
5 ans de garantie5 ans de garantie
Durabilité et service professionnel Durabilité et service professionnel ::    
telle est la promesse de Blaupunkt.telle est la promesse de Blaupunkt.
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5VH 6X00EBE
Lave-vaisselle encastrable  Lave-vaisselle encastrable  
entièrement intégréentièrement intégré

Caractéristiques techniques
• • 86,5 cm de haut86,5 cm de haut
• • Classe d’efficacité énergétique :  Classe d’efficacité énergétique :  

A+++A+++1)1) / D / D2)2)

• • Volume : 13 couvertsVolume : 13 couverts
• • Émissions sonores : 44 dB (A) re 1 pWÉmissions sonores : 44 dB (A) re 1 pW
• • 6 programmes 6 programmes 
• • Ultra-silencieuxUltra-silencieux
• • Aquastop avec garantieAquastop avec garantie
• • Info LightInfo Light
• • Vario Speed PlusVario Speed Plus
• • Assistant de dosageAssistant de dosage

Miser sur la sécurité avec la garantie de 5 ans
Durabilité et service professionnel : Blaupunkt accentue désormais cette promesse avec une garantie de cinq 

ans. La garantie de 5 ans est déjà incluse pour les dix produits ci-dessous. Concernant les autres appareils en

castrés Blaupunkt, la période de garantie peut être prolongée en option moyennant un léger supplément. Un 

enregistrement en ligne dans les 90 jours constitue la condition préalable à l‘activation de la garantie de 5 ans.

5DL 69652
Hotte inclinéeHotte inclinée

Caractéristiques techniques
• • Classe d’efficacité énergétique : A+Classe d’efficacité énergétique : A+
• • 90 cm de large90 cm de large
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control
• • 3 niveaux de puissance + 1 niveau intensif3 niveaux de puissance + 1 niveau intensif
• • Indicateur de saturation du filtreIndicateur de saturation du filtre

5CF 350FF1*
Réfrigérateur  Réfrigérateur  
encastrable Extra Freshencastrable Extra Fresh

Caractéristiques techniques
• • Classe d’efficacité énergétique : A++Classe d’efficacité énergétique : A++3)3) / F / F4)4)

• • 140 cm de haut140 cm de haut
• • Éclairage LED dans l’espace  Éclairage LED dans l’espace  

de réfrigérationde réfrigération
• • Régulation électronique de la  Régulation électronique de la  

température avec affichage  température avec affichage  
numérique précisnumérique précis

• • Zone Extra Fresh de près de 0 °CZone Extra Fresh de près de 0 °C
• • Fonction Super congélationFonction Super congélation
• • Volume utile total : 204 lVolume utile total : 204 l
• • Émissions sonores : 38 dB (A) re 1 pWÉmissions sonores : 38 dB (A) re 1 pW

3)3) Valeurs selon règlement européen 1060 / 2010 à 02 / 2021  Valeurs selon règlement européen 1060 / 2010 à 02 / 2021 4)4) Valeurs selon règlement européen 2017 / 1369 dès 03 / 2021 * Non disponible en Suisse. Valeurs selon règlement européen 2017 / 1369 dès 03 / 2021 * Non disponible en Suisse.1)1) Valeurs selon règlement européen 1059 / 2010 à 02 / 2021  Valeurs selon règlement européen 1059 / 2010 à 02 / 2021 2)2) Valeurs selon règlement européen 2017 / 1369 dès 03 / 2021 Valeurs selon règlement européen 2017 / 1369 dès 03 / 2021

    Nouveau designNouveau design

    Face avant Dark SteelFace avant Dark Steel

    Écran blancÉcran blanc

Maintenant dans une nouvelle couleur  Maintenant dans une nouvelle couleur      

Extra Fresh  Extra Fresh    

Charnière Vario  Charnière Vario      

Hygiène Plus  Hygiène Plus    

Extra sec  Extra sec  
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5B60M 8690

5C60M 8690 5C90S 8990

Four encastrable  Four encastrable  
avec fonction micro-ondesavec fonction micro-ondes

Four compact /  Four compact /  
micro-ondes encastrablemicro-ondes encastrable

Four vapeur  Four vapeur  
combiné encastrablecombiné encastrable

Caractéristiques techniques
• • Four électrique encastrable avec 12 types de chaleurFour électrique encastrable avec 12 types de chaleur
• • Fonctionnement combinéFonctionnement combiné
• • 800 W Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance800 W Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance
• • Programmes automatiquesProgrammes automatiques
• • Éclairage du four à LEDÉclairage du four à LED
• • Pré-chauffage rapidePré-chauffage rapide
• • Recommandation de températureRecommandation de température
• • Régulation électronique de la température entre  Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C30 °C et 250 °C
• • Volume de l’espace de cuisson 72 lVolume de l’espace de cuisson 72 l

Caractéristiques techniques
• • Four compact avec 10 modes de chauffageFour compact avec 10 modes de chauffage
• • Fonctionnement combinéFonctionnement combiné
• • 900 W Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance900 W Micro-ondes avec 5 niveaux de puissance
• • Programmes automatiquesProgrammes automatiques
• • Éclairage du four à LEDÉclairage du four à LED
• • Pré-chauffage rapidePré-chauffage rapide
• • Recommandation de températureRecommandation de température
• • Régulation électronique de la température entre  Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C30 °C et 250 °C
• • Volume de l’espace de cuisson 50 lVolume de l’espace de cuisson 50 l

Caractéristiques techniques
• • Four compact avec 13 modes de chauffageFour compact avec 13 modes de chauffage
• • Cuisson à la vapeur de 35 à 100 °CCuisson à la vapeur de 35 à 100 °C
• • Fonctionnement combinéFonctionnement combiné
• • Réservoir d’eau Push & PullRéservoir d’eau Push & Pull
• • Sonde de températureSonde de température
• • Programmes automatiquesProgrammes automatiques
• • Éclairage du four à LEDÉclairage du four à LED
• • Pré-chauffage rapidePré-chauffage rapide
• • Recommandation de températureRecommandation de température
• • Régulation électronique de la température entre  Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C30 °C et 250 °C
• • Volume de l’espace de cuisson 50 lVolume de l’espace de cuisson 50 l

5B90S 8990
Four encastrable  Four encastrable  
avec assistance vapeuravec assistance vapeur

Caractéristiques techniques
• • Four électrique encastrable avec 12 types de chaleurFour électrique encastrable avec 12 types de chaleur
• • Classe d’efficacité énergétique : A+Classe d’efficacité énergétique : A+
• • Réservoir d’eau Push & PullRéservoir d’eau Push & Pull
• • Sonde de températureSonde de température
• • Programmes automatiquesProgrammes automatiques
• • Éclairage du four à LEDÉclairage du four à LED
• • Porte Soft MovingPorte Soft Moving
• • Intérieur du four de grande dimension  Intérieur du four de grande dimension  

avec 1 rail télescopiqueavec 1 rail télescopique
• • Pré-chauffage rapidePré-chauffage rapide
• • Recommandation de températureRecommandation de température
• • Régulation électronique de la température entre  Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C30 °C et 250 °C
• • Volume de l’espace de cuisson 72 lVolume de l’espace de cuisson 72 l

Caractéristiques techniques
• • Four électrique encastrable avec 11 types de chaleurFour électrique encastrable avec 11 types de chaleur
• • Classe d’efficacité énergétique : A+Classe d’efficacité énergétique : A+
• • Nettoyage automatique par pyrolyseNettoyage automatique par pyrolyse
• • Porte Soft MovingPorte Soft Moving
• • Intérieur du four de grande dimension  Intérieur du four de grande dimension  

avec 1 rail télescopiqueavec 1 rail télescopique
• • Pré-chauffage rapidePré-chauffage rapide
• • Recommandation de températureRecommandation de température
• • Régulation électronique de la température entre  Régulation électronique de la température entre  

30 °C et 250 °C30 °C et 250 °C
• • Volume de l’espace de cuisson 72 lVolume de l’espace de cuisson 72 l

5B50P 8590
Four encastrableFour encastrable
avec Pyrolyseavec Pyrolyse

Esthétique et moderne : la nouvelle série Dark Steel de Blaupunkt Esthétique et moderne : la nouvelle série Dark Steel de Blaupunkt 
Sur une seule et même ligne, tel était l‘objectif du développement de la nouvelle série Dark Steel de Sur une seule et même ligne, tel était l‘objectif du développement de la nouvelle série Dark Steel de 

 Blaupunkt. Les appareils coordonnés confèrent l‘image d‘une cuisine bien-être optimale. Les fours et les  Blaupunkt. Les appareils coordonnés confèrent l‘image d‘une cuisine bien-être optimale. Les fours et les 

 appareils compacts peuvent être combinés dans différentes variantes et se complètent ainsi pour former   appareils compacts peuvent être combinés dans différentes variantes et se complètent ainsi pour former  

une seule unité, une ligne de design commune claire composée de verre noir et d‘écrans blancsune seule unité, une ligne de design commune claire composée de verre noir et d‘écrans blancs..

  Nouveau look avec Dark Steel  Nouveau look avec Dark Steel

  Logo maintenant sur la poignée  Logo maintenant sur la poignée

  Verre noir pour un design uniforme et intemporel  Verre noir pour un design uniforme et intemporel

  Écran blanc avec curseur intelligent  Écran blanc avec curseur intelligent

  Une adéquation parfaite pour des combinaisons optimales  Une adéquation parfaite pour des combinaisons optimales
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5IX 99291
Table de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégréeTable de cuisson autonome à induction combinée avec hotte intégrée

  Nouveau design  Nouveau design

  Écran blanc  Écran blanc

  Technologie de pointe  Technologie de pointe

    Curseur intelligentCurseur intelligent

  Fonction Chef Cook  Fonction Chef Cook

Caractéristiques techniques
• • 4 zones de cuisson à induction avec booster4 zones de cuisson à induction avec booster
• • 90 cm de large90 cm de large
• • Sans bordureSans bordure
• • Encastrable à fleur du plan de travailEncastrable à fleur du plan de travail
• • Touch ControlTouch Control
• • 2 × induction combinée2 × induction combinée

• • Affichage numérique des niveaux  Affichage numérique des niveaux  
de cuisson en blancde cuisson en blanc

• • Fonction compte à reboursFonction compte à rebours
• • Ouverture électronique de la hotte aspiranteOuverture électronique de la hotte aspirante
• • Classe d’efficacité énergétique : A+++Classe d’efficacité énergétique : A+++
• • 5 niveaux de puissance + 1 niveau intensif5 niveaux de puissance + 1 niveau intensif

5II 94291
Table de cuisson autonome, induction combinéeTable de cuisson autonome, induction combinée

  Nouveau design  Nouveau design

  Fonction grill  Fonction grill

  Écran blanc  Écran blanc

  Curseur intelligent  Curseur intelligent

  Technologie de pointe  Technologie de pointe

Caractéristiques techniques
• • 5 zones de cuisson à induction avec booster5 zones de cuisson à induction avec booster
• • 90 cm de large90 cm de large
• • Sans bordureSans bordure
• • Encastrable à fleur du plan de travailEncastrable à fleur du plan de travail
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control

• • 2 × induction combinée2 × induction combinée
• • Fonction compte à reboursFonction compte à rebours
• • Fonction Démarrage rapideFonction Démarrage rapide
• • Fonction de rappel – répéter les derniers réglagesFonction de rappel – répéter les derniers réglages
• • Détection de débordementDétection de débordement
• • Système de montage rapideSystème de montage rapide

L‘extension de garantie en trois étapesL‘extension de garantie en trois étapes
Vous avez acheté l‘un de nos dix nouveaux produits ? Alors Vous avez acheté l‘un de nos dix nouveaux produits ? Alors 

enregistrez dès maintenant votre nouvel appareil électrique pour enregistrez dès maintenant votre nouvel appareil électrique pour 

bénéficier de la garantie gratuite de 5 ans. Un enregistrement dans bénéficier de la garantie gratuite de 5 ans. Un enregistrement dans 

les 90 jours est nécessaire pour l‘activation de la garantie de 5 ans. les 90 jours est nécessaire pour l‘activation de la garantie de 5 ans. 

Concernant les autres appareils encastrés Blaupunkt, la période Concernant les autres appareils encastrés Blaupunkt, la période 

de garantie peut être prolongée en option moyennant un léger de garantie peut être prolongée en option moyennant un léger 

supplément. Comment ça marche ? Lisez ce qui suit.supplément. Comment ça marche ? Lisez ce qui suit.

1. Créez un compte client
Remplissez le formulaire de contact sur notre site web  Remplissez le formulaire de contact sur notre site web  
www.blaupunkt-einbaugeraete.comwww.blaupunkt-einbaugeraete.com  (ou scannez le (ou scannez le 
code QR ci-dessus). Confirmez ensuite votre adresse code QR ci-dessus). Confirmez ensuite votre adresse 
électronique pour compléter l’inscription.électronique pour compléter l’inscription.

2. Enregistrez votre nouvel appareil
Dans l’espace client, vous pouvez enregistrer votre nouvel Dans l’espace client, vous pouvez enregistrer votre nouvel 
appareil de cuisine sous appareil de cuisine sous Mes appareils.Mes appareils.

3. Complétez votre inscription
Indiquez le numéro de série et la date d’achat et sélecti-Indiquez le numéro de série et la date d’achat et sélecti-
onnez la catégorie d’appareil. C’est à peu près tout. Vous onnez la catégorie d’appareil. C’est à peu près tout. Vous 
pouvez maintenant profiter de vos avantages clients.pouvez maintenant profiter de vos avantages clients.

YourBlaupunkt

Enregistrezvotre nouvel appareil sous YourBlaupunkt: www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Plaque de cuisson à induction Blaupunkt – Plaque de cuisson à induction Blaupunkt – 
la chaleur à point nomméla chaleur à point nommé

Plaque de cuisson avec évacuation intégrée –  Plaque de cuisson avec évacuation intégrée –  
élimine la vapeur directement là d‘où elle provientélimine la vapeur directement là d‘où elle provient
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Vous avez besoin d‘informations complémentaires ?
Notre personnel qualifié se tient à votre disposition. Les Notre personnel qualifié se tient à votre disposition. Les 
experts de notre service client pour les appareils de  cuisine experts de notre service client pour les appareils de  cuisine 
encastrables Blaupunkt répondent avec compétence à encastrables Blaupunkt répondent avec compétence à 
 toutes vos questions. Ou rendez-vous sur notre site Internet  toutes vos questions. Ou rendez-vous sur notre site Internet 
www.blaupunkt-einbaugeraete.com.www.blaupunkt-einbaugeraete.com.
 
 
Tel.: 00 800 32 289 000
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com 

service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen (Allemagne)


