
































Installation côte à côte 



Dégagement au niveau de la porte





































(1) Robinet d'arrivée d'eau
(2) Siphon





Vue latérale WS 482 sous BS 484/485



















































Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP



Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP



Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP



Installation dans un meuble haut

Installation en colonne

Vue latérale BMP 224/225 au-dessus de BOP





(1) Robinet d'arrivée d'eau
(2) Siphon







WSP 221 sous BSP, BMP, CMP







































 * Avec barrette d'ajustement
  Se référer aux schémas de montage

 * Avec barrette d'ajustement
  Se référer aux schémas de montage

 * Avec barrette d'ajustement
  (Faire attention à la rainure à l'avant et à l'arrière)

En cas d’installation d’une barrette d’ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur 
de la rainure à l’avant et à l’arrière

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan Montage des boutons de commande, installation classique





 * Avec barrette d'ajustement
  Se référer aux schémas de montage

 * Avec barrette d'ajustement
  Se référer aux schémas de montage

 * Avec barrette d'ajustement
  (Faire attention à la rainure à l'avant et à l'arrière)

En cas d’installation d’une barrette d’ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur 
de la rainure à l’avant et à l’arrière

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan Montage des boutons de commande, installation classique





*Avec couvercle ou barrette d'ajustement
(Faire attention à la rainure à l'avant et à l'arrière).

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

Montage des boutons de commande, installation classique

Installation avec couvercle/barrette d'ajustement;
installation classique

Installation avec couvercle/barrette d'ajustement;
installation à fleur de plan

* avec couvercle ou barrette d’ajustement
  Se référer aux schémas de montage.

* avec couvercle ou barrette d’ajustement
  Se référer aux schémas de montage.

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan





*Avec couvercle ou barrette d'ajustement
(Faire attention à la rainure à l'avant et à l'arrière).

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

Installation avec couvercle/barrette d'ajustement;
installation classique

Installation avec couvercle/barrette d'ajustement;
installation à fleur de plan

* avec couvercle ou barrette d’ajustement
  Se référer aux schémas de montage.

* avec couvercle ou barrette d’ajustement
  Se référer aux schémas de montage.

Montage des boutons de commande, installation classique Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan









min. 50

min. 105
max. 162

min. 35

R 3

90°

dia. 35

dia. 60

* Avec couvercle ou barrette d‘ajustement.
Se référer aux schémas de montage.

**102 mm au niveau du serre-câble (à droitre, centré).

3

360±2

90

520 (*535)
380

92**

492±2

(*515+2)

140

280

227

76

min. 50

min. 109
max. 166

min. 35

* Avec couvercle ou barrette d‘ajustement.
Se référer aux schémas de montage.

**105 mm au niveau du serre-câble (à droitre, centré).

90°

R 5+1

R 3

3.5-0.5

dia. 35

dia. 60

386+2
360±2

492±2

(*515+2)

526+2

(*541+2)

90

520 (*535)
380

3

95**

140

280

227

76

Remplir
avec du
silicone

En cas d‘installation d‘un couvercle ou d‘une barrette d‘ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l‘avant et à l‘arrière.

Remplir
avec du
silicone





* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
tenir compte de la découpe plus profonde et de la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage

* avec barrette d'ajustement





* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
tenir compte de la découpe plus profonde et de la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage





 * Avec barrette d’ajustement
   Se référer aux schémas de montage

 * Avec barrette d’ajustement

En cas d’installation d’un couvercle ou d’une barrette d’ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l’avant et à l’arrière

 * Avec barrette d’ajustement
   Se référer aux schémas de montage

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan Montage des boutons de commande, installation classique





 * Avec barrette d’ajustement
   Se référer aux schémas de montage

 * Avec barrette d’ajustement
   Se référer aux schémas de montage

En cas d’installation d’un couvercle ou d’une barrette d’ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l’avant et à l’arrière

 * Avec barrette d’ajustement

810

784

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan Montage des boutons de commande, installation classique





 *  Avec barrette d’ajustement
    Se référer aux schémas de montage
** Max. 300

 *  Avec barrette d’ajustement
    Se référer aux schémas de montage
** Max. 300

 * Avec barrette d’ajustement

En cas d’installation d’un couvercle ou d’une barrette d’ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l’avant et à l’arrière

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan Montage des boutons de commande, installation classique





* avec barette d’ajustement.

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
faire attention à la découpe plus profonde et à la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

* avec barrette d’ajustement
  Se référer aux schémas de montage.

* avec barrette d’ajustement
  Se référer aux schémas de montage.

Montage des boutons de commande, installation à fleur de plan Montage des boutons de commande, installation classique





Remplir avec du silicone

Remplir
avec du
silicone

* Avec barrette d’ajustement.

Raccordement gaine plate gauche/droite 
ø 150 avec AD 854 046
Raccordement tuyau rond en dessous
ø 150 avec AD 724 042
Raccordement tuyau rond gauche/droite
ø 150 avec AD 724 042 + AD 724 041

Se référer aux schémas de montage pour :
- positionnement des boutons de commande
- configuration pour une répartition flexible
de la puissance







Raccord de tuyau 2 x    150 avant/arrière
Gaine plate avec AD 854 045
Tuyau rond avec AD 754 045

Raccord de tuyau 2 x     150 en bas
Gaine plate avec AD 854 043

∅

∅



Position des raccordements DN 150

Avant/Arrière
AD 754 045
ou
AD 854 045

En bas
AD 854 043

Découpe et rainure
selon la table de cuisson



Toutes les données sont en mm.

Appareil
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe

Appareil
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe

Appareil
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe



Toutes les données sont en mm.

Exemples de configurations avec le Vario aérateur VL 414 :

Sans couvercle Avec couvercle / avec barrette d‘ajustement.

Appareil
Barrette de jonction

Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction

Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe

Appareil
Appareil
VL
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe

VL
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
VL
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe



Toutes les données sont en mm.

Appareil
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe
Débord
Joint silicone
Découpe avec rainure

Appareil
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe
Débord
Joint silicone
Découpe avec rainure

Appareil
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe
Débord
Joint silicone
Découpe avec rainure



Toutes les données sont en mm.

Exemples de configurations avec le Vario aérateur VL 414 :

VL
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
VL
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe
Débord
Joint silicone
Découpe avec rainure

Appareil
Barrette de jonction
VL
Barrette de jonction
Appareil
Barrette de jonction
VL
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe
Débord
Joint silicone
Découpe avec rainure

Appareil
Barrette de jonction
VL
Barrette de jonction
Appareil

Débord
Découpe
Débord
Joint silicone
Découpe avec rainure



Calcul de la largeur de la découpe en intégration classique.
Exemple de combinaison avec VI 414, VI 422, VP 414 et 2 VL 414.

Exemple Votre combinaison

Largeur totale de tous les appareils       en mm (3x 380) + (2x 110) 1360 ……………………………………………

+ Nombre de barrettes de jonction       x 3 mm 4 x 3 + 12 ……………………………………………

– Débord latéral de l‘appareil      (10 mm / côté) 20 – 20 – 20

(A) Largeur totale de la découpe      (en mm) 1352 +/– 2 …………………………………  +/– 2

Calcul de la largeur de la découpe en intégration à fleur de plan.
Exemple de combinaison avec VI 414, VI 422, VP 414 et 2 VL 414.

Exemple Votre combinaison

Largeur totale de tous les appareils       en mm (3x 380) + (2x 110) 1360 ……………………………………………

+ Nombre de barrettes de jonction       x 3 mm 4 x 3 + 12 ……………………………………………

– Débord latéral de l‘appareil      (10 mm / côté) 20 – 20 – 20

(A) Largeur totale de la découpe      (en mm) 1352 +/– 2 …………………………………  +/– 2

+ Débord latéral de l‘appareil      (10 mm / côté) 20 + 20 + 20

+ Joint silicone (3 mm sur le pourtour) 2 x 3 + 6 + 6

(B) Largeur totale avec la rainure      (en mm) 1378 + 2 …………………………………  0/+ 2



Tous les appareils largeur 38 cm peuvent être équipés d‘un couvercle en inox. 
En cas d‘installation d‘une combinaison de plusieurs appareils, dont l‘un au moins équipé d‘un couvercle, la barrette d‘ajustement VA 450 
est obligatoire pour compenser la différence de profondeur avec les appareils sans couvercle et pour permettre  d‘avoir une découpe 
uniforme.

En cas d‘installation avec couvercle ou barrette d‘ajustement, les barrettes de jonction suivantes sont nécessaires 
selon le type d‘installation (installation classique ou à fleur de plan) :  
VA 420 011 pour une intégration classique avec couvercle/barrette d‘ajustement.
VA 420 001 pour une intégration à fleur de plan avec couvercle/barrette d‘ajustement.

En cas d‘installation avec un couvercle VA 440 ou une barrette d‘ajustement VA 450 il faut prendre en compte  
la profondeur supplémentaire pour la découpe.  
Il faut également veiller à une profondeur de découpe asymétrique.

Installation avec couvercle/barrette d‘ajustement,
intégration à fleur de plan.

Installation avec couvercle/barrette d‘ajustement,
installation classique





















































Longueur 2000

Longueur 1750





Longueur 2000

Longueur 1750













Vue de face CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011

Vue de face CV 28. avec module de recyclage de l'air CA 282 811

Vue de côté CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011





Vue de face CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011

Vue de face CV 28. avec module de recyclage de l'air CA 282 811

Vue de côté CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011









* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
tenir compte de la découpe plus profonde et de la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage









* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage

En cas d'installation d'un couvercle ou d'une barrette d'ajustement, 
tenir compte de la découpe plus profonde et de la largeur de la rainure 
à l'avant et à l'arrière.

* avec barrette d’ajustement
 Se référer aux schémas de la notice de montage

* avec barrette d'ajustement









































Se référer aux schémas de montage.

Montage des boutons de commande



































AC 402 - autre possibilité de fixation au plafond





Ø 150 Ø 150 













Raccord de tuyau 2 x    150 avant/arrière
Gaine plate avec AD 854 045
Tuyau rond avec AD 754 045

Raccord de tuyau 2 x     150 en bas
Gaine plate avec AD 854 043

∅

∅



Position des raccordements DN 150

Avant/Arrière
AD 754 045
ou
AD 854 045

En bas
AD 854 043

Découpe et rainure
selon la table de cuisson



* Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750   * Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750

  * Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750



  * Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750

  * Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750

  * Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750



  * Toutes les tables de cuisson 
     avec une profondeur de 
    découpe 492 : min.750   * Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de découpe 492 : min.750







Remplir avec du silicone

Remplir
avec du
silicone

*avec barrette d’ajustement

Raccordement gaine plate gauche/droite 
ø 150 avec AD 854 046
Raccordement tuyau rond en dessous
ø 150 avec AD 724 042
Raccordement tuyau rond gauche/droite
ø 150 avec AD 724 042 + AD 724 041

Se référer aux schémas de montage pour :
- positionnement des boutons de commande
- configuration pour une répartition flexible
de la puissance

Accès au câble 
à droite

Longueur 
2000

Ø 150 mm
Tuyau rond

Ø 150 mm
Gaine plate
gauche/droite

* Avec barrette d’ajustement.

Raccordement gaine plate gauche/droite 
ø 150 avec AD 854 046
Raccordement tuyau rond en dessous
ø 150 avec AD 724 042
Raccordement tuyau rond gauche/droite
ø 150 avec AD 724 042 + AD 724 041

Se référer aux schémas de montage pour :
- positionnement des boutons de commande
- configuration pour une répartition flexible
de la puissance







* intégration classique
** intégration à fleur de plan

* intégration classique
** intégration à fleur de plan



* intégration classique
** intégration à fleur de plan

* intégration classique
** intégration à fleur de plan



* intégration classique
** intégration à fleur de plan

* intégration classique
** intégration à fleur de plan



* intégration classique
** intégration à fleur de plan

* intégration classique
** intégration à fleur de plan













Longueur 2000

Longueur 1750





Longueur 2000

Longueur 1750

















Vue de face CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011

Vue de face CV 28. avec module de recyclage de l'air CA 282 811

Vue de côté CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011





Vue de face CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011

Vue de face CV 28. avec module de recyclage de l'air CA 282 811

Vue de côté CV 28. avec pièce de connexion gaine plate CA 284 011







  *  avec la cheminée pour recyclage AD 442 116 pour hauteur sol-plafond            
     de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour recyclage AD 442 126 pour hauteur sol-plafond       
     de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir  
du bord inférieur de la hotte.

  *  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 016 pour hauteur  
     sol-plafond de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 026 pour hauteur  
     sol-plafond de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir  
du bord inférieur de la hotte.



  *  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 016 pour hauteur  
     sol-plafond de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 026 pour hauteur  
     sol-plafond de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir  
du bord inférieur de la hotte.

  *  avec la cheminée pour recyclage AD 442 116 pour hauteur sol-plafond            
     de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour recyclage AD 442 126 pour hauteur sol-plafond       
     de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir  
du bord inférieur de la hotte.





Convient pour des hauteurs de plafond de 2,34 m à 2,52 m ;
indications pour une installation à 1,60 m du sol,
à partir du bord inférieur de la hotte.

Convient pour des hauteurs de plafond de 2,42 m à 2,64 m ;
indications pour une installation à 1,60 m du sol,
à partir du bord inférieur de la hotte.

Convient pour des hauteurs de plafond de 2,78 m à 3,15 m ;
indications pour une installation à 1,60 m du sol,
à partir du bord inférieur de la hotte.



  *  avec la cheminée pour recyclage AD 442 112 pour hauteur sol-plafond       
     de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour recyclage AD 442 122 pour hauteur sol-plafond  
     de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir  
du bord inférieur de la hotte.

  *  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 012 pour hauteur       
      sol-plafond de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 022 pour hauteur  
      sol-plafond de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir du 
bord inférieur de la hotte.



  *  avec la cheminée pour recyclage AD 442 112 pour hauteur sol-plafond       
     de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour recyclage AD 442 122 pour hauteur sol-plafond  
     de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir  
du bord inférieur de la hotte.

  *  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 012 pour hauteur       
      sol-plafond de 2,35 m à 2,60 m.
**  avec la cheminée pour évacuation extérieure AD 442 022 pour hauteur  
      sol-plafond de 2,60 m à 3,10 m.
Ces mesures sont valables pour une installation à 1,60 m du sol à partir du 
bord inférieur de la hotte.





Convient pour des hauteurs de plafond de 2,45 m à 2,75 m ;
indications pour une installation à 1,60 m du sol,
à partir du bord inférieur de la hotte.

Convient pour des hauteurs de plafond de 2,64 m à 2,97 m ;
indications pour une installation à 1,60 m du sol,
à partir du bord inférieur de la hotte.



Vue latérale



Evacuation extérieure

Evacuation extérieure : 957-1227

Mode recyclage





Mode recyclage Evacuation extérieure

Evacuation extérieure : 1019-1289

Vue latérale





Profondeur du corps

Emplacement 
des lampes LED

Panneau arrière 
max. 20 mm





Vue de dessus du meuble haut avec AA 211 812

*   Appareil uniquement
** Appareil avec cadre abaissant AA 210 490/460

 * Pour un meuble haut de largeur 90 cm, 
    kit de montage AA 210 491 obligatoire

Coupe transversale du meuble haut avec AA 211 812 
et cadre abaissant AA 210 490/460 

Coupe transversale du meuble haut avec AA 211 812 





Emplacement sortie d'air























Mesures
en mm

min. 290-
max. 500*

251
277

337

191
249

Mesures en mm

* hauteur ajustable 
par paliers de 10 mm

Mesures
en mm



Fixation directement sur le mur de la cuisine



Perçage ø 210
ø 200



300-500

Silikon

ø 210

ø 200

ø 152
Percage ø 155















Raccord 
tuyau 
avant/arrière
2 x NW 150
AD 754 045

















































FC :  Zone fraîcheur

FC <> 0°C : Zone fraîcheur proche de 0°C

W :  Vin

D :  Distributeur d'eau et de glaçons

Ice :  Fabrique de glaçons

FC 0 °C :  Zone fraîcheur 0°C





























































































Rangement des bouteilles















































Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur





Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur





Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm avec porte coulisse

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm avec porte à coulisse

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur





Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur





Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm avec porte coulisse

Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm avec porte à coulisse

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur





Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur





Lave-vaisselle hauteur 81,5 cm

Lave-vaisselle hauteur 86,5 cm

Mesures de raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm de largeur







Hauteur

de

l’appareil

Hauteur

du corps

de l’appareil

Hauteur

de la

niche

Hauteur

du plan de

travail

Hauteur

de socle



























597
634

135
842+15

599
596





















PEFC/14-38-00020

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document

recyclez-le

Les prix indiqués ici sont les prix publics indicatifs définis par le fabricant à la 
date d’impression (les prix figurant en orange et en vert se comprennent en 
Euros toutes taxes comprises (TVA 20%), les prix en noir se comprennent hors 
taxes). En conformité avec la règlementation en vigueur, il appartient à chaque 
revendeur de fixer librement ses prix de vente auxquels s’ajoute  
l’Eco-participation (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du  
19 août 2014). 

Eco-participation à partir du 01/04/2018 :
  Four, lave vaisselle, lave linge, séche linge, cuisinière :  
8,33 € HT / 10,00 € TTC

  Appareils de Froid : 
-  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 € HT / 18,00 € TTC
  -  Réfrigérateur, congélateur et cave à vin d’un poids supérieur à 80 kg :  

19,17 € HT / 23,00 € TTC
  Hotte, table de cuisson, domino, tiroir chauffe-plat, tiroir de mise sous vide : 
4,17 € HT / 5,00 € TTC

  Micro-ondes : 2,50 € HT / 3,00 € TTC
  Machine à café intégrable : 0,25 € HT / 0,30 € TTC

Pour toute exportation hors Union Européenne, l’approbation technique de libération 
des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l’ensemble des DROM-COM 
à l’exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélémy, St Martin, Saint Pierre et 
Miquelon et Wallis et Futuna. Nos appareils de Froid sont conçus exclusivement pour  
un usage dans des pièces climatisées. 

Photographies, descriptions et schémas indicatifs et non contractuels. 
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.  
Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité 
des produits commercialisés par BSH France. Les photos sont non contractuelles 
et toute erreur typographique sur les prix ou références produits n’engagera pas la 
responsabilité de la Société qui se réserve le droit d’appliquer le prix réel.  
Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. 

BSH Electroménager, 26 avenue Michelet - 93 401 Saint-Ouen Cedex 
R.C.S. Bobigny B 341 911 790 - Gaggenau, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.
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