
Froid
Appareils de froid Vario Série 400
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Une nouvelle collection qui se fond dans 
l’architecture de la cuisine et lui donne une véritable 
signature stylistique. 
 
La Série Vario 400 est disponible avec une finition 
dans le même matériau que celui du mobilier de 
cuisine ou avec un habillage en inox, avec ou sans 
poignée. L’encadrement des portes en verre sur  
les caves à vin est également disponible en deux 
finitions : même matériau que celui du mobilier  
de cuisine ou inox, en option. La porte dotée d’un 
mécanisme d’ouverture assistée révèle un intérieur 
épuré en inox, avec des éléments en aluminium 
anthracite et des tablettes en verre.  
Un éclairage LED antireflets diffuse une lumière 
blanche, douce et chaleureuse.

L’écran tactile TFT permet à l’utilisateur d’enregistrer 
ses préférences de réglage.  
Sur le réfrigérateur, les clayettes et les robustes 
compartiments de rangement en aluminium 
anthracite de la contre-porte sont également 
facilement modulables, grâce à un système de rails 
flexible, extrêmement discret. Les aménagements 
intérieurs permettent un rangement harmonieux des 
tablettes et des compartiments.

Les réfrigérateurs comportent un tiroir fraîcheur dont 
la température est réglable jusqu’à 0°C, ainsi qu’un 
tiroir dans lequel le taux d’humidité peut être réglé.

Le froid dans sa plus belle expression.
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RY 492 304 10.270 €

Dimensions 
Largeur 91,4 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, avec  
ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte dans le même 
matériau que le mobilier de cuisine, avec ou 
sans poignée.

Volume net total 518 l 
Fabrique de glaçons

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de A+++ à D 

RB 472 304 9.590 €

Dimensions 
Largeur 76,2 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, avec  
ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte dans le même 
matériau que le mobilier de cuisine, avec ou 
sans poignée.

Volume net total 418 l 
Fabrique de glaçons

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de A+++ à D  

RB 492 304 10.270 €

Dimensions 
Largeur 91,4 cm,  
Hauteur 213,4 cm

Finitions 
Habillage de porte inox en option, avec  
ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte dans le même 
matériau que le mobilier de cuisine, avec ou 
sans poignée.

Volume net total 521 l 
Fabrique de glaçons

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de A+++ à D  

Combinés réfrigérateur-congélateur

(8.558,33 € HT) (8.558,33 € HT) (7.991,67 € HT)
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RC 462 304 8.130 €

Dimensions 
Largeur 61 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 356 l

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

RC 472 304 9.030 €

Dimensions 
Largeur 76,2 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 463 l 

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

RC 492 304 9.820 €

Dimensions 
Largeur 91,4 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 567 l

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

Réfrigérateurs

RF 411 304 7.220 €

Dimensions 
Largeur 45,7 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 226 l 
Fabrique de glaçons 

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

RF 461 304 8.350 €

Dimensions 
Largeur 61 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 328 l 
Fabrique de glaçons 

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

RF 471 304 9.480 €

Dimensions 
Largeur 76,2 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 429 l 
Fabrique de glaçons 

Classe énergétique 
A++ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

RF 463 304   9.370 € 
Charnières  
à droite 
RF 463 305   9.370 € 
Charnières  
à gauche 
 
Dimensions 
Largeur 61 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage de porte 
dans le même matériau que le 
mobilier de cuisine, avec ou sans 
poignée.

Volume net total 300 l  
Distributeur de glaçons,  
glace pilée et eau fraîche  

Classe énergétique 
A+ | sur une échelle allant de 
A+++ à D  

Congélateurs
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(7.900,00 € HT) (6.958,33 € HT) (6.016,67 € HT)

(8.183,33 € HT) (7.525,00 € HT) (6.775,00 € HT)

(7.808,33 € HT)

(7.808,33 € HT)



RW 466 304   8.580 € 
Porte pleine 
RW 466 364   8.920 € 
Porte vitrée

Dimensions 
Largeur 61 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage cadre de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage cadre de porte dans le 
même matériau que le mobilier de cuisine, 
avec ou sans poignée.

Capacité 
99 bouteilles 
3 zones de températures

Classe énergétique 
A | sur une échelle allant de A+++ à D  

RW 414 304   7.220 € 
Porte pleine 
RW 414 364  7.560 € 
Porte vitrée

Dimensions 
Largeur 45,7 cm,  
Hauteur 213,4 cm 

Finitions 
Habillage cadre de porte inox en option, 
avec ou sans poignées. 
Possibilité habillage cadre de porte dans le 
même matériau que le mobilier de cuisine, 
avec ou sans poignée.

Capacité 
70 bouteilles 
2 zones de températures

Classe énergétique 
A | sur une échelle allant de A+++ à D  

Caves à vin climatisées
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Le nec plus ultra pour conserver, protéger et,  
si vous optez pour des portes en verre, pour 
présenter votre vin. Les différentes zones de 
température permettent de conserver et de servir 
idéalement chaque type de vins. Cinq modes 
d’éclairage antireflets au choix et jusqu’à trois zones 
de température différentes réglables sur écran 
tactile TFT.

L’intérieur en inox doté de clayettes télescopiques 
en chêne et en aluminium anthracite, permet une 
conservation optimale du vin. Réduction des 
vibrations, réglage de l’hygrométrie et filtre à air  
au charbon actif assurent des conditions idéales  
de conservation.

Caves à vin climatisées

(7.150,00 € HT)

(7.433,33 € HT)

(6.016,67 € HT)

(6.300,00 € HT)
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Gaggenau, la différence.

Le futur de la cuisine ne fait que commencer. 
L’application Home Connect permet aux amateurs de 
cuisine de préchauffer le four, de mettre en marche la 
ventilation, de démarrer le cycle du lave-vaisselle, de 
commander des accessoires sur la boutique en ligne, 
de télécharger des notices d’utilisation et de faire 
contrôler un appareil par un technicien, tout cela à 
distance.

L’interaction avec différents systèmes de domotique 
fait de la cuisine le cœur de la maison connectée. 
Ainsi, l’assistant personnel Amazon Alexa peut 
préparer un café ou activer la ventilation, tout en 
vérifiant le temps de cuisson restant.

 ―  Connecté :  
Commande** et surveillance à distance. 
Télédiagnostic par un technicien en ligne.

 ―  Pratique :  
Achat d’accessoires sur la boutique en ligne, 
téléchargement de notices d’utilisation et accès  
à notre réseau de partenaires.  

 ―  Intégré :  
Compatibilité avec différents systèmes de domotique.

Et ce n’est que le début.  
Explorez toutes les possibilités sur home-connect.com.

* La disponibilité des fonctionnalités de l’application Home Connect  
dépend des services Home Connect proposés dans le pays concerné.  
Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays.  
Plus d’informations sur : www.home-connect.com.

** Non disponible pour les tables de cuisson, qui ne sont pas conçues pour une 
utilisation sans surveillance. La cuisson doit être effectuée sous surveillance.

La maison connectée.
Gaggenau et Home Connect*

Eco-participation à partir du 01/04/2018 :
- Réfrigérateur, congélateur et cave à vin d’un poids inférieur ou égal  à 40 kg : 8,33 € HT / 10,00 € TTC 
- Réfrigérateur, congélateur et cave à vin d’un poids supérieur à 40 kg et inférieur ou égal à 80 kg : 15,00 € HT / 18,00 € TTC 
- Réfrigérateur, congélateur et cave à vin d’un poids supérieur à 80 kg : 19,17 € HT / 23,00 € TTC

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici n’ont qu’une valeur informative et 
indicative à la date d’impression. Les prix figurant en orange se comprennent en Euros toutes taxes comprises (TVA 20%), les prix en noir se comprennent hors taxes.

Photographies, schémas et descriptions indicatifs et non contractuels. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles 
et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas 
d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans le présent document. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. 

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen. Gaggenau, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH. 



Gaggenau, la différence.

Service consommateurs : 
Conseils personnalisés, recherche  
d’un revendeur, mise en service et  
prestation professionnelle d’entretien. 

CS 50037, 93406 Saint-Ouen Cedex
 
 
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

Commandez directement accessoires 
et consommables, 24h/24, 7j/7, 
via la «Boutique» de notre site  
www.gaggenau.com

Rejoignez-nous sur mygaggenau.fr 
Cours de cuisine, événements culinaires,  
recettes de chefs. 

Showroom Paris
(visites sur rendez-vous)
7 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Téléphone 01 58 05 20 20

Interventions à domicile :
Par téléphone : 01 40 10 42 12  
accessible 24h/24, 7j/7  
(prix d’un appel local, hors jours fériés) 
En ligne : www.gaggenau.com/fr/service

Retrouvez nos publications sur :
Instagram 
Pinterest 
Vimeo

0 892 698 310

www.gaggenau.com  ©
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