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Commandes :
E orders.sharp@vestelholland.nl
T 015-480362 

Service commercial :
E orders.sharp@vestelholland.nl
T 015-480362

Service après-vente :
E sharp.support@vestelholland.nl
T 015-480361

Informations concernant l’entreprise : 
IBAN :  NL54 INGB 0006 7967 11
BIC : INGBNL2A
Nº de TVA :  NL803482395B01 
Nº CCI :  24253651
GLN : 8719333002750
EORI :  NL803482395

Service financier : 
E finance@vestelholland.nl
T 015-480362

Sharp Home Appliances Benelux | Vestel Holland B.V
Stationsplein 45, A2-191
3013 AK Rotterdam
Pays-Bas

Vous trouverez toutes les informations et illustrations les plus récentes sur www.sharphome.nl

www.sharphomeappliances.com/eu
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Sharp Home Appliances Benelux Garantie et prestation de services

MICRO-ONDES TRAITEMENT DE L’AIR RÉFRIGÉRATION/CUISSON
LAVAGE/SÉCHAGE

PETIT ÉLECTRO- 
MÉNAGER

  COMBINÉ 
40 LITRES

PROFESSIONNEL AUTRES PURIFI- 
CATEUR  
SÉRIE 

KCA/KCD

PURIFICATEUR 
AUTRE

CLIMATI-
SEUR 

PORTABLE

COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR/ 
CONGÉLATEUR

RÉFRIGÉRATEUR | CONGÉLATEUR
FOUR | PLAQUE DE CUISSON 

HOTTE | LAVE-VAISSELLE
LAVE-LINGE | SÉCHE-LINGE

BOUILLOIRE
MIXEUR

MACHINE À CAFÉ
GRILLE-PAIN
ASPIRATEUR

Période de garantie 2 ans main-d’œuvre, pièces détachées et transport compris

  Type de service Pick-up 
& Return

Service 
après-vente à 

domicile

Proposer au 
prestataire de 
service par le 

biais du numéro 
015-480361

Pick-up 
& Return

Proposer au 
prestataire de 
service par le 

biais du numéro 
015-480361

Service 
après-
vente 

à domicile

Service après-vente à domicile Prenez contact 
avec le fabricant au 

015-480361

Notification Par internet : cerepair.nl

Commande de pièces 
détachées

Par internet : www.aswo.com

Notification de livraison 
endommagée

Par courriel à : orders.sharp@vestelholland.nl

Notification de DOA 
non encore vendu

Par courriel à : sharp.support@vestelholland.nl

Service après-vente à domicile  Si la panne est signalée avant 15 h, vous êtes rappelé(e) le jour même en vue de planifier un rendez-vous pour une réparation. Un réparateur viendra 
chez vous dans les plus brefs délais. Dans le cas où la panne est signalée entre le vendredi 15 h et le lundi 15 h, celle-ci est traitée à partir du mardi.

Service Pick-up & Return   Votre appareil défectueux peut faire l’objet d’une notification par courriel auprès de notre partenaire de services CE Repair, à l’adresse suivantes :  
tervuren@cerepair.be. La notification doit être accompagnée des données pertinentes concernant l’appareil et le client. L’appareil doit être préparé  
de manière proprement emballée. L’appareil est ensuite récupéré chez le client, réparé par un service technique, puis renvoyé au client.

Commande de pièces détachées  La distribution et la vente de pièces détachées pour électroménager Sharp sont assurées par ASWO Belgique.



4  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Aspirateurs  8 Purificateurs d'air 10

Climatiseurs 21 Combinés réfrigérateur/congélateur, 24 
réfrigérateurs, congélateurs

Lave-linges, combinés lave-linge/sèche-linge 51 Sèche-linges 64

Petits appareils ménagers 6

Table des matières

Réfrigérateurs américains 44

Lave-vaisselles 69



5  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux
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Petits appareils 
ménagers
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Petits appareils ménagers

Bouilloire Machine à café Grille-pain Grille-pain Mixeur

SABK2002A SABC2002A SACT2002I SACT2002A SAFP2002I

Affichage LED numérique
Température réglable : De 40 à 100 ºC

La température peut être réglée  
par paliers de 5 ºC

Réservoir d’eau 1,7 litre
Puissance 2 400 watts

Fonction de maintien au chaud jusqu’à 
30 minutes 

Signal sonore lorsque l'eau est prête
Acier inoxydable foncé

Affichage LED numérique
Minuterie jusqu’à 12 heures
Réglage de la force du café

Réservoir d’eau 1,8 litre
Puissance 900 watts
Verseuse en verre

Avec filtre et entonnoir de filtration
Témoins lumineux

Acier inoxydable foncé

Niveau de dorure réglable
Position de décongélation

Bouton Annuler
Tiroir ramasse-miettes amovible

Puissance 850 watts
Fentes extra larges

Témoins lumineux
Acier inoxydable

Niveau de dorure réglable
Position de décongélation

Bouton Annuler
Tiroir ramasse-miettes amovible

Puissance 850 watts
Fentes extra larges

Témoins lumineux
Acier inoxydable foncé

Personal blender
Mixage à impulsion

Puissance de sortie : 350 watts
Accessoire de mise sous vide (en option)

Y compris 2 gobelets résistant  
au lave-vaisselle et sans BPA  

(1x 400 ml + 1x 600 ml)
Acier inoxydable

EAN : 4974019973654 EAN : 4974019973678 EAN : 4974019965482 EAN : 4974019973692 EAN : 4974019950419 

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Aspirateurs
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Aspirateurs

Aspirateur Aspirateur

SAVP4001BSEU SAVP4001AQEU
Aspirateur sans fil

Aspirateur sans sac
Bac à poussière d’une capacité de stockage de 0,65 litre

Inverter Motor BLDC
Puissance de sortie 24 volts

Puissance d’aspiration en position maximale : Turbo
60 watts - autonomie de batterie : 14 minutes

Puissance d’aspiration en position minimale : Eco
8 watts - autonomie de batterie : 60 minutes

Batterie lithium Ion amovible
chargeur de batterie compris

Temps de charge de la batterie : 3,5 h
Indicateur de niveau de batterie avec LED bleues

Tube télescopique réglable (7 positions)
3 filtres protègent le moteur contre les particules de poussières 

(entre autres EPA 12)
Le filtre EPA12 lavable capte 99,5 % des particules de poussière

Position particulière pour moquette et plancher stratifié
Suceur avec éclairage LED

Position de stationnement pratique
Jeu d'accessoires (5 embouts)

Poids léger de seulement 2,6 kg
Niveau sonore : 70 dB (bas) - 84 dB (haut)

Couleur : Argent métallisé

Aspirateur sans fil avec fonction de serpillière
Aspirateur sans sac

Bac à poussière d’une capacité de stockage de 0,65 litre
Inverter Motor BLDC

Puissance de sortie 24 volts
Puissance d’aspiration en position maximale : Turbo

60 watts - autonomie de batterie : 14 minutes
Puissance d’aspiration en position minimale : Eco

8 watts - autonomie de batterie : 60 minutes
Batterie lithium Ion amovible
chargeur de batterie compris

Temps de charge de la batterie : 3,5 h
Indicateur de niveau de batterie avec LED bleues

Tube télescopique réglable (7 positions)
3 filtres protègent le moteur contre les particules de poussières 

(entre autres EPA 12)
Le filtre EPA12 lavable capte 99,5 % des particules de poussière

Position particulière pour moquette et plancher stratifié
Suceur avec éclairage LED

Position de stationnement pratique
Y compris serpillière + jeu d’accessoires (4 embouts)

Poids léger de seulement 2,65 kg
Niveau sonore : 70 dB (bas) - 84 dB (haut)

Couleur : Aigue-marine

EAN : 4974019150758 EAN : 4974019150734

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Purificateurs 
d’air
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Les promesses des purificateurs d’air

Purification par Plasmacluster

Le purificateur d’air extrait des molécules d'eau (H2O) de la pièce 
et les divise en ions d’hydrogène positifs (H+) et en ions d’oxygène 
négatifs (O-). Ceux-ci sont ensuite renvoyés dans la pièce pour entrer en 
collision avec des microorganismes monocellulaires (moisissure, virus, 
bactérie, acariens). Lorsque cela se produit, ils veulent de nouveau se 
neutraliser, en formant à nouveau de l’eau. À cet effet, ils extraient un 
ion d’hydrogène (H+) de la membrane cellulaire des microorganismes. 
Ceux-ci subissent de ce fait un tel dommage qu’ils perdent leur fonction 
initiale. Les microorganismes ne transmettent alors plus de maladies 
(virus/bactérie), ils ne se reproduisent plus (moisissure) ou ils ne 
provoquent plus de réactions allergiques (acariens). 
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Purification par Plasmacluster

Les avantage du système Plasmacluster :

•  Technologie unique brevetée Sharp
•  Double fonction de purification d’air (par le biais des filtres et par le 

biais des ions Plasmacluster)
•  Le seul purificateur d’air qui décompose les particules indésirables 

dans la pièce même et qui neutralise les microorganismes.
•  Efficacité prouvée des ions Plasmacluster contre les acariens
•  Les modèles avec humidification peuvent purifier en profondeur dans 

les tissus
•  Purificateurs d’air particulièrement silencieux. Ceci combiné à la 

possibilité d'éteindre l'affichage les rend particulièrement adaptés 
pour une utilisation dans la chambre à coucher.

•  Les ions Plasmacluster ont été testés avec succès contre 26 sortes 
différentes de bactéries, virus, moisissures et acariens

Les promesses des purificateurs d’air
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Purification par filtre

Vue en coupe  
du purificateur/ 
humidificateur

*  Ces filtre sont  
combinés  
dans 1 filtre

Les promesses des purificateurs d’air

Préfiltre

Filtre à charbon lavable
(contre les odeurs)

Filtre 
HEPA*

Ions Plasmacluster 
purificateurs d'air

Réservoir 
d’eau*

12
3

6

4

7

Filtre antimicrobactérienFiltre humidificateur d’air rotatif*

5



14  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Filtre HEPA

Les promesses des purificateurs d’air

Les fibres du filtre HEPA sont de 2 tailles différentes, 4 micromètres 
et 0,5 micromètre. Cette variation dans les dimensions augmente 
l’efficacité :

• Les fibres épaisses réduisent la résistance à l’air
•  Les fibres fines augmentent l’électricité statique,  

ce qui augmente la collecte de poussière

Le filtre capture ainsi 99,99 % des particules jusqu’à  
0,3 micromètre (1 micromètre = 1/1 000 mm).
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Purificateurs d’air

Purificateur d’air Purificateur d’air Purificateur d’air Purificateur d’air

FPJ30EUB FPJ40EUW FPJ60EUW FPJ80EUW
Purificateur d'air compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface  
maximale d’environ 22 m²  

(modèle de chambre à coucher)
Fonctionnement silencieux, en position basse 23 dB

Double purification par filtres et ions
3 vitesses de ventilateur (Max/Med/Sleep)

 
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité max. de déplacement d’air 180 m³/heure

L’affichage peut être allumé ou éteint

Indicateur de remplacement de Plasmacluster et filtre
Redémarrage automatique

Minuterie d’arrêt réglable (4-8 heures)
Muni de lamelles pour une protection  

contre la poussière

Purificateur d'air compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface  
maximale d’environ 30 m²

 
Fonctionnement silencieux, en position basse 15 dB

Double purification par filtres et ions
4 vitesses de ventilateur (Auto/Max/Med/Sleep)

 
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité max. de déplacement d’air 240 m³/heure

Affichage à intensité réglable (Allumé/Variateur/Éteint)

Capteurs d’odeurs, de particules et de lumière

La sensibilité des capteurs peut être réglée
Indicateur de remplacement de Plasmacluster et filtre

Redémarrage automatique 

Programme Ion shower
Indicateur « Clean sign »

Minuterie Marche/Arrêt (2-4-8 heures)
Muni de lamelles pour une protection  

contre la poussière

Purificateur d'air compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface  
maximale d’environ 48 m²

 
Fonctionnement silencieux, en position basse 15 dB

Double purification par filtres et ions
6 vitesses de ventilateur  

(Auto/Pollen/Max/Med/Low/Sleep)
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité max. de déplacement d’air 396 m³/heure

Affichage à intensité réglable (Allumé/Variateur/Éteint)

Capteurs d’odeurs, de particules fines et de lumière

La sensibilité des capteurs peut être réglée
Indicateur de remplacement de Plasmacluster et filtre

Redémarrage automatique

Programme Ion shower et PCI 
Indicateur « Clean sign »

Indicateur « clean sign » séparé pour particules fines
Indicateur de consommation d’énergie en watts

Minuterie Marche/Arrêt (1-2-3-12 heures)
Muni de lamelles pour une protection  

contre la poussière

Verrouillage enfant

Purificateur d'air compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface  
maximale d’environ 62 m²

 
Fonctionnement silencieux, en position basse 15 dB

Double purification par filtres et ions
6 vitesses de ventilateur  

(Auto/Pollen/Max/Med/Low/Sleep)
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité max. de déplacement d’air 480 m³/heure

Affichage à intensité réglable (Allumé/Variateur/Éteint)

Capteurs d’odeurs, particules fines,  
lumière, température et humidité

La sensibilité des capteurs peut être réglée
Indicateur de remplacement de Plasmacluster et filtre

Redémarrage automatique
Système lot

Indicateur de température et humidité de l'air en %
Programme Ion shower et PCI

Indicateur « Clean sign »
Indicateur « clean sign » séparé pour particules fines

Indicateur de consommation d’énergie en watts

Minuterie Marche/Arrêt (1-2-3-12 heures)
Muni de lamelles pour une protection  

contre la poussière

Verrouillage enfant

EAN : 4974019152448 EAN : 4974019152417 EAN : 4974019152424 EAN : 4974019152431

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Purificateur d’air/Humidificateur Purificateur d’air/Humidificateur Purificateur d’air/Humidificateur Purificateur d’air/Humidificateur

KCF32EUW KCD40EUW KCD50EUW KCD60EUW
Purificateur d'air + humidificateur

Technologie Plasmacluster
Convient pour les pièces d’une surface 

maximale d’environ 21 m²
 

Fonctionnement silencieux (22 dB)
Double purification par filtres et ions

3 vitesses de ventilateur + position automatique 
 

Filtre HEPA antimicrobactérien
Filtre à charbon

Préfiltre
Filtre humidificateur d'air lavable

Capacité de déplacement d’air 180 m³/heure
Capacité d’humidification de l'air 350 ml/heure

Indicateur de pollution de l'air (3 couleurs)
Affichage à intensité réglable

Réservoir d’eau (1,8 litre)
Capteurs de particules, température et humidité

Programme Ion shower

Minuterie d’arrêt (1-2-4-8 heures)

Verrouillage enfant

Purificateur d’air + humidificateur compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface 
maximale d’environ 26 m²

 
Fonctionnement silencieux (23 dB)

Double purification par filtres et ions
3 vitesses de ventilateur + position automatique 

 
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité de déplacement d’air 216 m³/heure
Capacité d’humidification de l'air 450 ml/heure

Affichage à intensité réglable (3 positions)
Réservoir d’eau avec poignée de transport (2,5 litres)

Capteurs de particules, température et humidité

Indicateur d’humidité de l’air en %
Programme Pollen & Ion shower

Moniteur de particules et d’odeurs (5 positions)

Mobile avec dispositif d'arrêt
Indicateur de remplissage d’eau

Minuterie Marche/Arrêt  
(jusqu’à 14 heurs/jusqu’à 8 heures)

Muni de lamelles pour une protection contre la poussière
Mode automatique avancé en cas de forte 

humidité de l'air
Verrouillage enfant

Purificateur d’air + humidificateur compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface 
maximale d’environ 38 m²

 
Fonctionnement silencieux (23 dB)

Double purification par filtres et ions
3 vitesses de ventilateur + position automatique 

 
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité de déplacement d’air 306 m³/heure
Capacité d’humidification de l'air 600 ml/heure

Affichage à intensité réglable (3 positions)
Réservoir d’eau avec poignée de transport (2,5 litres)

Capteurs de particules, température, humidité et odeurs

Indicateur d’humidité de l’air en %
Programme Pollen & Ion shower

Moniteur de particules et d’odeurs (5 positions)

Mobile avec dispositif d'arrêt
Indicateur de remplissage d’eau

Minuterie Marche/Arrêt 
(jusqu’à 14 heurs/jusqu’à 8 heures)

Muni de lamelles pour une protection contre la poussière
Mode automatique avancé en cas de forte 

humidité de l'air
Verrouillage enfant

Purificateur d’air + humidificateur compact
Technologie Plasmacluster

Convient pour les pièces d’une surface 
maximale d’environ 48 m²

 
Fonctionnement silencieux (25 dB)

Double purification par filtres et ions
3 vitesses de ventilateur + position automatique

 
Filtre HEPA antimicrobactérien

Filtre à charbon
Préfiltre

Capacité de déplacement d’air 396 m³/heure
Capacité d’humidification de l'air 660 ml/heure

Affichage à intensité réglable (3 positions)
Réservoir d’eau avec poignée de transport (3 litres)

Capteurs de particules, température, humidité et odeurs

Indicateur d’humidité de l’air en %
Programme Pollen & Ion shower

Moniteur de particules et d’odeurs (5 positions)

Mobile avec dispositif d'arrêt
Indicateur de remplissage d’eau

Minuterie Marche/Arrêt 
(jusqu’à 14 heurs/jusqu’à 8 heures)

Muni de lamelles pour une protection contre la poussière
Mode automatique avancé en cas de forte 

humidité de l'air
Verrouillage enfant

EAN : 4974019928807 EAN : 4974019915012 EAN : 4974019914046 EAN : 4974019914039

Purificateurs d’air/Humidificateurs

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Purificateurs d’air/Humidificateurs Filtres
Filtres Description Code EAN

FU
Y3

0E
U

W

FU
S6

3E

KC
C7

0E

KC
C1

00
EW

KC
C1

50
E

KC
A4

0E
U

W

KC
A5

0E
U

W

KC
A6

0E
U

W

KC
84

0E
W

KC
85

0E
W

KC
86

0E
W

KC
93

0E
U

W

FZY30SFE Filtre HEPA/charbon combiné 4974019662053 X - - - - - - - - - - X

FZC70DFE Filtre à charbon 4974019585024 - - X - - - - - X - - -

FZC100DFE Filtre à charbon 4974019585000 - - - X - - - - - X - -

FZC150DFE Filtre à charbon 4974019584959 - - - - X - - - - - X -

FZA41DFR Filtre à charbon 4974019764740 - - - - - X - - - - - -

FZA51DFR Filtre à charbon 4974019764733 - - - - - - X - - - - -

FZA61DFR Filtre à charbon 4974019764726 - - - - - - - X - - - -

FZC70HFE Filtre HEPA 4974019585017 - - X - - - - - X - - -

FZC100HFE Filtre HEPA 4974019584997 - - - X - - - - - X - -

FZC150HFE Filtre HEPA 4974019584942 - - - - X - - - - - X -

FZA41HFR Filtre HEPA 4974019764719 - - - - - X - - - - - -

FZA51HFR Filtre HEPA 4974019764702 - - - - - - X - - - - -

FZA61HFR Filtre HEPA 4974019756615 - - - - - - - X - - - -

FZY30MFE Filtre humidificateur d’air 4974019662060 - - - - - - - - - - - X

FZC100MFE Filtre humidificateur d’air 4974019585031 - - X X X - - - X X X -

FZA61MFR Filtre humidificateur d’air 4974019764757 - - - - - X X X - - - -

FZS63MF Filtre humidificateur d’air 4974019519715 - X - - - - - - - - - -

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Filtres Description Code EAN

FP
F3

0E
U

H

KC
F3

2E
U

W

KC
D4

0E
U

B

KC
D4

0E
U

W

KC
D5

0E
U

W

KC
D6

0E
U

W

KC
G

40
EU

H

KC
G

40
EU

W

KC
G

50
EU

W

KC
G

60
EU

W

FP
J4

0E
U

W

FP
J6

0E
U

W

FP
J8

0E
U

W

FZF30HFE Filtre HEPA 4974019848754 X X - - - - - - - - - - -

FZD40HFE Filtre HEPA 4974019805641 - - X X X - X X X - - - -

FZD60HFE Filtre HEPA 4974019805627 - - - - - X - - - X - - -

FZF30DFE Filtre à charbon 4974019883182 X X - - - - - - - - - - -

FZD40DFE Filtre à charbon 4974019805658 - - X X X - - - - - - - -

FZD60DFE Filtre à charbon 4974019805634 - - - - - X - - - - - - -

FZG40DFE Filtres à charbon 4974019915234 - - - - - - X X X - - - -

FZG60DFE Filtre à charbon 4974019915227 - - - - - - - - - X - - -

FZF30MFE Filtre humidificateur d’air 4974019883199 - X - - - - - - - - - - -

FZA61MFR Filtre humidificateur d’air 4974019764757 - - X X X X - - - - - - -

FZG60MFE Filtre humidificateur d’air 4974019915210 - - - - - - X X X X - - -

IZC90MEU Unité PCI 4974019153964 - - - - - - - - - - - X X

FZJ40DFX Filtre à charbon 4974019156767 - - - - - - - - - - X - -

FZJ80DFX Filtre à charbon 4974019156798 - - - - - - - - - - - X X

FZJ40HFX Filtre HEPA 4974019156750 - - - - - - - - - - X - -

FZJ80HFX Filtre HEPA 4974019156781 - - - - - - - - - - - X X

Purificateurs d’air/Humidificateurs Filtres

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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FZY30SFE | Filtre HEPA/charbon combiné FZC100DFE | Filtre à charbon

FZC70HFE | Filtre HEPA

FZC100HFE | Filtre HEPA FZC150HFE | Filtre HEPA FZA41HFR | Filtre HEPA FZA51HFR | Filtre HEPA

FZC150DFE | Filtre à charbon

FZA41DFR | Filtre à charbon FZA51DFR | Filtre à charbon FZA61DFR | Filtre à charbon

FZC70DFE | Filtre à charbon

Purificateurs d’air/Humidificateurs Filtres

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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FZA61HFR | Filtre HEPA FZY30MFE | Filtre humidificateur d’air FZC100MFE | Filtre humidificateur d’air FZA61MFR | Filtre humidificateur d’air

FZS63MF | Filtre humidificateur d’air

FZD60HFE | Filtre HEPA

FZD40DFE | Filtre à charbon FZD40HFE | Filtre HEPA FZD60DFE | Filtre à charbon

Purificateurs d’air/Humidificateurs Filtres

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Climatiseurs
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Climatiseur portable

Les promesses des climatiseurs portables

Climatiseur silencieux au sein de sa classe de froid, qui grâce à son 
fonctionnement silencieux convient parfaitement à une utilisation  
dans la chambre à coucher par exemple.
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Climatiseur portable Climatiseur portable Climatiseur portable

CVH7XR CVH9XR CVY12XR

Climatiseur portable - Déshumidificateur-Ventilateur
Capacité de refroidissement 2,1 kW - 7 000 BTU

Classe énergétique A
Adapté pour : 26 m2 et 72 m3

Fonctionnement silencieux (bas 48 dB/haut 52 dB)
Lamelles à mouvement horizontal et vertical

Filtre à air haute densité contre particules et bactéries
3 vitesses de ventilateur + Turbo + position automatique 
Volume maximal de déplacement d'air : 320 m3/heure

Capacité de déshumidification : 1,0 l/heure
Autodiagnostic, stockage en mémoire, minuterie, mode veille

Nettoyage automatique, démarrage automatique, 
verrouillage enfant, mobile

Réglage de température de 16 à 30 ºC
Télécommande avec affichage LCD

Panneau de commande détaillé avec 
interrupteur d’affichage LED

Fonctionne avec un tube d’évacuation de chaleur flexible
Fonctionnement à une température extérieure  

de 16 à 35 oC

Climatiseur portable - Déshumidificateur-Ventilateur
Capacité de refroidissement 2,6 kW - 9 000 BTU

Classe énergétique A
Adapté pour : 32 m2 et 90 m3

Fonctionnement silencieux (bas 49 dB/haut 53 dB)
Lamelles à mouvement horizontal et vertical

Filtre à air haute densité contre particules et bactéries
3 vitesses de ventilateur + Turbo + position automatique 
Volume maximal de déplacement d'air : 320 m3/heure

Capacité de déshumidification : 1,4 l/heure
Autodiagnostic, stockage en mémoire, minuterie, mode veille

Nettoyage automatique, démarrage automatique, 
verrouillage enfant, mobile

Réglage de température de 16 à 30 ºC
Télécommande avec affichage LCD

Panneau de commande détaillé avec 
interrupteur d’affichage LED

Fonctionne avec un tube d’évacuation de chaleur flexible
Fonctionnement à une température extérieure  

de 16 à 35 ºC

Climatiseur portable - Déshumidificateur-Ventilateur
Capacité de refroidissement 3,5 kW - 12 000 BTU

Capacité de chauffage 3,3 kW - 11 000 BTU (COP W/W 2,80)
Classe énergétique A

Adapté pour : 43 m2 et 120 m3

Fonctionnement silencieux (bas 49 dB/haut 53 dB)
Lamelles à mouvement horizontal et vertical

Filtre à air haute densité contre particules et bactéries
3 vitesses de ventilateur + Turbo + position automatique 
Volume maximal de déplacement d'air : 360 m3/heure

Capacité de déshumidification : 1,8 l/heure
Autodiagnostic, stockage en mémoire, minuterie, mode veille

Nettoyage automatique, démarrage automatique, 
verrouillage enfant, mobile, dégivrage automatique

Réglage de température de 16 à 30 ºC
Télécommande avec affichage LCD

Panneau de commande détaillé avec 
interrupteur d’affichage LED

Fonctionne avec un tube d’évacuation de chaleur flexible
Fonctionnement à une température extérieure  

de 16 à 35 ºC (refroidissement) et de 10 à 17 ºC (chauffage)

EAN : 4974019159799 EAN : 4974019158693 EAN : 4974019159805

Climatiseurs portables

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Combinés réfrigérateur/
congélateur et 

congélateurs
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Les promesses des combinés réfrigérateur/
congélateur et des congélateurs

Gentle Airflow

Le flux d'air arrive à la fois à partir du dessus et du dessous. De ce fait,  
les aliments se dessèchent moins rapidement. Ceci permet également 
d’obtenir un taux d’humidité de l’air stable.

Advanced No Frost

Grâce au système No Frost, le dégivrage du congélateur est devenu 
totalement inutile. Les systèmes de réfrigération sont séparés pour 
le congélateur et le réfrigérateur (Twin Fan Cooling). Ceci a les 
conséquences suivantes :

• Pas de mélange d’odeurs
• Réfrigération plus rapide
•  Réduction de la consommation  

d’énergie
• Température plus stable
• Humidité de l’air améliorée
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Les promesses des combinés réfrigérateur/
congélateur et des congélateurs

Adapti Lift Adapti Shelve

Les compartiments de rangement dans la porte peuvent être 
facilement réglés en hauteur, même lorsqu’ils sont remplis.

La clayette en verre est escamotable, de sorte que puissiez placer 
(provisoirement) par exemple des bouteilles devant. Vous utilisez ainsi 
de manière plus efficace l’espace dans votre réfrigérateur.
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Twin LED Space Saver Door

Le large éclairage LED des deux côtés à l’avant du réfrigérateur  
assure un bel éclairage lumineux de l’espace du réfrigérateur.

Grâce à la Space Saver Door, le réfrigérateur peut se placer tout  
contre le mur. Il n’y a pas besoin d’un espace supplémentaire  
pour ouvrir la porte.

 Space Saver Door  Porte normale

Les promesses des combinés réfrigérateur/
congélateur et des congélateurs
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Grand bac à légumes et à fruits Zone zéro degré

• Le tiroir est idéal pour y conserver fruits et légumes
• Avec une humidité de l’air réglable
• Les fruits et les légumes restent plus longtemps frais et goûteux

La zone zéro degré garantit des conditions optimales de conservation  
pour la viande et le poisson frais. Tout reste plus longtemps frais,  
avec une préservation du goût naturel.

Les promesses des combinés réfrigérateur/
congélateur et des congélateurs
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Intérieur Design

• Intérieur à la belle finition
•  Bandes argentées sur tous les compartiments de porte,  

tiroirs et clayettes
•  Tiroir au fonctionnement très souple grâce au système  

de guidage

• Design avec poignée de porte intégrée
• Matériau inoxydable anti-empreintes de haute qualité

Les promesses des combinés réfrigérateur/
congélateur et des congélateurs
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Commande Compartiment pour bouteilles

• Commande électronique à l’intérieur du réfrigérateur
• Positions Eco et SuperCool

Pratique pour ranger les bouteilles de manière efficace

Les promesses des combinés réfrigérateur/
congélateur et des congélateurs
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Combinés réfrigérateur/congélateur de table Pose libre
POSE LIBRE

Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur

SJUF088M4WEU SJUF088M4BEU SJUE121M4WEU SJUE121M4SEU
Classe énergétique F

Direct Cooling (réfrigération directe)
Volume utile 89 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 77 litres
Capacité du compartiment de congélation 12 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes
2 clayettes

3 compartiments de porte
Compartiment de congélation

Ouverture de porte alignée avec le côté 
Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 821 x 480 x 500 mm

Classe énergétique F
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 89 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 77 litres
Capacité du compartiment de congélation 12 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes
2 clayettes

3 compartiments de porte
Compartiment de congélation

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 41 dB
Couleur : noire

Dimensions (H x l x P) : 821 x 480 x 500 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 122 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 105 litres
Capacité du compartiment de congélation 17 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes
2 clayettes

3 compartiments de porte
Compartiment de congélation

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 40 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 838 x 540 x 595 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 122 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 105 litres
Capacité du compartiment de congélation 17 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes
2 clayettes

3 compartiments de porte
Compartiment de congélation

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 40 dB
Couleur : argent

Dimensions (H x l x P) : 838 x 540 x 595 mm

EAN : 4974019184692 EAN : 4974019184715 EAN : 4974019199696 EAN : 4974019523903

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Réfrigérateurs de table Pose libre
POSE LIBRE

Réfrigérateur Réfrigérateur

SJUE135M4WEU SJUE135M4SEU
Classe énergétique E

Direct Cooling (réfrigération directe)
Volume utile 135 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 135 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes
3 clayettes

3 compartiments de porte
Compartiment de congélation

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 838 x 540 x 595 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 135 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 135 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes
3 clayettes

3 compartiments de porte
Compartiment de congélation

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 41 dB
Couleur : argent

Dimensions (H x l x P) : 838 x 540 x 595 mm

EAN : 4974019199702 EAN : 4974019523941

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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POSE LIBRE

Congélateur de table Pose libre

Congélateur Congélateur

SJUE103M4WEU SJUE103M4SEU
Classe énergétique E

Direct Cooling (réfrigération directe)
Volume utile 103 litres

Capacité du compartiment de congélation 103 litres
Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

Congélateur à 3 tiroirs
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 838 x 540 x 615 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 103 litres

Capacité du compartiment de congélation 103 litres
Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

Congélateur à 3 tiroirs
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée de porte intégrée

Niveau sonore 41 dB
Couleur : argent

Dimensions (H x l x P) : 838 x 540 x 615 mm

EAN : 4974019199719 EAN : 4974019523910

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur

SJBB05DTXWFEU SJBB05DTXLFEU SJBA05DTXWEEU SJBA05DTXLEEU
Classe énergétique F

Low Frost
Volume utile 288 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 204 litres
Capacité du compartiment de congélation 84 litres

Commande mécanique

 

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité  
de l’air réglable

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  
de protection + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

 

Niveau sonore 40 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 800 x 540 x 650 mm

Classe énergétique F
Low Frost

Volume utile 288 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 204 litres
Capacité du compartiment de congélation 84 litres

Commande mécanique

 

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité  
de l’air réglable

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  

e protection + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée de porte intégrée

 
Niveau sonore 40 dB

Couleur : argent
Dimensions (H x l x P) : 1 800 x 540 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 270 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 195 litres
Capacité du compartiment de congélation 75 litres

Commande mécanique

 

Systèmes de réfrigération séparés pour  
congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition standard de l’intérieur

Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité  
de l’air réglable

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  
de protection + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

3 capteurs
 

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 800 x 540 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 270 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 195 litres
Capacité du compartiment de congélation 75 litres

Commande mécanique

 

Systèmes de réfrigération séparés pour  
congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition standard de l’intérieur

Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité  
de l’air réglable

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  
de protection + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

3 capteurs
 

Niveau sonore 41 dB
Couleur : argent

Dimensions (H x l x P) : 1 800 x 540 x 650 mm

EAN : 4974019175850 EAN : 4974019183220 EAN : 4974019183336 EAN : 4974019183312

Combinés réfrigérateur/congélateur Pose libre 54 x 180 cm
POSE LIBRE

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur

SJBB10DTXWFEU SJBB10DTXWEEU SJBB10DTXIEEU SJBA11DMXWFEU
Classe énergétique F

Low Frost
Volume utile 341 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 234 litres
Capacité du compartiment de congélation 107 litres

Commande mécanique

 

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité 
de l’air réglable

4 clayettes

3 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

 

Niveau sonore 39 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
Low Frost

Volume utile 341 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 234 litres
Capacité du compartiment de congélation 107 litres

Commande mécanique

 

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité 
de l’air réglable

4 clayettes

3 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

 

Niveau sonore 39 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
Low Frost

Volume utile 341 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 234 litres
Capacité du compartiment de congélation 107 litres

Commande mécanique

 

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une humidité 
de l’air réglable

4 clayettes

3 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

 

Niveau sonore 39 dB
Couleur : inox

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique F
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 331 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 230 litres
Capacité du compartiment de congélation 101 litres

Commande électronique avec régulation de température

 

Systèmes de réfrigération séparés pour  
congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé

Finition standard de l’intérieur
Éclairage à bande LED en haut

Zone zéro degré
1 grand bac à légumes avec une humidité 

de l’air réglable
4 clayettes

3 compartiments de porte
Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

4 capteurs
 

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

EAN : 4974019183558 EAN : 4974019183541 EAN : 4974019183534 EAN : 4974019181738

Combinés réfrigérateur/congélateur Pose libre 60 x 186 cm
POSE LIBRE

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur

SJBA10DMXWEEU SJBA10DMXIEEU SJBA31DMXWEEU SJBA31DMXIEEU SJBA31DMXAEEU
Classe énergétique E

No Frost avec Multi Airflow
Volume utile 331 litres

Capacité du compartiment  
de réfrigération 230 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 101 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Systèmes de réfrigération séparés  
pour congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition standard de l’intérieur
Éclairage à bande LED en haut

Zone zéro degré

1 grand bac à légumes avec une 
humidité de l’air réglable

4 clayettes

3 compartiments de porte dont  
1 à décaler en hauteur

Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée de porte intégrée
4 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 331 litres
Capacité du compartiment  
de réfrigération 230 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 101 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Systèmes de réfrigération séparés 
pour congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition standard de l’intérieur
Éclairage à bande LED en haut

Zone zéro degré

1 grand bac à légumes avec une 
humidité de l’air réglable

4 clayettes

3 compartiments de porte dont  
1 à décaler en hauteur

Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée de porte intégrée
4 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : Inox

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 331 litres
Capacité du compartiment 
de réfrigération 230 litres

Capacité du compartiment 
de congélation 101 litres

Commande électronique avec 
régulation de température

Systèmes de réfrigération séparés 
pour congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition de luxe de l’intérieur

Éclairage 2 bandes LED sur les côtés
Zone zéro degré

1 grand bac à légumes avec une 
humidité de l’air réglable

4 clayettes dont 1 escamotable
Compartiment pour bouteilles

3 compartiments de porte dont 
1 à décaler en hauteur

Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée de porte intégrée
4 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 331 litres
Capacité du compartiment 
de réfrigération 230 litres

Capacité du compartiment 
de congélation 101 litres

Commande électronique avec 
régulation de température

Systèmes de réfrigération séparés 
pour congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition de luxe de l’intérieur

Éclairage 2 bandes LED sur les côtés
Zone zéro degré

1 grand bac à légumes avec une 
humidité de l’air réglable

4 clayettes dont 1 escamotable
Compartiment pour bouteilles
3 compartiments de porte dont 

1 à décaler en hauteur
Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

4 capteurs
Niveau sonore 41 dB

Couleur : Inox
Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 331 litres
Capacité du compartiment 
de réfrigération 230 litres

Capacité du compartiment 
de congélation 101 litres

Commande électronique avec 
régulation de température

Systèmes de réfrigération séparés 
pour congélateur et réfrigérateur

Système de circulation d’air avancé
Finition de luxe de l’intérieur

Éclairage 2 bandes LED sur les côtés
Zone zéro degré

1 grand bac à légumes avec une 
humidité de l’air réglable

4 clayettes dont 1 escamotable
Compartiment pour bouteilles
3 compartiments de porte dont 

1 à décaler en hauteur
Congélateur à 3 tiroirs + bac à glaçons

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée de porte intégrée

4 capteurs
Niveau sonore 41 dB
Couleur : inox foncé

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

EAN : 4974019183466 EAN : 4974019183442 EAN : 4974019185644 EAN : 4974019185651 EAN : 4974019185668

Combinés réfrigérateur/congélateur Pose libre 60 x 186 cm
POSE LIBRE

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.



37  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Réfrigérateurs Pose libre 60 x 186 cm 

Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur

SJLC11CTXWFEU SJLC11CTXIFEU SJLC41CHDWEEU SJLC41CHDIEEU SJLC41CHDAEEU
Classe énergétique F

Volume utile 401 litres
Capacité du compartiment  
de réfrigération 401 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une  
humidité de l’air réglable

6 clayettes
Compartiment pour bouteilles
5 compartiments de porte dont  

1 à décaler en hauteur

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée à encliquetage

3 capteurs
Niveau sonore 41 dB

Couleur : blanche
Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique F

Volume utile 401 litres
Capacité du compartiment  
de réfrigération 401 litres

Commande mécanique

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

1 grand bac à légumes avec une  
humidité de l’air réglable

6 clayettes
Compartiment pour bouteilles
5 compartiments de porte dont  

1 à décaler en hauteur

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée à encliquetage

3 capteurs
Niveau sonore 41 dB

Couleur : argent
Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
Multi Airflow

Volume utile 390 litres
Capacité du compartiment  
de réfrigération 390 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Affichage horizontal dans la porte
Distributeur d'eau

Filtre de purification (E-Filter) 
Système de circulation d’air avancé

Finition de luxe de l’intérieur
Bande LED en haut et 

2 bandes LED sur les côtés
Zone zéro degré

2 grand bac à légumes avec une  
humidité de l’air réglable

6 clayettes dont 1 escamotable
Compartiment pour bouteilles

5 compartiments de porte dont  
1 à décaler en hauteur

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée à encliquetage

3 capteurs
Niveau sonore 41 dB

Couleur : blanche
Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
Multi Airflow

Volume utile 390 litres
Capacité du compartiment  
de réfrigération 390 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Affichage horizontal dans la porte
Distributeur d'eau

Filtre de purification (E-Filter) 
Système de circulation d’air avancé

Finition de luxe de l’intérieur
Bande LED en haut et 

2 bandes LED sur les côtés
Zone zéro degré

2 grand bac à légumes avec une  
humidité de l’air réglable

6 clayettes dont 1 escamotable
Compartiment pour bouteilles
5 compartiments de porte dont  

1 à décaler en hauteur

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée à encliquetage

3 capteurs
Niveau sonore 41 dB

Couleur : inox
Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
Multi Airflow

Volume utile 390 litres
Capacité du compartiment  
de réfrigération 390 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Affichage horizontal dans la porte
Distributeur d'eau

Filtre de purification (E-Filter) 
Système de circulation d’air avancé

Finition de luxe de l’intérieur
Bande LED en haut et 

2 bandes LED sur les côtés
Zone zéro degré

2 grand bac à légumes avec une  
humidité de l’air réglable

6 clayettes dont 1 escamotable
Compartiment pour bouteilles
5 compartiments de porte dont  

1 à décaler en hauteur

Ouverture de porte alignée avec le côté
Poignée à encliquetage

3 capteurs
Niveau sonore 41 dB
Couleur : inox foncé

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

EAN : 4974019181691 EAN : 4974019181707 EAN : 4974019183619 EAN : 4974019183602 EAN : 4974019183596

POSE LIBRE

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Congélateurs Pose libre 60 x 186 cm

Congélateur Congélateur Congélateur Congélateur Congélateur

SJSC11CMXWFEU SJSC11CMXIFEU SJSC41CHXWEEU SJSC41CHXIEEU SJSC41CHXAEEU
Classe énergétique F

No Frost avec Multi Airflow
Volume utile 280 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 280 litres

Commande électronique Top Control

Finition standard de l’intérieur

 

1 grand tiroir + 2 couvercles  
à rabat avec grand espace + 

 4 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée à encliquetage
3 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique F
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 280 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 280 litres

Commande électronique Top Control

Finition standard de l’intérieur

 

1 grand tiroir + 2 couvercles  
à rabat avec grand espace +  

4 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée à encliquetage
3 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : argent

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 280 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 280 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Affichage horizontal dans la porte

Finition de luxe de l’intérieur
Bande LED en haut

 

1 grand tiroir + 2 couvercles  
à rabat avec grand espace +  

4 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée à encliquetage
3 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : blanche

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 280 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 280 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Affichage horizontal dans la porte

Finition de luxe de l’intérieur
Bande LED en haut

 

 

1 grand tiroir + 2 couvercles  
à rabat avec grand espace +  

4 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée à encliquetage
3 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : inox

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 280 litres

Capacité du compartiment  
de congélation 280 litres

Commande électronique avec  
régulation de température

Affichage horizontal dans la porte

Finition de luxe de l’intérieur
Bande LED en haut

 

 

1 grand tiroir + 2 couvercles  
à rabat avec grand espace +  

4 tiroirs + bac à glaçons
Ouverture de porte alignée avec le côté

Poignée à encliquetage
3 capteurs

Niveau sonore 41 dB
Couleur : inox foncé

Dimensions (H x l x P) : 1 860 x 595 x 650 mm

EAN : 4974019175904 EAN : 4974019183350 EAN : 4974019176048 EAN : 4974019183855 EAN : 4974019175928

POSE LIBRE

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Combinés réfrigérateur/congélateur Encastrables 54 x 177 cm 
ENCASTRABLE

Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur Combiné réfrigérateur/congélateur 

SJBE243M00XEU SJBE237M01XEU SJBE237E00XEU
Classe énergétique E

Direct Cooling (réfrigération directe)
Volume utile 249 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 181 litres
Capacité du compartiment de congélation 68 litres

Commande mécanique

Système de montage porte sur porte

Finition de luxe de l’intérieur
Éclairage LED

 
 

1 grand bac à légumes

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  
de protection + bac à glaçons

Capteurs
Niveau sonore 38 dB

Encastrable
Dimensions (H x l x P) : 1 770 x 540 x 545 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 243 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 180 litres
Capacité du compartiment de congélation 63 litres

Commande mécanique

Système de montage de porte à glissière
Système de circulation d’air avancé

Finition de luxe de l’intérieur
Éclairage LED

 
 

1 grand bac à légumes

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  
de protection + bac à glaçons

Capteurs
Niveau sonore 41 dB

Encastrable
Dimensions (H x l x P) : 1 770 x 540 x 545 mm

Classe énergétique E
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 243 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 180 litres
Capacité du compartiment de congélation 63 litres

Commande électronique Top Control

Système de montage porte sur porte
Système de circulation d’air avancé

Finition de luxe de l’intérieur
Éclairage à bande LED

 
 

1 grand bac à légumes

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur
Congélateur à 2 tiroirs + 1 volet  
de protection + bac à glaçons

Capteurs
Niveau sonore 41 dB

Encastrable
Dimensions (H x l x P) : 1 770 x 540 x 545 mm

EAN : 4974019186245 EAN : 4974019181769 EAN : 4974019175997

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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ENCASTRABLE

Réfrigérateurs Encastrables 

Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur

SJLE134M0XEU SJLE160M0XEU SJLE204M0XEU SJLE300E00XEU
Classe énergétique E

Direct Cooling (réfrigération directe)
Volume utile 134 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 134 litres

Commande mécanique

Système de montage porte sur porte

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

 
 
 

1 grand bac à légumes

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

3 compartiments de porte

Niveau sonore 38 dB
Encastrable

Dimensions (H x l x P) : 875 x 540 x 545 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 160 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 160 litres

Commande mécanique

Système de montage porte sur porte

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

 
 
 

1 grand bac à légumes

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte

Niveau sonore 39 dB
Encastrable

Dimensions (H x l x P) : 1 020 x 540 x 545 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 200 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 200 litres

Commande mécanique

Système de montage porte sur porte

Finition standard de l’intérieur
Éclairage LED

 
 
 

1 grand bac à légumes

4 clayettes
Compartiment pour bouteilles

4 compartiments de porte

Niveau sonore 38 dB
Encastrable

Dimensions (H x l x P) : 1 225 x 540 x 545 mm

Classe énergétique E
Direct Cooling (réfrigération directe)

Volume utile 295 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 295 litres

Commande électronique Top Control

Système de montage porte sur porte

Finition de luxe de l’intérieur
Éclairage LED intégré dans les deux côtés

 
 
 

2 grands bacs à légumes, 1 avec une 
humidité de l’air réglable

5 clayettes
Compartiment pour bouteilles

5 compartiments de porte dont 1 à décaler en hauteur

1 capteur
Niveau sonore 39 dB

Encastrable
Dimensions (H x l x P) : 1 770 x 540 x 545 mm

EAN : 4974019186023 EAN : 4974019186047 EAN : 4974019186085 EAN : 4974019186177

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Congélateurs Encastrables 

Congélateur

SJSE197E00XEU
Classe énergétique E

No Frost avec Multi Airflow
Volume utile 197 litres

Capacité du compartiment de congélation 197 litres
Commande électronique Top Control

Système de montage porte sur porte

Finition de luxe de l’intérieur
Éclairage à bande LED

 
 

2 très grands tiroirs + 4 grands tiroirs 
+ 2 volets de protection + bac à glaçons

 
 

2 capteurs
Niveau sonore 40 dB

Encastrable
Dimensions (H x l x P) : 1 770 x 540 x 545 mm

EAN : 4974019186146

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE



42  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Réfrigérateurs/Congélateurs Cotes d’encastrement
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SJBE243M00XEU / SJBE237M01XEU / SJBE237E00XEU
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Réfrigérateurs 
américains
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Les promesses des réfrigérateurs américains

J-Tech Inverter Chillzone

Le compresseur J-Tech Inverter peut réguler la puissance de manière 
très précise. À titre de comparaison : le réglage moyen de la vitesse 
de rotation d’un compresseur standard est de 1, d’environ 5 pour une 
version Inverter, mais de 36 pour un J-Tech Inverter. 

Les avantages :
• Très faible consommation d’énergie
• Très silencieux
• Température uniforme et stable
• Congélation plus rapide

Les réfrigérateurs SJEX770FSL et SJEX820FSL disposent d’un 
compartiment de réfrigération supplémentaire (la Chillzone). Grâce au 
compresseur J-Tech Inverter, la température peut rester de manière 
très constante juste au-dessus du point de congélation (2 degrés).  
Ainsi vous pouvez profiter par exemple d’une boisson ou d’un 
fruit glacés sans qu’ils soient congelés.  Le compartiment convient 
également parfaitement pour une décongélation lente des aliments, 
avec préservation du goût naturel.
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Les promesses des réfrigérateurs américains

Filtre AG+ Nano Système de refroidissement hybride

Le « filtre AG+ Nano » utilise des ions d’argent et de cuivre. Ceci 
permet de rendre inoffensives et de neutraliser les odeurs et bactéries 
indésirables. Les aliments restent plus longtemps frais et les odeurs  
ne se mélangent pas.

Efficacité prouvée contre les bactéries suivantes :
• E.coli 
• Staphylococcus 
• Salmonella
• Bactérie Micrococcus

Un large panneau métallique « 0 degré » à l’arrière du réfrigérateur  
fait en sorte que la circulation d'air provienne des côtés. Ceci permet 
une meilleure répartition de la température dans le réfrigérateur, avec 
pour résultat des aliments qui se dessèchent moins rapidement.  
À l’ouverture de la porte, de l'eau se condense sur le panneau  
« 0 degré ». Ceci augmente l’humidité de l’air dans le compartiment  
de réfrigération.

 Panneau de refroidissement hybride  Flux d'air à partir des côtés

Désodorisant 
AG+ Nano

Odeurs et bactéries

Air frais
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Les promesses des réfrigérateurs américains

Smart Defrost Super Quiet

Le dégivrage automatique ne dépend pas d’un intervalle de 
temps, mais des conditions d’utilisation. Le réfrigérateur mesure la 
température intérieure et la température extérieure, la fréquence 
d’ouverture de la porte, la durée et le dépôt de givre, au moyen de 
capteurs. Le dégivrage automatique est ajusté par rapport à ces 
paramètres, ce qui permet d’économiser de l’énergie.

Avec un niveau sonore de 36 dB, les réfrigérateurs SJEX770FSL et 
SJEX820FSL sont extrêmement silencieux, grâce à l’utilisation du 
compresseur J-Tech Inverter.

À titre de comparaison :

Niveau sonore

Niveau sonore

Son (dB)

Son (dB)

50-60

20

Feuilles dans 
le vent

Conversation 
normale

Tic-tac d’une
horloge

Conversation 
bruyante

Radio qui joue 
doucement

Tondeuse à gazon

70

30

80

40
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Les promesses des réfrigérateurs américains

Système Radiation Cooling Portes à fermeture amortie (Soft Closing)

Lors de la fermeture des portes, il n’y pas de colonne supplémentaire 
placée devant la porte. Ceci permet d’économiser de l’espace et de 
réduire l’usure. Il s'agit d’un système (Soft Closing) de fermeture 
confortable.

 Totalement étanche  Pas de circulation d’air

 Conception sans colonne Sharp  Conception standard

Le bac à légumes est totalement étanche et utilise le système Radiation 
Cooling, de sorte que la circulation d’air sec est inutile, que ce soit vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur. Ceci permet d’obtenir un taux d’humidité 
de l'air optimal dans le bac à légumes et les légumes et les fruits restent 
plus longtemps croquants et frais.



Les promesses des réfrigérateurs américains

Express Freezing

En moyenne, il faut 132 minutes pour préparer des glaçons.  
Avec le compresseur J-Tech Inverter, ceci est possible en 93 minutes, 
soit 45 minutes de moins que la normale.
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Réfrigérateur américain Réfrigérateur américain

SJEX770F2SL SJEX820F2SL
Classe énergétique F

Système de réfrigération hybride (large panneau)
No Frost avec Multi Airflow

Volume utile 556 litres
Capacité du compartiment de réfrigération 345 litres
Capacité du compartiment de congélation 211 litres

Affichage tactile électronique 

Régulation de température séparée dessus/dessous
Éclairage intérieur LED vif

Compresseur J-Tech Inverter

Zone zéro degré
2 bacs à légumes avec Radiation Cooling 

3 larges clayettes
7 compartiments de porte

Congélateur à 5 tiroirs + 2 bacs à glaçons
Express Freezing 

Express ice making
Filtre AG+ Nano (désodorisant) 

Chillzone réglable (2 degrés)

Poignée de porte intégrée
Niveau sonore 36 dB

Dimensions (H x l x P) : 1 720 x 890 x 770 mm 
Couleur : Inox (anti-empreintes digitales)

Classe énergétique F
Système de réfrigération hybride (large panneau)

No Frost avec Multi Airflow
Volume utile 605 litres

Capacité du compartiment de réfrigération 394 litres
Capacité du compartiment de congélation 211 litres

Affichage tactile électronique 

Régulation de température séparée dessus/dessous
Éclairage intérieur LED vif

Compresseur J-Tech Inverter

Zone zéro degré
2 bacs à légumes avec Radiation Cooling 

3 larges clayettes
7 compartiments de porte

Congélateur à 5 tiroirs + 2 bacs à glaçons
Express Freezing

Express ice making
Filtre AG+ Nano (désodorisant) 

Chillzone réglable (2 degrés)

Poignée de porte intégrée
Niveau sonore 36 dB

Dimensions (H x l x P) : 1 830 x 890 x 770 mm
Couleur : Inox (anti-empreintes digitales)

EAN : 4974019181288 EAN : 4974019181257

Réfrigérateurs américains

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Lave-linges & 
Combinés lave-linge  

et sèche-linge



52  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Les promesses des lave-linges

Double Jet

À l’aide de 2 pulvérisateurs, l’eau et la lessive sont injectées 
directement dans le tambour, simultanément.
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Les promesses des lave-linges

Les avantages du Double Jet

Performances 
de lavage 
améliorées

L'eau et la lessive 
sont déjà mélangées 
lorsqu’elles sont 
injectées dans le 
tambour

Coûts d’énergie 
plus faibles

Il y a beaucoup moins 
de consommation 
d’énergie

Performances 
de rinçage 
améliorées

Avec le système 
Double Jet, le résultat 
de rinçage est bien 
meilleur

Moins de  
consommation 
d’eau

Il y a besoin de 
beaucoup moins  
d’eau et de lessive 
pour chaque lavage

Un programme 
de lavage plus cout 
est possible

Laver le linge en 
seulement  
12 minutes
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Les promesses des lave-linges

Wave Cabinet AllergySmart

Le design ondulé spécial de l’extérieur du lave-linge assure plus de 
stabilité, diminue les vibrations et garantit un fonctionnement plus 
silencieux durant le lavage.

Le système AllergySmart est recommandé entre autres par l’organisme 
Allergy UK, et il lutte contre 7 formes courantes d’allergènes et de bactéries.

Allergènes
• Allergies
• Pollen 
• Allergie aux chats

• Allergie aux chiens
• Acariens 
• Moisissures

Bactéries 
• Escherichia coli
• Enterococcus faecalis
• Staphylococcus aureus
• Staphylococcus saprop

Awarded «Seal of Approval» by Allergy UK, which is a reputable 
foundation that had been established in order to support 
approximately 21 million allergy patients in England.
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Les promesses des lave-linges

Programme de nuit Fonctions de minuterie et de mémoire

Les lave-linges Sharp disposent d’une fonction qui peut retarder 
l’essorage pendant un maximum de 10 heures.  

Minuterie de retard

Retardez l’heure de lavage 
jusqu’à 23 heures et 50 
minutes par paliers de 10 
à 30 minutes.

Minuterie de fin

Vous pouvez régler l’heure 
de fin souhaitée sur le lave-
linge. Le lave-linge choisit 
alors automatiquement la 
bonne heure de démarrage.

User Memories

Vous pouvez facilement 
enregistrer dans la 
mémoire et appeler vos 
combinaisons favorites de 
programme de lavage et 
de séchage, en appuyant 
simplement sur le bouton. 
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Les promesses des lave-linges

Programme de détachage

Cette technologie permet de s’attaquer à 22 sortes de taches 
différentes, assurant ainsi un résultat de lavage parfait. De plus,  
le niveau d’encrassement peut également être réglé sur faible,  
moyen et haut.

Niveau 
1

Niveau 
2

Niveau 
3

Drum Cleaning

Un programme spécialement conçu assure un nettoyage en  
profondeur du lave-linge. Ceci permet d’éliminer la rouille, les 
peluches, les résidus de détergent et les mauvaises odeurs,  
tout en prévenant les bactéries nocives.
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Les promesses des lave-linges

Bubble Drum

Les lave-linges n’ont pas uniquement pour but de maintenir  
la propreté des vêtements, mais également d’assurer le soin des 
vêtements, pour qu’ils durent plus longtemps. Le Bubble Drum  
est conçu pour protéger vos vêtements du mieux possible.

AquaBall 

L’AquaBall est un clapet spécial qui est monté entre la cuve et la 
pompe d'évacuation, afin d’éviter le gaspillage de lessive. Sans ce 
clapet, environ 30 % de la lessive circule directement vers la pompe 
d’évacuation ; mais avec l’AquaBall, 100 % de la lessive reste présent 
dans la cuve (tambour).
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Les promesses des lave-linges

Advanced Inverter Motor Matériau antibactérien

Grâce au Inverter Motor sans balais, le lave-linge consomme beaucoup 
moins d’énergie, il produit moins de bruit et le moteur a une durée de 
vie plus longue. C’est pourquoi nous accordons une garantie de 10 
ans sur le Sharp Inverter Motor.

Aube de tambour en plastique

Manchette

Le matériau antibactérien repousse les moisissures et bactéries,  
d’où le fait que celles-ci n’adhèrent pas à certains éléments essentiels.  
Le lave-linge reste ainsi propre et frais.

Satisfait aux normes ISO 22196 
pour la mesure des performances 
de plastiques avec traitement 
antibactérien contre les bactéries 
suivantes :
• Bactérie E. coli
• Bactérie S. Aureus

Tiroir à lessive 
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Les promesses des lave-linges

Eco Timer Eco Logic

Un système Eco Logic est disponible sur tous les lave-linges Sharp. Ce 
système détecte lorsque le lave-linge est à moitié chargé, de sorte que 
la consommation d’énergie et d’eau est automatiquement réduite de 
50 %. La durée du programme est également écourtée, ce qui permet 
d’économiser du temps, de l’énergie et de l'argent. 

Le système Eco Timer intégré permet à l’utilisateur/utilisatrice de 
prérégler l’heure de lavage. Cette fonction est conçue pour tirer 
le meilleur des tarifs d’énergie en heures creuses moins chers, et 
d’économiser ainsi des frais. 
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Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge

ESNA714BWBBE ESNA814BWBBE ESNA914BWBBE ESNA014DWBBE
Classe énergétique B

1 400 tours par minute
Affichage LED avec indicateur de durée restante

Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 7 kg
Volume du tambour 45 litres

Ouverture de porte 30 cm
Diamètre de la porte 47 cm
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 15 minutes
Programmes AllergySmart 

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Minuterie
Verrouillage enfant

Système Eco Logic pour une demi-charge
Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/76 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Classe énergétique B
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 8 kg
Volume du tambour 51 litres

Ouverture de porte 30 cm
Diamètre de la porte 47 cm
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 15 minutes
Programmes AllergySmart

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Minuterie
Verrouillage enfant

Système Eco Logic pour une demi-charge
Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/76 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Classe énergétique B
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 9 kg
Volume du tambour 59 litres

Ouverture de porte 30 cm
Diamètre de la porte 47 cm
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 15 minutes
Programmes AllergySmart

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Minuterie
Verrouillage enfant

Système Eco Logic pour une demi-charge
Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/77 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/C

Advanced Inverter Motor

Classe énergétique B
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 10 kg
Volume du tambour 62 litres

Ouverture de porte 33 cm
Diamètre de la porte 51 cm
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 15 minutes
Programmes AllergySmart

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Minuterie
Verrouillage enfant

Système Eco Logic pour une demi-charge
Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/75 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

EAN : 4974019224589 EAN : 4974019224596 EAN : 4974019224633 EAN : 4974019224640

Lave-linges Classe énergétique B

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge

ESNB714AWBBE ESNB814AWBBE ESNB914AWBBE ESNH014CWBBE
Classe énergétique B

1 400 tours par minute
Affichage LED avec indicateur de durée restante

Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 7 kg
Volume du tambour 45 litres

Ouverture de porte 30 cm
Diamètre de porte 47 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 15 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile 
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/76 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Classe énergétique B
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 8 kg
Volume du tambour 51 litres

Ouverture de porte 30 cm
Diamètre de porte 47 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 15 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/76 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Classe énergétique B
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 9 kg
Volume du tambour 59 litres

Ouverture de porte 30 cm
Diamètre de porte 47 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 15 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/77 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/C

Advanced Inverter Motor

Classe énergétique B
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches  

à effleurement
Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 10 kg
Volume du tambour 62 litres

Ouverture de porte 33 cm
Diamètre de porte 51 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 15 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de 
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

50 dB/75 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

EAN : pas encore disponible EAN : 4974019216461 EAN : pas encore disponible  EAN : pas encore disponible  

Lave-linges Classe énergétique B

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Lave-linges Classe énergétique A

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge

ESNB714CWABE ESNB814CWABE ESNB914CWABE ESNB014CWABE
Classe énergétique A

1 400 tours par minute
Affichage LED avec indicateur de durée restante

Commande à bouton rotatif avec touches
Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 7 kg

Volume du tambour 50 litres

Ouverture de porte 33 cm
Diamètre de porte 51 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 12 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

53 dB/75 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor 

Double Jet

Classe énergétique A
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches
Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 8 kg

Volume du tambour 55 litres

Ouverture de porte 33 cm
Diamètre de porte 51 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 12 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

53 dB/75 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Double Jet

Classe énergétique A
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches
Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 9 kg

Volume du tambour 61 litres
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements
Ouverture de porte 33 cm

Diamètre de porte 51 cm avec PC cover
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 12 minutes
Programmes AllergySmart

Programmes « Steam Wash »
Température réglable

Nombre de tours par minute réglable
Repassage facile

Minuterie
Verrouillage enfant

Système Eco Logic pour une demi-charge
Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

53 dB/75 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Double Jet

Classe énergétique A
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches
Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 10 kg

Volume du tambour 62 litres

Ouverture de porte 33 cm
Diamètre de porte 51 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 12 minutes

Programmes AllergySmart
Programmes « Steam Wash »

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux
Niveau sonore max. lavage/essorage : 

53 dB/75 dB
Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/B

Advanced Inverter Motor

Double Jet

EAN : 4974019224541 EAN : 4974019224558 EAN : 4974019224565  EAN : 4974019224572  
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Combiné lave-linge et sèche-linge Combiné lave-linge et sèche-linge Combiné lave-linge et sèche-linge

ESND814WBE ESND914WBE ESND014WBE
Classe énergétique D/E
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches
Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 8 kg lavage
Capacité de remplissage 6 kg séchage

Volume du tambour 60 litres
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements
Ouverture de porte 33 cm

Diamètre de porte 51 cm avec PC cover
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 15 minutes
Programmes AllergySmart

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux

Niveau sonore max. lavage/essorage/séchage : 
58 dB/77 dB/64 dB

Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/C
Quick Wash & Wear (29 min.)

Sensor Drying

Classe énergétique D/E
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches à effleurement

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 9 kg lavage
Capacité de remplissage 6 kg séchage

Volume du tambour 61 litres
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements
Ouverture de porte 33 cm

Diamètre de porte 51 cm avec PC cover
15 programmes de lavage

Programme Quick Wash en 15 minutes
Programmes AllergySmart

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux

Niveau sonore max. lavage/essorage/séchage : 
58 dB/77 dB/64 dB

Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/C
Quick Wash & Wear (29 min.)

Sensor Drying

Classe énergétique C/E
1 400 tours par minute

Affichage LED avec indicateur de durée restante
Commande à bouton rotatif avec touches à effleurement

Panneau avant en deux langues (NL-FR)

Capacité de remplissage 10 kg lavage
Capacité de remplissage 6 kg séchage

Volume du tambour 62 litres

Ouverture de porte 33 cm
Diamètre de porte 51 cm avec PC cover

15 programmes de lavage
Programme Quick Wash en 12 minutes

Programmes AllergySmart

Température réglable
Nombre de tours par minute réglable

Repassage facile
Minuterie

Verrouillage enfant
Système Eco Logic pour une demi-charge

Wave Cabinet pour plus de  
stabilité et moins de bruit

Réservoir pour lessive liquide
AquaBall pour économiser de la lessive
Protection contre les dégâts des eaux

Niveau sonore max. lavage/essorage/séchage : 
58 dB/77 dB/64 dB

Classe d’efficacité lavage/essorage/bruit : A/B/C
Quick Wash & Wear (29 min.)

Sensor Drying
Active Jet Wash

EAN : pas encore disponible  EAN : 4974019193922 EAN : pas encore disponible  

Combinés lave-linge et sèche-linge

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Sèche-linges
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Sèche-linge Sèche-linge Sèche-linge

KDNC7PW1BE KDNC8PW1BE KDNC9PWBE
Sèche-linge à condensation

Classe énergétique B
Capacité de remplissage 7 kg
Volume du tambour 90 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 12 minutes et  

2,0 kg en 29 minutes

Commande à bouton rotatif et bouton-poussoir
Éclairage intérieur

Rotation vers la gauche et vers la droite
Système de protection

Verrouillage enfant et minuterie

Niveau et temps de séchage modifiables
Affichage LED et indicateur de temps restant

Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 
Signal sonore de fin de programme

Fonction d’antifroissement automatique
Fonction Antifroissement plus

15 programmes avec commande par bouton rotatif
Grande ouverture de porte de 38 cm

Porte en plastique avec un diamètre de 47 CM et PC cover
Position du réservoir d’eau en haut

Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Sèche-linge à condensation
Classe énergétique B

Capacité de remplissage 8 kg
Volume du tambour 100 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 12 minutes et  

2,0 kg en 29 minutes

Commande à bouton rotatif et bouton-poussoir
Éclairage intérieur

Rotation vers la gauche et vers la droite
Système de protection

Verrouillage enfant et minuterie

Niveau et temps de séchage modifiables
Affichage LED et indicateur de temps restant

Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 
Signal sonore de fin de programme

Fonction d’antifroissement automatique
Fonction Antifroissement plus

15 programmes avec commande par bouton rotatif
Grande ouverture de porte de 38 cm

Porte en plastique avec un diamètre de 47 CM et PC cover
Position du réservoir d’eau en haut

Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Sèche-linge à condensation
Classe énergétique B

Capacité de remplissage 9 kg
Volume du tambour 113 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 12 minutes  

et 2,0 kg en 29 minutes

Commande à bouton rotatif et bouton-poussoir
Éclairage intérieur

Rotation vers la gauche et vers la droite
Système de protection

Verrouillage enfant et minuterie

Niveau et temps de séchage modifiables
Affichage LED et indicateur de temps restant

Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 
Signal sonore de fin de programme

Fonction d’antifroissement automatique
Fonction Antifroissement plus

15 programmes avec commande par bouton rotatif
Grande ouverture de porte de 38 cm

Porte en plastique avec un diamètre de 47 CM et PC cover
Position du réservoir d’eau en haut

Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

EAN : pas encore disponible EAN : 4974019418667 EAN : pas encore disponible

Sèche-linges à condensation Classe énergétique B

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Sèche-linges à pompe à chaleur Classe énergétique A++

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Sèche-linge Sèche-linge Sèche-linge

KDHH7GW1BE KDHH8GW1BE KDHH9GWBE
Sèche-linge à pompe à chaleur

Classe énergétique A++
Capacité de remplissage 7 kg
Volume du tambour 90 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 20 minutes et  

2,0 kg en 34 minutes
Le sens de rotation de la porte peut être inversé

Commande à bouton rotatif et effleurement
Éclairage intérieur

Rotation vers la gauche et vers la droite
Système de protection

Verrouillage enfant et minuterie

Niveau et temps de séchage modifiables
Affichage LED et indicateur de temps restant

Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 
Signal sonore de fin de programme

Fonction d’antifroissement automatique
Fonction Antifroissement plus

15 programmes avec commande par bouton rotatif
Grande ouverture de porte de 38 cm

Porte en verre d’un diamètre de 47 cm et PC cover
Position du réservoir d’eau en haut

Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Gaz réfrigérant R-290

Sèche-linge à pompe à chaleur
Classe énergétique A++

Capacité de remplissage 8 kg
Volume du tambour 100 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 20 minutes et  

2,0 kg en 34 minutes
Le sens de rotation de la porte peut être inversé

Commande à bouton rotatif et effleurement
Éclairage intérieur

Rotation vers la gauche et vers la droite
Système de protection

Verrouillage enfant et minuterie

Niveau et temps de séchage modifiables
Affichage LED et indicateur de temps restant

Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 
Signal sonore de fin de programme

Fonction d’antifroissement automatique
Fonction Antifroissement plus

15 programmes avec commande par bouton rotatif
Grande ouverture de porte de 38 cm

Porte en verre d’un diamètre de 47 cm et PC cover
Position du réservoir d’eau en haut

Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Gaz réfrigérant R-290

Sèche-linge à pompe à chaleur
Classe énergétique A++

Capacité de remplissage 9 kg
Volume du tambour 113 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 20 minutes et  

2,0 kg en 34 minutes
Le sens de rotation de la porte peut être inversé

Commande à bouton rotatif et effleurement
Éclairage intérieur

Rotation vers la gauche et vers la droite
Système de protection

Verrouillage enfant et minuterie

Niveau et temps de séchage modifiables
Affichage LED et indicateur de temps restant

Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 
Signal sonore de fin de programme

Fonction d’antifroissement automatique
Fonction Antifroissement plus

15 programmes avec commande par bouton rotatif
Grande ouverture de porte de 38 cm

Porte en verre d’un diamètre de 47 cm et PC cover
Position du réservoir d’eau en haut

Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit
Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  

contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Gaz réfrigérant R-290

EAN : pas encore disponible EAN : 4974019409702 EAN : pas encore disponible



67  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Sèche-linge Sèche-linge Sèche-linge

KDNH7W3BE KDNH8W3BE KDNH9W3BE
Sèche-linge à pompe à chaleur

Classe énergétique A+++
Capacité de remplissage 7 kg
Volume du tambour 100 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 30 min et 2,0 kg en 45 min

Le sens de rotation de la porte peut être inversé
Commande à bouton rotatif et effleurement

Éclairage intérieur
Rotation vers la gauche et vers la droite

Système de protection
Verrouillage enfant et minuterie

Programme de séchage particulièrement silencieux
Niveau et temps de séchage modifiables

Affichage LED et indicateur de temps restant
Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 

Signal sonore de fin de programme
Fonction d’antifroissement automatique

Fonction Antifroissement plus
15 programmes avec commande par bouton rotatif

Grande ouverture de porte de 38 cm
Porte en verre d’un diamètre de 47 cm et PC cover

Position du réservoir d’eau en haut
Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit

Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  
contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Gaz réfrigérant R-290

Sèche-linge à pompe à chaleur
Classe énergétique A+++

Capacité de remplissage 8 kg
Volume du tambour 112 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 30 min et 2,0 kg en 45 min

Le sens de rotation de la porte peut être inversé
Commande à bouton rotatif et effleurement

Éclairage intérieur
Rotation vers la gauche et vers la droite

Système de protection
Verrouillage enfant et minuterie

Programme de séchage particulièrement silencieux
Niveau et temps de séchage modifiables

Affichage LED et indicateur de temps restant
Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 

Signal sonore de fin de programme
Fonction d’antifroissement automatique

Fonction Antifroissement plus
15 programmes avec commande par bouton rotatif

Grande ouverture de porte de 38 cm
Porte en verre d’un diamètre de 47 cm et PC cover

Position du réservoir d’eau en haut
Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit

Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  
contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Gaz réfrigérant R-290

Sèche-linge à pompe à chaleur
Classe énergétique A+++

Capacité de remplissage 9 kg
Volume du tambour 113 litres

Capteur de séchage au moyen de 8 capteurs
Séchage rapide : 0,5 kg en 30 min et 2,0 kg en 45 min

Le sens de rotation de la porte peut être inversé
Commande à bouton rotatif et effleurement

Éclairage intérieur
Rotation vers la gauche et vers la droite

Système de protection
Verrouillage enfant et minuterie

Programme de séchage particulièrement silencieux
Niveau et temps de séchage modifiables

Affichage LED et indicateur de temps restant
Indicateur de filtre, réservoir d’eau et condensateur 

Signal sonore de fin de programme
Fonction d’antifroissement automatique

Fonction Antifroissement plus
15 programmes avec commande par bouton rotatif

Grande ouverture de porte de 38 cm
Porte en verre d’un diamètre de 47 cm et PC cover

Position du réservoir d’eau en haut
Wave Cabinet pour plus de stabilité et moins de bruit

Tambour Bubble Drum en acier inoxydable  
contre l’usure des vêtements

À raccorder sur l’évacuation d’eau  
(tuyau d’évacuation compris)

Gaz réfrigérant R-290

EAN : pas encore disponible EAN : 4974019213774 EAN : 4974019213781

Sèche-linges à pompe à chaleur Classe énergétique A+++

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Stacking kit

Kit de superposition pratique avec tablette  
coulissante pour lave-linges et sèche-linges Sharp

EAN : 5901138700082

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Sèche-linges Accessoires
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Lave-
vaisselles
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Les promesses des lave-vaisselles

WaterBlade AquaGlide

Les deux têtes de pulvérisation supplémentaires assurent un 
nettoyage puissant de la vaisselle. Elles peuvent être utilisées  
et réglées séparément.

Le système AquaGlide permet un nettoyage très précis. Le jet peut 
être dirigé aussi bien vers le haut (pour les verres) que vers le bas 
(pour les assiettes).
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Les promesses des lave-vaisselles

Technologie Autodoor

Grâce à la technologie Autodoor, la porte s’ouvre automatiquement 
après le lavage, afin d’accélérer le séchage. Ceci permet d’économiser 
de l’énergie et d’éviter des coûts inutiles.

Programme d’hygiène

Notre programme d'hygiène spécial vous garantit un maximum 
d'hygiène pendant vos lessives à haute température. Le programme 
spécial qui élimine 99,9999 % de toutes les bactéries a été testé et 
approuvé par l'International German Test Institute ou VDE. Pour une 
protection supplémentaire, tous les lave-vaisselles Sharp sont équipés 
d’un filtre antibactérien avancé.
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Les promesses des lave-vaisselles

Ecobox

Cette innovation écologique réutilise la dernière eau de rinçage (filtrée) pour le prochain lavage.  De ce fait, la consommation d’eau n’est que 
de 5,4 litres par lavage, ce qui permet d’économiser beaucoup d’eau. Au bout de 3 jours, l’Ecobox est vidée automatiquement.
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Les promesses des lave-vaisselles

Advanced Inverter Motor Extra silencieux et Extra rapide

La pression variable de la pompe et le moteur sans balais garantissent 
une durée de vie prolongée, le tout soutenu par une garantie de 10 ans 
sur le Inverter Motor.

L’option Extra silencieux peut être sélectionnée dans un certain 
nombre de programmes, afin de diminuer le bruit. Cette option est 
particulièrement pratique durant la nuit.

L’option Extra rapide peut être utilisée pour gagner du temps, en 
augmentant la pression d'eau durant le cycle de lavage, avec le soutien 
du Advanced Inverter Motor.

Extra 
silencieux

Extra 
rapide

*  10 ANS  *
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Les promesses des lave-vaisselles

Dual Pro Wash Capteur d’encrassement

Grâce à cette technique, il est possible de laver avec deux niveaux 
différents de pression d’eau. Pression d’eau élevée pour les casseroles 
sales en bas et pression d’eau plus basse pour les verres fragiles dans  
le panier supérieur.

Cette technologie de capteur intelligent mesure l'encrassement de  
votre vaisselle à partir du niveau de turbidité de l'eau. La puissance  
de lavage est ajustée automatiquement par rapport à celui-ci,  
en choisissant la température et la durée de lavage optimales.

POLLUTION

TEMPÉRATURE 
D'EAU

DURÉE DU 
PROGRAMME

RÉSULTAT DE 
LAVAGE

Pression d’eau élevée en bas Pression d’eau faible en haut
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Les promesses des lave-vaisselles

Super Quiet Feature Super Quiet

Le lave-vaisselle QWNA26F39DIDE est ultra silencieux ; le machine lave 
pratiquement sans bruit avec un niveau sonore de seulement 39 dB(A)v. 140 dBA

Avion au décollage

 120 dBA
Concert de rock

105 dBA
Hélicoptère

95 dBA
Moteur

70 dBA
Automobile

 55 dBA
Discussion

40 dBA
Bibliothèque

39 dBA
Lave-vaisselle 

Sharp Super Quiet
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Lave-vaisselles Pose libre 45 cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Lave-vaisselle Lave-vaisselle

QWNS1CF49EWEU QWNS1CF49ESEU
Classe énergétique E

Active Dry
10 couverts

4 programmes
Commande à bouton rotatif  

avec affichage LED
Consommation d'eau de 11 litres

Plage de température de 50 à 65 ºC
Programme Quick Wash en 30 minutes

Filtre antibactérien
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur
Niveau sonore 49 dB

Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : blanche
45 cm de large

Classe énergétique E
Active Dry

10 couverts
4 programmes

Commande à bouton rotatif  
avec affichage LED  

Consommation d'eau de 11 litres
Plage de température de 50 à 65 ºC

Programme Quick Wash en 30 minutes
Filtre antibactérien

Demi-charge 1 option
Panier supérieur réglable en hauteur

Niveau sonore 49 dB
Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : argent
45 cm de large

EAN : 4974019184517 EAN : 4974019186375

POSE LIBRE
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Lave-vaisselles Pose libre 60 cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle

QWHX12F47WEU QWNA1BF47EWEU QWNA1BF47ESEU QWNA1BF47EIEU QWNA1DF45EWEU
Classe énergétique E

Active Dry
13 couverts

3 programmes
Commande à bouton rotatif  

avec affichage LED
Consommation d'eau de 12 litres

Plage de température de 50 à 65 ºC

Filtre antibactérien
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur
Niveau sonore 47 dB

Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : blanche
60 cm de large

Classe énergétique E
Active Dry

13 couverts
3 programmes

Commande par touches  
avec large affichage LED 

Consommation d'eau de 12 litres
Plage de température de 50 à 65 ºC

Filtre antibactérien
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur
Niveau sonore 47 dB

Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : blanche
60 cm de large

Classe énergétique E
Active Dry

13 couverts
3 programmes

Commande par touches  
avec large affichage LED

Consommation d'eau de 12 litres
Plage de température de 50 à 65 ºC

Filtre antibactérien
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur
Niveau sonore 47 dB

Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : argent
60 cm de large

Classe énergétique E
Active Dry

13 couverts
3 programmes

Commande par touches  
avec large affichage LED

Consommation d'eau de 12 litres
Plage de température de 50 à 65 ºC

Filtre antibactérien
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur
Niveau sonore 47 dB

Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : Inox (anti-empreintes digitales) 
60 cm de large

Classe énergétique E
Turbo Dry

15 couverts
5 programmes

Commande par touches  
avec large affichage LED

Consommation d'eau de 9 litres
Plage de température de 40 à 70 ºC

Programme Quick Wash en 30 minutes
Filtre antibactérien + programme d’hygiène

Demi-charge 1 option
Panier supérieur réglable en hauteur (plein)

Niveau sonore 45 dB
Protection antidébordement

Tiroir à couverts supplémentaire  
avec pulvérisateur supérieur

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : blanche
60 cm de large

EAN : 4974019168807 EAN : 4974019189772 EAN : 4974019189789 EAN : 4974019189796 EAN : 4974019191058

POSE LIBRE
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Lave-vaisselles Pose libre 60 cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle

QWNA1DF45EIEU QWNA31F45EIEU QWNA26F39DWDE QWNA26F39DIDE
Classe énergétique E

Turbo Dry
15 couverts

5 programmes
Commande par touches avec  

large affichage LED
Consommation d'eau de 9 litres

Plage de température de 40 à 70 ºC
Programme Quick Wash en 30 minutes

Filtre antibactérien + programme d’hygiène
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur (plein)
Niveau sonore 45 dB

Protection antidébordement
 

Tiroir à couverts supplémentaire  
avec pulvérisateur supérieur

 
Cuve en acier inoxydable

Indicateur de durée du programme  
et de temps de lavage restant 

Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : blanche/ Inox  
(anti-empreintes digitales)

60 cm de large

Classe énergétique E
Turbo Dry avec option Extra sec

15 couverts
6 programmes

Commande par touches avec  
large affichage LED

Consommation d'eau de 9 litres
Plage de température 40 à 70 ºC + prélavage

Programme Quick Wash en 14 minutes
Filtre antibactérien + option hygiène

Demi-charge 3 options
Panier supérieur réglable en hauteur (plein)

Niveau sonore 45 dB
Protection antidébordement

Capteur d’encrassement
 

Tiroir à couverts supplémentaire avec  
système Easy tray et pulvérisateur supérieur

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 
Pieds réglables en hauteur

Couleur : Inox (anti-empreintes digitales)
60 cm de large

Classe énergétique D
Turbo Dry + option Extra sec

15 couverts
8 programmes

Commande par touches avec  
large affichage LED

Consommation d'eau de 9 litres
Plage de température 40 à 70 ºC + prélavage

Quick Wash en 14 minutes +  
option Extra rapide

Filtre antibactérien + option hygiène
Demi-charge 3 options

Panier supérieur réglable en hauteur (plein)
Niveau sonore 39 dB + option Extra silencieux

Aquastop + protection antidébordement
Capteur d’encrassement

 
Dual Pro Wash

Tiroir à couverts supplémentaire  
avec pulvérisateur supérieur 

Advanced Inverter Motor (garantie 10 ans)
Cuve en acier inoxydable

Indicateur de durée du programme  
et de temps de lavage restant 

Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/B
Pieds réglables en hauteur

Couleur : blanche
60 cm de large

Classe énergétique D
Turbo Dry + option Extra sec

15 couverts
8 programmes

Commande par touches avec  
large affichage LED

Consommation d'eau de 9 litres
Plage de température 40 à 70 ºC + prélavage

Quick Wash en 14 minutes +  
option Extra rapide

Filtre antibactérien + option hygiène
Demi-charge 3 options

Panier supérieur réglable en hauteur (plein)
Niveau sonore 39 dB + option Extra silencieux

Aquastop + protection antidébordement
Capteur d’encrassement

 
Dual Pro Wash

Tiroir à couverts supplémentaire  
avec pulvérisateur supérieur 

Advanced Inverter Motor (garantie 10 ans)
Cuve en acier inoxydable

Indicateur de durée du programme  
et de temps de lavage restant 

Verrouillage enfant
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/B
Pieds réglables en hauteur

Couleur : Inox (anti-empreintes digitales)
60 cm de large

EAN : 4974019186429 EAN : 4974019186399 EAN : 4974019201542 EAN : 4974019189826

POSE LIBRE
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Lave-vaisselles Encastrables 45 cm
ENCASTRABLE

Lave-vaisselle

QWNS14I49EXEU
Classe énergétique E

Active Dry
10 couverts

5 programmes
Commande par touches

Consommation d'eau de 11 litres
Plage de température de 40 à 65 ºC

Programme Quick Wash en 30 minutes
Filtre antibactérien

Demi-charge 1 option
Panier supérieur réglable en hauteur (plein)

Niveau sonore 49 dB
Protection antidébordement

 
 

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 

Minuterie de retard
Indicateur de sel régénérant et  

de liquide de rinçage
Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C

Pieds réglables en hauteur
45 cm de large

EAN : 4974019186443

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Lave-vaisselles Encastrables 60 cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle

QWNI14I47EXEU QWNI1EI45EXEU QWNI27I39DXEU QWNI54I44DXDE
Classe énergétique E

Active Dry
13 couverts

5 programmes
Commande par touches

Consommation d'eau de 12 litres
Plage de température de 40 à 65 ºC

Programme Quick Wash en 30 minutes
Filtre antibactérien

Demi-charge 1 option
Panier supérieur réglable en hauteur (plein)

Niveau sonore 47 dB
Protection antidébordement

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 

Minuterie de retard
Indicateur de sel régénérant et  

de liquide de rinçage
Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 

Pieds réglables en hauteur
60 cm de large

Classe énergétique E
Turbo Dry

15 couverts
6 programmes

Commande à touches avec affichage LED
Consommation d'eau de 9 litres

Plage de température de 40 à 70 ºC
Programme Quick Wash en 30 minutes

Filtre antibactérien + programme d’hygiène
Demi-charge 1 option

Panier supérieur réglable en hauteur (plein)
Niveau sonore 45 dB

Protection antidébordement

Tiroir à couverts supplémentaire 
avec pulvérisateur supérieur

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 

Minuterie de retard
Indicateur de sel régénérant et  

de liquide de rinçage
Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/C 

Pieds réglables en hauteur
60 cm de large

Classe énergétique D
Turbo Dry avec option Extra sec

15 couverts
7 programmes

Commande à touches avec affichage LED
Consommation d'eau de 9 litres

Plage de température de 40 à 70 ºC
Programme Quick Wash en 30 minutes+ 

option Extra rapide
Filtre antibactérien + programme d’hygiène

Demi-charge 3 options
Panier supérieur réglable en hauteur (plein)

Niveau sonore 39 dB avec 
option Extra silencieux

Protection antidébordement
Capteur d’encrassement

Steam Wash
Dual Pro Wash

Éclairage intérieur LED
Tiroir à couverts supplémentaire avec  

système Easy tray et pulvérisateur supérieur
Advanced Inverter Motor (garantie 10 ans)

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/B
Pieds réglables en hauteur

60 cm de large
Éclairage LED d’information 

(fin de programme entre autres)

Classe énergétique D
Autodoor + Turbo Dry avec option Extra sec

15 couverts
9 programmes

Commande à touches avec affichage LED
Consommation d'eau de 9 litres

Plage de température de 40 à 70 ºC
Programme Quick Wash en 14 minutes+ 

option Extra rapide
Filtre antibactérien + programme d’hygiène

Demi-charge 3 options
Panier supérieur réglable en hauteur (plein)

Niveau sonore 44 dB avec 
option Extra silencieux

Aquastop + protection antidébordement
Capteur d’encrassement

Dual Pro Wash
Éclairage intérieur LED

Tiroir à couverts supplémentaire avec  
système Easy tray et pulvérisateur supérieur
Advanced Inverter Motor (garantie 10 ans)

Cuve en acier inoxydable
Indicateur de durée du programme  

et de temps de lavage restant 
Minuterie de retard

Indicateur de sel régénérant et  
de liquide de rinçage

Classe Séchage/Lavage/Bruit : A/A/B
Pieds réglables en hauteur

60 cm de large

EAN : 4974019184548 EAN : 4974019184555 EAN : 4974019221717 EAN : 4974019182520

ENCASTRABLE
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Lave-vaisselles Cotes d'encastrement 45 cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE
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Lave-vaisselles Cotes d'encastrement 60 cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE
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POSE LIBRE

Micro-ondes
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Les promesses des micro-ondes

Micro-ondes avec technologie Inverter Flat Tray cooking

Pourquoi un micro-ondes avec technologie Inverter ?

• Décongélation et réchauffage très uniformes
• Cuisson plus rapide
• Faible consommation d'énergie
• Aliments plus goûteux grâce à une perte d’humidité moindre
• Préservation de la structure

Pourquoi un micro-ondes Flat Tray ?

• Plus d’espace utile
• Facile à nettoyer
• Convient aux plats rectangulaires 

POSE LIBRE
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Les promesses des micro-ondes

Plaque de cuisson escamotable

Grâce aux plaques de cuisson carrées escamotables pratiques, il est 
également possible de cuire sur deux niveaux.

POSE LIBRE
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Micro-ondes Solo 17/20 litres

Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

RS172TW RS172TS R200WW R200INW R20DW

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 17 litres

Puissance micro-ondes 700 watts
Commande à effleurement

6 programmes de cuisson
Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

5 réglages de puissance, 
2 phases de cuisson

Plateau tournant en verre 
(24,5 cm de diamètre)

Ouverture par bouton-poussoir

Minuterie et alarme de cuisson
Couleur : blanche

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 17 litres

Puissance micro-ondes 700 watts
Commande à effleurement

6 programmes de cuisson
Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

5 réglages de puissance, 
2 phases de cuisson

Plateau tournant en verre 
(24,5 cm de diamètre)

Ouverture par bouton-poussoir

Minuterie et alarme de cuisson
Couleur : argent

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à bouton rotatif

Décongélation par durée ou poids

5 réglages de puissance

Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 35 minutes

Couleur : blanche

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à bouton rotatif

Décongélation par durée ou poids

5 réglages de puissance

Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 35 minutes

Couleur : argent

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à bouton rotatif

Décongélation par durée ou poids

5 réglages de puissance

Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 35 minutes

Couleur : blanche

EAN : 4974019190006 EAN : 4974019190013 EAN : 4974019756004 EAN : 4974019756011 EAN : 4974019902623

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Solo 20 litres

Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

R20DS R242WW R242INW R243W R243S

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à bouton rotatif

Décongélation par durée ou poids

5 réglages de puissance

Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 35 minutes

Couleur : argent

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à effleurement

6 programmes de cuisson
Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance, 

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson 

Couleur : blanche

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à effleurement

6 programmes de cuisson
Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance, 

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : argent

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à bouton rotatif

10 programmes de cuisson
Décongélation par durée ou poids

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Extinction d’affichage et  
d’éclairage intérieur

Couleur : blanche

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Commande à bouton rotatif

10 programmes de cuisson
Décongélation par durée ou poids

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Extinction d’affichage et  
d’éclairage intérieur

Couleur : argent

EAN : 4974019902630 EAN : 4974019744285 EAN : 4974019744292 EAN : 4974019893464 EAN : 4974019893457

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Solo 20/23 litres Flat Tray

Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

RAS202FI RAS232FI R360S R360BK

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts

Commande à effleurement
  8 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Affichage LED blanc avec 

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance, 
2 phases de cuisson

Flat Tray cooking
Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : inox/noire

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 23 litres

Puissance 900 watts

Commande à effleurement
8 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Affichage LED blanc avec 

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance, 
2 phases de cuisson

Flat Tray cooking
Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : inox/noire

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 23 litres

Puissance 900 watts

Commande à effleurement
8 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Affichage LED blanc avec 

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance

Flat Tray cooking
Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Couleur : argent

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 23 litres

Puissance 900 watts

Commande à effleurement
8 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Affichage LED blanc avec 

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance

Flat Tray cooking
Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : noire

EAN : 4974019172361 EAN : 4974019171111 EAN : 4974019893303 EAN : 4974019893297

POSE LIBRE

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

POSE LIBRE

Micro-ondes Solo/Gril 23 litres Flat Tray

Micro-ondes Micro-ondes

R760S R760BK

Micro-ondes solo/gril en pose libre 
Capacité 23 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 000 watts

Commande à effleurement
14 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Affichage LED blanc avec 

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance, 
2 phases de cuisson

Flat Tray cooking
Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Couleur : argent

Micro-ondes solo/gril en pose libre 
Capacité 23 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 000 watts

Commande à effleurement
14 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Affichage LED blanc avec 

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance, 
2 phases de cuisson

Flat Tray cooking
Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : noire

EAN : 4974019893327 EAN : 4974019893310
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Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

R642INW R643S R742INW
Micro-ondes solo/gril en pose libre 

Capacité 20 litres
Puissance 800 watts

Gril quartz 1 000 watts

Commande à effleurement

6 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : argent

Micro-ondes solo en pose libre 
Capacité 20 litres

Puissance 800 watts
Gril quartz 1 000 watts

Commande à bouton rotatif

10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LED blanc avec fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Extinction d’affichage et d’éclairage intérieur
Couleur : argent

Micro-ondes solo/gril en pose libre 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 000 watts

Commande à effleurement

8 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : argent

EAN : 4974019744414 EAN : 4974019893518 EAN : 4974019744476

Micro-ondes Solo/Gril 20/23/25 litres

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

R843INW R822STWE R82STW R92STW R922STWE
Four micro-ondes combiné indépendant 

Capacité 25 litres
Puissance 900 watts

Gril quartz 1 200 watts en  
haut/500 watts en bas

Four à convection 2 300 watts
Bouton rotatif + commande  

par touche (pizza)
10 programmes de cuisson  

(réchauffage + pizza compris)
Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 1 minute
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par bouton-poussoir
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril 1 400 watts

Four à convection 2 400 watts
Bouton rotatif + commande par touche

10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Acier inoxydable

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril 1 400 watts en haut

Four à convection 2 400 watts
Bouton rotatif + commande par touche

10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 28 litres

Puissance 900 watts
Gril 1 100 watts en haut

Four à convection 2 500 watts
Bouton rotatif + commande par touche

10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LCD avec fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 32 litres

Puissance 1 000 watts
Gril 1 100 watts

Four à convection 2 500 watts
Bouton rotatif (télescopique) 

+ commande par touche
10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Large affichage LCD avec 
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Acier inoxydable

EAN : 4974019893440 EAN : 4974019811635 EAN : 4974019755762 EAN : 4974019755816 EAN : 4974019811659

Micro-ondes Combiné 25/32 litres

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Combiné 25 litres Flat Tray

Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

R860S R860BK R861S R861BK

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 200 watts

Four à convection 2 050 watts
Commande à effleurement
15 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 

Affichage LED blanc avec 
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance, 

2 phases de cuisson
Flat Tray cooking

Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes
 
 

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 200 watts

Four à convection 2 050 watts
Commande à effleurement
15 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Flat Tray cooking

Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes
 
 

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : noire

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 200 watts

Four à convection 2 050 watts
Commande à effleurement
15 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Flat Tray cooking

Ouverture par poignée de porte  
(vers le bas)

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes
 
 

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 25 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 200 watts

Four à convection 2 050 watts
Commande à effleurement
15 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Flat Tray cooking

Ouverture par poignée de porte  
(vers le bas)

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes
 
 

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : noire

EAN : 4974019893341 EAN : 4974019893334 EAN : 4974019893365 EAN : 4974019893358

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Micro-ondes

R890S R890BK

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 28 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 100 watts

Four à convection 2 100 watts
Commande à effleurement
15 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 

Large affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Flat Tray cooking

Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes
Technique Inverter 

Plaque de cuisson carrée + grille fournies 
Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 28 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 100 watts

Four à convection 2 100 watts
Commande à effleurement
15 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 

Large affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Flat Tray cooking

Ouverture par poignée de porte

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes
Technique Inverter 

Plaque de cuisson carrée + grille fournies 
Verrouillage enfant
Alarme de cuisson

Couleur : noire

EAN : 4974019955155 EAN : 4974019955148

Micro-ondes Combiné 28 litres Flat Tray/Inverter

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

R982STWE R956INW R941WW R941INW R961INW
Four micro-ondes combiné indépendant 

Capacité 42 litres
Puissance 1 000 watts

Gril 1 100 watts
Four à convection 2 700 watts
Bouton rotatif (télescopique) 

+ commande par touche
10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
 
 

Large affichage LCD avec  
fonction d’horloge

Touche automatique + 30 secondes
5 réglages de puissance,  

2 phases de cuisson
Plateau tournant en verre

Ouverture par poignée de porte
Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Acier inoxydable

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 42 litres

Puissance 1 000 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 2 700 watts
Commande à effleurement

9 programmes de cuisson Air Fry
3 programmes de décongélation +  

durée/poids
7 programmes de cuisson  
automatiques par capteur
3 programmes de cuisson  
automatiques normaux

Touches mémoire pour 3 programmes
Affichage LED bleu avec  

fonction d’horloge
Touche automatique + 30 secondes

5 réglages de puissance,  
2 phases de cuisson

Plateau tournant en verre (34,5 cm)
Ouverture par bouton-poussoir

Réglage de durée jusqu’à 99 minutes

Verrouillage enfant
Alarme de cuisson
Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Bouton rotatif + commande par touche

9 programmes de cuisson et  
2 programmes de réchauffage

7 programmes de décongélation
 
 

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée +  
grille (en option RKT11A)

Couleur : blanche

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Commande à bouton rotatif

9 programmes de cuisson et  
2 programmes de réchauffage

7 programmes de décongélation
 
 

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée +  
grille (en option RKT11A)

Couleur : inox

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 900 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Commande à effleurement

3 programmes de cuisson
7 programmes de décongélation

6 programmes de cuisson par capteur
8 programmes de cuisson  
par touche à effleurement

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes

Plaque de cuisson carrée  
(2 pces fournies)

Couleur : argent

EAN : 4974019811673 EAN : 4974019193854 EAN : 4974019772646 EAN : 4974019772639 EAN : 4974019772677

Micro-ondes Combiné 40/42 litres Inverter

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Combiné 40 litres Inverter

Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes

R941BKW R941STW R971WW R971INW R971STW
Four micro-ondes combiné indépendant 

Capacité 40 litres
Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Commande à bouton rotatif

9 programmes de cuisson  
et 2 programmes de réchauffage
7 programmes de décongélation

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée +  
grille (en option RKT11A)

Couleur : noire

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Bouton rotatif + commande par touche

9 programmes de cuisson  
et 2 programmes de réchauffage
7 programmes de décongélation

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée +  
grille (en option RKT11A)

Acier inoxydable

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Commande à effleurement

3 programmes de cuisson
7 programmes de décongélation

6 programmes de cuisson par capteur
8 programmes de cuisson  
par touche à effleurement

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée  
(2 pces fournies)

Couleur : blanche

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Commande à effleurement

3 programmes de cuisson
7 programmes de décongélation

6 programmes de cuisson par capteur
8 programmes de cuisson  
par touche à effleurement

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée  
(2 pces fournies)

Couleur : argent

Four micro-ondes combiné indépendant 
Capacité 40 litres

Puissance 1 050 watts
Gril quartz 1 300 watts

Four à convection 1 450 watts
Commande à effleurement

3 programmes de cuisson
7 programmes de décongélation

6 programmes de cuisson par capteur
8 programmes de cuisson par  

touche à effleurement

Affichage LCD 

Touche automatique + 1 minute
11 réglages de puissance

Plateau tournant en céramique
Ouverture par poignée de porte métallique

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Technique Inverter

Plaque de cuisson carrée  
(2 pces fournies)

Acier inoxydable

EAN : 4974019772622 EAN : 4974019772653 EAN : 4974019772691 EAN : 4974019772684 EAN : 4974019772707

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Professionnel

Micro-ondes Professionnel Micro-ondes Professionnel Micro-ondes Professionnel Micro-ondes Professionnel Micro-ondes Professionnel

R15AM R15AT R22AM R25AM R25AT

Four micro-ondes professionnel  
en pose libre 

Capacité 28 litres
Puissance 1 000 watts

Bouton rotatif + commande par touche
5 réglages de puissance

3 phases de cuisson

Countercheck
Superposable

1,55 kW
Dim. ext. (l x H x P) : 520 x 309 x 424 mm
Dim. int. (l x H x P) : 351 x 211 x 372 mm

Poids : 18 kg

Acier inoxydable

Four micro-ondes professionnel  
en pose libre 

Capacité 28 litres
Puissance 1 000 watts

Commande à effleurement 
11 réglages de puissance

3 phases de cuisson
20 configurations de menu en mémoire

10 programmes de cuisson 
préprogrammés

Programme de décongélation express
Double quantité

Countercheck
Superposable

1,55 kW
Dim. ext. (l x H x P) : 520 x 309 x 424 mm
Dim. int. (l x H x P) : 351 x 211 x 372 mm

Poids : 18 kg

Acier inoxydable

Four micro-ondes professionnel  
en pose libre 

Capacité 20 litres
Puissance 1 500 watts

Bouton rotatif + commande par touche
4 réglages de puissance

3 phases de cuisson

Affichage LCD
Countercheck
Superposable

3,15 kW
Dim. ext. (l x H x P) : 510 x 335 x 470 mm
Dim. int. (l x H x P) : 330 x 180 x 330 mm

Poids : 33 kg
 
 

Acier inoxydable

Four micro-ondes professionnel  
en pose libre 

Capacité 20 litres
Puissance 2 100 watts

Bouton rotatif + commande par touche
4 réglages de puissance

3 phases de cuisson

Countercheck
Superposable

3,15 kW
Dim. ext. (l x H x P) : 510 x 335 x 470 mm
Dim. int. (l x H x P) : 330 x 180 x 330 mm

Poids : 33 kg

Acier inoxydable

Four micro-ondes professionnel  
en pose libre 

Capacité 20 litres
Puissance 2 100 watts

Commande à effleurement 
11 réglages de puissance

3 phases de cuisson
20 configurations de menu en mémoire

10 programmes de 
cuisson préprogrammés

Programme de décongélation express
Double quantité

Countercheck
Superposable

3,15 kW
Dim. ext. (l x H x P) : 510 x 335 x 470 mm
Dim. int. (l x H x P) : 330 x 180 x 330 mm

Poids : 33 kg

Acier inoxydable

EAN : 4974019434063 EAN : 4974019434070 EAN : 4974019342573 EAN : 4974019434049 EAN : 4974019434056 

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Professionnel

Micro-ondes professionnel

R7500AT

Four micro-ondes Inverter professionnel  
en pose libre

Capacité 19 litres
Puissance 1 800 watts

 Commande à effleurement
14 réglages de puissance

7 phases de cuisson
30 configurations de menu en mémoire

10 programmes de 
cuisson préprogrammés

 
Double + triple quantité

Affichage LCD
Countercheck
Superposable

 
Dim. ext. (l x H x P) : 420 x 337 x 480 mm

Dim. int. (l x H x P) : 332 x 171,5 x 330 mm
Poids : 20,0 kg

Acier inoxydable

EAN : 4974019115948

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Micro-ondes

KM4403B KM34S3B

Four micro-ondes combiné encastrable

Capacité 44 litres
Puissance 900 watts

Gril 1 750 watts en haut et  
élément chauffant en bas

Four à convection 1 750 watts
Préchauffage rapide

Commande à effleurement
13 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

9 réglages de puissance
Plateau tournant métallique

Ouverture par poignée  
de porte (vers le bas)

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Verrouillage enfant

 
Couleur : noire

Four micro-ondes combiné  
encastrable avec fonction vapeur

Capacité 34 litres
Puissance 900 watts

Gril quartz 1 200 watts en haut

Puissance vapeur 1 500 W
Four à convection 1 700 watts

Commande à effleurement
10 programmes de cuisson

Décongélation par durée ou poids
Flat Tray cooking

Affichage LED blanc avec  
fonction d’horloge

9 réglages de puissance
Bac à vapeur en verre escamotable

Ouverture par poignée  
de porte (vers le bas)

Réglage de durée jusqu’à 95 minutes
Verrouillage enfant

 
Couleur : noire

EAN : 5055862316269 EAN : 5055862316276

Micro-ondes encastrables Combiné

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Accessoires pour  
Micro-onde

Description
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Vitres encastrables

EBR9900W Vitre encastrable 
(blanche) X X X - - - - - - - - - - X X X - - - - - - -

EBR9900BK Vitre encastrable (noire) - - - - - - X X X X - - - - - - - - - - - - -

Autres

RKT11A
1 plaque de cuisson 
carrée + 1 grille carrée X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X = en option

EBR9900W | Vitre encastrable (blanche) RKT11A |  1 plaque de cuisson carrée + 1 grille carrée EBR9900BK | Vitre encastrable (noire) 

Micro-ondes Accessoires

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Micro-ondes Cotes d’encastrement

Dimensions en mm

  

    

Dimensions en mm :
A  560-568

B  468

C  45

D  342

E-F  695

G  481

H  552

I  22

J  596

L-M  65

Dimensions de l’évidement : lxHxP
    560 - 568x

     468 x 550-580

Dimensions de la vitre encastrable lxH
     596 x 481

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Fours

ENCASTRABLE
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Nettoyage VAP

Le four est chauffé pendant 20 minutes à 90-100 degrés, ce qui va 
porter l’eau qui se trouve dans le compartiment du bas à ébullition.  
De ce fait, la crasse se ramollit et le four ensuite facile à nettoyer. 

Affichage Pleine couleur

• Affichage LCD TFT pleine couleur 4,3 pouces
• 150 plats préprogrammés
• Luminosité d'affichage réglable sur 5 niveaux

Les promesses des fours

La crasse se 
ramollit

La crasse peut être 
facilement éliminée

ENCASTRABLE
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Les promesses des fours

Porte à fermeture amortie (Soft Closing)

Grâce à un mécanisme de fermeture spécial, la porte se referme en 
douceur lorsqu’elle est relâchée. 

Mécanisme 
spécial

La porte se referme 
d’elle-même

AirCurtain

Lorsque la porte du four est ouverte pendant la cuisson, le système 
AirCurtain fait en sorte qu’un courant d’air est produit entre le 
panneau de commande et le panneau inférieur du four. Ceci protège 
l’utilisateur/utilisatrice contre une exposition à l'air chaud.

ENCASTRABLE
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Tournebroche

Grâce à un mécanisme de tournebroche situé dans le compartiment  
du four, vous pouvez rôtir un poulet de façon très uniforme.

Les promesses des fours

Mécanisme de tournebroche Poulet bien rôti

ENCASTRABLE
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Fours Encastrable 69 litres

Four

K60V19BQMEU
Capacité du four 69 litres

Niveau sonore : 35 dB

Compartiment de cuisson : catalytique 

Éclairage du four

Bouton rotatif, panneau tactile 
avec affichage

Four multifonction
(haut + bas + anneau + ventilateur)

9 fonctions de four/gril
2 parois en verre

Vitre intérieure amovible

Classe énergétique A

2 plateaux  
(1 profond - 1 non profond)

Couleur : noire

EAN : 4974019947662

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Four Four Four

KA70V19BM2EU KA70T50BHHEU KA73S56BSSEU
Capacité du four 78 litres

Four AirCurtain

Compartiment de cuisson : 
catalytique (paroi arrière) 

Éclairage du four

Bouton rotatif, panneau tactile 
avec affichage

Four multifonction 
(haut + bas + anneau + ventilateur)

9 fonctions de four/gril
3 parois en verre

Vitre intérieure amovible

Classe énergétique A
1 x rails télescopiques 

(le plateau peut être sorti aux ¾)
3 plateaux

(1 profond - 1 non profond – 1 étroit) 
Couleur : noire

Capacité du four 78 litres
Four AirCurtain

Compartiment de cuisson : 
Paroi arrière catalytique  

et nettoyage VAP Plus
Éclairage du four (en haut et sur les côtés  

et allumage/extinction automatiques)
Commande tactile sur l’affichage TFT LCD

Four multifonction  
(haut + bas + anneau + ventilateur)

50 programmes de cuisson
10 fonctions de four/gril

3 parois en verre  
Vitre intérieure amovible

Porte à fermeture amortie (Soft Closing)
 Tournebroche

Classe énergétique A
1 x rails télescopiques 

(le plateau peut être totalement sorti)
Accessoires dans le panier en treillis :  

3 plateaux (1 profond - 1 non profond – 1 étroit) 
Couleur : noire

Capacité du four 78 litres
Four AirCurtain 

Steam assisted cooking
Compartiment de cuisson :  

Nettoyage VAP Plus

Éclairage du four (en haut et sur les côtés  
et allumage/extinction automatiques)

Commande tactile sur l’affichage TFT LCD 
pleine couleur

Four multifonction
(haut + bas + anneau + ventilateur)

150 programmes de cuisson 
10 fonctions de four/gril

3 parois en verre
Vitre intérieure amovible

Porte à fermeture amortie (Soft Closing)

Classe énergétique A
1 x rails télescopiques 

(le plateau peut être totalement sorti) 
2 plateaux 

(1 profond - 1 non profond)
Couleur : noire

EAN : 4974019124230 EAN : 4974019124261 EAN : 4974019124247

Fours Encastrable 78 litres

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.
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Fours Cotes d'encastrement

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

K60V19BQMEU / KA70V19BM2EU / KA70T50BHHEU / KA73S56BSSEU

ENCASTRABLE
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Fours Cotes d'encastrement

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

K60V19BQMEU / KA70V19BM2EU / KA70T50BHHEU / KA73S56BSSEU

ENCASTRABLE
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Plaques de 
cuisson

ENCASTRABLE
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Bridge

La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson en 
une seule zone, plus spacieuse. Idéale pour les grandes casseroles. 

Programmes automatiques

Grâce aux programmes automatiques, la plaque de cuisson réglera 
toujours la température exacte requise. Quatre programmes  
différentes sont disponibles

Les promesses des plaques de cuisson

Cuisson Cuire Maintenir 
au chaud

Fondre du 
chocolat

ENCASTRABLE
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Design

Nos plaques de cuisson sont disponibles avec différents types de finition.

Les promesses des plaques de cuisson

• Cadre inox sur 2 côtés
•  Pas de finition biseautée

• Pas de cadre
•  Finition biseautée à l’avant

• Pas de cadre
•  Finition biseautée tout autour

ENCASTRABLE
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Slider Touch Control

Une commande tactile à curseur très pratique est présente sur beaucoup de nos plaques de cuisson. 

Les promesses des plaques de cuisson
ENCASTRABLE
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Plaques de cuisson Céramique encastrable 59 x 52 cm

Plaque de cuisson céramique

KH6V08FT00EU

Dimensions : 59 x 52 cm
4 zones de cuisson :

14,5 cm – 1 200 watts
14,5 cm – 1 200 watts
18 cm – 1 800 watts

18 cm – 1 700 watts (double)

Commande tactile frontale
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Groupe de cuisson en 3 phases

 

Cadre inox sur 2 côtés
Couleur : noire

EAN : 4974019872476

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE
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Plaques de cuisson Induction encastrable 59 x 52 cm

Plaque de cuisson à induction Plaque de cuisson à induction Plaque de cuisson à induction Plaque de cuisson à induction

KH6I19FT00EU KH6I19FTPPEU KH6I19BS00EU KH6I27CS00EU

Dimensions : 59 x 52 cm
4 zones de cuisson :

16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts

 Commande tactile frontale
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Groupe de cuisson en 3 phases

Verrouillage enfant
Position de pause « Keep warm »

4 programmes automatiques :
Faire bouillir de l’eau
Fondre du chocolat
Maintenir au chaud

Cuire
Cadre inox sur deux côtés

Couleur : noire 

Dimensions : 60 x 60 cm
4 zones de cuisson :

16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts

 Commande tactile frontale
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Réglage du nombre d'ampères, 1 phase

Verrouillage enfant
Position de pause « Keep warm »

4 programmes automatiques :
Faire bouillir de l’eau
Fondre du chocolat
Maintenir au chaud

Cuire
Cadre inox sur deux côtés

Couleur : noire

Dimensions : 59 x 52 cm
4 zones de cuisson :

16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts

Commande tactile à curseur
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Groupe de cuisson en 3 phases

Verrouillage enfant
Position de pause « Keep warm »

4 programmes automatiques :
Faire bouillir de l’eau
Fondre du chocolat
Maintenir au chaud

Cuire
Finition biseautée à l’avant

Couleur : noire 

Dimensions : 59 x 52 cm
4 zones de cuisson :

16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts

Cookbridge 35,4 cm – 2 800 watts/Boost 
3 600 watts

Commande tactile à curseur
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Groupe de cuisson en 3 phases

Verrouillage enfant
Position de pause « Keep warm »

4 programmes automatiques :
Faire bouillir de l’eau
Fondre du chocolat
Maintenir au chaud

Cuire
Finition biseautée tout autour

Couleur : noire 

EAN : 4974019872551 EAN : 4974019131160 EAN : 4974019872421 EAN : 4974019872438

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE
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Plaques de cuisson Induction encastrable 78- 89 x 52 cm

Plaque de cuisson à induction Plaque de cuisson à induction

KH7I19CS00EU KH9I39CS00EU

Dimensions : 78 x 52 cm
4 zones de cuisson :

16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts

Commande tactile à curseur
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Groupe de cuisson en 3 phases

Verrouillage enfant
Position de pause « Keep warm »

4 programmes automatiques :
Faire bouillir de l’eau
Fondre du chocolat
Maintenir au chaud

Cuire
Finition biseautée tout autour

Couleur : noire

Dimensions : 60 x 90 cm
5 zones de cuisson :

16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
16 cm – 1 400 watts/Boost 1 800 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts
20 cm – 2 100 watts/Boost 2 500 watts
25 cm – 2 800 watts/Boost 3 500 watts

Commande tactile à curseurs multiples
Minuterie

Indication de chaleur résiduelle
Groupe de cuisson en 3 phases

Verrouillage enfant
Position de pause « Keep warm »

4 programmes automatiques :
Faire bouillir de l’eau
Fondre du chocolat
Maintenir au chaud

Cuire
Finition biseautée tout autour

Couleur : noire

EAN : 4974019916842 EAN : 4974019135014

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE



116  | Catalogue 2022 | Sharp Home Appliances Benelux

Plaques de cuisson Cotes d’encastrement Céramique

Encastrable 
60cm

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

KH6V08FT00EU

ENCASTRABLE

Murs adjacents
Inflammable
Ininflammable
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Encastrable 
60cm

Encastrable 
78cm

Encastrable 
90cm

Plaques de cuisson Cotes d’encastrement Induction

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

KH6I19FT00EU
KH6I19FTPPEU
KH6I19BS00EU
KH6I27CS00EU

KH7I19CS00EU KH9139CS00EU

ENCASTRABLE

lnstallation of new generation 60 cm lnduction Hob 

Espace 
minimal
5 mm 

Murs adjacents 
Bois

Carreaux de béton ou céramique

A[mm] B[mm] 

• : Dans le cas d’une installation de four encastré, la distance doit être au minimum de 10 mm.            

40 40
25 25

• : Dans le cas d’une installation de four encastré, la distance doit être au minimum de 10 mm.

Murs adjacents
Bois
Carreaux de béton ou céramique

Espace 
minimal
5 mm 

• : Dans le cas d’une installation de four encastré, la distance doit être au minimum de 10 mm.

Murs adjacents
Bois
Carreaux de béton ou céramique

Espace 
minimal
5 mm 

Installation of new generation 90 cm Induction Hob

860 mm

890 m

B[mm]
Bois

Carreaux de béton ou céramique

60 150

25 40

Murs adjacents

• : Dans le cas d’une installation de four encastré, la distance doit être au minimum de 10 mm.
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Hottes

ENCASTRABLE
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Hottes Encastrables

Hotte Hotte

KL610TBLMEU KL910TBMHEU

Dimensions : 60 x 60 cm
Vitesse du ventilateur : 5 positions

Commande tactile sur le verre
Affichage

Éclairage LED
Minuterie et arrêt automatique  

au bout de 15 minutes
Signal de nettoyage du filtre

Niveau sonore : 52,6 dB (position 1)
Classe énergétique : B

Filtre aluminium résistant au lave-vaisselle
Capacité de déplacement d’air :

Normale 495 m3/h 
Boost 693 m3/h

Couleur : façade inox et verre noir

Dimensions : 60 x 90 cm
Vitesse du ventilateur : 5 positions

Commande tactile sur le verre
Affichage

Éclairage LED
Minuterie et arrêt automatique  

au bout de 15 minutes
Signal de nettoyage du filtre

Niveau sonore : 52,6 dB (position 1)
Classe énergétique : B

Filtre aluminium résistant au lave-vaisselle
Capacité de déplacement d’air :

Normale 495 m3/h 
Boost 693 m3/h

Couleur : façade inox et verre noir

EAN : 4974019882987 EAN : 4974019882970

Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

ENCASTRABLE



Conditions :
Les conditions suivantes s’appliquent au présent catalogue. Sharp Home Appliances Benelux se réserve le droit de rectifier d’éventuelles informations incorrectes dans le présent document.  
Pour nos Conditions générales, nous vous renvoyons également à notre site internet : www.sharphomeappliances.com/eu




