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L'INSPIRATION CENTER:
faites-en le tour pour avoir une 
vision de l’avenir.

L’avenir promet de toutes nouvelles configurations pour l’habitat. Les 
appareils innovants sont d’une grande efficacité et offrent des possi-
bilités insoupçonnées. Depuis le printemps 2017, le nouvel Inspiration 
Center de Bauknecht à Lenzburg est comme une fenêtre ouverte sur 
l’avenir. Car dans notre réflexion, nous avons toujours une longueur 
d’avance lorsqu’il s’agit de simplifier la vie au quotidien.
Prenez rendez-vous aujourd’hui même. Vous pouvez faire la visite 
guidée 3D en ligne de suite, sans rendez-vous sur: 
www.bauknecht.ch/inspirationcenter
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APPAREILS MÉNAGERS 
 BAUKNECHT:
pour moi et mon intérieur.
Votre vie est unique. Elle est intéressante à tous les niveaux et 
déborde d’activités et de moments privilégiés. Votre intérieur en  
est une composante importante: c’est l’endroit cocooning où  
l’on se retrouve en famille, un lieu chaleureux où les amis sont 
 toujours les bienvenus.
Bauknecht est à vos côtés dans votre intérieur avec des produits 
qui vous assistent dans vos tâches quotidiennes, que ce soit  
pour prolonger la durée de fraîcheur de vos denrées, préparer  
un dîner avec ceux qui vous sont proches ou encore pour laver  
vos jeans préférés afin qu’ils gardent encore longtemps leur 
aspect neuf.
Nous savons à quel point ces choses de la vie vous sont impor-
tantes. C’est pourquoi, chez Bauknecht, nous mettons en œuvre 
toute notre expérience et notre expertise afin de vous proposer  
les appareils adéquats pour les nombreux besoins que vous avez 
au quotidien. Chacun de ces appareils recèle des technologies 
innovantes et ingénieuses en accord avec vos désirs et besoins. 
Pour une qualité de vie accrue, jour après jour.

UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Les appareils ménagers de Bauknecht vous offrent un maximum 
de flexibilité. Nous vous assistons au jour le jour avec une foule  
de fonctions afin que vous puissiez organiser votre quotidien selon 
vos besoins.

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Chez Bauknecht, nous développons des technologies innovantes 
et durables depuis 100 ans, animés par les besoins de  
nos clients. Nos produits séduisent par leur fiabilité, leurs matériaux 
de qualité supérieure et des performances exceptionnelles.

DESIGN AUTHENTIQUE
Nos appareils se démarquent par leur finition haut de gamme et 
un design maintes fois primé. 
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RÉFRIGÉRER & CONGELER



7



8

LES RÉFRIGÉRATEURS 
ET CONGÉLATEURS DE BAUKNECHT. 
La fraîcheur maximale 
partout à l’intérieur.
Bauknecht apporte des idées toutes fraîches dans votre cuisine. Si les réfrigéra-
teurs et congélateurs ont tout pour convaincre, ce n’est pas seulement en raison 
de leurs technologies innovantes qui permettent une conservation longue durée 
des denrées fraîches. Leur design premium d’exception y est aussi pour beau-
coup.
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Classe d’efficacité énergétique A+++
Avec le réfrigérateur Bauknecht de la classe A+++, vous êtes en har-
monie avec notre époque.  Pour le refroidissement de vos denrées, il 
vous suffit d’environ la moitié de l’électricité dont a besoin un 
réfrigérateur de classe A+. Vous apportez ainsi une contribution signi-
ficative à la protection de notre environnement. 1

1 Par rapport à un congélateur-armoire Bauknecht de la classe A+ (basé sur l’indice d’efficacité énergétique).

NoFrost
Avec Bauknecht, le dégivrage, c’est de l’histoire ancienne. Grâce à la 
 technologie NoFrost, l’air est contrôlé dans l’espace entier de congélation, 
c’est-à-dire distribué de manière homogène et évacué par une zone 
 spéciale. Il n’y a plus de formation de givre et en plus, NoFrost vous fait 
économiser de l’énergie et de l’argent.

SuperFreeze
La fonction SuperFreeze est très efficace pour congeler rapidement des 
grosses quantités d’aliments. Il suffit de déclencher suffisamment à 
l’avance la fonction SuperFreeze pour faire descendre encore plus la 
température et constituer ainsi une grande réserve de froid intense 
dans le congélateur. La fonction se désactive d’elle-même.

Éclairage LED
D’une longévité exceptionnelle, les lampes LED offrent un éclairage optimal sans générer aucune chaleur 
et se caractérisent en plus par une consommation d’énergie extrêmement basse.

Porte-bouteilles
Vous disposez d’une grande flexibilité pour utiliser l’espace dans le réfrigérateur. En cas de besoin, un 
compartiment dans le réfrigérateur peut servir à ranger de nombreuses bouteilles à refroidir. Autrement, 
vous disposez de plus de place pour le rangement des aliments.



10

  

Réfrigérateur

KVIE 10 ELITE A+++  intégrable

Réfrigérateur 10/6
• Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
• Affichage numérique des températures
• 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l’un 

d’eux scindable
• 2 bacs à légumes
• 5 étagères de porte déposables
• Porte-bouteilles dégagé
• Capacité utile totale 224l
• Réfrigération 201l
• Congélation 23l
• Niveau sonore 35dB(A)
• Consommation d’électricité 0.16kWh en 24h par 100l
• Classe d'efficacité énergétique A+++ 

INTÉGRABLE

Fr. 1’390.–
TVA & TRA incl.

Dimensions (h x l x p): 126.8 x 54.7 x 57.2 cm

KVEE 10 ELITE A+++  
KVEE 10 ELITE A+++ LH placable

Réfrigérateur 10/6
• Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots
• Affichage numérique des températures
• 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, 

l’un d’eux scindable
• 2 bacs à légumes
• 5 étagères de porte déposables
• Porte-bouteilles dégagé
• Capacité utile totale 224l
• Réfrigération 201l
• Congélation 23l
• Niveau sonore 35dB(A)
• Consommation d’électricité 0.16kWh en 24h par 100l
• Classe d'efficacité énergétique A+++
• Battée de porte à droite ou à gauche

PLACABLE

Fr. 1’390.–
TVA & TRA incl.

Dimensions (h x l x p): 126.8 x 54.7 x 56.5 cm

  

35 35
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Réfrigérateur

GKN ELITE A2+  

Congélateur-armoire NoFrost
• Technologie NoFrost, dégivrage automatique 
• Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation 

économique
• Affichage numérique température
• Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonc-

tion normale 
• Alarme visuelle et sonore porte / température 
• 2 compartiments congélation avec couvercle
• 1 producteur de cubes de glace IceMate
• 2 tiroirs-safes XXL
• 2 tiroirs-safes antibasculants
• Valve anti-vacuum 
• Eclairage intérieur
• Capacité utile totale 222 l 
• Durée de garde en cas de panne 24 h 
• Niveau sonore 41 dB (A) 
• Consommation d’électricité 0.28 kWh en 24 h par 100 l
• Classe d’efficacité énergétique A++ 

BLANC

Fr. 990.–
TVA & TRA incl.

Dimensions (h x l x p): 167 x 59.5 x 66.5 cm

41
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Glossaire Réfrigérer et Congéler

HIGHLIGHTS

 EcoNight utilise du courant de nuit  
plus  avantageux pour le processus de 
 dégivrage  automatique avec les appa-
reils NoFrost.

 Classe d’efficacité énergétique A+++  
est la classe d’efficacité énergétique qui 
économise le plus de courant. De nom-
breux appareils Bauknecht  affichent  
déjà cette meilleure classe d’efficacité 
énergétique.

 Classe d’efficacité énergétique A++  
est la deuxième meilleure classe d’effica-
cité énergétique pour les réfrigérateurs. 
Avec A++, vous économisez jusqu’à 25 % 
en plus d’énergie et de frais qu’avec des 
 appareils conventionnels de la classe A+.

 Le porte-bouteilles offre une grande 
 flexibilité dans l’utilisation de l’espace 
disponible: en cas de besoin, il permet  
de réaffecter un compartiment entier  
au rangement et au refroidissement de 
 nombreuses bouteilles. 

 Eclairage intérieur par LED à l’aide  
de  plusieurs faisceaux lumineux à LED,  
il assure un éclairage optimal et une 
 meilleure vue d’ensemble à l’intérieur  
du réfrigérateur.

 NoFrost prévient la formation de givre 
dans la partie congélation. Plus besoin  
de dégivrer!

 SuperFreeze La fonction SuperFreeze 
est très efficace pour congeler rapide-
ment des grosses quantités d’aliments. 
Il suffit de déclencher suffisamment à 
l’avance la fonction SuperFreeze pour 

faire descendre encore plus la tempéra-
ture et constituer ainsi une grande réser-
ve de froid intense dans le congélateur. 
La fonction se désactive d’elle-même.

 IceMate a besoin de 30 minutes seule-
ment pour fabriquer des glaçons. C’est 
75 % plus rapide qu’avec la méthode 
conventionnelle.
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Déclaration de marchandise réfrigérateurs
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MARQUE Bauknecht
TYPE D‘APPAREIL Réfrigérateurs avec compresseur
CLASSIFICATION DU TYPE D’APPAREIL
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++
Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh 127 127 145
CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost l 224 / – 224 / – 222
Capacité utile de la partie réfrigération 2) l 202 202 222
• dont compartiment cellier max./min. 3) l
• dont compartiment réfrigération 4) / à glace l
Capacité utile de la partie réfrigération l 22 22 222
• dont compartiment à étoiles / à glace l 22 / – 22 / –
Signe distinctif étoiles 5) 1 1 1
Capacité de surgélation 6) kg 2 2
Temps de stockage en cas de panne 7) h 14 14
Classe climatique 8) SN-T SN-T SN-T
Bruit-puissance acoustique 9) dB(A) (re 1pW) 35 35
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man. / semi-autom. / autom. – / – / • – / – / •
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man.10) / semi-autom.10) / autom. • / – / – • / – / – – / – / •
CONSTRUCTION ET MARQUAGE
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail • / – 
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 11)

Appareil encastrable / intégrable 11) • / • • / –
Nombre de portes extérieures / tiroirs 1 1 1
Charnière 12) d / g / r d / r g / r
Cadre décoratif existant / pouvant être ajouté • / •
DIMENSIONS 13)

Hauteur cm 127 127 167
Largeur cm 55 55 59.5
Profondeur y compris distance des parois  cm 60.5 60.5 64.5
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti  cm 55 55 60
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti  cm 115 115 118.9
POIDS À VIDE 14) kg 45 45 63
EQUIPEMENT
Régulation de température pour partie surgélation:
• indépendante de la température de la partie réfrigération – / • – / • •
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation •
Indicateur de contrôle partie réfrigération:
• Indicateur de température intérieur / extérieur • / – • / –
• Avertisseur porte ouverte optique / acoustique • / • • / •
Indicateur de contrôle partie surgélation:
• Partie surgélation fonctionnement normal lampe verte
• Panne, signal d’alarme optique / acoustique • / • • / • • / •
• Avertisseur porte ouverte optique / acoustique – / •
• Indicateur de température intérieur / extérieur – / •
Partie réfrigération:
• Support à oeufs nombre d’oeufs 6 6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante nombre 1 1
• Rayonnage dans la porte et / ou bac nombre 5 5
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables nombre 5 / 4 5 / 4
• Bacs dans la partie réfrigération nombre 1 1
Partie surgélation:
• Compartiments dans la porte  nombre – / 1 – / 1 2
• hauteur max. du compartiment dans l’espace intérieur cm 18 18
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre 4
• Bacs à glace nombre 1 1 1
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Tension V / A 230 / 10 230 / 10 230 / 10
Puissance W 90 90 150
SÉCURITÉ ET SERVICE
Satisfait aux directives suisses de sécurité •
Pays d’origine Italie Pologne
Garantie / Service effectué par 2 ans / Bauknecht AG
Mode d’emploi / Instructions de montage et d’installation f / a / i
Nom et adresse du fournisseur Bauknecht AG, Dammweg 21, 5600 Lenzburg

•  = Disponible, respect. oui, 
 = Contre supplément de prix, 

–  = Non disponible, respect. non

1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée 
selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 
V/50 Hz. Les indications d’utilisation permettent la comparai-
son de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au 
cours de l’exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi 
que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont 
existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et 
+14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et 
–2 °C.

5) 1 appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou moins 
avec une capacité minimale de surgélation

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quan-
tité indiquée selon le type de construction qu’après commuta-
tion sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 
24 heures. Observer le mode d’emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgéla-
tion entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces 
temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32 °C  
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 °C 
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38 °C 
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43 °C

9) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
10) Il est nécessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour 

des  appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous 
plan de travail

14) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment soli-
des lorsque l’appareil est plein.
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Prenez rendez-vous aujourd’hui même
Les professionnels Bauknecht de l’Inspiration Center 
se feront un plaisir de vous conseiller. Vous pourrez 
vivre et découvrir le futur sur place. Nous trouverons 
avec vous des solutions que vous n’avez même pas 
eu l’audace d’imaginer pour votre intérieur.

Bauknecht AG (siège principal)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Tél. 062 888 31 31
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Autres expositions

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Tél. 021 637 23 61
Fax 021 634 63 63
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
(Samedi ou soirée sur rendez-vous)

Partenaires commerciaux
vente@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017

Service après-vente
apres-vente@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 001
Fax 0848 801 003

Remplacement appareils et installations
ersatzmarkt@bauknecht.ch
Tél. 0848 801 230
Fax 062 888 33 14

Pièces de rechange
pieces-rechange@bauknecht.ch 
Tél. 0848 801 005
Fax 0848 801 004

Retours, technique et logistique
Bauknecht AG
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Tél. 0848 801 002
Fax 0848 801 017
Du lu au ve, 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

En ligne
bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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Sous réserve de modifications et d’erreurs. 1/2020. 
Utilisation / publication, totale ou partielle, même dans d’autres médias, uniquement avec l’autorisation de l’éditeur.


