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UNE MARQUE 
EUROPÉENNE 
D’ENVERGURE 
MONDIALE 

Fort d’une tradition de 70 ans et plus de 10 000 employés, 
Gorenje est l’un des plus grands fabricants d’appareils 
électroménagers en Europe du Sud-Est. Depuis 2018, 
Gorenje fait partie de la société Hisense, un leader de la 
technologie au niveau mondial. Avec Hisense et la marque 
haut de gamme Asko, Gorenje est l’une des trois marques 
mondiales de l’entreprise. 

Les appareils électroménagers Gorenje, de grande qualité 
et bien conçus, sont intelligents et efficaces, offrent des 
performances élevées et consomment peu d’énergie. Ils 
procurent chaque fois les meilleurs résultats et sont faciles 
à utiliser. Gorenje réalise avec succès son projet d’une 
vie plus connectée, simplifiée par une gamme d’appareils 
connectés fournissant des solutions et des services 
numériques avancés. 

Les spécialités exclusives de Gorenje sont des lignes 
de produits bien conçues, réalisées en coopération avec 
des designers célèbres comme Ora-Ïto, ainsi que des 
collections stylées pour répondre à différentes attentes 
esthétiques, du rétro au moderne en passant par le classique. 
La notoriété de Gorenje est reconnue par de nombreux prix 
internationaux prestigieux, dont le dernier Red Dot Design 
Award, attribué récemment à la nouvelle table de cuisson 
à induction Gorenje Simplicity.
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BIENVENUE 
DANS UNE 
VIE PLUS 
SIMPLE 
Nous croyons en une vie plus simple. En passant 
du temps avec nos proches. En nous révélant 
dans les petits moments de tous les jours et les 
grandes étapes de la vie. 

Tout ce que nous accomplissons répond à 
un seul objectif : vous simplifier la vie. Nous 
nous inspirons du quotidien et nous innovons 
toujours avec vous en pensant à votre besoin 
de simplicité. Nous savons que vous attendez 
de la simplification, pas de la complexité. C’est 
pourquoi chaque innovation, chaque avancée 
technologique, chaque service fourni doit être 
mis en œuvre dans un but de simplification.

Lorsque vous choisissez un appareil Gorenje, 
vous optez pour une technologie vraiment 
facile, fiable et efficace, construite autour de 
vos besoins. Vous choisissez de vivre en bonne 
santé, d’obtenir toujours de meilleurs résultats, 
de bénéficier de flexibilité et de conseils. Vous 
choisissez de simplifier vos tâches ménagères, 
depuis les petits moments du quotidien jusqu’aux 
plus grands événements de la vie. 

Nous aimerions vous encourager à adopter la 
simplicité. Pour rendre votre vie à la maison plus 
facile. Simplifiez les tâches quotidiennes que 
vous devez accomplir pour pouvoir consacrer 
plus de temps à tout ce que vous aimez faire.
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5 PERSONNES 
DE PLUS AU 
DÎNER 

Pas de problème. Grâce à 
des programmes préréglés, 
un espace flexible pour les 
casseroles et de l’air purifié, 
faire la cuisine pour les amis et 
la famille devient un plaisir !
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Des années de recherches ambitieuses sur la physique de la cuisson conventionnelle et à la vapeur 
ont permis de mettre au point un large éventail de fonctions qui offrent une expérience utilisateur 
unique, et surtout des résultats sains et savoureux. Ces fours spacieux sont de véritables assistants 
personnels, doués pour les détails ; leur forme HomeMadePlus innovante distribue l’air chaud de 
façon homogène, le dispositif de contrôle cuit la viande à la perfection, le module vapeur apporte 
juste l’humidité nécessaire. Vous avez le choix entre de nombreuses configurations intéressantes, 
toutes extrêmement conviviales et conçues pour s’intégrer parfaitement dans votre cuisine.

CUISINEZ 
DES REPAS 
INOUBLIABLES 

FOURS ENCASTRABLES

Laissez-vous inspirer, amusez-vous, cuisinez 
des repas inoubliables !
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Grâce à notre solution spacieuse HomeMadePlus, vos plats cuits au four produiront toujours leur petit effet. 
L’intérieur de forme ovale, inspiré des fours à bois traditionnels, assure une circulation optimale de l’air chaud. 
Celui-ci enrobe votre préparation et la rend tendre et juteuse à l’intérieur mais croustillante à l’extérieur. Les parois 
latérales en retrait réduisent l’apparition de points froids, ce qui permet d’obtenir une belle couleur dorée sur toute 
la surface, que vous utilisiez un seul gradin ou plusieurs en même temps.

TENDRE À 
L’INTÉRIEUR, 
CROUSTILLANT 
À L’EXTÉRIEUR

COMME 
LES FOURS 
TRADITIONNELS

Forme HomeMadePlus

Grande capacité

Plus d’espace pour plus de 
liberté
Les fours Gorenje de la dernière génération ont une 
voûte surélevée qui permet d’optimiser le flux d’air qui 
circule dans un plus grand volume. L’augmentation de 
la capacité offre une plus grande surface de cuisson et 
permet de préparer de plus grandes quantités, bien que 
les dimensions extérieures restent les mêmes.

Surface de cuisson extra-large

À vous les tartes XXL 
Un four plus spacieux vous permet de cuire de plus 
grandes quantités – parce que l’air chaud circule 
mieux sur tous les niveaux. Des solutions innovantes 
agrandissent l’espace intérieur et permettent d’utiliser 
toute la largeur du four. Il y a plus de place sur toutes les 
plaques à pâtisserie, et la technologie de pointe garantit 
une cuisson homogène sur tous les gradins.

CUISSON
HOMOGÈNE
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Glissières télescopiques

Elles sortent du four pour vous 
rendre service
Certains modèles sont équipés de glissières 
télescopiques qui coulissent en douceur et offrent une 
parfaite visibilité sur tous les gradins. Il est donc plus 
facile et plus sûr d’enfourner et de retirer les plats.

Fermeture amortie GentleClose

Super facile et super silencieux
Une pression légère suffit pour fermer la porte du four en 
douceur et en silence.

Système DC+

Gestion efficace de la chaleur
Le système de refroidissement extrêmement efficace 
rafraîchit la carrosserie du four pour éviter les 
dommages dus à la forte chaleur. Sur les appareils 
équipés du système DC+, une sonde de température 
gère le fonctionnement du ventilateur jusqu’à ce que 
l’extérieur de l’appareil soit descendu à 60°C. Ceci est 
particulièrement pratique pour les fours à pyrolyse qui 
fonctionnent à très haute température lors du nettoyage.

Gril double

Deux résistances pour des 
grillades bien saisies
On obtient d’excellents résultats de cuisson grâce à 
l’association de deux résistances, une grande et une 
petite, laquelle est située au centre de la voûte. Le 
positionnement astucieux des résistances permet une 
répartition homogène de la chaleur et fournit à chaque 
fois de succulentes grillades, bien saisies à l’extérieur 
et juteuses à l’intérieur. Grâce à la configuration flexible, 
il est possible d’utiliser le petit gril ou le grand gril, ou 
encore les deux à la fois.
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Nettoyage par hydrolyse

Nettoyage facile au quotidien
Grâce au nouveau revêtement en émail sur tous les 
nouveaux fours Gorenje, la fonction AquaClean a été 
considérablement améliorée. Cette fonction est très 
pratique pour nettoyer la cavité du four. Il suffit de 
verser un demi-litre d’eau dans la lèchefrite et de lancer 
la fonction AquaClean après chaque utilisation. Au bout 
de 30 minutes, le résultat est visible sur toutes les parois 
de l’enceinte et les plaques à pâtisserie. Les salissures 
se sont ramollies et il est ainsi plus facile de les éliminer 
pour obtenir un four parfaitement propre.

Nettoyage par pyrolyse

Autonettoyage Premium
La pyrolyse est le procédé le plus efficace et le plus avancé pour nettoyer les fours. Les hautes températures jusqu’à 500°C 
laissent l’appareil parfaitement propre, sans aucune tache de graisse. Lorsque le four a refroidi, il vous suffit d’enlever 
les débris calcinés avec un chiffon humide. Le nettoyage basique est terminé au bout de 90 minutes ; il faut compter 120 
minutes pour une pyrolyse d’intensité moyenne, et 150 minutes pour un nettoyage très intense où l’effet est proportionnel 
à la durée. Le four reste verrouillé pendant la pyrolyse et immédiatement après, ce qui le rend très sûr pour toute la famille.

PROPRE 
SANS 
EFFORT

SilverMatte

Revêtement ultra-résistant et 
ultra-lisse
Le type d’émail et sa qualité sont d’une importance 
majeure pour le fonctionnement du four. SilverMatte est 
le nom d’un matériau très résistant, robuste, capable 
de supporter une chaleur extrême comme la pyrolyse 
à 500°C. Exempt de micropores, il enrobe les surfaces 
du four, les plaques à pâtisserie et lèchefrites, ce qui lui 
permet de résister aux températures les plus élevées. Le 
triple revêtement intérieur contribue à la réflexion de la 
chaleur et offre une isolation supplémentaire.



12 FOURS

 - Matériau du bandeau de commandes : Métal noir
 - Boutons ergonomiques rétractables
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 70 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle inspirée par les 
fours à bois traditionnels

 - Gril double

 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Boutons ergonomiques rétractables
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 70 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle inspirée par les 
fours à bois traditionnels

 - Gril double

PERFORMANCES  - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation électronique de la température : 30°C à 
230°C

 - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation électronique de la température : 30°C à 
230°C

MODES DE 
CUISSON

ÉQUIPEMENTS  - Éclairage intérieur à l’arrière  - Éclairage intérieur à l’arrière

ACCESSOIRES  - Lèchefrite profonde émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières télescopiques sur un niveau extractibles aux 
3/4

 - Lèchefrite profonde émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières en fil

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation 
prolongée après cuisson)

 - Porte froide UCDQ : quadruple vitrage avec double 
réflecteur de chaleur

 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation 
prolongée après cuisson)

 - Porte froide UCDQ : quadruple vitrage avec double 
réflecteur de chaleur

NETTOYAGE  - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage par pyrolyse

 - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage pyrolyse

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Consommation :  0,66 kWh (Chaleur tournante / brassée), 
0,98 kWh (Convection naturelle)

 - Puissance de raccordement : 3300 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 
58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm

 - EAN : 3838782388897

 - Consommation :  0,66 kWh (Chaleur tournante / brassée), 
0,98 kWh (Convection naturelle)

 - Puissance de raccordement : 3300 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP): 
58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm

 - EAN : 3838782380198

BOP 737 E20B
FOUR MULTIFONCTIONS 
NOIR - PYROLYSE
Ligne Essentielle

BOP 737 E11X
FOUR MULTIFONCTIONS 
INOX - PYROLYSE
Ligne Essentielle
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 - Matériau du bandeau de commandes : Verre et inox
 - Boutons ergonomiques rétractables
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 71 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle inspirée par les 
fours à bois traditionnels

 - Gril double

 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Boutons ergonomiques rétractables
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 71 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle inspirée par les 
fours à bois traditionnels

 - Gril double

PERFORMANCES  - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation électronique de la température : 50°C à 
275°C

 - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation électronique de la température : 50°C à 
275°C

MODES DE 
CUISSON

ÉQUIPEMENTS  - Éclairage intérieur à l’arrière  - Éclairage intérieur à l’arrière

ACCESSOIRES  - Lèchefrite émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières télescopiques

 - Lèchefrite émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières télescopiques

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation 
prolongée après cuisson)

 - Porte tempérée

 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation 
prolongée après cuisson)

 - Porte tempérée

NETTOYAGE  - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage par hydrolyse

 - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage par hydrolyse

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Consommation :  0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée) 
0,94 kWh (Convection naturelle)

 - Puissance de raccordement : 3300 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 56,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - EAN : 3838782305269

 - Consommation :  0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée) 
0,94 kWh (Convection naturelle)

 - Puissance de raccordement : 3300 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 56,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - EAN : 3838782305276

BO 737 E30XG
FOUR MULTIFONCTIONS 
VERRE NOIR
Ligne Essentielle

BO 737 E30X 
FOUR MULTIFONCTIONS 
INOX
Ligne Essentielle
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 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Boutons ergonomiques
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 71 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle inspirée par les 
fours à bois traditionnels

 - Gril double

 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Boutons ergonomiques
 - Volume utile : 61 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMADE® - forme du moufle inspirée par les fours à 
bois traditionnels

 - Gril double

PERFORMANCES  - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation électronique de la température : 50°C à 
275°C

 - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation de la température : 40°C à 275°C

MODES DE 
CUISSON

ÉQUIPEMENTS  - Éclairage intérieur à l’arrière  - Éclairage intérieur à l’arrière

ACCESSOIRES  - Lèchefrite émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières en fil

 - Lèchefrite émaillée
 - Grille
 - Glissières embouties

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation 
prolongée après cuisson)

 - Porte tempérée

 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique du four - DC
 - Porte tempérée

NETTOYAGE  - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage par hydrolyse

 - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage par hydrolyse

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Consommation :  0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée) 
0,94 kWh (Convection naturelle)

 - Puissance de raccordement : 2700 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 56,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - EAN : 3838782322099

 - Consommation :  0,77 kWh (Chaleur tournante / brassée) 
0,94 kWh (Convection naturelle)

 - Puissance de raccordement : 2700 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 56,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 - EAN : 3838942006418

BO 735 E11XK
FOUR MULTIFONCTIONS 
INOX
Ligne Essentielle

BO 615 E01XK
FOUR MULTIFONCTIONS 
INOX
Ligne Essentielle
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 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Boutons ergonomiques
 - Volume utile : 54 l

 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Boutons ergonomiques
 - Volume utile : 89 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large

PERFORMANCES  - Régulation de la température : 130°C à 250°C
 - Gril électrique : 2200 W

 - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation de la température : 50°C a 250°C

MODES DE 
CUISSON

ÉQUIPEMENTS  - Éclairage intérieur
 - Minuteur mécanique

 - Éclairage intérieur à l’arrière

ACCESSOIRES  - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières embouties
 - Moteur tournebroche
 - Injecteurs livrés pour gaz naturel

 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières en fil
 - Moteur tournebroche

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

 - Sécurite thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique du four – DC

 - Refroidissement dynamique du four - DC

NETTOYAGE  - Émail ultra-lisse EcoClean sans microporosité  - Émail ultra-lisse EcoClean sans microporosité

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 2,5 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 59,4 × 59,4 × 55,6 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 59,5 × 56 × 56 cm
 - EAN : 3838782134272  

 - Puissance de raccordement : 3400 W
 - Dimensions (HxLxP) : 47,7 × 89,3 × 53,8 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 48 × 86 × 56 cm
 - EAN : 3838942007521

BOG 622 E00FX  
FOUR À GAZ 

Ligne Essentielle

BO 935 E10X
FOUR MULTIFONCTIONS 
INOX
Ligne Essentielle
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 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Cavité en inox
 - Commandes mécaniques
 - Double vitrage
 - Volume utile : 17 l
 - Puissance gril à quartz : 1000 W

 - Matériau du bandeau de commandes : Métal/verre
 - Cavité en inox
 - Commandes mécaniques
 - Double vitrage
 - Volume utile : 17 l
 - Puissance gril à quartz : 1000 W

PERFORMANCES  - Puissance micro-ondes : 6 puissances dont maxi 700 W  - Puissance micro-ondes : 6 puissances dont maxi 700 W

MODES DE 
CUISSON

 - Éclairage, Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, 
Décongélation

 - Éclairage, Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, 
Décongélation

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

 - Sécurité enfants  - Sécurité enfants

ACCESSOIRES  - Plateau tournant en verre 24,5 cm  - Plateau tournant en verre 24,5 cm

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance de raccordement : 1050 W
 - Dimensions (HxLxP) : 38,4 x 59,5 x 32 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
38 x 56-56,8 x 32 cm

 - EAN : 3838942001208

 - Puissance de raccordement : 1050 W
 - Dimensions (HxLxP) : 38,8 × 59,5 × 32 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
38 x 56-56,8 x 32 cm

 - EAN : 3838942000904

BM 171 E2X
MICRO-ONDES 
ENCASTRABLE INOX 38,4 CM

BM 171 E2XG
MICRO-ONDES 
ENCASTRABLE VERRE NOIR 
38,8 CM



17FOURS

 - Matériau du bandeau de commandes : Inox
 - Cavité en inox
 - Programmateur électronique à touches
 - Double vitrage
 - Volume utile : 30 l
 - Puissance gril à quartz : 1200 W
 - Minuterie : 60 min

 - Matériau du bandeau de commandes : Plastique
 - Cavité laquée
 - Commandes mécaniques
 - Volume utile : 20 l

PERFORMANCES  - Puissance micro-ondes : 6 puissances dont maxi 900 W  - Puissance micro-ondes : 5 puissances dont maxi 800 W

MODES DE 
CUISSON

 - Éclairage, Micro-ondes, Gril large, Auto menu selon le 
poids, Décongélation automatique

 - Éclairage, Micro-ondes, Décongélation

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ

 - Sécurité enfants  - Porte avec verrouillage de sécurité

ACCESSOIRES  - Plateau tournant en verre 31,5 cm  - Plateau tournant en verre 27 cm

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance de raccordement : 1450 W
 - Dimensions (HxLxP) : 39 x 59,2 x 41 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
36,5 x 56,6 x 55 cm

 - EAN : 3838942604645

 - Puissance de raccordement : 1280 W
 - Dimensions (HxLxP) : 25,7 × 45,1 × 34,3 cm
 - EAN : 3838782175398

BM 5350 X  
MICRO-ONDES 
ENCASTRABLE INOX 39 CM
Classique

MO 20 E1S
MICRO-ONDES POSE-LIBRE 
VERRE NOIR 25,7 CM
Ligne Essentielle

MO 20 E1B
 - Couleur : Noir
 - EAN : 3838782175381
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“OUAH ! LA 
CUISSON EST 
DEVENUE 
INTELLIGENTE”

Profitez d’une cuisson 
entièrement automatique, 
rapide et saine grâce à une 
technologie intelligente. Faire 
bouillir de l’eau, préparer une 
grillade, réchauffer un plat et 
faire fondre du chocolat est 
devenu facile et sûr.
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Que vous prépariez un repas pour vous-même ou pour toute la famille, 
les tables à induction Gorenje se révèlent chaque fois vraiment efficaces. 
Grâce à une multitude de fonctions judicieuses qui simplifient votre 
interaction avec la surface de cuisson, cuisiner n’a jamais été aussi 
simple, intuitif et pratique.

DÉCOUVREZ 
LA CUISINE 
STYLÉE
TABLES À INDUCTION 
ENCASTRABLES

Intelligente, précise et flexible.
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Fonction Rappeler

Réactivez vos réglages
Cette fonction est très utile lorsque vous éteignez 
la table de cuisson involontairement. Vous avez 5 
secondes pour rappeler les derniers réglages utilisés 
sur la table de cuisson, ce qui est très pratique lorsque 
vous faites cuire plusieurs plats. Dans les 5 secondes 
qui suivent l’extinction accidentelle de la table, rallumez-
la et appuyez sur la Fonction StopGo.

Fonction Booster

Cuisson accélérée
La fonction Booster accélère la montée en température 
et réduit le temps nécessaire à l’ébullition. Il faut 
seulement 5,7 minutes pour porter 2 litres d’eau de 15°C 
à 90°C, ce qui représente la moitié du temps requis par 
des foyers HiLight.

ÉBULLITION
SUPER
RAPIDE

Fonction StopGo

Prenez une pause, n’importe 
quand
La fonction StopGo arrête la cuisson et la poursuit avec 
les mêmes réglages lorsque vous la réactivez.

Fonction Bain-marie

Un, deux, trois... chocolat !
La fonction Bain-marie fait fondre doucement le chocolat 
ou le beurre à une température constante de 42˚C, créant 
ainsi des conditions parfaites pour ramollir les ingrédients 
sans les brûler. Cette fonction peut également être utilisée 
pour la décongélation en douceur.

PLUS 
D’ALIMENTS 
BRÛLÉS
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La génération des tables de cuisson en vitrocéramique offre de nombreuses fonctionnalités 
pour une cuisson rapide, pratique et efficace. Efficace et simple, comme doit l’être la cuisine 
d’aujourd’hui. Parce que chaque instant est important, que ce soit pour préparer un repas ou le 
déguster avec ceux que vous aimez.

PRENEZ 
PLAISIR À 
CUISINER
TABLES DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUE ENCASTRABLES 

Transformez les moments passés à la cuisine 
en moments inoubliables !
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Fonction Maintien au chaud

Reste parfaitement chaud 
même pour les retardataires
La fonction Maintien au chaud garde les aliments à 
une température constante de 70°C jusqu’à ce que 
le moment soit venu de servir le repas. La nourriture 
conserve toute sa saveur et sa température d’origine 
jusque dans les assiettes.

Foyer poissonnière

Un foyer ovale, parfait pour les 
grands récipients
Les tables de cuisson à induction et Hi-Light ont un foyer 
à extension appelé Poissonnière. Lorsqu’il est allumé, 
le foyer rond traditionnel se transforme en une surface 
plus grande et ovale qui convient particulièrement aux 
grands récipients.

Sécurité enfants

La sécurité avant tout
La fonction Sécurité enfants est spécialement conçue 
pour les familles avec des enfants en bas âge. Laisser les 
enfants dans la cuisine sans surveillance n’a jamais été 
aussi sûr puisque cette option les empêche de réinitialiser 
les réglages sur la table de cuisson. Sur les modèles les 
plus avancés, cette fonction peut être activée dans les 
paramètres, ce qui verrouille automatiquement la table 
de cuisson chaque fois que vous l’éteignez. Sinon, vous 
pouvez choisir de la verrouiller en appuyant simplement 
sur le symbole.

Minuteur

La cuisson s’arrête à temps
La minuterie peut être réglée jusqu’à 99 minutes. 
Si le temps de cuisson optimal d’un plat est connu 
par expérience, vous pouvez régler la minuterie et le 
foyer s’éteint automatiquement lorsque la cuisson est 
terminée. Un bip signale que la nourriture est prête.
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IT 641 BSC  
TABLE DE CUISSON À 
INDUCTION 59,5 CM
Ligne Essentielle

 - Bords arrondis
 - 4 foyers induction
 - Commandes intelligentes “SmartControl”
 - Minuteur
 - Fonction StopGo
 - Fonction Maintien au chaud
 - Fonction Bain-marie
 - Fonction Booster
 - Fonction Rappeler
 - Minuteur d’oeufs
 - Personnalisation

PUISSANCES DES 
FOYERS

 - Avant gauche : Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
 - Avant droit : Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
 - Arrière gauche : Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
 - Arrière droit : Ø 21 cm, 2,3/3 kW

SÉCURITÉ  - Témoin de chaleur résiduelle
 - Sécurité enfants

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance de raccordement : 7,2 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 5,4 × 59,5 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
7 × 56-56,2 × 49,5 cm

 - EAN : 3838782302916
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 - Bord biseauté à l’avant
 - 4 foyers Hi-light dont 1 zone double
 - Touches à effleurement glissant SliderTouch
 - Minuteur
 - Fonction StopGo
 - Fonction Maintien au chaud
 - Foyer poissonnière

 - Bords arrondis
 - 4 foyers Hi-light

PUISSANCES DES 
FOYERS

 - Avant gauche : Ø 12/17,5/21 cm, 0,8/1,6 kW 
 - Avant droit : Ø 14,5 cm, 1,2 kW 
 - Arrière gauche : Ø 14,5 cm, 1,2 kW 
 - Milieu arrière : Chauffe-plats 15,8×29 cm, 0,1 kW 
 - Arrière droit : Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

 - Avant gauche : Ø 21 cm, 2,1 kW 
 - Avant droit : Ø 14,5 cm, 1,2 kW 
 - Arrière gauche : Ø 14,5 cm, 1,2 kW 
 - Arrière droit : Ø 18 cm, 1,7 kW

SÉCURITÉ  - Témoin de chaleur résiduelle
 - Sécurité enfants

 - Sécurité anti-surchauffe

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance de raccordement : 7,2 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 5,1 × 90 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,7 × 80-81 × 49 cm
 - EAN : 3838782099021

 - Puissance de raccordement : 6,2 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 9 × 60 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 7 × 56 × 49 cm
 - EAN : 3838782098673

ECS 959 BCSC 
TABLE DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUE 90 CM
Ligne Avancée

EC 641 BSC  
TABLE DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUE 60 CM
Ligne Essentielle
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Cuisiner comme un chef peut être simple. Il suffit d’une étincelle de 
créativité, car votre table de cuisson à gaz Gorenje s’occupe du reste. 
Avec sa grande surface, ses brûleurs puissants et ses fonctions 
avancées, elle vous aide à réaliser vos projets culinaires les plus fous.

RÉVEILLEZ 
VOTRE 
CRÉATIVITÉ
TABLES DE CUISSON À GAZ 
ENCASTRABLES 

Réveillez votre créativité et surprenez votre famille !
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Grande surface

Beaucoup d’espace pour les 
casseroles et poêles
La surface de cuisson agrandie (jusqu’à 20%) et un 
plus grand écart entre les brûleurs offrent beaucoup 
d’espace aux casseroles et poêles de toutes 
dimensions. Le design lisse et plat permet d’utiliser et 
de faire glisser sans problème les plus grands récipients 
qui restent parfaitement stables pendant toutes vos 
expérimentations culinaires.

Brûleurs du chef

Cuisson plus puissante et plus 
efficace
Les nouveaux Brûleurs du Chef à haute efficacité 
fournissent un meilleur rendement et permettent une 
cuisson plus rapide et plus écologique. Les brûleurs 
de différentes tailles vous donnent une flexibilité totale, 
tandis que leur positionnement convivial facilite et 
sécurise la cuisson.

Brûleur pour wok

Cuisson puissante, saveur 
authentique
Les nouveaux brûleurs wok, dont la couronne a une 
forme spéciale, dirigent la flamme sous le récipient et 
permettent une cuisson plus puissante allant jusqu’à 
4,0 kW. La cuisine asiatique, les légumes et autres plats 
sautés n’ont jamais été aussi délicieux, croustillants et 
préparés aussi rapidement.

Grilles Pro en fonte

Support robuste, stable et 
durable
Les grilles Pro en fonte, élégantes et de grandes 
dimensions, sont extrêmement stables et résistantes, 
même aux températures élevées. Elles offrent une 
stabilité et une durabilité supérieure, mais aussi un 
design convivial à votre cuisine.
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Support pour wok

Pour des résultats vraiment 
authentiques
Le support pour wok, robuste et stable, s’adapte 
parfaitement à la grille et permet d’utiliser confortablement 
le wok en toute sécurité pour les meilleurs résultats de 
cuisson.

Surface supplémentaire

Brillance sans effort
L’inox brossé spécial limite les taches et les traces de 
doigt sur la surface de la table de cuisson. En même 
temps, le design plat et contemporain du plateau 
d’égouttement facilite le nettoyage et l’entretien.

Protection par thermocouple

Arrêt complet pour une 
sécurité parfaite
Pour plus de sécurité dans la cuisine, le thermocouple 
coupe automatiquement l’arrivée de gaz si la flamme 
s’éteint pendant que le brûleur est en marche.

Allumage une main

Simple et commode
Les brûleurs à allumage une main procurent un 
supplément de confort et vous permettent de 
commander facilement votre table de cuisson à gaz. 
Pour activer le brûleur, il suffit d’appuyer sur le bouton et 
de le tourner jusqu’à l’allure de chauffe voulue avec une 
main, tandis que l’autre main est libre. Rapide, simple 
et efficace.

SÛR À 
100%
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 - Bords arrondis
 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

 - Bords arrondis
 - 3 brûleurs + 1 foyer HiLight
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

PUISSANCE DES 
BRÛLEURS

PUISSANCES DES 
FOYER

 - Gauche : brûleur Wok double couronne Ø 12,3 cm, 3,9 kW 
 - Milieu avant: Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Milieu arrière : Ø 7,35 cm, 1,7 kW
 - Avant droit : Ø 9,85 cm, 3 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,7 kW

 - Avant gauche : Ø 5,37 cm, 1,05 kW 
 - Avant droit : Ø 7,35 cm, 1,7 kW
 - Arrière gauche : Hi-light Ø 18 cm, 1,8 kW
 - Arrière droit : Ø 9,85 cm, 3 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité thermocouple  - Témoin de chaleur résiduelle
 - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 11,35 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 90 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 86 × 49 cm
 - EAN : 3838782384073

 - Puissance de raccordement : 1,8 kW
 - Puissance totale gaz : 5,85 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,2 × 60 × 52,2 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 56 × 49 cm
 - EAN : 3838782321771

GCW 951 B 
TABLE VERRE 
VITROCÉRAMIQUE À GAZ 
90 CM
Ligne Essentielle

GCE 681 BSC  
TABLE VERRE 
VITROCÉRAMIQUE MIXTE 
60 CM
Ligne Essentielle



30 TABLES DE CUISSON

GTW 7C51 B 
TABLE À GAZ EN VERRE 
TREMPÉ 75 CM
Ligne Essentielle

 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

PUISSANCE DES 
BRÛLEURS

 - Au milieu : brûleur Wok double couronne Ø 12,3 cm, 4,05 kW
 - Avant gauche : Ø 9,85 cm, 3 kW
 - Avant droit : Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Arrière gauche : Ø 7,35 cm, 1,8 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,8 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 11,7 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 75 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 71,5 × 49 cm
 - EAN : 3838782384097
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GW 951 MB 
TABLE À GAZ 
NOIR MAT 90 CM
Ligne Essentielle

GW 951 X  
TABLE À GAZ 
INOX 90 CM
Ligne Essentielle

 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

PUISSANCE DES 
BRÛLEURS

 - Gauche : brûleur Wok double couronne Ø 12,3 cm, 3,9 kW 
 - Milieu avant: Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Milieu arrière : Ø 7,35 cm, 1,7 kW
 - Avant droit : Ø 9,85 cm, 3 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,7 kW

 - Gauche : brûleur Wok double couronne Ø 12,3 cm, 3,9 kW 
 - Milieu avant: Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Milieu arrière : Ø 7,35 cm, 1,7 kW
 - Avant droit : Ø 9,85 cm, 3 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,7 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité thermocouple  - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 11,35 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 90 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 86 × 49 cm
 - EAN : 3838782384042

 - Puissance totale gaz : 11,35 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 90 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 86 × 49 cm
 - EAN : 3838782384066
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GW 641 MB 
TABLE À GAZ 
NOIR MAT 60 CM
Ligne Essentielle

 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

PUISSANCE DES 
BRÛLEURS

 - Gauche : brûleur Wok double couronne Ø 12,3 cm, 4,05 kW 
 - Milieu avant: Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Milieu arrière : Ø 7,35 cm, 1,7 kW
 - Avant droit : Ø 9,85 cm, 3 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,7 kW

 - Avant gauche : brûleur Wok double couronne 
Ø 12,3 cm, 3,5 kW

 - Avant droit : Ø 5,37 cm, 1 kW
 - Arrière gauche : Ø 7,35 cm, 1,8 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,8 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité thermocouple  - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 11,35 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 75 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 71,5 × 49 cm
 - EAN : 3838782384080

 - Puissance totale gaz : 8,1 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 56 × 49 cm
 - EAN : 3838782004384

GW 751 X 
TABLE À GAZ 
INOX 75 CM
Ligne Essentielle
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G 640 X  
TABLE À GAZ 
INOX 60 CM
Ligne Essentielle

GW 641 X  
TABLE À GAZ 
INOX 60 CM
Ligne Essentielle

 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

 - Allumage électronique une main
 - Grilles émaillées

PUISSANCE DES 
BRÛLEURS

 - Avant gauche : brûleur Wok double couronne 
Ø 12,3 cm, 4,05 kW

 - Avant droit : Ø 5,37 cm, 1 kW
 - Arrière gauche : Ø 7,35 cm, 1,8 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,8 kW

 - Avant gauche : Ø 9,85 cm, 3 kW
 - Avant droit : Ø 5,37 cm, 1 kW
 - Arrière gauche : Ø 7,35 cm, 1,8 kW
 - Arrière droit : Ø 7,35 cm, 1,8 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité thermocouple  - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 8,6 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 56 × 49 cm
 - EAN : 3838782081422 

 - Puissance totale gaz : 7,65 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 56 × 49 cm
 - EAN : 3838782081446
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Les tables de cuisson à deux foyers permettent des combinaisons 
adaptées aux besoins de chacun. La gamme Gorenje comprend des 
dominos en vitrocéramique avec des foyers HiLight ou à induction, ainsi 
qu’un domino avec deux brûleurs à gaz.

DES DOMINOS 
POUR 
PERSONNALISER 
LA CUISINE

TABLES DE CUISSON DOMINOS

Petit, mais efficace !
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IT 321 BCSC 
DOMINO À INDUCTION 
30 CM
Ligne Essentielle

EC 321 BCSC 
DOMINO VITROCÉRAMIQUE 
30 CM
Ligne Essentielle

 - Bord biseauté à l’avant
 - 2 foyers induction
 - Commandes intelligentes “SmartControl”
 - Minuteur
 - Fonction StopGo
 - Fonction Maintien au chaud
 - Fonction Bain-marie
 - Fonction Booster
 - Fonction Rappeler
 - Minuteur d’oeufs
 - Personnalisation

 - Bord biseauté à l’avant
 - 2 foyers Hi-light

PUISSANCES DES 
FOYERS

 - Avant : Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW 
 - Arrière : Ø 21 cm, 2,3/3 kW

 - Avant : Ø 18 cm, 1,7 kW, 
 - Arrière : Ø 14,5 cm, 1,2 kW

SÉCURITÉ  - Témoin de chaleur résiduelle
 - Sécurité enfants

 - Sécurité anti-surchauffe

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance de raccordement : 3,68 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 5,4 × 30 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 
7 × 28,3-28,5 × 49 cm

 - EAN : 3838782150647

 - Puissance de raccordement : 2,9 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 8,5 × 30 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,7 × 28,3 × 49 cm
 - EAN : 3838782120848
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EM 300 E 
DOMINO ÉLECTRIQUE INOX 
30 CM
Ligne Essentielle

 - 1 foyer électrique normal, 1 foyer électrique rapide

PUISSANCES DES 
FOYERS

 - Avant : Ø 14,5 cm, 1 kW, 
 - Arrière : Ø 18 cm, 2 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité anti-surchauffe

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance de raccordement : 3 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 7,5 × 28,8 × 51 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 5,7 × 27 × 49 cm
 - EAN : 3838942753350
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GC 321 B
DOMINO VERRE 
VITROCÉRAMIQUE À GAZ 30 CM
Ligne Essentielle

G 320 X 
DOMINO À GAZ 
INOX 30 CM
Ligne Essentielle

 - Bord biseauté à l’avant
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les 
récipients

 - Allumage électronique une main
 - Grilles emaillée

PUISSANCE DES 
BRÛLEURS

 - Avant : Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Arrière : Ø 9,85 cm, 3 kW

 - Avant : Ø 5,37 cm, 1,05 kW
 - Arrière : Ø 9,85 cm, 3 kW

SÉCURITÉ  - Sécurité thermocouple  - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Puissance totale gaz : 4 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 30 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 26 × 49 cm
 - EAN : 3838782383687

 - Puissance de raccordement : 4 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 30 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 26 × 49 cm
 - EAN : 3838782383670
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TOUT LE 
MONDE N’EST 
PAS OBLIGÉ DE 
SAVOIR CE QUI 
CUIT 

Notre hotte autoréglable et 
silencieuse capture les odeurs 
et les vapeurs de cuisson. 
Conservez l’arôme de vos 
délicieuses préparations dans 
votre assiette et n’enfumez pas 
toute la maison. 
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Les hottes Gorenje deux en un sont des outils technologiques avancés 
sous forme d’objets au superbe design. Elles sont les compagnes idéales 
de la vie moderne : elles contribuent à un environnement plus sain, 
éliminent efficacement les mauvaises odeurs, fonctionnent en silence 
et sont fiables. Les hottes Gorenje sont fabriquées dans des matériaux 
de qualité supérieure et offrent une excellente expérience à l’utilisateur 
lorsqu’il cuisine, nettoie ou simplement les admire.

UN COUP DE 
MAIN VENU 
D’EN HAUT 

HOTTES

Toujours de l’air pur.
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Filtre en polyuréthane

Avantages de la mousse 
polyuréthane
La mousse spéciale contenue dans les filtres élimine 
jusqu’à 98% des fumées grasses et autres impuretés ; 
l’air de la cuisine est donc plus propre et plus frais. La 
hotte est classée A pour son efficacité d’aspiration.

Éclairage Led

Une vue d’ensemble parfaite 
sur votre table de cuisson
Une fois que vous aurez essayé l’éclairage LED, vous 
ne reviendrez plus en arrière. Et pourquoi devriez-vous 
le faire ? Les ampoules LED des hottes intégrables 
fournissent non seulement une lumière plus intense et 
plus agréable, mais consomment seulement 10 % de 
l’électricité nécessaire aux ampoules à incandescence ; 
de plus, leur durée de vie est 30 fois plus longue. 

FONCTIONNELLE
ET ESTHÉTIQUE

SmartCurve

Meilleure capture des vapeurs 
et des graisses
Les nouvelles hottes Gorenje se caractérisent par une 
forme innovante dont le verre incurvé capture plus 
de vapeur, de graisse et d’odeurs que les hottes de 
conception standard.

Revêtement antitrace

Finition brillante et sans trace 
de doigt
Toutes les surfaces en inox comportent un revêtement 
spécial qui évite les traces de doigts : elles restent 
ainsi toujours brillantes et se nettoient beaucoup plus 
facilement.
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IHGC 933 E16X
HOTTE DÉCORATIVE ÎLOT 
VERRE 90 CM
Ligne Essentielle

WHC 923 E14X
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 
INOX 90 CM
Ligne Essentielle

 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes électroniques
 - Inox antitrace
 - Verre incurvé SmartCurve

 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes mécaniques

PERFORMANCES  - Débit d’air (évacuation) : 462 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 392 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 1 : 195 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 2 : 331 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 3 : 462 m³/h
 - Moteur : 1
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

 - Débit d’air (évacuation) : 412 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 304 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 1 : 258 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 2 : 356 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 3 : 412 m³/h
 - Moteur : 1
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

ÉQUIPEMENT  - Matériau des filtres : Aluminium lavable avec mousse 
polyuréthane

 - (1) Filtre à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 4 x 3 W

 - Matériau des filtres : Aluminium lavable avec mousse 
polyuréthane

 - (2) Filtres à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 2 x 3 W

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Niveau sonore (max) : 59 dB(A)re 1 pW
 - Puissance de raccordement : 147 W
 - Hauteur mini de la cheminée : 28,5 cm
 - Hauteur maxi de la cheminée : 51 cm
 - Diamètre d’évacuation : 15 cm
 - Dimensions (HxLxP) (hors cheminée) : 60,5 x 90 x 60 
cm

 - EAN : 3838942122064

 - Niveau sonore (max) : 65 dB(A)re 1 pW
 - Puissance de raccordement : 126 W
 - Hauteur mini de la cheminée : 54,5 cm
 - Hauteur maxi de la cheminée : 87,5 cm
 - Diamètre d’évacuation : 15 cm
 - Dimensions (HxLxP) (hors cheminée) : 25 x 90 x 50 cm
 - EAN : 3838942072000

 - 530411 - Filtre à charbon (en option)  - 315275 - Filtre à charbon (en option)
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 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes mécaniques

 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes mécaniques

 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes mécaniques

PERFORMANCES  - Débit d’air (évacuation) : 505 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 380 m³/h
 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 1 : 230 m³/h

 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 2 : 372 m³/h

 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 3 : 505 m³/h

 - Moteur : 1
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

 - Débit d’air (évacuation) : 370 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 140 m³/h
 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 1 : 290 m³/h

 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 2 : 340 m³/h

 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 3 : 370 m³/h

 - Moteur : 1 : 
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

 - Débit d’air (évacuation) : 200 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 115 m³/h
 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 1 : 108 m³/h

 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 2 : 159 m³/h

 - Débit en mode évacuation, 
vitesse 3 : 200 m³/h

 - Moteur : 1 : 
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

ÉQUIPEMENT  - Matériau des filtres : Aluminium 
lavable avec mousse polyuréthane

 - (2) Filtres à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 2 x 3 W

 - Filtre à graisse en aluminium
 - (1) Filtre à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 2 x 3 W

 - Filtre synthétique
 - (1) Filtre à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 1 x 4 W

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Niveau sonore (max) : 
62 dB(A)re 1 pW

 - Puissance de raccordement : 141 W
 - Hauteur mini de la cheminée : 
54,5 cm

 - Hauteur maxi de la cheminée : 
87,5 cm

 - Diamètre d’évacuation : 15 cm
 - Dimensions (HxLxP) (hors 
cheminée) : 25 x 60 x 50 cm

 - EAN : 3838942072352

 - Niveau sonore (max) : 
67 dB(A)re 1 pW

 - Puissance de raccordement : 146 W
 - Diamètre d’évacuation : 12 cm
 - Dimensions (HxLxP) (hors 
cheminée) : 20,8 x 53,4 x 30 cm

 - EAN : 3838782176388

 - Niveau sonore (max) : 
64 dB(A)re 1 pW

 - Puissance de raccordement : 49 W
 - Dimensions (HxLxP) (hors 
cheminée) : 12,5 x 59,6 x 46,8 cm

 - EAN : 3838782171567

 - 315275 - Filtre à charbon (en option)  - 416912 - Filtre à charbon (en option)  - 784407 - Filtre à charbon (en option)

WHC 623 E16X
HOTTE DÉCORATIVE 
MURALE INOX 60 CM
Ligne Essentielle

BHI 611 ES
HOTTE DE PLAN 
53,4 CM
Ligne Essentielle

WHU 629 ES/S 
HOTTE CLASSIQUE 
ACIER LAQUÉ 60 CM
Ligne Essentielle



44 LAVE-VAISSELLE SMARTFLEX



LAVER LA 
VAISSELLE À 
LA MAIN EST 
DE L’HISTOIRE 
ANCIENNE 

Un lave-vaisselle qui s’adapte 
totalement à vos besoins grâce 
à ses nombreuses fonctions. 
Gagnez du temps pour des 
moments plus précieux !
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Créé pour vous décharger des corvées.

Les lave-vaisselle Gorenje s’inspirent du mode de vie moderne. Assez flexibles 
et spacieux pour s’attaquer à n’importe quelle tâche, ils ont été conçus en tenant 
compte du dynamisme de la vie quotidienne. Ils s’adaptent pleinement à tous vos 
besoins et offrent  de nombreuses fonctions ainsi que des paniers entièrement 
réglables et personnalisables. Des programmes efficaces, l’ouverture automatique 
de la porte à la fin du lavage, une faible consommation d’électricité et d’eau 
décuplent la valeur de ces aides ménagères de qualité qui travaillent en silence.

PARFAITEMENT 
QUALIFIÉ POUR 
FAIRE VOTRE 
TRAVAIL

LAVE-VAISSELLE SMARTFLEX
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Programme automatique

Dîner en tête à tête ou 
à douze – une vaisselle 
toujours étincelante

Quelquefois, vous avez simplement besoin de 
rincer vos verres ; d’autres fois, votre machine 
est pleine d’assiettes et de casseroles qui ont 
servi au déjeuner familial. La technologie avancée 
des capteurs adapte toujours le programme de 
lavage sélectionné pour nettoyer parfaitement 
votre vaisselle en optimisant la consommation 
d’eau et d’électricité. Vous n’avez pas besoin 
d’un programme spécial pour les verres ou 
pour les casseroles très sales – le programme 
automatique suffit et s’adapte à tous vos besoins.

UNE VAISSELLE 
TOUJOURS 
PARFAITEMENT 
SÈCHE

TotalDry

Après le cycle de lavage, la porte du lave-vaisselle s’entrouvre 
légèrement pour laisser la vapeur s’échapper. Ceci permet à 
l’air frais de pénétrer dans la cuve et de sécher complètement 
les ustensiles, plats et couverts. Idéal pour un séchage rapide qui 
consomme peu d’énergie.

SANS 
CONSOMMER 
PLUS 
D’ÉNERGIE 
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Consommation d’eau : 11 litres

Gain de temps et économies 
d’eau
Si vous lavez votre vaisselle à la main, vous consommerez 
100 litres d’eau pour nettoyer 12 couverts standards. 
Dans un lave-vaisselle, cela vous prendra 10 minutes de 
moins. Nos modèles les plus avancés sont équipés d’un 
réservoir d’eau spécial qui réduit la consommation à 11 
litres par programme de lavage.

Raccordement à l’eau chaude

Haute température, basse 
consommation
Les lave-vaisselle Gorenje peuvent être raccordés à 
l’eau chaude (70°C maximum) à la place de l’eau froide. 
En choisissant le branchement à l’eau chaude, vous 
raccourcirez la durée du programme et réduirez votre 
consommation d’électricité. Voici une solution écologique 
et économique pour votre famille !

Lavage express 15 minutes

Il lave si vite que vous pouvez 
lever le pied
Imaginez que vous receviez de nombreux invités et que 
la vaisselle du plat principal soit propre quand vous 
servez le dessert. Le programme rapide de 20 minutes 
lave votre vaisselle en 15 minutes seulement lorsqu’on 
lui associe la fonction Express. Idéal lorsque vous devez 
gérer la pile d’assiettes utilisée par une multitude de 
convives.

13 couverts

Aménagements flexibles
Les lave-vaisselle SmartFlex offrent suffisamment 
d’espace pour répondre à tous vos besoins. Trois 
paniers vous permettent de nettoyer jusqu’à 13 couverts 
à la fois. Les aménagements intérieurs très flexibles 
vous fournissent diverses possibilités de chargement ; 
l’utilisation de l’appareil est simple et le lavage toujours 
impeccable.

DES VERRES 
PROPRES 
EN UN CLIN 
D’ŒIL

CHARGEZ & 
N’Y PENSEZ 
PLUS !
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 - Capacité : 13 couverts
 - Niveau sonore : 47 dB(A)re 1 pW
 - Moteur asynchrone monophasé

 - Capacité : 13 couverts
 - Niveau sonore : 47 dB(A)re 1 pW
 - Moteur asynchrone monophasé

PROGRAMMES  - Température de lavage (°C) : 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programmes: Programme automatique; Programme 
intensif; Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 
20 min.

 - Programme(s ) de référence : 3
 - Fonction mémoire

 - Température de lavage (°C) : 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programmes: Programme automatique; Programme 
intensif; Programme ECO; Rinçage; Programme rapide 
20 min.

 - Programme(s ) de référence : 3
 - Fonction mémoire

CARACTÉRISTIQUES  - Lavage rapide
 - Demi-charge
 - Séchage intégral - ouverture automatique de la porte
 - Détection automatique des pastilles 3 en 1
 - Indicateur visuel de fin de programme sur le bandeau de 
commandes

 - Départ différé (24 h)

 - Lavage rapide
 - Demi-charge
 - Séchage intégral - ouverture automatique de la porte
 - Détection automatique des pastilles 3 en 1
 - Indicateur visuel de fin de programme sur le bandeau de 
commandes

 - Départ différé (24 h)

ÉQUIPEMENT  - Nombre de paniers : 2
 - Système de réglage du panier supérieur : Système 
MultiClac

 - Plans d’arrosage : 4
 - Bras de lavage : 2
 - Filtre autonettoyant
 - Panier supérieur : Fond à grandes mailles; Supports 
rabattables pour verres à pied (à gauche); Picots fixes; 
Support fixe pour les verres

 - Panier inférieur : Fond à grandes mailles; Picots fixes; 
Panier à couverts

 - Nombre de paniers : 2
 - Système de réglage du panier supérieur : Système 
MultiClac

 - Plans d’arrosage : 4
 - Bras de lavage : 2
 - Filtre autonettoyant
 - Panier supérieur : Fond à grandes mailles; Supports 
rabattables pour verres à pied (à gauche); Picots fixes; 
Support fixe pour les verres

 - Panier inférieur : Fond à grandes mailles; Picots fixes; 
Panier à couverts

SÉCURITÉ  - Aqua Stop total // Diagnostic SAV
 - Cuve en acier inoxydable

 - Aqua Stop total // Diagnostic SAV
 - Cuve en acier inoxydable

CONSOMMATIONS 
(SELON NORME EN 

50242)

 - Consommation d’eau : 11 l
 - Consommation d‘électricité en programme normal 
(kWh) : 0,92 kWh

 - Consommation annuelle d’électricité : 262 kWh
 - Consommation annuelle moyenne pour un ménage 
de 4 personnes : 3080 l

 - Consommation d’eau : 11 l
 - Consommation d‘électricité en programme normal 
(kWh) : 0,92 kWh

 - Consommation annuelle d’électricité : 262 kWh
 - Consommation annuelle moyenne pour un ménage 
de 4 personnes : 3080 l

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Réglage en hauteur : 70 mm
 - Dimensions (HxLxP) : 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 82 × 60 × 57 cm
 - EAN : 3838782181993

 - Réglage en hauteur : 50 mm
 - Dimensions (HxLxP) : 84,8 × 60 × 59,6 cm
 - EAN : 3838782182891

GS 63161S
LAVE-VAISSELLE 
POSE-LIBRE
Ligne Avancée

GV 63161
LAVE-VAISSELLE  
TOUT INTÉGRABLE
Ligne Avancée
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LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE50



LAVE-LINGE ET SÈCHE-LINGE

JE ME 
DEMANDE 
COMMENT 
FAISAIT MA 
MÈRE

Lavage en profondeur et 
séchage en douceur grâce à 
la puissance des ions et de 
la vapeur pour défroisser les 
chemises les plus fragiles.
Plus besoin d’embêter 
maman.
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Les lave-linge Gorenje WaveActive mettent en œuvre la technologie exclusive IonTech pour 
s’attaquer aux taches récalcitrantes avec le plus grand soin. La puissance du processus naturel 
d’ionisation garantit les meilleurs résultats de lavage sans avoir recours aux températures élevées, 
aux additifs chimiques, aux adoucisseurs ou autres produits irritants ; elle évite les dépôts de 
calcaire, ce qui prolonge la durée de vie de la machine. De plus, grâce à la technologie pratique 
SteamTech, nos machines vous permettent de gagner du temps, d’économiser de l’argent et 
des efforts inutiles.

TOUJOURS 
FRAIS ET 
TRAITÉ 
AVEC SOIN

LAVE-LINGE WaveActive

Vous pouvez donc consacrer du temps à ce 
qui est vraiment important.

52 LAVE-LINGE 



Éclairage du tambour

Plus de chaussettes 
oubliées au fond du 
tambour.
L’éclairage intérieur du tambour s’allume 
lorsque vous ouvrez le hublot à la fin du lavage.

WaveActive 

Et si vous pouviez avoir des vêtements à peine froissés quand 
vous les sortez du lave-linge ? C’est désormais possible, grâce 
aux alvéoles du tambour et aux aubes en 3D, développées 
pour assouplir les fibres textiles et rendre le linge bien lisse. La 
technologie du tambour WaveActive permet d’obtenir du linge 
parfaitement propre, et prend soin de vos vêtements en soie, laine 
et autres textiles fragiles.

ENTRETIEN EN 
DOUCEUR DES 
VÊTEMENTS 
LES PLUS 
DÉLICATS

BIEN-ÊTRE 
PARFAIT 
POUR LE 
LINGE
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Si vous voulez être sûr à 100% que votre 
linge est exempt de bactéries et d’odeurs, 
il n’y a pas de meilleur moyen que d’utiliser 
notre ingénieux traitement à la vapeur en fin 
de cycle. Non seulement vous vous assurerez 
ainsi que votre linge ne présente aucun 
risque si vous-même ou vos proches souffrez 
d’allergies, mais vos vêtements seront moins 
froissés et merveilleusement doux, même 
sans assouplissant.

PAS D’ODEUR 
ET PAS DE FAUX 
PLIS SANS 
ASSOUPLISSANT

5 AVANTAGES DU 
PROGRAMME VAPEUR 
QUI VONT VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE
 

Moins de repassage. 
La vapeur réduit les faux plis et rend les vêtements 
plus lisses, même sans repassage. N’oubliez pas 
de les retirer du lave-linge dès que le programme 
est terminé.

Élimination des odeurs. 
Les lave-linge avec programme vapeur 
peuvent éliminer les odeurs désagréables plus 
efficacement que les lave-linge ordinaires, tout en 
étant extrêmement doux pour les textiles.

Économies sur l’assouplissant.
Qui n’aime pas dépenser moins ? Grâce au traitement 
supplémentaire à la vapeur, vos vêtements seront 
encore plus doux et vous n’aurez même pas besoin 
d’acheter de l’assouplissant.

Moins de bactéries et 
d’allergènes.
La vapeur est à une température élevée qui permet 
d’éliminer les impuretés avec plus d’efficacité. 
Mais comme les textiles ne sont pas immergés 
dans l’eau chaude comme avec un programme 
classique à haute température, leurs propriétés 
restent inchangées et ils ne sont pas abîmés.

Rafraîchissement des 
vêtements.
Parfois, vos vêtements sont propres, mais ont 
simplement besoin d’être rafraîchis : par exemple, 
une veste après un dîner dans un restaurant très 
fréquenté. Des programmes vapeur spéciaux peuvent 
vous éviter d’aller au pressing et vous permettent de 
rafraîchir vos vêtements les plus délicats en moins de 
30 minutes, sans produits chimiques.

1.

2.

3.

4.

5.

SteamTech

LE
MUST HAVE 
ABSOLU
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Anti-allergie Vapeur

Dites adieu aux allergies
Protégez votre famille contre les allergies grâce à la chaleur 
intense de la vapeur et à un rinçage prolongé dans une 
grande quantité d’eau. Ce programme élimine efficacement 
les allergènes, comme les acariens et les squames des 
animaux de compagnie, sans abîmer vos vêtements.

Rafraîchissement vapeur
 

Des vêtements toujours frais
Ce programme unique produit une grande quantité de 
vapeur qui rafraîchit les vêtements et facilite le repassage.

Vapeur Coton

Traitement du coton à la vapeur
Le programme Vapeur Coton a été développé 
spécialement pour le traitement des vêtements en coton 
qui peuvent supporter des températures et des vitesses 
d’essorage plus élevées.

Vapeur Mix

Traitement doux pour les 
textiles mélangés
Si vous avez l’habitude de laver des charges mixtes, où 
vous mélangez des textiles de différentes matières, y 
compris des synthétiques, le programme Vapeur Mix 
est le bon choix pour vous. Avec une température et 
une vitesse d’essorage plus faibles, il prendra soin en 
douceur de vos vêtements préférés

Chemises Vapeur 

Repassage plus rapide des 
chemises
Le programme Chemises Vapeur est conçu spécialement 
pour le lavage des chemises, afin qu’elles soient 
parfaitement propres, mais aussi nettement moins froissées 
; vous ne passerez donc pas trop de temps à les repasser.
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IonWash 59’

Du linge parfaitement propre 
en moins d’une heure

IonWash 59’ élimine rapidement et en douceur 30% 
de taches en plus, assurant ainsi un résultat de lavage 
optimal, même avec une machine remplie aux 3/4.

IonTech 

À quand remonte la dernière fois où vous avez pu obtenir plus en 
dépensant moins ? IonTech met en œuvre le processus naturel 
d’ionisation pour éliminer 30% de taches en plus, même à basse 
température, et sans produits chimiques supplémentaires. Les 
bulles ionisées assurent une dissolution beaucoup plus efficace 
de la lessive, ce qui lui permet de mieux pénétrer dans votre linge 
et d’agir avec plus d’efficacité. IonTech prolonge également la 
durée de vie de votre machine en prévenant les dépôts de calcaire 
sur le thermoplongeur.

DES BULLES 
IONISÉES POUR 
ÉLIMINER 30% DE 
TACHES EN PLUS

FONCTIONNE 
MÊME À BASSE 
TEMPÉRATURE 
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PowerWash 59‘

Vos vêtements préférés 
toujours prêts
Moins d’une heure sera nécessaire pour laver vos 
vêtements, grâce à ce programme de lavage rapide et 
intensif adapté à une demi-charge.

AutoWash 

Toujours le bon programme

Vous ne savez pas quel programme choisir ? Pas de 
panique ! Il suffit de sélectionner AutoWash pour que 
votre lave-linge choisisse le meilleur cycle de lavage pour 
votre linge. Vous pouvez vous détendre, les vêtements 
seront impeccablement propres.

AntiAllergie

Une protection extrême pour 
les peaux sensibles
Le programme AntiAllergie utilise une température 
plus élevée et un rinçage supplémentaire pour éliminer 
efficacement les traces de détergent incrustées dans 
le tissu. Les allergènes, qui pourraient causer une 
sensation désagréable, disparaissent et la peau est 
délicatement protégée.

Expert antitaches

Le traitement le plus efficace 
contre les taches
Pour éliminer complètement les taches, une température 
élevée ou un traitement supplémentaire des vêtements 
avant le lavage n’est plus nécessaire. La combinaison 
parfaite entre température, temps et eau éliminera 
automatiquement jusqu’à 36 types de taches tenaces 
issues de 3 principales substances : fruits (oranges, sauce 
tomate); organiques (gras, beurre, œufs, herbe) et café (y 
compris thé, yaourt au chocolat, pâtes, maquillage).
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EcoEye 

La consommation d’énergie 
toujours sous contrôle
L’indicateur EcoEye facile à lire vous donne un rapport 
en temps réel de l’efficacité du programme choisi, vous 
aidant ainsi à économiser eau et électricité.

Interface simple

Prêt en 3 étapes
L’interface facile à utiliser grâce au bouton de sélection 
placé au centre vous permet de laver votre linge en 
seulement 3 étapes simples : allumez votre lave-
linge, sélectionnez le programme que vous souhaitez 
et appuyez sur Start ! Sans aucun sous-menu 
pour sélectionner des fonctions et des paramètres 
supplémentaires. Mais si vous voulez être sûr que vos 
vêtements seront lavés comme vous l’aimez, libre à 
vous de choisir les paramètres adéquats sur la grande 
interface tactile.

DoseAid 

La bonne dose de lessive pour 
chaque lavage
DoseAid vous aidera toujours à évaluer la dose optimale 
de lessive pour chaque cycle en fonction de la quantité 
de linge, de sorte que vous soyez assuré d’utiliser la 
lessive le plus sainement et le plus économiquement 
possible.

Moteur PowerDrive à induction

Puissant mais silencieux
Le moteur PowerDrive à induction, silencieux mais 
très efficace, est conçu pour assurer une longue durée 
de vie à votre lave-linge, en économisant de l’énergie à 
chaque cycle.

3 ÉTAPES 
SIMPLES
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CHOISISSEZ CELUI QUI RÉPOND LE MIEUX 
À VOS BESOINS

Ligne Supérieure

Ligne Avancée

Ligne Essentielle

LIGNE ESSENTIELLE LIGNE AVANCÉE LIGNE SUPÉRIEURE

Tambour WaveActive • • •
Anti-allergie • • •
Cuve stérile • • •
Hublot lisse • • •
Lavage auto • • •
Moteur PowerDrive à induction • • •
SteamTech •
DoseAid • •
EcoEye • •
Jogger dial • •
Intensif 59' •
IonTech • •
IonWash 59'. • •
Super Silence •
Éclairage du tambour •
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 - Couleur : Blanc  - Couleur : Gris métallisé

EFFICACITÉ  - Tambour WaveActive
 - Moteur PowerDrive à inverseur et à induction
 - Vitesse d’essorage : 1600 tr/min.
 - Capacité : 1-10 kg
 - Volume du tambour : 69 l
 - Éclairage intérieur du tambour

 - Tambour WaveActive
 - Moteur PowerDrive à inverseur et à induction
 - Vitesse d’essorage : 1400 tr/min.
 - Capacité : 1-9 kg
 - Volume du tambour : 64 l

FONCTIONNEMENT  - Affichage : Display LED
 - Départ différé (24 h)
 - Réglage de la température
 - Lavage à froid : 15°C
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Interface simple
 - EcoEye

 - Affichage : Display LED
 - Départ différé (24 h)
 - Réglage de la température
 - Lavage à froid : 15°C
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Interface simple
 - EcoEye

PROGRAMMES  - 14 programmes
 - Programmes de base : Coton, Synthétiques, Laine / 
Lavage à la main

 - Programmes spéciaux : Anti-allergie, Auto, Lavage 
Sport, Rapide 20 min, SteamRefresh, IonWash 59 min

 - Type de lavage : NormalCare, EcoCare, TimeCare

 - 14 programmes
 - Programmes de base : Coton, Synthétiques, Laine / 
Lavage à la main

 - Programmes spéciaux : Anti-allergie, Auto, Lavage 
Sport, PowerWash 59 min, Rapide 20 min, Duvet

 - Type de lavage : NormalCare, EcoCare, TimeCare

CARACTÉRISTIQUES  - Parois latérales StableTech
 - Générateur de vapeur SteamTech
 - Porte lisse
 - Modes de lavage
 - IonTech // DoseAid
 - Expert antitaches
 - Signal sonore discret
 - Autonettoyage de la cuve

 - Parois latérales StableTech
 - Porte lisse
 - Modes de lavage
 - DoseAid
 - Signal sonore discret
 - Autonettoyage de la cuve

SÉCURITÉ ET 
ROBUSTESSE

 - AquaStop total
 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)

 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Consommation d’eau annuelle moyenne pour 1 ménage 
de 4 personnes : 11314 l

 - Consommation annuelle d’énergie : 190 kWh
 - Niveau sonore : 77 dB(A)re 1 pW
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 61 cm
 - EAN : 3838782079399

 - Consommation d’eau annuelle moyenne pour 1 ménage 
de 4 personnes : 10654 l

 - Consommation annuelle d’énergie : 173 kWh
 - Niveau sonore : 75 dB(A)re 1 pW
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 61 cm
 - EAN : 3838782170799

WS 168 LNST
LAVE-LINGE FRONTAL
Ligne Supérieure

WA 946 A
LAVE-LINGE FRONTAL
Édition Couleurs
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 - Couleur : Gris métallisé  - Couleur : Blanc

EFFICACITÉ  - Tambour WaveActive
 - Moteur PowerDrive à inverseur et à induction
 - Vitesse d’essorage : 1400 tr/min.
 - Capacité : 1-8 kg
 - Volume du tambour : 54 l

 - Tambour WaveActive
 - Vitesse d’essorage : 1200 tr/min.
 - Capacité : 1-7 kg
 - Volume du tambour : 54 l

FONCTIONNEMENT  - Affichage : Display LED
 - Départ différé (24 h)
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Interface simple

 - Affichage : Display LED
 - Départ différé (24 h)
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Interface simple

PROGRAMMES  - 16 programmes
 - Programmes de base : Coton, Synthétiques, Laine / 
Lavage à la main

 - Programmes spéciaux : Anti-allergie, Auto, Lavage 
Sport, Rapide 20 min, Duvet

 - Type de lavage : NormalCare, EcoCare, TimeCare

 - 16 programmes
 - Programmes de base : Coton, Synthétiques, Laine / 
Lavage à la main

 - Programmes spéciaux : Anti-allergie, Auto, Lavage 
Sport, Rapide 20 min, Duvet

 - Type de lavage : NormalCare, EcoCare, TimeCare

CARACTÉRISTIQUES  - Parois latérales StableTech
 - Porte lisse
 - Modes de lavage
 - Signal sonore discret
 - Autonettoyage de la cuve

 - Parois latérales StableTech
 - Porte lisse
 - Modes de lavage
 - Signal sonore discret
 - Autonettoyage de la cuve

SÉCURITÉ ET 
ROBUSTESSE

 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)  - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Consommation d’eau annuelle moyenne pour 1 ménage 
de 4 personnes : 10309 l

 - Consommation annuelle d’énergie : 185 kWh
 - Niveau sonore : 74 dB(A)re 1 pW
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 54,5 cm
 - EAN : 3838782158551

 - Consommation d’eau annuelle moyenne pour 1 ménage 
de 4 personnes : 9680 l

 - Consommation annuelle d’énergie : 174 kWh
 - Niveau sonore : 74 dB(A)re 1 pW
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 54,5 cm
 - EAN : 3838782075254

WEI 843 A
LAVE-LINGE FRONTAL
Édition Couleurs

WE 723
LAVE-LINGE FRONTAL
Ligne Essentielle
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PLUS DE 
VAPEUR POUR 
MOINS DE 
REPASSAGE

SÈCHE-LINGE WaveActive 

Les sèche-linge Gorenje WaveActive dotés de la technologie IonTech 
permettent non seulement d’éliminer efficacement les allergènes et les 
mauvaises odeurs, mais aussi de réduire significativement les faux plis. Les 
longues heures de repassage sont réduites au minimum, voire éliminées.

Vous pouvez donc consacrer votre temps à ce 
qui est vraiment important.
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Rafraîchissement vapeur

Vêtements sans odeurs 
désagréables ni faux plis

Ce traitement à la vapeur de quinze minutes élimine la 
plupart des plis, supprime les odeurs et rafraîchit vos 
couvertures, manteaux, vestes et pantalons ; c’est donc 
le choix idéal lorsque vous voulez simplement rafraîchir 
rapidement vos vêtements ou éviter le repassage.

SteamTech 

En cas de doute, il suffit d’ajouter de la vapeur ! Elle élimine non 
seulement les bactéries, les odeurs et les allergènes qui pourraient 
subsister dans votre linge, mais elle vous garantit aussi des 
vêtements plus doux, plus souples et pratiquement défroissés. Et 
le repassage ? Il est tout à fait facultatif !

DES VÊTEMENTS 
SOUPLES & DOUX, 
SANS FAUX PLIS

DE LA VAPEUR 
POUR DU LINGE 
SOUPLE ET 
DÉFROISSÉ
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IonRefresh

Rafraîchissement rapide de 
vos vêtements
Avez-vous besoin d’éliminer rapidement les odeurs 
imprégnant vos vêtements ? Grâce à IonRefresh, un 
programme spécial de rafraîchissement avec ioniseur, 
vos vêtements seront prêts en 30 minutes seulement et 
pratiquement aussi frais que s’ils avaient été lavés.

IonTech 

Personne n’aime repasser – c’est pourquoi nous vous avons facilité la tâche. Avec des 
ions à charge négative dans l’air de séchage, votre linge ne se froisse pratiquement 
pas. Le repassage est donc beaucoup plus facile et vos vêtements sentent bon. 
L’ioniseur crée une atmosphère débarrassée de la plupart des allergènes, du pollen, 
des odeurs de tabac et de l’électricité statique accumulée pendant le séchage.

FRAIS & PROPRE, 
SANS ALLERGÈNES, 
SANS ODEURS NI 
RÉSIDUS DE TABAC

FROISSAGE 
MINIMUM, 
FRAÎCHEUR 
MAXIMUM
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Éclairage du tambour

Vue d’ensemble parfaite lors 
du déchargement
L’éclairage intérieur du tambour s’allume lorsque vous 
ouvrez la porte à la fin du séchage.

Tambour WaveActive  

Imaginez que vous auriez moins de linge à repasser – et 
pourriez profiter davantage… Le tambour alvéolé de nos 
sèche-linge WaveActive veille à ce que vos vêtements 
les plus fragiles soient traités en douceur et ressortent 
parfaitement secs et à peine froissés. Vous aurez peut-
être encore besoin de repasser, mais ce sera tellement 
plus facile !

MOINS DE FAUX 
PLIS, REPASSAGE 
PLUS FACILE, 
PLUS DE LOISIRS TRAITEMENT 

DÉLICAT 
DE TOUT 
VÊTEMENT

65SÈCHE-LINGE



Rapide 40‘ 

Vos vêtements préférés 
toujours prêts
Votre linge peut être séché en seulement 40 minutes en 
optimisant toutes les étapes de séchage et en utilisant le 
compresseur Inverter.

AirRefresh 

Rafraîchissement rapide de 
vos vêtements
Programme spécial pour rafraîchir vos vêtements 
après les activités sportives ou le dîner. L’air frais aide 
à éliminer les odeurs de nourriture et de cigarette. En 
30 minutes, vos vêtements sont prêts à être portés et 
presque aussi frais que ceux que vous venez de laver.

TwinAir 

Un séchage efficace même 
pour les plus belles pièces
Même les plus belles pièces de votre garde-robe seront 
traitées avec douceur, séchées uniformément et sans 
plis, directement dans le sèche-linge grâce à ce système 
breveté de ventilation bidirectionnelle de l’air.

Modes de séchage

S’adapte parfaitement à vos 
besoins
Notre technologie s’assure que chaque type de textile 
soit séché de la meilleure façon possible en offrant une 
combinaison optimale entre température, rotation et 
temps du programme. Ces réglages peuvent être adaptés 
pour différents modes de séchage, ce qui vous permet 
de toujours trouver la bonne combinaison pour chaque 
besoin.

40 MIN 
SEULEMENT
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Moteur PowerDrive à induction

Puissant et silencieux
Le moteur PowerDrive à induction, silencieux mais 
très efficace, est conçu pour assurer une longue durée 
de vie à votre lave-linge, en économisant de l’énergie à 
chaque cycle.

Interface simple

Prêt en 3 étapes
L’interface facile à utiliser grâce au bouton de sélection placé 
au centre vous permet de sécher votre linge en seulement 3 
étapes simples : allumez votre sèche-linge, sélectionnez le 
programme que vous souhaitez et appuyez sur Start ! Sans 
aucun sous-menu pour sélectionner des fonctions et des 
paramètres supplémentaires. Mais si vous voulez être sûr 
que vos vêtements seront lavés comme vous l’aimez, libre 
à vous de choisir les paramètres adéquats sur la grande 
interface tactile.

EcoEye 

La comsommation d’énergie 
toujours sous contrôle
L’indicateur EcoEye facile à lire vous donne un rapport en 
temps réel de l’efficacité du programme choisi, vous aidant 
ainsi à économiser de l’énergie.

Classe de condensation A

Plus de problèmes d’humidité 
en séchant les vêtements
À chaque cycle de séchage, les sèche-linge WaveActive 
condensent un taux impressionnant de 90% d’humidité 
du linge, ce qui équivaut à 55 litres d’eau par an. 
Cette performance assure le séchage complet de vos 
vêtements et élimine les problèmes d’humidité excessive 
dans votre maison.

3 ÉTAPES
FACILES 
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CHOISISSEZ CELUI QUI RÉPOND LE MIEUX 
À VOS BESOINS

Ligne Supérieure

Ligne Avancée

Ligne Essentielle

LIGNE ESSENTIELLE LIGNE AVANCÉE LIGNE SUPÉRIEURE

Porte lisse • • •
Draps • • •
AirRefresh •
Vêtements de sport •
Classe de condensation A • • •
Pompe à chaleur • • •
TwinAir • • •
Tambour WaveActive • •
IonTech • •
IonRefresh • •
Jogger dial • •
Éclairage du tambour • •
SteamTech •
Moteur à induction PowerDrive •
EcoEye •
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 - Couleur : Blanc  - Couleur : Gris métallisé

EFFICACITÉ  - Tambour WaveActive
 - EcoEye
 - Parois StableTech
 - Capacité : 1-9 kg
 - TwinAir (ventilation bidirectionnelle)
 - Éclairage intérieur du tambour
 - Diamètre du hublot panoramique : 35 cm
 - Angle d’ouverture du hublot : 180 °
 - Rotation alternée du tambour
 - Autodrain - évacuation directe de l’eau de condensation

 - Tambour WaveActive
 - Parois StableTech
 - Capacité : 1-8 kg
 - TwinAir (ventilation bidirectionnelle)
 - Éclairage intérieur du tambour
 - Diamètre du hublot panoramique : 35 cm
 - Angle d’ouverture du hublot : 180 °
 - Rotation alternée du tambour
 - Autodrain - évacuation directe de l’eau de condensation

FONCTIONNEMENT  - Interface simple
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Affichage : Display LED

 - Interface simple
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Affichage : Display LED

PROGRAMMES  - 14 programmes
 - Programmes : Draps, Laine, Chemises, Rafraîchir, 
Sport, Quick Pro, Temps de séchage, Mixte, Mixte à 
repasser, IonRefresh

 - Générateur de vapeur
 - Réglage de la durée de séchage : Réglage par paliers

 - 16 programmes
 - Programmes : Draps, Laine, Chemises, Sport, Mixte, 
Mixte à repasser, Bébé, IonRefresh

 - Réglage de la durée de séchage : Réglage par paliers

FONCTIONS  - Réglages du niveau de séchage // Système antifroissage
 - Départ différé // Programmes vapeur

 - Réglages du niveau de séchage // Système antifroissage
 - Départ différé // Fonction Rafraîchir

CARACTÉRISTIQUES  - Ioniseur d’air IonTech // Modes de séchage
 - Signal sonore discret // Nettoyage facile du filtre
 - Voyant bac de récupération d’eau plein
 - Affichage du temps restant
 - Pieds à ventouses pour installation au-dessus d’un 
lave-linge

 - Capteur d’humidité

 - Ioniseur d’air IonTech // Modes de séchage
 - Signal sonore discret // Nettoyage facile du filtre
 - Voyant bac de récupération d’eau plein
 - Affichage du temps restant
 - Pieds à ventouses pour installation au-dessus d’un 
lave-linge

 - Capteur d’humidité

SÉCURITÉ ET 
ROBUSTESSE

 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
 - Tambour et cuve inox

 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
 - Tambour et cuve inox

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Niveau de bruit : 66 dB(A)re 1 pW
 - Consommation annuelle d’électricité : 259,2 kWh
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 62,5 cm
 - EAN : 3838782145049

 - Niveau de bruit : 65 dB(A)re 1 pW
 - Consommation annuelle d’électricité : 235,4 kWh
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 62,5 cm
 - EAN : 3838782160516

DS 92 ILS
SÈCHE-LINGE À 
CONDENSATION AVEC 
POMPE À CHALEUR
Ligne Supérieure

DE 82 ILA/G 
SÈCHE-LINGE À 
CONDENSATION AVEC 
POMPE À CHALEUR
Édition Couleurs
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 - Couleur : Blanc

EFFICACITÉ  - Parois StableTech
 - Capacité : 1-7 kg
 - Diamètre du hublot panoramique : 35 cm
 - Angle d’ouverture du hublot : 180 °
 - Rotation alternée du tambour
 - Autodrain - évacuation directe de l’eau de condensation

FONCTIONNEMENT  - Interface simple
 - Réglages personnels possibles pour tous les 
programmes

 - Affichage : Display LED

PROGRAMMES  - 16 programmes
 - Programmes : Draps, Laine, Chemises, Sport, 
Rafraîchissement, Mixte, Mixte à repasser, Bébé

 - Réglage de la durée de séchage : Réglage par paliers

FONCTIONS  - Réglages du niveau de séchage
 - Réduction de la température de séchage
 - Système antifroissage
 - Départ différé

CARACTÉRISTIQUES  - Modes de séchage
 - Signal sonore discret
 - Nettoyage facile du filtre
 - Voyant bac de récupération d’eau plein
 - Affichage du temps restant
 - Pieds à ventouses pour installation au-dessus d’un 
lave-linge

 - Capteur d’humidité

SÉCURITÉ ET 
ROBUSTESSE

 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
 - Tambour galvanisé

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 - Niveau de bruit : 65 dB(A)re 1 pW
 - Consommation annuelle d’électricité : 503,5 kWh
 - Dimensions (HxLxP) : 85 × 60 × 62,5 cm
 - EAN : 3838782066900

DE 7 B
SÈCHE-LINGE À 
CONDENSATION
Ligne Essentielle
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72 LIGNE SIMPLICITY



PROGRAMMEZ 
EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

Notre collection Simplicity 
est toujours un choix idéal. 
Élégante, conçue avec un souci 
du détail et des commandes 
intuitives. 
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 - Matériau du bandeau de commandes : Métal/verre
 - Cavité en inox
 - Commandes électroniques
 - Type de commandes : Bouton, Touches sensitives
 - Fonction SmartDisplay
 - Double vitrage
 - Volume utile : 23 l
 - Puissance gril à quartz : 1200 W

MODES DE CUISSON

 - Éclairage, Micro-ondes, Gril large, Décongélation automatique

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
 - Sécurité enfants
 - Porte avec verrouillage de sécurité

ACCESSOIRES
 - Plateau tournant en verre
 - Support gril

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Puissance de raccordement : 1400 W
 - Dimensions (HxLxP) : 39 × 59,2 × 36,8 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 36,5 × 56,6 × 55 cm
 - EAN : 3838782170201

 - Matériau du bandeau de commandes : Verre
 - Bouton ergonomique
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 71 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle inspirée par les fours à bois 
traditionnels

 - Gril double

PERFORMANCES
 - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux
 - Régulation électronique de la température : 50°C à 275°C

MODES DE CUISSON

ÉQUIPEMENTS
 - Éclairage intérieur à l’arrière

ACCESSOIRES
 - Lèchefrite profonde émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières télescopiques

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique du four – DC
 - Porte tempérée (CD)

NETTOYAGE
 - Revêtement SilverMatte
 - Nettoyage par hydrolyse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Consommation :  0,69 kWh (Chaleur tournante / brassée) 

0,94 kWh (Convection naturelle)
 - Puissance de raccordement : 3300 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN : 3838782176852

BM 235 SYB
FOUR À MICRO-ONDES 
ENCASTRABLE VERRE NOIR 39 CM
Ligne Simplicity

BO 76 SYB
FOUR ENCASTRABLE VERRE NOIR 
59,7 CM
Ligne Simplicity
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 - Brûleur double couronne pour wok
 - Allumage électronique une main
 - Grilles en fonte plates pour déplacer facilement les récipients

PUISSANCE DES BRÛLEURS
 - Avant gauche: Ø 12,3 cm, 4,05 kW
 - Avant droit: Ø 5,37 cm, 1 kW
 - Arrière gauche: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
 - Arrière droit: Ø 7,35 cm, 1,8 kW

SÉCURITÉ
 - Sécurité thermocouple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Puissance totale gaz : 8,6 kW
 - Dimensions (HxLxP) : 13,6 × 60 × 52 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 6,2 × 56 × 49 cm
 - EAN : 3838782175848

 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes électroniques
 - Touches sensitives
 - OptiStart
 - AdaptLight

PERFORMANCES
 - Débit d’air (évacuation) : 650 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 488 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 1 : 235 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 2 : 355 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 3 : 650 m³/h
 - Moteur : 1
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

ÉQUIPEMENT
 - Matériau des filtres : Aluminium lavable avec mousse polyuréthane
 - (3) Filtre à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 2 x 3 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Niveau sonore (max : 70 dB(A)re 1 pW
 - Puissance de raccordement : 266 W
 - Hauteur mini de la cheminée : 74 cm
 - Hauteur maxi de la cheminée : 98 cm
 - Diamètre d’évacuation : 15 cm
 - Dimensions (HxLxP) (hors cheminée) : 6 x 89,8 x 45,6 cm
 - EAN : 3838782165412

 - 698059 - Filtre à charbon (en option)

GW 641 SYB
TABLE À GAZ 
NOIR MAT 60 CM
Ligne Simplicity

WHT 9 SYB
HOTTE DÉCORATIVE MURALE NOIR 
89,8 CM
Ligne Simplicity
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UNE 
EXPERIENCE 
MAGIQUE

Ora ïto, l’enfant terrible du 
design français, combine 
subtilement le meilleur du 
design intemporel avec une 
simplicité intuitive. Cette 
collection transforme votre 
cuisine en une expérience 
magique.
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 - Matériau du bandeau de commandes : Métal/verre
 - Cavité en inox
 - Commandes électroniques
 - Programmateur électronique à touches
 - Double vitrage
 - Volume utile : 23 l
 - Puissance gril à quartz : 1200 W

MODES DE CUISSON

 - Éclairage, Micro-ondes, Gril large, Auto menu selon le poids, 
Décongélation automatique

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
 - Sécurité enfants
 - Porte avec verrouillage de sécurité

ACCESSOIRES
 - Plateau tournant en verre
 - Trépied sur plateau tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Puissance de raccordement : 1400 W
 - Dimensions (HxLxP) : 39 × 59,2 × 36,8 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 36,5 × 56,6 × 55 cm
 - EAN : 3838782028021

BM 235 ORAB
FOUR À MICRO-ONDES 
ENCASTRABLE VERRE NOIR 39 CM
Ligne Gorenje by Ora-Ïto

BO 737 ORAB
FOUR ENCASTRABLE 
VERRE NOIR 59,7 CM
Ligne Gorenje by Ora-Ïto

 - Matériau du bandeau de commandes : Verre et inox
 - Boutons Pushpull
 - Charnière avec amortisseur GentleClose
 - Volume utile : 71 l
 - Four multifonctions
 - Cavité extra-large
 - HomeMade Plus - forme du moufle Inspirée par les fours à bois 
traditionnels

 - Gril double

PERFORMANCES
 - Régulation thermostatique
 - Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux 
 - Régulation électronique de la température : 50°C à 275°C

MODES DE CUISSON

ÉQUIPEMENTS
 - Éclairage intérieur à l’arrière

ACCESSOIRES
 - Lèchefrite émaillée
 - Plaque à pâtisserie émaillée
 - Grille
 - Glissières télescopiques 

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
 - Sécurité thermo-électrique
 - Refroidissement dynamique Plus - DC+ (ventilation prolongée après 
cuisson)

 - Porte tempérée

NETTOYAGE 
 - Revêtement SilverMatte // Nettoyage par hydrolyse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Consommation :  0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée) 

0,94 kWh (Convection naturelle)
 - Puissance de raccordement : 3300 W
 - Dimensions (HxLxP) : 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
 - Dimensions d‘encastrement (HxLxP) : 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN : 3838782166532
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 - Matériau : Métal/verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Dimensions (HxLxP) : 71,6 x 59,5 x 1,8 cm
 - EAN : 3838782419423

 - Évacuation extérieure et recyclage
 - Commandes électroniques

PERFORMANCES
 - Débit d’air (évacuation) : 608 m³/h
 - Débit d’air (recyclage) : 374 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 1 : 367 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 2 : 447 m³/h
 - Débit en mode évacuation, vitesse 3 : 608 m³/h
 - Moteur : 1
 - Nombre de vitesses d’aspiration : 3

ÉQUIPEMENT
 - Matériau des filtres : Aluminium lavable avec mousse polyuréthane
 - (1) Filtre à charbon actif en option
 - Éclairage LED : 1 x 3 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 - Niveau sonore (max) : 63 dB(A)re 1 pW
 - Puissance de raccordement : 183 W
 - Hauteur mini de la cheminée : 78 cm
 - Hauteur maxi de la cheminée : 108 cm
 - Diamètre d’évacuation : 15 cm
 - Dimensions (HxLxP) (hors cheminée) : 38 x 90 x 33,5 cm
 - EAN : 3838782389825

 - 808996 - Filtre à charbon (en option)

DFD 720 ORAB
PORTE DÉCORATIVE POUR 
LAVE-VAISSELLE 59,5 CM
Ligne Gorenje by Ora-Ïto

WHI 949 EXBG
HOTTE DÉCORATIVE MURALE NOIR 
90 CM
Ligne Essentielle
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Gorenje au Maroc

Eberhardt frères Maroc
40 Avenue Ain Taoujtate, Résidence Assilm 2 - Quartier Bourgogne
20000 Casablanca Maroc
Tél.: +212 522 27 90 16 - Fax: +212 522 27 90 33

Réf : GO 02001

AVANT-VENTE
Vous souhaitez obtenir une information 
complémentaire sur un de nos produits ou recevoir 
un catalogue, vous pouvez contacter notre service 
Consommateurs par courriel :
info-efm@efm.ma - Tél.: +212 522 27 90 16/24

HORAIRES D’OUVERTURE:
Du Lundi au Vendredi de : 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 19h00
Samedi : de 9h00 à 12h30

APRÈS-VENTE
Vous rencontrez un problème technique avec votre 
appareil et souhaitez l’intervention d’une station 
technique agréée, vous pouvez nous contacter en 
remplissant un formulaire sur notre site :
ekipex@menara.ma - Tél.: +212 522 40 69 47

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de notre service consommateur. Il appartient à chaque revendeur de 
fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date de l'impression.
Gorenje se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La 
responsabilité de Gorenje ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité ou arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans ce catalogue.


