lavage rapide

Lave-vaisselle

Micro-ondes
Gril
Micro-ondes

Lave-linge

Air pulsé

Sèche-linge

Capacité

Moteur PowerDrive à induction
garanti 10 ans

Ventilation bidirectionnelle TwinAir

Vitesse d’essorage

Départ différé

Pompe à chaleur
IonTech
www.gorenje.fr
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GARANTIE
3 ANS

Gorenje garantit tous ses appareils 3 ans
sous réserve d'enregistrer le produit sur
notre site Internet www.gorenje.fr dans
un délai de 7 jours suivant l'achat.

Gorenje Assistance Technique
Notre service après-vente est à votre disposition au +33 (0)1 45 19 30 01,
du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le Vendredi de 9h à 12h.
Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date
d’achat de l’appareil par le consommateur.

Site internet
Notre site, www.gorenje.fr, met à votre disposition de nombreuses informations:
Catalogues, notices, ﬁches produits…

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur.
Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Eco-participation)
n’ont qu’une valeur informative et indicative à la date de l’impression. Depuis novembre 2006, ces prix sont majorés de l’Eco-participation pour financer la filière de collecte et de
recyclage des déchets d’équipements électroniques et électriques (décret n’2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.
Gorenje se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent
document. La responsabilité de Gorenje ne pourra pas non plus être engagée en cas d’indisponibilité ou arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans ce catalogue.
Septembre 2017
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