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Consommation d’énergie A-30%
Les cuisinières Bosch de la classe énergétique 
A-30% sont jusqu’à 30% plus efficaces que les 
appareils de la classe énergétique A.

BosCh: 
une marque pour la vie.

Green Technology inside
chez Bosch, la nature et l’environnement 
sont au centre des préoccupations, et ce 
depuis des dizaines d’années. Grâce à des 
méthodes de production efficaces et à une 
utilisation réfléchie des matériaux, nous 
faisons tout notre possible pour respecter 
l’environnement. mais c’est surtout lors de 
leur utilisation que les appareils électro-
ménagers nuisent à l’environnement. on 
peut pourtant réduire les dommages de 
90% en rendant le fonctionnement de l’ap-
pareil plus «propre» et plus efficace. nous 
y sommes également très attentifs. Grâce 
à diverses innovations, les appareils élec-
troménagers de Bosch figurent parmi les 
moins gourmands en énergie au monde. 
Ainsi, nous démontrons une nouvelle fois 
que Bosch prend au sérieux le respect de 
la nature et de l’environnement. et à l’ave-
nir, nous continuerons sur la même voie. 
Vous reconnaîtrez nos produits les plus 
économes en énergie dans notre catalo-
gue à leur logo “Green Technology inside”. 
www.green-technologie.be

notre cadre de vie a beaucoup d’influence sur notre bien-être.
dans un milieu sain et agréable, on se sent mieux et on vit mieux.
Bosch aime contribuer à la qualité de votre environnement.



 Les cuisinières, Les fours à micro-ondes et Les hottes    3 

AP
ER 
çU
4 cuisinières électriques 

5 modes de cuisson

6 5 conseils de BosCh  
 pour nettoyer votre four

7 cuisinières à gaz

7 rangecooker

8 5 conseils de BosCh  
 pour réussir un wok

9 four à micro-ondes

10 5 conseils de BosCh  
 pour mieux utiliser le   
 micro-ondes

10  hottes sous-encastrables

11  5 conseils de BosCh  
 pour nettoyer les filtres 
 métalliques d’une hotte  
 aspirante



4    Les cuisinières, Les fours à micro-ondes et Les hottes

cuisinières électriques

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution recupel €1 incluses.

hCE854453 - inox - nEW

 

Cuisinière électrique
• 4 zones de cuisson 

highspeed, dont 1 
zone variable et 1 zone 
extensible

• Four multifonction 3d Plus
• 10 modes de cuisson, voir p. 5
• AutoPilot (40 programmes 

automatiques)
• Four XXL (67 l)  

avec Granitemail
• horloge électronique
• Face avant froide confort: 

30°c (four à 180°c)
• nettoyage pyrolytique
• Préchauffage rapide 

automatique
• Four avec porte softclose                                                                                                                           

dimensions appareil 
(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 1449,99*

hCE722120 - BlAnC

Cuisinière électrique
• 4 zones de cuisson 

highspeed, dont 1 zone 
variable et une zone 
extensible                                             

• Four multifonction 3d Plus
• 8 modes de cuisson, voir p. 5
• Four XXL (67 l) 

avec Granitemail                                                                                                                 
• Face avant froide 50°c 

(four à 180°c)
• Paroi arrière catalytique        
• Préchauffage rapide
• dimensions appareil 

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 779,99*

hCE754823 - BlAnC - nEW

Cuisinière électrique
• 4 zones de cuisson 

highspeed, dont 1 
zone variable et 1 zone 
extensible                                                                                                        

• Four multifonction 3d Plus
• 10 modes de cuisson, voir p. 5
• Four chariot softclose
• AutoPilot (40 programmes 

automatiques)
• Four XXL (67 l)  

avec Granitemail
• horloge électronique
• Face avant froide 50°c 

(four à 180°c)
• Parois arrière avec 

ecoclean
• Préchauffage rapide 

automatique
• dimensions appareil 

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 1349,99*

hCE422153E - inox - nEW

Cuisinière électrique
• 4 zones de cuisson 

highspeed
• Four conventionel
• 4 modes de cuisson: 

chaleur de voûte /  
de sole, chaleur de  
sole, Gril variable grande 
surface, Gril variable  
petite surface

• Four XXL (72 l)  
avec Granitemail

• dimensions appareil 
(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 729,99*

hCE743350E - inox

Cuisinière électrique
• 4 zones de cuisson 

highspeed, dont 1 zone 
variable                            

• Four multifonction 3d Plus
• 8 modes de cuisson, voir p. 5
• Four XXL (67 l)  

avec Granitemail
• horloge électronique
• Face avant froide 50°c 

(four à 180°c)
• Préchauffage rapide
• dimensions appareil 

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 919,99*

hCE744323 - BlAnC - nEW

Cuisinière électrique
• 4 zones de cuisson 

highspeed, dont 1 zone 
variable et 1 zone extensible

• Four multifonction 3d Plus
• 8 modes de cuisson, voir p. 5
• Four XXL (67 l)  

avec Granitemail
• horloge électronique
• Face avant froide 50°c  

(four à 180°c)
• rails télescopiques  

à 3 niveaux
• Paroi arrière catalytique
• Préchauffage rapide
• dimensions appareil 

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 829,99*

four chariot
Le four chariot offre un degré maximal 
de confort et de sécurité. en effet, on 
n’a plus besoin de mettre les mains 
dans le four brûlant pour introduire le 

rôti, l’arroser ou le retirer. Pour un nettoyage en 
profondeur, il est possible de retirer intégrale-
ment le chariot.

autoPiLot
La fonction AutoPilot permet de cui-
siner sans stress. Vous placez le 
plat dans le four, choisissez parmi 
les 24 programmes automatiques et 
votre four fait le reste.

PyroLyse
La technique pyrolytique est le sys-
tème autonettoyant le plus efficace 
pour le four et ses accessoires, et 
ne nécessite pas l’utilisation de net-

toyants chimiques. en effet, le four exécute lui-
même le nettoyage.
selon le degré de salissure, on choisit, par simple 
pression sur un bouton, l’option qui consomme-
ra le moins d’électricité. il ne reste alors qu’un 
peu de cendres, que vous n’aurez aucune peine 
à éliminer. Les accessoires émaillés pyrolytique 
peuvent être nettoyé en même temps.
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Air chaud 3D Plus
idéal pour cuire sur 3 niveaux différents au maximum, par 
exemple de délicieux gâteaux, des biscuits ou des pizzas.

Air chaud Eco
Le mode Air chaud eco économise de l’énergie, quand, 
comme c’est souvent le cas, la cuisson se fait sur un seul 
niveau. Grâce à une utilisation intelligente de l’énergie, 
votre four est jusqu’à 30% plus économe que la classe 
énergétique A.

Chaleur de voûte / de sol
Le mode de cuisson classique pour des rôtis croustillants 
et pour biscuits, petits gâteaux et soufflés.

Gril ventilé infrarouge
Pour griller à souhait une dinde, un canard ou un autre rôti 
de grande taille.

Chaleur de sol
Pour la préparation de plats au bain-marie ou pour dorer 
les plats par le dessous.

Décongélation
Pour décongeler en douceur la viande, la volaille, le pois-
son, le pain et les tartes à la crème.

Position Pizza
Grâce à la combinaison de la chaleur de sole et de  
l’air chaud, ce mode de cuisson est particulièrement 
 approprié à la préparation de produits surgelés comme 
les  pizzas et les frites.

Gril variable grande surface
Pour griller simultanément plusieurs steaks, saucisses ou 
poissons sur la même grille, il est possible de varier la 
puissance sur 3 niveaux différents.

Gril variable petite surface
Le gril variable petite surface dont la puissance est égale-
ment adaptable est particulièrement indiqué pour griller 
les petites portions ou pour faire des gratins.

Garder au chaud
Avec cette fonction, vos plats sont gardés à température, 
par exemple, lorsque plusieurs plats sont servis.

hoRloGE 
élECTRoniqUE

cette horloge indique  
l’heure du jour et dispose 
d’une minuterie pratique. 

si un plat doit être préparé 
au four ultérieurement, il 

est possible de programmer 
l’heure de fin ou de  

début de cuisson.

lEs CUisinièREs 
A-30% DE BosCh

chez Bosch, la nature et 
le milieu sont au centre 

des préoccupations. c’est 
pourquoi nos appareils 

figurent parmi les moins 
gourmands en énergie au 

monde. Les cuisinières Bosch 
de la classe énergétique 

A-30% sont jusqu’à 30% plus 
efficaces que les appareils de 

la classe énergétique A.

AllUmAGE 
à UnE mAin

Tous les brûleurs à gaz 
sont pourvus d’un allumage 

électrique intégré commandé 
par les boutons des brûleurs.

il n’est plus nécessaire de 
jouer avec des allumettes.

 Avec Bosch, vous faites un choix écologique. 
les cuisinières Bosch consomment encore moins 

d’énergie que les appareils de la classe énergétique A. 

modes de cuisson

découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch 
sur www.bosch-home.be/fr/eshop
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pour nettoyer 
votre four

saletés tenaces, mauvaises odeurs, graisse incrustée... Le nettoyage du 
four peut se révéler particulièrement difficile. nous vous livrons 5 conseils 
pour en venir à bout en un tour de main. Bon courage !

1 nettoyez votre four 
directement après usage  
(laissez-le bien entendu refroi-
dir) avec de l’eau savonneuse 
à laquelle vous pouvez éven-
tuellement ajouter un petit 
peu d’alcool à brûler. etant 
donné que les parois sont 
encore chaudes, la saleté se 
décolle plus facilement et le 
nettoyage est plus rapide.

2 mettez-y un bol conte-
nant de l’ammoniaque pen-
dant quelques heures, four 
éteint (après avoir préchauffé 
le four à environ 200 c°).  
remplissez un petit récipient 
ou une assiette profonde 
d’une demi-part d’eau et 
d’une demi-part d’ammo-
niaque que vous disposerez 
au milieu du four. Laissez le 
four fermé et après quelques 
heures, la saleté sera décol-
lée et vous pourrez facile-
ment l’enlever à l’aide d’un 
chiffon. 

3 Placez-y un plat adapté 
rempli d’eau chaude et du 
jus de deux citrons pour 
lutter contre les mauvaises 
odeurs dans le four. Faites 
chauffer et laissez bouillir 
quelques minutes. eteignez le 
four, laissez la porte fermée 
et attendez quelques heures. 
Grâce à la vapeur chaude, la 
saleté se décolle et le citron 
dégage une odeur fraîche et 
agréable. Vous pouvez ensuite 
enlever facilement la saleté 
avec un chiffon.

4 saupoudrez la plaque de 
bicarbonate de soude. c’est 
surtout la plaque du four qui 
est la plus difficile à nettoyer. 
Pour y parvenir, saupoudrez-
la d’un peu de bicarbonate 
de soude. Versez de l’eau 
bouillante par-dessus et 
laissez agir quelques heures.  
rincez, essuyez et votre 
plaque sera de nouveau par-
faitement propre. 

5 utilisez un four auto-
nettoyant. Le système de 
nettoyage par pyrolyse réduit 
en cendres les restes de 
cuisson, de rôtissage et de 
grillade à hautes tempéra-
tures. une simple pression 
sur un bouton et au bout de 
deux heures, le four est en-
tièrement propre. il ne vous 
reste plus qu’à passer un 
linge à l’intérieur.
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cuisinières à gaz

La cuisson professionnelle grâce au range- 
cooker de 90 cm de large. avec le brûleur wok 
pratique et la table grand format, la cuisinière
occupe une place de choix dans votre cuisine, 
pour les yeux et pour le palais.

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution recupel €1 incluses.

hGV745250 - inox

Cuisinière mixte
• Table de cuisson à gaz avec 

1 brûleur rapide, 2 brûleurs 
normaux et 1 brûleur 
économique 

• Four multifonction 3d Plus
• 8 modes de cuisson, voir p. 5
• Four XXL (67 l) 

avecGranitemail
• horloge électronique
• Préchauffage rapide
• Paroi arrière catalytique
• sécurité thermocouple
• dimensions appareil 

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

 

  € 679,99*

hGV745220 - BlAnC

 
Cuisinière mixte
• Table de cuisson à gaz avec 

1 brûleur rapide, 2 brûleurs 
normaux et 1 brûleur 
économique 

• Four multifonction 3d Plus
• 8 modes de cuisson, voir p. 5
• Four XXL (67 l)  

avec Granitemail
• horloge électronique
• Préchauffage rapide
• Paroi arrière catalytique
• sécurité thermocouple
• dimensions appareil  

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

  € 629,99*

hGG223123E - BlAnC - nEW

Cuisinière à gaz
• table de cuisson à gaz  

avec 1 brûleur rapide,  
2 brûleurs normaux et  
1 brûleur économique 

• Four conventionnel gaz
• 2 modes de cuisson: 

chaleur de sole,  
Gril au gaz

• Four XXL avec Granitemail
• sécurité thermocouple
• dimensions appareil 

(hxLxP):  
850 x 600 x 600 mm

 

  € 469,99*

nGU2121DE - BlAnC

Table de cuisson à gaz, 60 cm
• 1 brûleur grande 

puissance, 1 brûleur 
économique, 2 brûleurs 
normaux

• Allumage à une main
• sécurité thermocouple
• equipé pour le gaz  

naturel (20mbar)
• injecteurs pour butane/

propane (28-30/37mbar) 
livrés avec l’appareil

• dimensions appareil 
(hxLxP):  
88 x 588 x 563 mm

 

  € 219,99*

hsB738155Z - inox - nEW

 
Range Cooker, 90 cm de large
• Table de cuisson à gaz
• 5 brûleurs: 1 brûleur grande puissance, 2 brûleurs 

normaux, 1 brûleur économique et 1 wok
• Four universel 
• 8 modes de cuisson: chaleur de voûte/sole, 

chaleur de sole, Air pulsé, Gril & air pulsé,  
VArio-gril grande surface, VArio-gril petite 
surface, décongélation

• Four XXL (98 litres)
• horloge électronique
• Allumage à une main
• sécurité thermocouple
• equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
• dimensions appareil (hxLxP): 878 x 898 x 600 mm

  € 1899,99*

rAnGecooker

découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch 
sur www.bosch-home.be/fr/eshop
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Pour réussir un wok

Vous pouvez vous inscrire à une garantie pro-
longée. celle-ci équivaut à 3 ans de garantie 
supplémentaire en plus de la garantie d’usine 
de 2 ans. cette garantie prolongée vous est 
proposée sur toute la gamme d’appareils 
électroménagers. Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’à 24 mois après la date de votre achat 
chez votre revendeur ou via le 070 22 21 41 
ou online via www.bosch-home.be/fr/
services/garantie-prolongee.html

depuis 3000 ans, les asiatiques considèrent le wok comme la manière idéale 
pour préparer facilement et rapidement un repas. Grâce à sa courte prépara-
tion, les vitamines, l’arôme et le goût sont conservés.

Wok de nouiLLes 
AVec LeGumes eT 
morceAuX de BŒuF

inGRéDiEnTs 
125 g de nouilles
400 g de bœuf coupé en lamelles
1 cube de bouillon de légumes 
sauce soja
ketchup
sambal
crème
poudre de curry
poivre
persil

400 g de légumes
poireau
carotte
courgette
tomate 
poivron rouge 
oignon
mini épis de maïs 
ail 
germes de soja
champignons 

Préparation :
coupez les légumes en lamelles ou en cubes. chauffez de l’huile 
dans le wok et faites revenir les morceaux de bœuf, salez et poi-
vrez. retirez ensuite les morceaux de bœuf et le jus de cuisson du 
wok et mettez-les de côté. Faites revenir dans l’huile les légumes. 
Ajoutez le jus de cuisson de la viande avec deux cuillères à soupe 
de sauce au soja, un cube de bouillon de légumes, une pincée de 
sambal, deux cuillères à soupe de ketchup. Assaisonnez pour finir 
avec du curry et du persil. rajoutez ensuite la viande de bœuf cuite 
et faites mijoter un peu avec une rasade de crème. 

entre-temps, portez un bol d’eau à ébullition. retirez du feu et lais-
sez les nouilles durant 5 minutes dans l’eau frissonnante. egouttez 
et mélangez les nouilles dans le wok.

1 
PLAniFiez VoTre rePAs
coupez les légumes et laissez-les à côté de votre 
wok, pour éviter que les ingrédients deviennent 
mous et collants vous les cuirez assez rapidement. 
Préparez aussi les épices dont vous aurez besoin.

2  FAiTes-en sorTe que Le wok 
soiT Bien chAud
Pour éviter que tous vos ingrédients ne collent, faites 
chauffer votre wok et ensuite seulement ajoutez-y de 
l’huile. Faites bien attention que le tout soit huilé. 
notre brûleur wok fait en sorte que la flamme en-
toure toute la poêle, ainsi le wok est non seulement 
chaud en-dessous mais aussi sur les côtés.

3 
uTiLisez LA Bonne huiLe
Le beurre ne convient pas car il brûle à une tempé-
rature plus basse que l’huile qui, elle, résiste à une 
température élevée. Laissez cuire le tout dans de 
l’huile d’arachide car l’huile d’olive ne convient pas, 
elle a un goût trop prononcé pour cette préparation.

4  
VeiLLez à ce que TouT  
soiT PrêT en même TemPs
coupez les ingrédients en petits morceaux, ceux 
coupés en biais donneront un plus beau résultat. 
Faites cuire dans un premier temps les ingrédients 
qui prendront le plus de temps. ensuite, ajoutez 
ceux qui en prendront le moins.

5  
FAiTes cuire Les éPices  
dAns L’huiLe
La préparation peut comprendre de l’ail coupé en 
petits morceaux, du poivre, du gingembre ou encore 
de l’oignon. Au moment de rajouter du poisson ou 
de la viande, veillez à augmenter la température de 
la poêle ainsi vous obtiendrez une croute croquante.

sAViEZ-VoUs qUE?
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Les fours à
micro-ondes
même si de nos jours, notre vie trépidante nous laisse 
souvent de moins en moins de temps pour cuisiner, 
nous accordons toujours une grande importance à une 
alimentation saine et savoureuse.
avec un four à micro-ondes pose libre de Bosch, il est 
possible de servir – rapidement – de délicieux plats.

four à micro-ondes

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution recupel €1 incluses.

hmT84G451 - inox
hmT84G421 - BlAnC

Four à micro-ondes
• Four micro-ondes: 900 w
• 5 niveaux de puissances: 900 w, 600w, 360w, 180w, 90w
• Gril de 1200 w
• AutoPilot (8 programmes automatiques)
• Voume intérieur:  25 l
• Fonction mémoire: 1 position
• Plateau tournant en verre (31,5 cm)
• dimensions (h x L x P): 305 x 513 x 408 mm

hmT84G451 - inox   € 249,99*
hmT84G421 - blanc   € 209,99*

hmT84m451 - inox
hmT84m421 - BlAnC

Four à micro-ondes
• Four micro-ondes: 900 w
• 5 niveaux de puissances: 900 w, 600w, 360w, 180w, 90w
• AutoPilot (7 programmes automatiques)
• Volume intérieur: 25 l
• Fonction mémoire: 1 position
• Plateau tournant en verre (31,5 cm)
• dimensions (h x L x P): 305 x 513 x 408 mm

hmT84m451 - inox   € 199,99*
hmT84m421 - blanc   € 169,99*

découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch 
sur www.bosch-home.be/fr/eshop
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* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution recupel €1 incluses.

1 
n’utilisez jamais de plats ni de couverts métalliques dans 
le micro-ondes. en revanche, les plats en verre épais ou les 
récipients Tupperware conviennent parfaitement. souvent, il 
est indiqué sur le fond d’un récipient s’il peut être utilisé 
dans le micro-ondes. ensuite, il est important de toujours 
couvrir les plats, avec un couvercle ou un film micro-ondes, 
afin de réchauffer la nourriture de manière uniforme.

2 
Pour dégeler au micro-ondes, il est préférable de fragmenter 
la nourriture en petites portions afin d’assurer un réchauffe-
ment uniforme. en outre, plus les portions sont petites, plus 
vite elles seront prêtes.

3 
Veillez à ce que tous les morceaux soient plus ou moins de la 
même épaisseur pour que tous les aliments soient cuits en 
même temps. coupez les pommes de terre et les légumes en 
morceaux de même taille. conseil : superposez les morceaux 
de poulet et de poisson par deux, pour qu’ils soient aussi 
épais que le reste.

4 
La cuisson au micro-ondes est certes rapide et hypocalo-
rique, il ne faut pas pour autant négliger l’aspect des ali-
ments. saupoudrez donc des épices, des aromates, des 
noix, du fromage ou des cornflakes émiettés sur la viande, 
la volaille ou la purée pour obtenir une croûte appétissante. 

5 
Le micro-ondes permet aussi de préchauffer les assiettes 
très facilement. rincez les assiettes et laissez-y un peu d’eau. 
empilez les assiettes et mettez-les une minute dans le micro-
ondes. séchez-les et garnissez-les.

Le micro-ondes permet de préparer quantité de plats, du poulet au saumon en passant par 
les pommes de terre et le riz. Le tout pratiquement sans graisse. très pratique aussi si vous 
avez besoin des autres plaques pour d’autres plats.

pour mieux utiliser 
Le micro-ondes

DhU932UEU - BlAnC
DhU934UEU - BRUn

hotte sous-encastrable, 90 cm
• Fonctionnement en évacuation d’air  

ou en mode recyclage
• extraction d’air din/en 61591:  

en fonctionnement normal: 300 m³/h  
en position intensive: 380 m³/h

• 4 puissances dont une position 
intensive

• 2 moteurs
• niveau sonore: 54 dB (A) of 66 dB(A) re 

1 pw selon la norme en 60704-2-13 en 
fonctionnement normal

• 3 filtres métalliques, lavables au  
lave-vaisselle

• eclairage du plan de travail: 2 x 20 w
• dimensions appareil en évacuation d’air 

(hxLxP): 140 x 898 x 510 mm

dhu932ueu - blanc
dhu934ueu - brun

  € 259,99*  
 € 259,99*

DhU655U - inox
DhU652U - BlAnC
DhU654U - BRUn

hotte sous-encastrable, 60 cm
• Fonctionnement en évacuation d’air  

ou en mode recyclage
• extraction d’air selon la norme din/en 

61591: en fonctionnement normal:  
300 m³/h en position intensive: 380 m³/h

• 4 puissances dont une position 
intensive

• 2 moteurs
• niveau sonore: 54 dB (A) ou 66 dB (A) 

re 1 pw selon la norme din / en 60704-
2-13 en fonctionnement normal

• 1 filtre métallique, lavable au  
lave-vaisselle

• eclairage du plan de travail: 2 x 20 w
• dimensions appareil en évacuation d’air 

(hxLxP): 140 x 598 x 510 mm

dhu655u - inox
dhu652u - blanc
dhu654u - brun

  € 259,99*   
€ 209,99*

  € 209,99*

DhU632U - BlAnC
DhU634U - BRUn

hotte sous-encastrable, 60 cm
• Fonctionnement en évacuation d’air  

ou en mode recyclage
• extraction d’air selon la norme din/en 

61591 en fonctionnement normal:  
300 m³/h

• 3 puissances, dont une position 
intensive

• 2 moteurs
• niveau sonore: 54 dB (A) ou 66 dB (A) 

re 1 pw en fonctionnement normal 
selon la norme din / en 60704-2-13

• 1 filtre métallique, lavable au  
lave-vaisselle

• eclairage du plan de travail: 2 x 20 w
• dimensions appareil en évacuation d’air 

(hxLxP): 140 x 598 x 510 mm

dhu632u - blanc
dhu634u - brun

  € 179,99*  
 € 179,99*

hottes sous-encastrables
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 Les cuisinières, Les fours à micro-ondes et Les hottes    11 

Bosch, c’est tout le plaisir de cuisiner de façon 
saine et délicieuse. ainsi chaque repas redevient 
une fête. car Bosch vous simplifie la vie. cuisi-
nières, fours à micro-ondes ou hottes… Bosch a 
tout ce qu’il vous faut pour cuisiner de succulents 
repas. Bosch, Des technologies pour la vie.

1
Pour une utilisation normale de 1 à 2 heures par 
jour, vous devrez nettoyer les filtres au bout de 
8 à 10 semaines. ils peuvent être détachés et 
retirés facilement.

2
Pour les nettoyer à la main, plongez les filtres 
dans de l’eau savonneuse chaude et brossez-
les. rincez-les abondamment puis laissez-les 
égoutter.

3
Les filtres peuvent également être nettoyés 
dans votre lave-vaisselle en utilisant notre 
 dégraissant. ce produit de nettoyage de niveau 
professionnel doit être vaporisé sur le filtre en 
métal avant de le mettre dans le lave-vaisselle.

4
évitez de laver votre vaisselle normale en même 
temps que les filtres. ne lavez que des objets 
similaires en même temps, comme les plaques 
du four. cela nettoiera les filtres en profondeur 
et ils seront prêts à être réutilisés.

5
Après les avoir nettoyés, remettez-les en place 
et fixez-les. Le dégraissant a été testé et ap-
prouvé pour une utilisation sur les filtres de 
nos hottes. il est aussi utile pour d’autres ap-
pareils et surfaces de la cuisine. Vous pouvez 
le commander par téléphone auprès de notre 
service à la clientèle ou dans notre eshop. 
www.bosch-home.be/fr/eshop

Les filtres en métal de votre hotte peuvent être facilement nettoyés. 
découvrez en quelques étapes simples comment venir à bout de la 
graisse incrustée et rendre à votre hotte tout son potentiel.

de nombreuses hottes sont pourvues d’un in-
dicateur signalant que le filtre métallique  est 
encrassé. si la vôtre n’en est pas pourvue, 
comment savoir quand elle a besoin d’être net-
toyée ? Allumez la hotte et mettez une feuille 
d’essuie-tout contre. si elle reste collée par la 
force d’aspiration la hotte fonctionne parfai-
tement. si elle tombe, relevez vos manches !

mon FilTRE DoiT-il êTRE 
nETToyé ?

pour nettoyer les filtres 
métalliques d’une hotte aspirante

découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch 
sur www.bosch-home.be/fr/eshop
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Bosch Electroménager

74, Avenue du laerbeek
1090 Bruxelles (Jette)
Tél.: 070/22 21 41
Fax: 02/475 72 91

www.bosch-home.be

Venez visiter notre showroom: du lundi au vendredi: 10h00 - 18h00 • samedi: 10h00 - 16h00 • Fermé les dimanches et jours fériés.

le service clientèle du fabricant. 
un service de confiance.
Fiable, compétent, rapide.
Avant et après l’achat 
– une vie entière.

nous sommes toujours là pour vous !

• Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
•  nos services online  

 •  Réserver le passage d’un technicien et choisir la date qui vous convient le mieux.
 •  eshop Bosch pour vos pièces détachées, vos accessoires,  

vos sacs pour aspirateurs et vos produits d’entretien
 •  Téléchargement de votre mode d’emploi
 •  5 ans de sécurité: 2 ans de garantie d’usine + 3 ans de garantie prolongée  

(€ 59,99 TVA incl./ appareil)
•  24 mois de garantie sur chaque réparation
•  Réparation à domicile, également le samedi
•  nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique
•  Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l’intervention

 070/22 21 41

 www.bosch-home.be/fr/services


