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Service Consommateurs : une ligne directe à votre écoute

 

Disponible du lundi au vendredi de 

8h30 à 17h30.

Service Interventions 

Exclusif, nos conseillers vous répondent 24h/24, 7j/7 au  

01 40 10 42 11 (prix d’un appel local, hors jours fériés).

Cachet du revendeur

Retrouvez toute l’information produits et  
l’actualité de la marque sur 
www.viva.fr

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document

recyclez-le !
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Viva. Vive la cuisine !
Les appareils Viva font de la cuisine le cœur de votre foyer.  
Grâce à des solutions intelligentes, la cuisine devient un jeu 
d’enfant en toute sécurité, sans oublier les économies d’énergie  
et la protection de l’environnement.
Chez Viva, nous mettons l’accent sur une qualité irréprochable  
et une manipulation intuitive afin de vous simplifier le quotidien. 
Viva, c’est aussi des services performants. 
Besoin d’un conseil personnalisé avant ou après l’acquisition  
d’un appareil ? Nos conseillers sont à votre disposition. 
Choisir Viva, c’est opter pour la simplicité et la qualité de produits 
issus de la technologie allemande.

Sommaire

La cuisson
Fours 6 – 9
Micro-ondes 10 – 11
Tables de cuisson 12 – 23
Hottes 24 – 31

Le lave-vaisselle
Lave-vaisselle  32 – 37

Le froid
Réfrigérateurs et congélateurs  38 – 43

Soin du linge
Lave-linge et sèche-linge 44 – 45

Barème des Eco-Systèmes – EEE ménagers
Montants d’éco-participations applicables à partir du 1er avril 2016 
 Réfrigérateur, congélateur : < = 40kg 7€ ; > 40kg    

  et > = 80kg 14€ ; > 80 kg 16€
 Hottes, micro-ondes, tables de cuisson : 2€
 Four : 7€
 Lave-vaisselle, lave-linge et sèche linge : 7€.
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Viva, 
la vie entre

 dans 

votre cuisin
e !

Parfaite harmonie
Design aux lignes simples et graphiques.

Porte froide
Composée de 4 vitres et équipée d’un système de ventilation, 
la porte froide garantit une sécurité maximum.  
La température au centre de la porte n’excède pas 25°C  
en cours de cuisson et 65°C en fonction pyrolyse.

Préchauffage Booster
Montée en température plus rapide,  
gain de temps de 35 %.

Air pulsé 3D 
Permet de cuire sur 3 niveaux en même temps  
sans transmission d’odeurs. Idéal notamment  
pour réussir vos cuissons.

Sécurité enfants
Pour plus de sécurité cette touche permet  
de verrouiller toutes les fonctions.

Fours grand volume
Les fours Viva offrent un volume utile pouvant  
atteindre 71 litres favorisant ainsi la circulation  
de l’air chaud pour d’excellents résultats  
de cuisson.

Flexibilité 
Jusqu’à 71 litres, rails télescopiques  
et affichage digital.

(selon modèle)



Fours pyrolyse

Fours VVH33F4850  659,99€
VVH33C4551 inox                                                               599,99€              
VVH33C4521 blanc                                                            559,99€
VVH33C4561 noir                                                               559,99€

Design  Bandeau de commande finition verre  Bandeau de commande inox

Équipement
 Four multifonction
 Nettoyage pyrolyse
 Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
  5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection  
naturelle, chaleur de sole, gril variable grande 
surface, gril ventilé

 Four multifonction
 Nettoyage pyrolyse
 Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
  5 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection naturelle, 
chaleur de sole, gril variable grande surface, gril ventilé

Confort /sécurité
 Porte froide 4 vitres
 Préconisation de température
 Horloge électronique
 Indicateur de montée en température, affichage digital 
de la température

 Préchauffage booster
 Eclairage intérieur du four
 Ventilateur de refroidissement

 Porte froide 4 vitres
 Horloge électronique
 Indicateur de montée en température
 Préchauffage booster
 Eclairage intérieur du four
 Sécurité enfants
 Ventilateur de refroidissement

Accessoires
 1 lèchefrite universelle  
 2 grilles 

 1 lèchefrite universelle  
 2 grilles 

Accessoires spéciaux Voir page 9 Voir page 9

Données techniques

 Câble de raccordement avec fiche 0,95 m

 Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

 Intensité 16 A

 Tension 220-240 V

 Fréquence 50-60 Hz

 Consommation d’énergie en convection naturelle 0,91kWh

 Consommation d’énergie en chaleur tournante 0,79 kWh

 Câble de raccordement avec fiche 0,95 m

 Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

 Intensité 16 A

 Tension 220-240 V

 Fréquence 50-60 Hz

 Consommation d’énergie en convection naturelle 0,91kWh

 Consommation d’énergie en chaleur tournante 0,79 kWh

Cotes d'encombrement /  
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm /
(H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 51,5 cm

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm /
(H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 51,5 cm

Code EAN 4242006243784 4242006233778

4242006233761 

4242006233785
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7

VVH33F4850 - VVH33C45..

LE MARIAGE PARFAIT : FOUR PYROLYSE + MICRO-ONDES

Nettoyer le four 
?

C’est viva qui s’en
 occupe !

:-)



Fours catalyse et email

Fours VVH32C5450 inox 459,99€
VVH32C3460 noir                                                                   399,99€   
VVH32C3450 inox                                                                   399,99€  
VVH32C3420 blanc                                                                 399,99€  

VVH32A3250 inox 349,99€ 
  

VVH31A3120 blanc 279,99€
VVH31A3150 inox 279,99€ 
VVH31A3160 noir 279,99€

Design  Bandeau de commande inox  Bandeau de commande émaillé  Bandeau de commande inox  Bandeau de commande émaillé

Équipement
 Four multifonction
 Nettoyage catalyse
 Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
  8 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection  
naturelle, chaleur de sole, gril variable grande 
surface, gril variable petite surface, gril ventilé, 
décongélation, position pizza

 Four multifonction
 Nettoyage catalyse
 Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
  6 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection  
naturelle, chaleur de sole, gril variable grande  
surface, gril variable petite surface, gril ventilé

 Four multifonction
 Nettoyage catalyse
 Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
  4 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection  
naturelle, gril variable grande surface, gril 
ventilé

 Four convection naturelle
 Email
 Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
  2 modes de cuisson : convection naturelle,  
chaleur de voûte

Confort /sécurité
 Porte 2 vitres
 Horloge électronique
 Indicateur de montée en température
 Rail télescopique 1 niveau 
 Eclairage intérieur du four
 Sécurité enfants
 Ventilateur de refroidissement

 Porte 2 vitres
 Horloge électronique
 Indicateur de montée en température
 Eclairage intérieur du four
 Sécurité enfants
 Ventilateur de refroidissement

 Porte 2 vitres
 Indicateur de montée en température 
 Eclairage intérieur du four
 Ventilateur de refroidissement

 Porte 2 vitres
 Indicateur de montée en température 
 Eclairage intérieur du four
 Ventilateur de refroidissement

Accessoires
 1 lèchefrite universelle 
 1 grille 

 1 lèchefrite universelle 
 1 grille

 1 tôle de cuisson aluminium
 1 grille 

 1 tôle de cuisson aluminium 
 1 grille

Accessoires spéciaux Voir page 9 Voir page 9 Voir page 9 Voir page 9

Données techniques

 Câble de raccordement avec fiche 1,00 m

 Puissance totale de raccordement : 2,9 kW

 Intensité 13 A

 Tension 220-240 V

 Fréquence 50-60 Hz

 Consommation d’énergie en convection naturelle 0,89 kWh

 Consommation d’énergie en chaleur tournante 0,79 kWh

 Câble de raccordement avec fiche 1,00 m

 Puissance totale de raccordement : 2,8 kW

 Intensité 13 A

 Tension 220-240 V

 Fréquence 50-60 Hz

 Consommation d’énergie en convection naturelle 0,89 kWh

 Consommation d’énergie en chaleur tournante 0,89 kWh

 Câble de raccordement avec fiche 1,00 m

 Puissance totale de raccordement : 2,8 kW

 Intensité 13 A

 Tension 220-240 V

 Fréquence 50-60 Hz

 Consommation d’énergie en convection naturelle  
0,89 kWh
Consommation d’énergie en chaleur tournante  
0,89 kWh

 Câble de raccordement avec fiche 1,00 m

 Puissance totale de raccordement : 2,6 kW

 Intensité 13 A

 Tension 220-240 V

 Fréquence 50-60 Hz

 Consommation d’énergie en convection naturelle  
0,89 kWh

Cotes d'encombrement /  
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm /
(H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm /
(H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm /
(H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm /
(H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm

Code EAN 4242006237707 4242006217808

4242006217785 

4242006217792

4242006217778 4242006217754

4242006214562

4242006217761
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Fours

N° de  
commande

Article

VVZ10H11 
39,99€

Plaque à patisserie  
en aluminium

Adaptée à tous les fours Viva

VVZ20H21 
39,99€

Plaque à patisserie  
émaillée

Adaptée à tous les fours Viva

VVZ40H20 
39,99€

Grille combinée

Adaptée aux fours émail et  
catalyse

VVZ62H21 
69,99€

Rail télescopique 2 niveaux

Adapté au four VVH32C5450

VVZ62H31 
79,99€

Rail télescopique 3 niveaux

Adapté au four VVH32C5450

Accessoires  
spéciaux

Grande protection pou
r les petits 

doigts : la sécurité
 enfant.

Energie

B
Energie

B
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VVH32C5450-VVH32C34.. 
VVH32A3250-VVH31A31..



Fours
VVM16H3252 noir et inox 459,99€
Peut être associé au four VVH33F4850   

VVM16H2252 noir et inox                         459,99€
Peut être associé au four VVH33F4850  

VVM16O3252 noir et inox 399,99€
Peut être associé au four VVH33F4850 

VVM16H1252 noir et inox 399,99€
Peut être associé au four VVH33F4850 

Pour meuble haut 60 cm

Design
  Porte latérale en verre, charnières à gauche

 Bouton escamotable commande par touch control
  Porte latérale en verre, charnières à gauche

  Porte latérale en verre, charnières à gauche
 Bouton escamotable commande par TouchControl

  Porte latérale en verre, charnières à gauche

Équipement
 Micro-ondes électronique encastrable
  Programmateur électronique de 99 min à  
affichage digital

  5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W,  
180 W, 90 W

 Volume 25 l

 Micro-ondes électronique encastrable
  Minuterie 60 min
  5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W,  
180 W, 90 W

  Gril 1200 W, 3 puissances

 Volume 25 l

 Micro-ondes électronique encastrable
  Programmateur électronique de 99 min à  
affichage digital

  5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W,  
180 W, 90 W

 Volume 20 l

 Micro-ondes encastrable
  Minuterie 60 mn
  5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W,  
180 W, 90 W

 Volume 25 l

Confort /sécurité
 Cavité en inox
 Plateau tournant 31,5 cm
 7 programmes automatiques dont : 
4 programmes automatiques de décongélation 
3 programmes automatiques de cuisson en fonction 
du poids des aliments

 Fonction mémoire 1 position
 Eclairage intérieur

 Cavité en inox
 Plateau tournant 31,5 cm
 Eclairage intérieur

 Cavité en inox
 Plateau tournant 25,5 cm
 7 programmes automatiques dont : 
4 programmes automatiques de décongélation 
3 programmes automatiques de cuisson en fonction du  
poids des aliments

 Fonction mémoire 1 position
 Eclairage intérieur

 Cavité en inox
 Plateau tournant 31,5 cm
 Eclairage intérieur

Données techniques

 Câble de raccordement avec fiche 1,30 m

 Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

 Intensité 10 A

 Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz

 Câble de raccordement avec fiche 1,30 m

 Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

 Intensité 10 A

 Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz

 Câble de raccordement avec fiche 1,30 m

 Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

 Intensité 10 A

 Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz

 Câble de raccordement avec fiche 1,30 m

 Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

 Intensité 10 A

 Tension 220-230 V
Fréquence 50 Hz

Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm (H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm (H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 31,9 cm (H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm

Code EAN 4242006237431 4242006249908 4242006237424 4242006244514

Fours micro-ondes

1110

Vite chaud,
    vite prêt.La cuisine au 

       micro-ondes.
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Quand cuisiner devient un plaisir.

Temps pour porter à ébullition 
(2 litres d’eau de 15° à 90°C)

Vitrocéramique 9.06 Min

Gaz 7.39 Min

Induction avec powerboost 4.01 Min

9 niveaux de sécurité pour cuisiner en toute tranquillité
1 - L’arrêt automatique
2 - Système anti-débordement
3 - Système anti-surchauffe
4 - La détection des récipients
5 - La détection des petits ustentiles
6 - Indicateurs de chaleur résiduelle pour chaque foyer
7 - Détecteur de faible intensité
8 - Sécurité enfants
9 - Détection mauvaise connexion 

Power management : régulation de la puissance totale des tables induction
Pour votre confort, les tables Viva se branchent sur toutes les installations  
électriques (16, 20 ou 32 ampères).
Un simple branchement et c’est à vous de cuisiner.

ComfortTouch : tout à portée d‘un doigt !
Le bandeau de commande permet de régler facilement la puissance de 
chaque foyer. Il suffit de sélectionner la puissance. Les fonctions  
Re-Start et QuickStart rendent la cuisine encore plus facile.

QuickStart : reconnaissance automatique de la première zone de cuisson
Fini les manipulations multiples, deux suffisent !
Allumer la table et définir la température de cuisson.
Avec la fonction QuickStart, les tables Viva reconnaissent toutes seules  
la première zone de cuisson sur laquelle un récipient à été déposé.

Re-Start : reprise des réglages programmés
En cas d‘arrêt brutal de la table, la fonction Re-Start mémorise 
automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes.
La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

Booster encore plus puissant
La fonction PowerBoost de nos tables à induction gagne en puissance
pour une cuisine encore plus rapide.
Jusqu’à 30% plus rapide qu’une zone non équipée de booster.

12 13

l’induction   

     la cuisson à
 la carte !



Bandeau MultiTouch : affichage de la consommation énergétique
Grâce au nouveau bandeau de commande MultiTouch, l’énergie utilisée 
est indiquée par affichage digital, une fois la cuisson terminée. 
Connaître ses consommations énergétiques permet de réaliser 
certaines économies. Par exemple, couvrir une casserole 
avec son couvercle permet de réduire la consommation de 20%.
La fonction QuickStart permet la reconnaissance automatique de la zone de  
cuisson et la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température  
des foyers pendant 4 secondes.  

combizone 3 possibilités :  
1 grande zone ou deux foyers classiques
Deux zones de cuisson peuvent être combinées pour ne former qu’une seule  
grande zone grâce à la touche combizone, idéale pour les grands plats. 
Avec la fonction movemode vous pouvez saisir sur le foyer avant et 
maintenir au chaud sur le foyer arrière.

Fonction movemode

Thermostat 9 
saisissez

Thermostat 1 
maintenez au chaud

Tables induction

1514

Des foyers flexib
les  

qui s’adaptent à votre be
soin ! 

NOUVEAU DESIGN

Tables vitrocéramique VVK28I99F1 sans cadre 849,99€ VVK26I99F1 sans cadre                             599,99€  
VVK26I98F1 sans cadre 599,99€ 
Disponible à partir de juin 2016

Design
 Affichage digital
 TouchControl MultiTouch

 Affichage digital
 Commande MultiTouch

 Affichage digital
 TouchControl MultiTouch

Équipement
 4 foyers induction
  Zones de cuisson :  
1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW) 
arrière gauche ;  
1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW) 
avant gauche ;  
1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (booster 3.7 kW) 
arrière droit ; 
1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (booster 2.2 kW) 
avant droit

 4 foyers induction
  Zones de cuisson : 

1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW) 
arrière gauche ;  
1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW); 
avant gauche ; 
1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (booster 2.2 kW) 
arrière droit ; 
1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (booster 3.1 kW) 
avant droit

 3 foyers induction
  Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW,  
booster 3.7 kW

  Arrière droit 180 mm : Cuisson combinée 1.8 kW,  
booster 3,1 kW

  Avant droit 180 mm : Cuisson combinée 1.8 kW,  
booster 3,1 kW

Confort /sécurité   Fonction QuickStart : détection automatique des 
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table, 
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer 
  Affichage de la consommation énergétique
  Timer sur chaque foyer
  Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  Reconnaissance casserole 
Fonction de gestion d’énergie 
Sécurité anti-surchauffe 
Sécurité enfants 

  Fonction QuickStart : détection automatique des  
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table, 
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer 
 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole

  Fonction QuickStart : détection automatique des  
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table, 
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer
 Affichage de la consommation énergétique 
 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Fonction de gestion d’énergie , Sécurité  
anti-surchauffe, Reconnaissance casserole

Données techniques

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 7400 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 6900 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 7400 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

Dimensions d’encastrement /
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 5,0 x 75,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 80,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

Code EAN 4242006254469 4242006254452 4242006265724

Fonction movemode

Th t t 1

VVK28I55C0 VVK26I55C0-VVK26I52C0

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Tables vitrocéramique VVK26I32F1 sans cadre 559,99€ VVK26I15C0 sans cadre                            499,99€  VVK26I12C0 sans cadre 499,99€ VVK26I13C0 sans cadre 459,99€

Design
 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

Équipement
 3 foyers induction
  Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW,  
booster = 3.7 kW

  Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW,  
booster = 2.2 kW

  Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW,  
booster = 3.7 kW

 4 foyers induction
  Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1.8 kW,  
booster = 2.5 kW

  Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1.8 kW,  
booster = 2.5 kW

  Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW,  
booster = 1.8 kW

  Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW,  
booster = 3.7 kW

 3 foyers induction
  Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.4 kW,  
booster = 3.5 kW

  Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW,  
booster = 1.8 kW

  Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW,  
booster = 3.7 kW

 3 foyers induction
  Arrière gauche 240 mm : Foyer normal 2.2 kW,  
booster = 3.7 kW

  Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW,  
booster = 1.8 kW

  Avant droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW,  
booster = 2.5 kW

Confort /sécurité   Fonction QuickStart : détection automatique des 
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table, 
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer
 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

  Fonction QuickStart : détection automatique des  
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,  
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer
 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

  Fonction QuickStart : détection automatique des  
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,  
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer
 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

  Fonction QuickStart : détection automatique des  
récipients sur la zone de cuisson

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,  
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Booster sur chaque foyer
 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

Données techniques

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 7200 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 4600 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 4600 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 4600 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

Dimensions d’encastrement /
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

Code EAN 4242006250485 4242006227296 4242006227272 4242006227517

Tables induction

1716

Fini les manipulations multiples !
     Détection automatique de 
  la zone de cuisson.

Induction Induction Induction Induction

NOUVEAU
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Tables vitrocéramique

1918

Grâce aux 9 nivea
ux de sécurité, 

optez pour la tra
nquillité

Tables vitrocéramique VVK28R45C0 sans cadre  659,99€ VVK26R35E0 cadre inox                        359,99€  VVK26R35C0 sans cadre 329,99€ VVK26R33C0 sans cadre 329,99€

Design
 Affichage digital
 Commande MultiTouch

 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

 Affichage digital
 Commande ComfortTouch (+/-)

Équipement
 4 foyers Quick-Light
  Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
  Avant gauche 120 mm, 210 mm : Foyer normal 1.2 kW
  Milieu 230 mm, 180 mm : Zone variable 2.4 kW,  
1.5 kW

  Avant droit 265 mm, 170 mm : Zone poissonnière  
2.6 kW, 1.8 kW

 4 foyers Quick-Light
  Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
  Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
  Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
  Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW

 4 foyers Quick-Light
 Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
  Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
 Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
 Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW

 3 foyers Quick-Light
  Arrière gauche 230 mm : Foyer normal 2.5 kW
  Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW
  Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort /sécurité   Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table, 
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,  
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,  
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

  Fonction Re-Start : en cas d’arrêt brutal de la table,  
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes

 Timer sur chaque foyer
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
  9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants,  
Sécurité anti-surchauffe,Reconnaissance casserole

Données techniques

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement 7400 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement 6600 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement 6600 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement 5700 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

Dimensions d’encastrement /
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 3,9 x 78 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 80,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 58,3 x 51,3 cm

(H x L x P) : 3,9 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

(H x L x P) : 3,9 x 56,0 x 49,0-50,0 cm /
(L x P) : 59,2 x 52,2 cm

Code EAN 4242006244149 4242006224493 4242006244163 4242006233136

min.
50

* Distance minimale
 entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur maximale d’insertion
*** Avec four installé en dessous
 

*min. 70

***min.
20

Mesures en mm

min. 50

min. 600

780+2

**39
802522

500+2

:-)
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Dominos/  
Table verre

VVK23R3250 cadre inox 299,99€ VVK23R3150 inox                                         159,99€   VVK23I40C1                       699,99€ VVG6B4P60 noir 299,99€

Design
 Bandeau inox
 Commande à l’avant avec boutons rotatifs

 Commande à l’avant avec boutons rotatifs
 Affichage digital
 Bandeau DirectSelect

 Boutons de commande latéraux

Équipement
 2 foyers Quick-Light
  Arrière 180 mm : Foyer normal 1.7 kW
  Avant 145 mm : Foyer normal 1.2 kW

 2 foyers électriques
  Arrière 180 mm : Foyer ultra rapide 2 kW
  Avant 145 mm : Foyer ultra rapide 1,5 kW

 2 foyers induction
 Arrière 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 
Avant 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

 4 brûleurs
  Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
 Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
  Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
  Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort  9 positions
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

 Témoin lumineux de fonctionnement   Fonction QuickStart 
  Fonction Re-Start
 PowerBoost sur chaque foyer
 Timer sur chaque foyer 
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
 Sécurité enfants 

  Allumage une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés

Données techniques

 Câble de raccordement 2 m
 Puissance de raccordement 2900 W
 Intensité 16 A
 Tension 230 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Câble de raccordement 2 m
 Puissance de raccordement 3500 W
 Intensité 16 A
 Tension 230 V
 Fréquence 50 Hz

 Câble de raccordement 1,1 m
 Puissance de raccordement 3700 W
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés 
avec l’appareil

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW
 Intensité 3 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

Dimensions d’encastrement /
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 4,25 x 26,8 x 49,0 cm /
(L x P) : 28,8 x 50,5 cm

(H x L x P) : 4,25 x 26,8 x 49,0 cm /
(L x P) : 28,8 x 50,5 cm

(H x L x P) : 5,1 x 28,8 x 49,0 - 50 cm /
(L x P) : 28,8 x 52,2 cm

(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 cm /
(L x P) : 59,0 x 52,0 cm

Code EAN 4242006181697 4242006173913 4242006251130 42420006248123

Dominos et Table verre

2120

Jouez l’espace avec l
es dominos,

 ou choisissez le gaz
 habillé de verre.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Sécurité gaz par thermocouple
En cas d’extinction accidentelle de la flamme, l’arrivée de gaz se coupe 
automatiquement. 

Allumage électronique intégré aux manettes
Le foyer s’allume automatiquement en appuyant et en tournant  
simultanément la manette.

NOUVEAU
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Tables gaz/  
Table électrique

VVK27G3350 inox 359,99€
Encastrement standard  

VVG6B2C50 inox                                            239,99€  VVK26G3251 inox 199,99€
VVG6B2P50 inox 199,99€
VVG6B2P20 blanc 159,99€
VVG6B2P60 noir 159,99€

Design  Commandes frontales  Commandes latérales  Commandes frontales  Commandes latérales

Équipement
 5 brûleurs
  Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
 Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
 Au centre : Wok triple couronnes 4 kW
  Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
  Avant droit : Brûleur normal 1.7 kW

 3 brûleurs
  Gauche: Wok 3.3 kW

  Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
  Avant droit : Brûleur économique 1 kW

 4 brûleurs
  Avant gauche : Brûleur normal 1.7 kW
 Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
  Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
  Avant droit : Brûleur économique 1 kW

 4 brûleurs
  Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
 Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
  Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW
  Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort   Allumage une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés

  Allumage une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés

  Allumage une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés

  Allumage une main
 Sécurité gaz par thermocouple
 Supports émaillés

Données techniques

 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés 
avec l’appareil

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz : 11.4 kW
 Intensité 3 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)  
livrés avec l’appareil

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz : 6 kW
 Intensité 3 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar)  
livrés avec l’appareil

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW
 Intensité 3 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

 Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) 
livrés avec l’appareil

 Câble de raccordement 1 m
 Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW
 Intensité 3 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz

Dimensions d’encastrement /
Dimensions de l'appareil

(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 /
(L x P) : 70,2 x 52,0 cm

(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 /
(L x P) : 58,0 x 51,0 cm

(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 /
(L x P) : 58,2 x 52,0 cm

(H x L x P) : 4,3 x 56,0 x 48,0-49,0 cm /
(L x P) : 58,0 x 51,0 cm

Code EAN 4242006213589 4242006248147 4242006191436

4242006247829

4242006247867

4242006247911

Tables gaz et électrique

2322

Pour cuisiner comme un pro 
optez pour le gaz.

* min. 
 100

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz 
dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé 
en dessous ; voir les spécifications 
du four Mesures en mm

***min.
 30

min. 50

min. 600

45

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0480-490+2

**

* min. 
 100

* Distance minimale entre 
la découpe de plaque et le mur

** Emplacement du raccordement gaz 
dans la découpe

*** Éventuellement plus avec four installé 
en dessous ; voir les spécifications 
du four Mesures en mm

***min.
 30

min. 50

min. 600

45

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0480-490+2

**
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Les hottes

Design
Des hottes au design varié pour s’adapter à tous les goûts 
et toutes les configurations, avec les meilleurs efficacités 
d’aspiration et niveau sonore.

Aspiration périmétrale
Technologie brevetée, l’aspiration périmétrale facilite  
la circulation de l’air. 
Résultat : un taux record d’absorption proche de 95% 
et un niveau sonore réduit ! La surface plane du protège filtre 
en facilite le nettoyage et offre une esthétique épurée.

Touchcontrol
Les commandes sensitives «Touchcontrol » sont discrètement 
intégrées dans la hotte. Simple d’utilisation, le variateur  
d’intensité permet d’adapter facilement la puissance de la hotte 
au besoin.

Arrêt différé
Une pression sur cette touche et la hotte s’arrêtera toute seule 
30 minutes après la fin de son utilisation. De quoi éliminer les 
dernières odeurs, et sécher les filtres de la hotte pour assurer 
son efficacité maximale lors des prochaines utilisations.

Montage facile
Ce système pratique équipe toutes les hottes décors 
et facilite leur installation même pour les bricoleurs novices.

2524

De l’air frais à vo
lonté ! 

Des hottes aspira
ntes puissantes.



Hottes décoratives VVA86E660 inox 779,99€ VVA56E660 inox                                            719,99€  

Design  Hotte inclinée  Hotte inclinée

Équipement
 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
  Commande TouchControl, avec variateur de  
puissance à 4 vitesses dont 1 intensive

  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 53/67 dB et intensif : 70 dB*

  Débit d’air en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 
fonctionnement normal : 600 m³/h 
position intensive : 690 m³/h

 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
  Commande TouchControl, avec variateur de  
puissance à 4 vitesses dont 1 intensive

  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 53/67 dB et intensif : 70 dB*

  Débit d’air en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 
fonctionnement normal : 600 m³/h 
position intensive : 690 m³/h

Confort   Aspiration périmétrale
  Fonction arrêt différé de 30 minutes après la 
cuisson

  Position intensive avec retour automatique après 
10 minutes

   Eclairage halogène basse consommation 2 x 20 W
  Protège filtre en verre
  2 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

  Aspiration périmétrale
  Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
  Position intensive avec retour automatique après 
10 minutes

   Eclairage halogène basse consommation 2 x 20 W
  Protège filtre en verre
  2 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

Données techniques

 Consommation énergétique moyenne :122.3 kWh/an*
 Classe d’efficacité énergétique : C*
 Classe d’efficacité ventilateur : C*
 Classe d’efficacité éclairage : E*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : E*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 290 W
 Intensité 10 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50 Hz 
 Kit de recyclage en option VVZ52V51
 Filtre à charbon VVZ51V50

 Consommation énergétique moyenne :122.3 kWh/an*
 Classe d’efficacité énergétique : C*
 Classe d’efficacité ventilateur : C*
 Classe d’efficacité éclairage : E*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : E*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 290 W
 Intensité 10 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50 Hz 
 Kit de recyclage en option VVZ52V51
 Filtre à charbon VVZ51V50

Code EAN 4242006253264 4242006253271

* Conformément au règlement délégué européen n°65/2014

Hottes décoratives

26

Energie

C
Energie

C
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Design variés  
pour tous les go

ûts ! 

min. 122 (1)

Mesures en mm

(1) Évacuation 
d'air

(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas 

lors de l'évacuation d'air

min. 10 (2)

(3)

382

330

150
798

339
516

200
300

    800-988    (1)    
902-1100    (2)   

min. 122 (1)

Mesures en mm

(1) Évacuation 
d'air

(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas 

lors de l'évacuation d'air

min. 10 (2)

(3)

382

330

150
548

339
516

200
300

    800-988    (1)    
902-1100    (2)   

VVA86E660

Mesures en mm

min. 450 électrique/gaz*

* en partant du bord 
 supérieur du 

porte-casseroles

339
14

68

382

Mesures en mm

min. 450 
électrique/gaz*

*

 

En partant du bord 

 

supérieur du 
porte-casseroles
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Mesures en mm

ø 120
ø 150

max. 20
Pour l'utilisation d'une paroi arrière, 
tenir compte de la conception
de l'appareil.
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400
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Hottes décoratives VVA92E452 inox 299,99€ VVA62E450 inox                                             259,99€  VVA92E350 inox 259,99€ VVA62E350 inox 229,99€

Design  Hotte box  Hotte box  Hotte pyramidale  Hotte pyramidale

Équipement
 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches à bascule, 3 vitesses
  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 52/64 dB*

  Débit d’air max en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 15 cm : 360 m³/h

 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches à bascule, 3 vitesses
  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 53/64 dB*

  Débit d’air max en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 15 cm : 370 m³/h

 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches à bascule, 3 vitesses
  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 53/67 dB*

  Débit d’air max en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 15 cm : 410 m³/h

 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches à bascule, 3 vitesses
  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 53/67 dB*

  Débit d’air max en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 15 cm : 390 m³/h

Confort   Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W
  3 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

  Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W
  2 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

  Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W
  3 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

  Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W
  2 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

Données techniques

 Consommation énergétique moyenne : 103.4 kWh/an*

 Classe d’efficacité énergétique : E*
 Classe d’efficacité ventilateur : F*
 Classe d’efficacité éclairage : G*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : D*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 175 W
 Intensité 10 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz
 Kit de recyclage en option VVZ52V40

 Consommation énergétique moyenne : 103,7 kWh/an*

 Classe d’efficacité énergétique : E*
 Classe d’efficacité ventilateur : F*
 Classe d’efficacité éclairage : G*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : D*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 175 W
 Intensité 10 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz 
 Kit de recyclage en option VVZ52V40

 Consommation énergétique moyenne : 102.6 kWh/an*

 Classe d’efficacité énergétique : E*
 Classe d’efficacité ventilateur : E*
 Classe d’efficacité éclairage : G*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : D*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 155 W
 Intensité 10 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz 
 Kit de recyclage en option VVZ52V60

 Consommation énergétique moyenne : 91.8 kWh/an*

 Classe d’efficacité énergétique : D*
 Classe d’efficacité ventilateur : E*
 Classe d’efficacité éclairage : G*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : D*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 155 W
 Intensité 10 A
 Tension 220-240 V
 Fréquence 50-60 Hz 
 Kit de recyclage en option VVZ52V60

Code EAN 4242006221799 4242006221782 4242006221775 4242006221782

* Conformément au règlement délégué européen n°65/2014

Hottes décoratives

2928

Optez pour la gé
ométrie. 

Hottes box ou py
ramidales.

VVA92E452-VVA62E450

VVA92E350-VVA62E350

Energie
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Hottes VVA91F251 299,99€ VVA61F250                                                            199,99€ VVA62U150 inox                                             129,99€  

Design  Hotte télescopique  Hotte télescopique  Hotte classique

Équipement
 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches avec 3 vitesses
  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 59/68 dB*

  Débit d’air max en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 12 cm : max. vitesse normale  
400 m3/h

 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches avec 2 vitesses
 Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  

    normal : 60/65 dB
  Débit d'air en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 120 mm : max. vitesse normale  
340 m3/h

 En mode évacuation ou recyclage
  1 moteur
 Touches avec 3 vitesses
  Niveau sonore (min/max) en fonctionnement  
normal : 49/61 dB*

  Débit d’air max en évacuation selon la norme  
DIN/EN 61591 ø 12 cm : 190 m3/h

Confort   Mise en route automatique grâce à l’interrupteur ou 
en tirant sur la partie télescopique 

  Eclairage 2 x 30 W
  3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) 

  au lave-vaisselle

  Mise en route automatique grâce à l’interrupteur  
ou en tirant sur la partie télescopique 

  Eclairage 2 x 30 W
  1 filtre à graisse métallique lavable 

  au lave-vaisselle

  Eclairage 1 x 40 W
  2 filtres à graisse métalliques lavables au  
lave-vaisselle

Données techniques

 Consommation énergétique moyenne : 70 kWh/an*
 Classe d'efficacité énergétique : C*
 Classe d'efficacité ventilateur : C*
 Classe d'efficacité éclairage : E*
 Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
 Câble de raccordement 1,75 m
 Puissance de raccordement 145 W
 Kit de recyclage en option VVZ42V00
 Bandeau de finition inox VVZ44V02

 Consommation énergétique moyenne : 63,7 kWh/an*
 Classe d’efficacité énergétique : C*
 Classe d’efficacité ventilateur : C*
 Classe d’efficacité éclairage : E*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : C*
 Câble de raccordement 1,75 m
 Puissance de raccordement 130 W
 Kit de recyclage en option VVZ42V00
 Bandeau de finition inox VVZ44V01

 Consommation énergétique moyenne : 80.9 kWh/an*

 Classe d’efficacité énergétique : D*
 Classe d’efficacité ventilateur : F*
 Classe d’efficacité éclairage : G*
 Classe d’efficacité filtre à graisse : C*
 Câble de raccordement 1,3 m
 Puissance de raccordement 128 W
 Tension 230 V
 Fréquence 50 Hz 
 Kit de recyclage en option VVZ11V10

Code EAN 4242006254650 4242006254636 4242006169978

*Conformément au règlement délégué européen n°65/2014

Hottes télescopique et classique

3130

Avec les hottes v
iva, 

plus d’odeur ni de fumée !

Hottes aspirantes

Référence Désignation

VVZ11V10 
19,99€

Kit de recyclage 

Adapté à la 
hotte classique de 60 cm

VVZ44V02 
29,99€

Bandeau de finition inox  
(hotte télescopique 90 cm)

VVZ42V00 
39,99€

Kit de recyclage 
 
Adapté aux hottes télescopiques

VVZ44V01 
19,99€

Bandeau de finition inox  
(hotte télescopique 60 cm)

VVZ52V60 
39,99€

Kit de recyclage

Adapté aux  
hottes pyramidales de 60/90 cm

VVZ51V50 
59,99€

Filtre à charbon

Adapté aux  
hottes inclinées de 60/90 cm

VVZ52V51 
139,99€

Kit de recyclage

Adapté aux  
hottes inclinées de 60/90 cm

VVZ52V40 
59,99€

Kit de recyclage

Adapté aux  
hottes box de 60/90 cm

Accessoires  
spéciaux

Energie

D

:-)

Energie

C
Energie

C

NOUVEAU NOUVEAU

A prendre en compte au moment 
de l'installation : il n'est pas possible de régler 
la profondeur du tiroir de la hotte. 

min. 300
Recommandation 320

min. 
390
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VVA61F250

VVA91F251

min. 300
Recommandation 320

VVA62U150
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3332

Prenez 
plaisir
À faire faire
la vaisselle.

Une efficacité énergétique A+ 
Jusqu’à 10% d’économie par rapport à un appareil classé A.
En moyenne sur le marché français, un lave-vaisselle permet de 
réaliser une économie d’eau de 70 % par rapport à une vaisselle 
à la main, d’environ 40 litres pour 12 convives. Et pour encore 
plus d’économie, les nouveaux lave-vaisselle se mettent  
totalement hors tension 2 minutes après la fin du cycle. 

Moteur à induction : performant et silencieux
Ce moteur fonctionne avec un aimant permanent ce qui sup-
prime tout frottement : il est ainsi particulièrement performant 
et silencieux.

Auto 3in1
Le système Auto 3in1 reconnaît et s’adapte automatiquement  
à tous les produits lessiviels (poudre, gel et tablettes  
multifonctions).

Programme auto
Le programme « auto » optimise les consommations d’eau, 
d’électricité et de temps en fonction du degré de salissure  
de la vaisselle.

L’option 1/2 charge
Très économique, la 1/2 charge réduit la consommation d’eau  
et d’électricité de 30 % environ. Les deux bras restent actifs, 
ainsi la vaisselle peut être placée, sans contrainte, n’importe où 
dans le lave-vaisselle.

Boîte à produits maxi-performance
Ce système permet une dissolution progressive et complète de 
la tablette puisque le bras de lavage l’arrose à chaque passage 
entraînant un lavage optimal. Vaisselle impeccable quel que soit 
le produit lessiviel utilisé !

Tiroir à couverts : un 3ème niveau de chargement*
Un tiroir amovible placé en haut de l’appareil remplace le panier 
à couverts traditionnel et permet de libérer de l’espace dans le  
panier inférieur.

Système rackmatic* 
D’une simple pression des doigts, le panier supérieur monte et  
descend, sur 3 hauteurs possibles, sans aucune difficulté, 
même chargé de vaisselle.

*selon modèle

Energie



Lave-vaisselle
VVD64N12EU 549,99€ 
Grande hauteur 86,5 cm

VVD55N00EU Bandeau inox  559,99€
VVD55W00EU Bandeau blanc  499,99€
VVD55S00EU Bandeau noir  499,99€

VVD65N02EU                                              549,99€ VVD65N00EU                                              499,99€ 

Design Tout intégrable Intégrable bandeau de commande apparent Tout intégrable Tout intégrable

Caractéristiques principales
 Classe d’efficacité énergétique : A+
 Classe d’efficacité de séchage : A
 12 couverts
 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
  Consommations programme Eco 50 °C :  
12 l / 1.02 kWh

 Consommation d’eau annuelle : 3360 litres
 Consommation d’énergie annuelle : 290 kWh

 Classe d’efficacité énergétique : A+
 Classe d’efficacité de séchage : A
 12 couverts
 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
  Consommations programme Eco 50 °C :  
eau 11,8 l / électricité 1.02 kWh

 Consommation d’eau annuelle : 3300 litres
 Consommation d’énergie annuelle : 290 kWh

  Classe d’efficacité énergétique : A+
 Classe d’efficacité de séchage : A
 Tiroir à couverts : 3ème niveau de rangement

  13 couverts
 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
  Consommations programme Eco 50 °C :  
eau 11,8 l / électricité 1.03 kWh

 Consommation d’eau annuelle : 3300 litres
 Consommation d’énergie annuelle : 294 kWh

 Classe d’efficacité énergétique : A+
 Classe d’efficacité de séchage : A
 12 couverts
 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
  Consommations programme Eco 50 °C :  
eau 11,8 l / électricité 1.02 kWh

 Consommation d’eau annuelle : 3300 litres
 Consommation d’énergie annuelle : 290 kWh

Programmes/options   4 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C,  
Eco 50 °C, Rapide

 Option : 1/2 charge

  5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage

 Option : 1/2 charge
 Sélecteur de programme avec départ intégré

  5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage

 Option : 1/2 charge

  5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage

 Option : 1/2 charge

Confort
 Moteur à induction : performant et silencieux
 Départ différé : 3-6-9 h
 Boîte à produits maxi-performance
 Auto 3in1
 Aquasensor, Sensor de pompe
 Signal sonore de fin de cycle
 Voyant lumineux manque de sel
 Voyant lumineux manque produit de rinçage
 Régénération électronique
 Triple filtre auto-nettoyant

 Moteur à induction : performant et silencieux
 Départ différé : 3-6-9 h
 Boîte à produits maxi-performance
 Auto 3in1
 Aquasensor, Sensor de pompe
 Voyant lumineux manque de sel
 Voyant lumineux manque produit de rinçage
 Multiple sécurité antifuite  
 Régénération électronique
 Triple filtre auto-nettoyant

 Moteur à induction : performant et silencieux
 Départ différé : 3-6-9 h
 Boîte à produits maxi-performance
 Auto 3in1
 Aquasensor, Sensor de pompe
 Signal sonore de fin de cycle
 Voyant lumineux manque de sel
 Voyant lumineux manque produit de rinçage
 Paniers varioflex 
 Panier supérieur réglable avec rackmatic (3 

niveaux) 
 Multiple sécurité antifuite  
 Régénération électronique
 Triple filtre auto-nettoyant

 Moteur à induction : performant et silencieux
 Départ différé : 3-6-9 h
 Boîte à produits maxi-performance
 Auto 3in1
 Aquasensor, Sensor de pompe
 Signal sonore de fin de cycle
 Voyant lumineux manque de sel
 Voyant lumineux manque produit de rinçage
 Multiple sécurité antifuite  
 Régénération électronique
 Triple filtre auto-nettoyant

Données techniques
 Puissance de raccordement 2400 W  
 Intensité 10 A  Tension  220 - 240  V
 Fréquence 50 - 60 Hz

 Puissance de raccordement 2400 W  
 Intensité 10 A  Tension  220 - 240  V
 Fréquence 50 - 60 Hz

 Puissance de raccordement 2400 W  
 Intensité 10 A  Tension  220 - 240  V
 Fréquence 50 - 60 Hz

 Puissance de raccordement 2400 W  
 Intensité 10 A  Tension  220 - 240  V
 Fréquence 50 - 60 Hz

Code EAN 4242006247935
4242006225438
4242006225452
4242006225445

4242006234430 4242006225469

3534

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle à moitié vide :  
utiliser l’OPTION  
1/2 CHARGE !

EnergieEnergie Aqua 
Sensor

86,5
Aqua 

Sensor
Energie Aqua 

Sensor
Energie Aqua 

Sensor

NOUVEAU
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Energie Aqua 
Sensor

Energie Aqua 
Sensor

Lave-vaisselle VVD25W09EU blanc  459,99€
VVD25A20EU silver  459,99€
VVD25W10EU blanc  399,99€

Design Pose-libre Pose-libre

Caractéristiques principales
 Classe d’efficacité énergétique : A+
 Classe d’efficacité de séchage : A
 12 couverts
 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
  Consommations programme Eco 50 °C :  
eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh

 Consommation d’eau annuelle : 3300 litres
 Consommation d’énergie annuelle : 290 kWh

 Classe d’efficacité énergétique : A+
 Classe d’efficacité de séchage : A
 12 couverts
 Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
  Consommations programme Eco 50 °C :  
eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh

 Consommation d’eau annuelle : 3300 litres
 Consommation d’énergie annuelle : 290 kWh

Programmes/options   5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage

 Option : Cycles express
 Sélecteur de programme avec départ intégré

  5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage

 Option : 1/2 charge
 Sélecteur de programme avec départ intégré

Confort
 Moteur à induction : performant et silencieux
 Départ différé : 1-24 h
 Affichage du temps restant
 Boîte à produits maxi-performance
 Auto 3in1
 Aquasensor, Sensor de pompe
 Voyant lumineux manque de sel
 Voyant lumineux manque produit de rinçage
 Multiple sécurité antifuite  
 Régénération électronique
 Triple filtre auto-nettoyant

 Moteur à induction: performant et silencieux
 Départ différé : 3-6-9 h
 Boîte à produits maxi-performance
 Auto 3in1
 Aquasensor, Sensor de pompe
 Voyant lumineux manque de sel
 Voyant lumineux manque produit de rinçage
 Multiple sécurité antifuite  
 Régénération électronique
 Triple filtre auto-nettoyant

Données techniques
 Puissance de raccordement 2400 W  
 Intensité 10 A  Tension  220 - 240  V
 Fréquence 50 - 60 Hz

 Puissance de raccordement 2400 W  
 Intensité 10 A  Tension  220 - 240  V
 Fréquence 50 - 60 Hz

Code EAN 4242006225414
4242006254254
4242006225421

36

Lave-vaisselle

37

Poudre ou tablette ?
Aucune importance,
la détection automa-
-tique s’en charge !
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Certains 
 l'aimentfroid.

Les appareils de réfrigération Viva offrent les 

meilleures techniques de conservation pour assurer 

la fraîcheur maximale des aliments qui régaleront 

toute la famille. En version encastrable ou à poser 

simplement, la capacité de nos appareils s’adapte 

selon la taille de votre foyer. Choisir un appareil Viva 

c’est assurément choisir la qualité de conservation et 

la fiabilité à long terme.   



4140

Froid intégrable

La garantie d’une fraîcheur 
et d’une conservation idéale 

Réfrigérateur-congélateur
VVIV3420 749,99€  
Combiné réfrigérateur-congélateur

VVIR2420                                                  499,99€ 
Réfrigérateur 1 porte

VVIL2420  499,99€ 
Réfrigérateur 1 porte

Caractéristiques principales
  Volume utile total : 267 l
  Classe énergétique A+ : 275 kWh/an

  Volume utile total : 221 l
  Classe énergétique A+ : 131 kWh/an

  Volume utile total : 200 l
  Classe énergétique A+ : 221 kWh/an

Confort
  Contrôle mécanique de la température
  Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
   Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

  Contrôle mécanique de la température
  Eclairage intérieur
   Dégivrage automatique

  Contrôle mécanique de la température
  Eclairage intérieur
   Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Équipement
REFRIGERATEUR

 Volume utile 199 l
   1 bac à fruits et légumes
   5 clayettes en verre de sécurité,  
dont 4 réglables en hauteur

  4 balconnets
CONGELATEUR

 Congélateur    : Volume utile 68 l
 Pouvoir de congélation : 3,5 kg/24 h
 3 tiroirs de congélation transparents
 Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

 Volume utile 221 l
   1 bac à fruits et légumes
   6 clayettes en verre de sécurité,  
dont 5 réglables en hauteur

  4 balconnets 

REFRIGERATEUR

 Volume utile 183 l
   1 bac à fruits et légumes
   5 clayettes en verre de sécurité,  
dont 4 réglables en hauteur

  4 balconnets
CONGELATEUR

 Congélateur    : Volume utile 17 l
    Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
 Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Données techniques

 Encastrement H x L x P : 177.5 x 56.2 x 55 cm
 Classe climatique : ST
 Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible

 Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible

 Encastrement H x L x P : 122.5 x 56 x 55 cm
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore : 37 dB (A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible

Code EAN 4242006218959 4242006214661 4242006214678

VVIL/R2420

VVIV3420

VVIL/R1820

Energie Energie Energie
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Froid intégrable

Réfrigérateur-congélateur
VVIR1820  479,99€
Réfrigérateur 1 porte

VVIL1820                                                      479,99€ 
Réfrigérateur 1 porte

VCG36NNL30 - inox                                  699,99€ 
VCG36NNW30 - blanc                              649,99€
Combiné réfrigérateur-congélateur

VVC36V00S  599,99€ 
Combiné réfrigérateur-congélateur

Caractéristiques principales
  Volume utile total : 150 l
  Classe énergétique A+ : 122 kWh/an

  Volume utile total : 129 l
  Classe énergétique A+ : 191 kWh/an

 Volume utile total : 302 l
 Classe énergétique A++ : 235 kWh/an
 Nofrost multiairflow

 Réfrigération par extraventilation
  Congélation lowfrost 
  Volume utile total : 307 l
  Classe énergétique A+ : 274 kWh/an

Confort
  Contrôle mécanique de la température
   Eclairage intérieur 
    Dégivrage automatique 

   Contrôle mécanique de la température
  Eclairage intérieur
  Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

  Poignées horizontales intégrées
  Régulation électronique de la T° avec affichage LED
  Eclairage LED
  Dégivrage automatique des 2 compartiments

  Poignées horizontales intégrées
  Régulation électronique de la T° avec affichage LED
  Eclairage LED dans le réfrigérateur
   Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Équipement
 Volume utile 150 l
   1 bac à fruits et légumes
   4 clayettes en verre de sécurité,  
dont 3 réglables en hauteur

  4 balconnets

REFRIGERATEUR 

 Volume utile 112 l
   1 bac à fruits et légumes
   3 clayettes en verre de sécurité,  
dont 2 réglables en hauteur

  4 balconnets 
CONGELATEUR

 Congélateur    : Volume utile 17 l
 Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
 Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

REFRIGERATEUR
 Volume utile 215 l
   4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables 
en hauteur

 4 balconnets
   MultiBox : compartiment transparent avec fond 
ondulé, idéal pour la conservation des fruits  
et légumes

CONGELATEUR
 Congélateur    : Volume utile 87 l
 Super-congélation - Pouvoir de cong. : 11 kg en 24 h
 3 tiroirs de congélation, incl.1 plateau EasyAccess 

  avec poignées
  VarioZone avec clayettes amovibles  
en verre de sécurité

 Calendrier de conservation des aliments
 Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

REFRIGERATEUR
 Volume utile 213 l
   Compartiment à fruits et légumes avec contrôle 
d’humidité

   4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables 
en hauteur et 3 coulissantes

  3 balconnets
CONGELATEUR
 Congélateur    : Volume utile 94 l
 Super-congélation - Pouvoir de cong. : 7 kg en 24 h
 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
    VarioZone : clayettes verre et tiroirs amovibles
 Canal d’écoulement de l’eau de dégivrage
    Calendrier de conservation des aliments
 Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

Données techniques

 Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible

Voir schéma page 41

 Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm
 Classe climatique : SN-ST
 Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible

Voir schéma page 41

 Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible
 Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l’arrière

 Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
 Porte charnières à droite, reversible
 Pieds avant réglables en hauteur, roulettes arrière
 Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Code EAN 4242006214647 4242006214654
4242006255862 
4242006255855 

4242006207441
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Économisez avec A++ et gardez
votre argent pour d’autres occasions

NOUVEAU

Appareils avec technologie  
NoFrost :

   Température homogène dans 
tout l’appareil, y compris la 
contre porte.

   Avec le système NoFrost fini  
la corvée de dégivrage.

   Une réfrigération et une 
congélation plus rapide.

Congélateurs avec technologie 
LowFrost :

   Aucune séparation entre les 
tiroirs : libère de l’espace,  
idéal pour de grosses quantités.

   Une répartition du froid  
très homogène grâce à la 
technologie «LowFrost».  
Les aliments sont enrobés de 
froid et la formation de givre 
pratiquement inexistante.
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Lave-linge - Sèche-linge

Un linge propre et sec 
sans contrainte.

Lave-linge et sèche linge
WF V14K20FF  599,99€ 
Lave-linge

WF V12E21FF                                             499,99€
Lave-linge

WF V14B21FF  399,99€
Lave-linge

WKV4B200FF  599,99€ 
Sèche-linge à condensation

Caractéristiques principales

  Classe énergétique : A+++ 
 Capacité : 1 à 8 kg
   Volume du tambour : 63 l
   Vitesse d’essorage max: 1400 tr/min 
Humidité résiduelle max: 53 %

   Classe d’essorage: B
   Consommation d’énergie annuelle : 196 kWh
  Consommation d’eau annuelle : 11220 litres
  Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 56
  Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 75
  Tambour wavedrum : soin des textiles garanti

   Classe énergétique : A+++
 Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
   Volume du tambour : 55 l
   Vitesse d’essorage max. : 1200 tr/min 
Humidité résiduelle : 55 % 

   Classe d’essorage: C
   Consommation d’énergie annuelle : 165 kWh
  Consommation d’eau annuelle : 10686 litres
  Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59
  Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 76

   Classe énergétique : A+++
   Capacité : 1 à 6 kg
   Volume du tambour : 42 l 
   Vitesse d’essorage max. : 1400 tr/min 
 Humidité résiduelle : 53 %

  Varioperfect : Flexibilité totale du lavage avec  
l’option Speed ou Eco pour un résultat parfait

   Classe d’essorage: B
   Consommation d’énergie annuelle : 153 kWh
  Consommation d’eau annuelle : 10560 litres
  Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59
  Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 77

 Classe énergétique : B
   Capacité maximale cycle standard coton: 8 kg
  Tambour galvanisé 112l, structure coussin d’air
 Consommation d’énergie annuelle: 561 kWh
    Consommation d’énergie cycle Coton charge 
pleine 4.61 kWh / demi-charge 2.59 kWh

  Durée cycle Coton Charge pleine 126 min/ demi-
charge 76 min

  Efficacité de condensation : B
  Désign antivibration : silence et stabilité extrême
  Niveau sonore : 65 dB(A) re 1 pW
 Porte ronde coloris Blanc

Programmes/Options
  Programmes spéciaux : Express 15 min / Express 
30 min, Délicat/Soie

  Programmes spéciaux : Eco, Express  
15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main froid,  
Délicat/Soie

    Programmes spéciaux : Synthétique, Mix, 
Chemises/Chemisiers, Sport/Fitness, Allergie +, 
Express 15 min /Express 30 min, Laine/Lavage 
main Froid, Délicat/Soie

  Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en 
panier, Minuterie chaud, Allergie +, Sport/Fitness, 
Lingerie, Duvet, Express, Chemises 15 min.

 Cycle anti-froissage 120 min

Confort
  Display LED pour déroulement de cycle, vitesse 
d’essorage, temps restant et fin différée 24 h

  Touches sensitives : Départ/Pause ou Rajout de 
linge, Repassage facile, Speed, Essorage variable

  Capacité variable automatique
   Protection anti-débordement
   Détection mousse
  Détection antibalourd
  Bac à produit autonettoyant
  Signal sonore fin de programme
  Indicateur de surdosage lessive
  Sécurité enfants

  Sélecteur monocommande pour tous les  
programmes et programmes spéciaux

  Display pour affichage du temps restant,  
déroulement du cycle et fin différée 24 h

   Touches sensitives : Départ/Pause, Rinçage plus/ 
Arrêt cuve pleine

   Voyants LED de déroulement du cycle
  Capacité variable automatique
   Protection anti-débordement
   Détection mousse
  Détection antibalourd
  Sécurité enfants

  Sélecteur monocommande pour tous les  
programmes et programmes spéciaux

  Display pour affichage du temps restant,  
déroulement du cycle et fin différée 24 h

   Touches sensitives : Départ/Pause,  
Essorage variable,Repassage facile, éco,  
Speed, Départ différé, Température

  Capacité variable automatique
   Protection anti-débordement
   Détection mousse   
  Détection antibalourd
  Signal sonore fin de programme
  Sécurité enfants

  Technologie autoDry 
  Contrôle électronique de l’humidité
   Grand display LED pour temps restant et fin  
différée 24 h, déroulement du programme,  
fonctions spéciales

   Touches sensitives: Départ/pause, Délicat, Signal 
sonore, Repassage facile, Durée du programme, 
Degré de séchage, Fin différée 24 h

   Panier à laine
   Tuyau de vidange
   Filtre anti-peluches devant condenseur
   Signal sonore fin de programme
   Sécurité enfants
  Kit de superposition en option WTZ20410 ou  
avec tablette WTZ11400

Données techniques
  Dimensions : H 84,8 x L 60 x P 59 cm
   Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

  Dimensions : H 84,8 x L 60 x P 59 cm
   Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

  Dimensions : H 84,8 x L 60 x P 59 cm
   Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

  Dimensions : H 84,2 x L 59,8 x P 63,6 cm
 Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Code EAN 4242006253653 4242006232450 4242006241612 4242006253806

NOUVEAU NOUVEAU

Energie

B
Essorage Energie

B
Energie Energie

B
Essorage
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Fours pyrolyse Fours catalyse et email Fours catalyse et email

Fours micro-ondes Tables induction Tables induction

Tables vitrocéramique Dominos Table verre Tables gaz

Hottes décoratives
Hottes décoratives Hottes télescopique Hottes classique

Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-linge - Sèche-linge

Froid intégrable Froid pose-libre

4746

V VH33F4850 - 659,99€ V VH33C4551 - 599,99€             V VH33C4561 - 559,99€ V VH33C4521 - 559,99€ VVH32C3450 - 399,99€VVH32C5450 - 459,99€ VVH32C3460 - 399,99€ VVH32C3420 - 399,99€ VVH32A3250 - 349,99€ VVH31A3120 - 279,99€ VVH31A3150 - 279,99€ VVH31A3160 - 279,99€

VVM16H3252 - 459,99€ VVM16H2252 - 459,99€ VVM16O3252 - 399,99€ VVM16H1252 - 399,99€ VVK28I99F1 - 849,99€ VVK26I99F1 - 599,99€ VVK26I98F1 - 599,99€ VVK26I32F1 - 559,99€ VVK26I15C0 -  499,99€ VVK26I12C0 - 499,99€ VVK26I13C0 - 459,99€

V VK28R45C0 - 659,99€ V VK26R35E0 - 359,99€ V VK26R35C0 - 329,99€ V VK26R33C0 - 329,99€ V VK23R3250 
299,99€

V VK23R3150 
159,99€

V VK23I40C1 
699,99€

V VG6B4P60 - 299,99€ V VK27G3350 - 359,99€ V VG6B2C50 - 239,99€ V VK26G3251 - 199,99€ V VG6B2P50 inox - 199,99€
V VG6B2P20 blanc - 159,99€
V VG6B2P60 noir - 159,99€

V VA86E660 - 779,99€ V VA56E660 - 719,99€ V VA92E452 - 299,99€ V VA62E450 - 259,99€ V VA92E350 - 259,99€ V VA62E350 - 229,99€ V VA91F251 - 299,99€ V VA61F250 - 199,99€ V VA62U150 - 129,99€

V VD64N12EU 86,5 cm - 549,99€ V VD55N00EU inox - 559,99€
V VD55W00EU blanc - 499,99€
V VD55S00EU noir - 499,99€

V VD65N02EU - 549,99€ V VD65N00EU - 499,99€ V VD25W09EU - 459,99€ VVD25A20EU silver - 459,99€
VVD25W10EU blanc - 399,99€

WF V14K20FF - 599,99€ WF V12E21FF - 499,99€ WF V14B21FF - 399,99€ WK V4B200FF - 599,99€

V VIV3420 - 749,99€ V VIR2420 - 499,99€ V VIL2420 - 499,99€ V VIR1820 - 479,99€ V VIL1820 - 479,99€ VCG36NNL30 inox - 699,99€
VCG36NNW30 blanc - 649,99€

V VC36V00S - 599,99€

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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5150

Nos services 

L’expertise du constructeur. 
Un service de confiance.

A vos côtés tout au long de la durée de vie de votre appareil 
Même hors garantie, Viva vous accompagne. Vous pouvez compter sur 
notre service après-vente expérimenté et de qualité. Besoin de conseils 
d’entretien ou d’une intervention rapide, nous nous occupons de tout !

Service consommateurs : une ligne directe à votre écoute 

Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,  
les experts du SAV Viva vous apportent des conseils personnalisés tout au long de 
la vie de votre appareil :  
> Choisir le bon produit, trouver un revendeur 
>  Aide personnalisée au choix, mise en service, premiers réglages, optimisation 

des fonctionnalités de votre appareil 
> Commande d’une notice

Service Interventions : toujours disponible
Nos conseillers vous répondent 24/24, 7/7 au 01 40 10 42 11 
prix d'un appel local, hors jours fériés.
Avec le Flexi service*, nos techniciens peuvent intervenir le jour même, en 
matinée ou en soirée, et même le samedi toute la journée.  
* selon votre région

Réparations garanties 6 mois
Nous utilisons exclusivement des pièces neuves d’origine certifiées par notre 
marque afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie 
de votre appareil.
Selon nos conditions générales d’intervention

> Des délais d’intervention réduits

> 90 % des réparations réussies à la première visite

> Des réparations garanties 6 mois.

Des experts partout en France 
Tous les professionnels du service après-vente Viva, son réseau de 59 techniciens et 
ses 123 centres agréés sont présents sur toute la France. Formés en permanence, ils 
disposent d’une expertise unique sur tous les produits Viva électroménager.


