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Nous avons toujours à l’esprit un seul objectif: améliorer la qualité de vie 
des consommateurs. Ce sont leurs besoins et leurs désirs qui nous font 
avancer et nous améliorer. Notre nouvelle gamme allie un design intemporel 
à une technologie de pointe. Nous avons investi plus de 400,000 heures de 
recherche et développement et entrepris des milliers de tests qualité. C’est 
ainsi que notre vision est devenue réalité : nos nouveaux produits deviennent 
les nouvelles références en termes de conception et de design. Etant l’un 
des plus importants fabricants d’appareils électrodomestiques en Europe, 
nous sommes confiants dans notre capacité à rendre la vie de tous les jours 
meilleure.

* Grundig, pour toutes les bonnes raisons.



LE DESIGN REFLÈTE NOTRE FAÇON DE PENSER

Nous accordons une très grande importante au design des appareils 
Grundig. Celui-ci sublime la qualité de nos produits dans le temps.
Comme tout ce que nous concevons, le design a pour objectif premier 
d’améliorer la vie quotidienne, en facilitant  et en optimisant l’utilisation 
de nos produits.
Parce que nos ambitions sont très élevées, nous pensons que le vrai 
pouvoir du design est d’améliorer notre environnement et bien sûr de le 
rendre plus beau.

NOS APPAREILS NE SUIVENT PAS LES MODES 
MAIS VOS BESOINS

Les appareils Grundig sont uniquement conçus pour 
répondre aux attentes des consommateurs, pour 
apporter des solutions aux problèmes de la vie quoti-
dienne. Nous prenons d’abord soin de comprendre les 
préoccupations des utilisateurs pour développer de 
nouveaux appareils, plus performants, plus efficaces 
et plus simples à utiliser.

Cela n’est pas tout. Les produits de la marque Grundig, 
forte de son héritage allemand, bénéficient d’un très 
haut niveau de qualité, de robustesse et de durabilité. 
C’est aussi ce qui permet à nos appareils d’améliorer 
la vie quotidienne des consommateurs.



LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT EST DANS NOTRE NATURE

Nous prenons un grand soin de l’environnement dans la conception et la 
fabrication de nos appareils. Les produits Grundig sont conçus de façon 
responsable pour réduire au maximum leur consommation d’eau et 
d’énergie tout en garantissant des résultats impeccables et une hygiène 
parfaite.
A titre d’exemple, nos  lave-vaisselle ne consomment que 6 litres d’eau, 
soit une économie de 2520 litres d’eau par an*, tout en étant classés A++ 
en énergie.

* Sur la base du remplacement d’un lave-vaisselle consommant 15 litres, standard des 
appareils vendus il y a 10 ans.

LA QUALITÉ EST NOTRE RAISON D’ÊTRE

Nous fabriquons un large choix d’appareils 
électroménagers innovants partageant la même 
exigence de qualité.

La qualité de nos appareils est le résultat de 
nos efforts et de notre vigilance continus, de la 
conception à la production, puis durant leur uti-
lisation. Chaque composant, de la simple vis à la 
carte électronique, est testé, évalué et éprouvé. 
C’est pourquoi nous sommes très confiants dans 
nos appareils lorsqu’ils subissent l’ultime test, 
celui de leur utilisation chez le consommateur 
durant des années. La qualité de nos appareils 
est plus qu’une promesse, c’est notre raison 
d’être.



FROID



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

GRAND AFFICHEUR LCD 
BLANC AVEC COMMANDES 
SENSITIVES
Sélectionnez les différents programmes 
à l’aide d’un écran intuitif permettant un 
ajustement rapide des températures.

FRAICHEUR LONGUE DURÉE

TECHNOLOGIE IONISEUR
Pour prévenir les mauvaises odeurs et 
les bactéries, Grundig fait appel à la 
technologie des ions. Ces « vitamines 
de l’air » sont d’origines purement natu-
relles. On les retrouve en grande quantité 
près des cascades ou en forêt, et main-
tenant aussi dans votre réfrigérateur. 
Ils capturent les bactéries et molécules 
d’odeur avant d’être déchargés lors du 
dégivrage.
Résultat, l’air du réfrigérateur reste sain 
et vos aliments frais plus longtemps. TECHNOLOGIE NO FROST DUO 

COOLING
Le système de flux d’air multi directionnel 
prévient de la formation de givre et assure 
un dégivrage automatique.

COMPARTIMENT FRAICHEUR
0-3°C SUR RAILS
Ce compartiment maintient la température 
juste au dessus du point de congélation et 
garde l’humidité à un niveau optimal. Viandes 
et poissons gardent leur goût, leur fraîcheur 
et tous leurs bénéfices nutritionnels plus 
longtemps.

MODE VACANCES
Quand vous partez en vacances, mettez votre 
compartiment réfrigérateur à l’arrêt pour 
économiser de l’énergie. La température 
sera maintenue à 15°C ou moins si vous le 
souhaitez, tout en gardant le compartiment 
congélateur à sa température habituelle.



ÉCLAIRAGE LEDS

La lumière blanche des Leds sur toute 
la longueur des deux côtés assure un 
éclairage plus efficace et plus esthé-
tique dans votre réfrigérateur.

HYGIÈNE
FILTRE ANTI-ODEUR

Le filtre à charbon photocatalytique 
élimine les bactéries, assure un haut 
niveau d’hygiène et réduit les odeurs 
dans le réfrigérateur.  

PORTE RÉVERSIBLE AVEC 
JOINTS ANTIBACTÉRIENS

Pour garantir un maximum d’hygiène à 
l’intérieur du réfrigérateur, les portes 
sont équipées de joints antibactériens 
qui éliminent les bactéries.
Les portes sont également réversibles 
pour plus de flexibilité.

INOX ANTI-TRACES

Grace à un traitement spécial du revê-
tement, l’inox anti-trace évite toutes les 
marques de doigts et permet de conser-
ver la brillance de votre réfrigérateur.

POIGNÉE MÉTAL À 
DÉPRESSION

Dotée d’une ouverture assistée, cette 
poignée rend l’ouverture de la porte plus 
facile, même juste après sa fermeture. 
Ce système préserve les joints de la 
porte.

CLAYETTE PORTE BOUTEILLE 
CHROMÉE

Pour un usage optimal de l’espace, la 
clayette porte-bouteille chromée permet 
de ranger 5 bouteilles supplémentaires.

CONFORT
/ 76Sélection pose-libre



GSN10620/X
Réfrigérateur Pose Libre Monoporte
Tout utile

Volume Net de 343 L
No Frost 
Afficheur LCD avec commandes sensitives

RÉFRIGÉRATEUR
• 343 L Tout utile
• Contrôle électronique de la température
• Large afficheur LCD blanc avec commandes sensitives
• Fonctions Eco et Réfrigération Rapide
• Compartiment fraîcheur 0/3 °C de 31 L sur rails
•  Clayettes porte-bouteilles chromée, 5 clayettes verre Sécurit® 

et 4 balconnets
• 1 Bac à légumes sur rails
•  Éclairage Leds sur toute la hauteur et sur les deux côtés
•  Alarmes visuelles de remontée de température et d’ouverture 

de porte et Sécurité enfant
• Porte réversible

HYGIÈNE
• Filtre anti-odeur et Fonction Ioniseur
• Joints anti bactériens

PERFORMANCES
• Classe A++
• Consommation électrique annuelle de 129 kWh
• Classe climatique SN-T
• Niveau sonore 41 d(B)A

DIMENSIONS
• 171,4 x 59,5 x 65 cm (HxLxP)

COULEURS
•  Coloris Blanc, avec poignées métal à dépression et traitement 

anti bactériens
   GSN10620 : EAN 4013833005872

•   Coloris Inox anti-trace, avec poignées métal à 
   dépression avec traitement anti bactériens 
   GSN10620X : EAN 8690842849695



GKN16820W/X
Réfrigérateur Combiné
Pose Libre No Frost

Volume Net de 316 L
No Frost Duo Cooling
Afficheur LCD avec commandes sensitives

RÉFRIGÉRATEUR
• 219 L
• Contrôle électronique de la température
• Large afficheur LCD blanc avec commandes sensitives
•  Fonctions Eco, Vacances, Congélation et Réfrigération Rapide
• Autonomie 21 heures
• Technologie No Frost Duo Cooling
•  Compartiment fraîcheur 0/3 °C de 25 L et un bac à légumes 

sur rails
•  Clayettes porte-bouteilles chromée, 3 clayettes verre Sécurit® 

et 3 balconnets
•  Éclairage Leds sur toute la hauteur et sur les deux côtés
•  Alarmes visuelles de remontée de température et d’ouverture 

de porte et Sécurité enfant
• Porte réversible

CONGÉLATEUR
• 97 L 4*
• 3 tiroirs de congélation de 5 kg / 24 h

HYGIÈNE
• Filtre anti-odeur et Fonction Ioniseur
• Joints anti bactériens

PERFORMANCES
• Classe A++
• Consommation électrique annuelle de 262 kWh
• Classe climatique SN-T
• Niveau sonore 43 d(B)A

DIMENSIONS
• 184,5 x 59,5 x 67 cm (HxLxP)

COULEURS
• Coloris Blanc, avec poignées métal
   GKN16820W : EAN 4013833005858

• Coloris Inox anti-trace, avec poignées métal
   GKN16820X : EAN 8690842847998
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GFN13720
Congélateur Pose Libre
Armoire No Frost

Volume Net de 250 L
No Frost
Afficheur LCD avec commandes sensitives

RÉFRIGÉRATEUR
• 250 L 4*
• Contrôle électronique de la température
• Large afficheur LCD blanc avec commandes sensitives
• Fonctions Eco et Congélation Rapide
• 5 tiroirs de congélation 
•  2 compartiments de congélation avec abattant permettant de 

faire une Maxi Box
• Clayettes verre Securit® sur toute la hauteur
• Eclairage Leds par le haut 
•  Alarmes visuelles de remontée de température et d’ouverture 

de porte et sécurité enfant
• Porte réversible

HYGIÈNE
• Joints anti bactériens

PERFORMANCES
• Classe A++
• Consommation électrique annuelle de 241 kWh
• Classe climatique SN-T
• Autonomie 34 heures
• Pouvoir de congélation 20 kg / h
• Niveau sonore 42 d(B)A

DIMENSIONS
• 171,4 x 59,5 x 65 cm (HxLxP)

COULEURS
• Coloris Blanc, avec poignées métal à dépression
   GFN13720 : EAN 8690842847332



LAVAGE



LAVE-LINGE
CHAMPION DE L’ÉCONOMIE 

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EST SI FAIBLE QU’ELLE 
NÉCESSITE UNE NOUVELLE CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE
C’est principalement grâce à l’EcoMotor, dont le système fonctionne sans 
balai pour éviter les frictions et avec une vitesse variable. Ce principe per-
met de réduire la consommation au maximum : 50% d’économie d’énergie 
par rapport à la meilleure classe du marché A+++. Ce moteur ne permet 
pas seulement d’économiser, il réduit également le niveau sonore jusqu’à 
6 dB, ce qui en fait l’une de nos meilleures innovations.

L’EcoMotor est 50% plus économe que la classe A+++ (la meilleure du 
marché).

TECHNOLOGIE MULTI SENSE 

PREND SOIN DE VOTRE LINGE À VOTRE PLACE
La technologie MultiSense permet de sélectionner automatiquement 
toutes les fonctions et réglages de votre cycle, sans action de l’utilisa-
teur. Elle optimise la température, choisit la durée du cycle idéale pour le 
lavage et détermine le nombre de cycles de rinçage, ainsi que la vitesse 
d’essorage. Des capteurs spéciaux régulent la température, la vitesse du 
moteur et sa puissance. La sonde de turbidité détecte le degré de salissure 
du linge, la sonde de niveau d’eau reconnaît le type de textile en analysant 
l’absorption de l’eau par les vêtements. La pesée automatique détecte la 
quantité de linge et recommande la quantité de lessive idéale. La sonde 
de consommation d’eau détermine la quantité d’eau nécessaire au cycle 
de lavage. La sonde vapeur réduit le froissement et élimine les mauvaises 
odeurs des vêtements. Enfin, la sonde de rinçage mesure la pureté de l’eau 
pour s’assurer que les résidus lessiviels sont dissouts.

En un mot, cette technologie préserve vos vêtements et vous libère l’esprit.
Avec ses capteurs spéciaux la technologie MultiSense sélectionne automa-
tiquement les meilleurs réglages pour votre linge – et vous facilite la tâche.



HYGIÈNE

ANTI ALLERGIE
Elimine 99,9% des bactéries grâce à 
un «  bouclier anti-allergie  » approuvé 
par l’organisme Allergy UK. Son action 
3-en-1 maintient l’eau à température 
constante, fait des mouvements de 
tambour spéciaux et ajoute un cycle de 
rinçage supplémentaire.

LE SOIN AVANT TOUT

SOIN DE LA MACHINE
Un programme spécial qui nettoie le 
tambour et la cuve pour une hygiène 
maximale. Cela prolonge la vie du lave-
linge.

HUBLOT AU DESIGN
OPTIMUM
Le design lisse et élégant du hublot 
améliore la performance de lavage en 
optimisant l’interaction entre le linge et 
le tambour.

WOOLPROTECT
Grâce à un essorage à vitesse douce 
et à un algorithme spécifique, le pro-
gramme limite les frottements entre 
les fibres de la laine, afin de mieux les 
préserver.

TACHES DIFFICILES
Nos appareils sont préprogrammés 
avec une sélection de taches, afin de les 
nettoyer avec précision. Pas moins de 
24 taches sont répertoriées  : café, thé, 
jus de fruit, taches de col, vinaigrette, 
mayonnaise, ketchup, maquillage, sang, 
transpiration, vin rouge, gâteau, boue, 
farine, chocolat, herbe, œuf, nourriture 
pour bébé, huile mécanique, soda au 
cola, beurre, confiture, curry, charbon.

WATER PROTECT+
Un tuyau double gaine protège votre 
habitat contre les inondations. Une 
valve située entre les parties intérieure 
et extérieure du tuyau détecte immé-
diatement les fuites – et l’arrivée d’eau 
se coupe automatiquement. De plus, 
l’appareil est équipé d’un capteur anti-
fuite pour stopper le programme en 
cours automatiquement, pour éviter 
tout dégât des eaux.

LAVAGE DOUX
Ce programme ultra doux et son algo-
rithme d’essorage prolongent la vie 
de vos vêtements les plus délicats, en 
évitant de les décolorer ou les abîmer.
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CONFORT D’UTILISATION

AQUA PERFECT 40° / 40’
Passez plus de temps avec les personnes que vous 
aimez : un lavage parfait pour votre lessive quoti-
dienne à 40°C en seulement 40 minutes.

FRAICHEUR VAPEUR
En seulement 20 minutes, ce programme élimine 
les mauvaises odeurs grâce à l’effet de la vapeur. 
Cela réduit également le froissement de votre linge 
pour minimiser le repassage.

MODE NUIT
Il supprime le cycle d’essorage – qui peut être facilement 
enclenché le lendemain matin. Pour un environnement 
calme et silencieux pendant la nuit.

LCD TEXTE ET TOUCHES SENSITIVES
 Avec ses touches sensitives, l’écran LCD Texte est ergono-
mique et simple à utiliser. Il recommande automatiquement 
les meilleurs réglages pour optimiser les consommations 
d’eau et d’énergie, affiche les températures, le degré de 
salissure et le chargement. Sa fonction « Favori » mémorise 
votre programme préféré.

ANTI-BRUIT
Avec ses parois en forme de S, son isolation 
anti-bruit, le moteur à induction, l’algorithme de 
répartition du chargement et sa nouvelle géné-
ration d’amortisseurs, cet appareil réduit forte-
ment les vibrations durant la phase d’essorage. 
Le niveau sonore n’est que de 72 d(B)A, soit 2 fois 
plus silencieux qu’un lave-linge classique.

AquaPerfect
40°/40'



GWN58482C
Lave-linge à chargement frontal
8 kg

Lave-linge 8 kg
Vitesse d’essorage jusqu’à 1400 tr / min
Grand écran LCD Texte blanc
Touches sensitives

AquaPerfect
40°/40'

16 PROGRAMMES DE LAVAGE
Technologie Multi Sense, Lavage Main, DarkCare, 
Literie, WoolProtect, Mini 14’, AquaPerfect 40°/40’, 
Coton, Coton Eco, Fraîcheur vapeur, Tâches diffi-
ciles, HygièneCare, Soin machine, Lavage doux, 
Essorage+Vidange, Rinçage

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Mode nuit / Prélavage / Rinçage plus / Favori / 
Niveau de salissure

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•  Technologie Multi Sense : capteur de salissure, de 

rinçage et de poids
• Départ différé 0-24 h et affichage du temps restant
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi 
• Options sans essorage, arrêt cuve pleine 
• Ajustement automatique de l’eau 
• Compartiment pour lessive liquide 
• Programme automatique Multi Sense
• Programme AquaPerfect 40°/40’
• Programme WoolProtect
• Programme Tâches difficiles
• Programme HygieneCare
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublôt 34 cm, 170°
• Tambour douceur de 64 litres
• Parois anti-bruit
• Résistance anticalcaire

SÉCURITÉS
• WaterProtect+ 
• Sécurité enfant
•  Voyants de sécurité : sécurité enfant, arrivée d’eau 

fermée.

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A+++ -50%
• Classe d’essorage : B
•  Isolation renforcée : niveau sonore 48 d(B)A 

au lavage et 73 d(B)A en essorage
•  Consommation d’eau annuelle : 10 120 litres
•  Consommation électrique annuelle : 98 kWh

DIMENSIONS
• H x L x P : 84 x 60 x 61 cm

COULEURS
• Blanc
• Hublot chromé
•  Finitions chromé du bandeau et du bouton
   GWN58482C : EAN 4013833010241
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GWN48431
Lave-linge à chargement frontal
8 kg

Lave-linge 8 kg
Vitesse d’essorage jusqu’à 1400 tr / min
Écran LCD blanc
Touches sensitives

AquaPerfect
40°/40'

16 PROGRAMMES DE LAVAGE
Coton, Coton Eco, HygieneCare, Synthétiques, 
AquaPerfect 40°/40’, WoolProtect, Soin machine, 
Essorage+Vidange, MultiSense, Couette, Chemises, 
Mini 14’, DarkCare, Lavage doux, Lavage Main, 
Rinçage

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Mode nuit / Prélavage / Rinçage plus / Lavage 
Express

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Départ différé 0-24 h et affichage du temps restant
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi 
• Options sans essorage, arrêt cuve pleine 
• Ajustement automatique de l’eau 
• Compartiment pour lessive liquide 
• Programme AquaPerfect 40°/40’
• Programme WoolProtect
• Programme HygieneCare
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublôt 34 cm, 170°
• Tambour douceur de 64 litres
• Parois anti-bruit
• Résistance anticalcaire

SÉCURITÉS
• WaterProtect+ 
• Sécurité enfant
•  Voyants de sécurité : sécurité enfant, arrivée d’eau 

fermée.

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A+++
• Classe d’essorage : B
•  Isolation renforcée : niveau sonore 

56 d(B)A au lavage et 74 d(B)A en 
essorage

•  Consommation d’eau annuelle : 
9900 litres

•  Consommation électrique annuelle : 
192 kWh

DIMENSIONS
• H x L x P : 84 x 60 x 61 cm

COULEUR
• Blanc
   GWN48431 : EAN 4013833010234



GWN37431
Lave-linge à chargement frontal
7 kg

Lave-linge 7 kg
Vitesse d’essorage jusqu’à 1400 tr / min
Écran blanc
Touches sensitives

16 PROGRAMMES DE LAVAGE
Coton, Coton Eco, HygieneCare, Synthétiques, 
AquaPerfect 40°/40’, WoolProtect, Soin machine, 
Essorage+Vidange, Délicat, Mini 14’, DarkCare, 
Lavage doux, Lavage Main, Rinçage

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Mode nuit / Prélavage / Rinçage plus / Lavage 
Express

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Départ différé 0-24 h et affichage du temps restant
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi 
• Options sans essorage, arrêt cuve pleine 
• Ajustement automatique de l’eau 
• Compartiment pour lessive liquide 
• Programme AquaPerfect 40°/40’
• Programme WoolProtect
• Programme HygieneCare
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublôt 34 cm, 170°
• Tambour douceur de 50 litres
• Parois anti-bruit
• Résistance anticalcaire

SÉCURITÉS
• WaterProtect+ 
• Sécurité enfant
•  Voyants de sécurité : sécurité enfant, arrivée d’eau 

fermée.

AquaPerfect
40°/40'

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A+++
• Classe d’essorage : B
•  Isolation renforcée : niveau sonore 

51 d(B)A au lavage et 72 d(B)A en 
essorage

•  Consommation d’eau annuelle : 
11220 litres

•  Consommation électrique annuelle : 
168 kWh

DIMENSIONS
• H x L x P : 84 x 60 x 50 cm

COULEUR
• Blanc
   GWN37431 : EAN 4013833010227
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LE SOIN AVANT TOUT

SONDES DE SÉCHAGE
Les sondes détectent le type de textile et règlent 
automatiquement le temps de séchage idéal. Elles 
sont efficaces pour le coton, le synthétique, mais 
également le mélange de textiles.

ANTI-FROISSAGE AUTOMATIQUE
A la fin du cycle de séchage, si le linge reste dans 
l’appareil, l’anti-froissage se déclenche automati-
quement. Ainsi, le tambour se met régulièrement 
en marche afin d’éviter que le linge ne se tasse et 
ne se froisse. Ce cycle dure jusqu’à 2 heures.

CONFORT D’UTILISATION

PROGRAMMES GAIN DE TEMPS
Ce sèche-linge dispose du programme rapide Mini 
35’, qui dure  35 minutes pour sécher 2 kg de linge. 
En utilisant le programme de lavage Mini 14’, vous 
obtenez un linge propre et sec en moins d’une 
heure. Le programme Chemises 15’ permet pour 
les plus pressés de sécher 2 chemises en seule-
ment 15 minutes.

PAROIS ANTI-BRUIT

Avec ses parois en forme de S, les vibrations et 
le bruit sont atténués lors du fonctionnement 
du sèche-linge. La perception sonore est meil-
leure qu’avec des parois classiques.

ÉVACUATION DIRECTE
Un tuyau additionnel permet à l’eau de s’écou-
ler vers l’évacuation. Plus besoin de vidanger 
manuellement le réservoir.

DÉPART DIFFÉRÉ 0-24 H
Le départ différé 0-24 heures permet de mieux 
gérer son emploi du temps et faire des écono-
mies en bénéficiant des tarifications heures 
creuses.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Pour plus de confort, le tambour s’éclaire lors de 
l’ouverture du hublot. Fini l’oubli de petites pièces 
dans le tambour.

SÈCHE-LINGE
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WOOLPROTECT
Ce programme a été spécifiquement conçu pour 
limiter les frottements entre les fibres de la laine, 
afin de mieux les préserver.

TECHNOLOGIE DE POMPE À CHALEUR
OFFREZ ENCORE PLUS DE SOIN À VOS VÊTEMENTS.

Grâce à une basse température de 55°C et des mouvements spécifiques du tambour, les textiles sont séchés avec une grande délicatesse. 
Vos vêtements sont donc moins abîmés et paraissent neufs plus longtemps. De plus, vous pouvez séchez des textiles fragiles comme la laine.

Sèche avec délicatesse grâce à sa basse température de 55°C et des mouvements spécifiques du tambour.

CONFORT

PACK ANTI-BRUIT
En plus des parois anti-bruit, le modèle GTN38111G 
est équipé de l’EcoMotor et d’un système d’isola-
tion spécifique afin d’atteindre un niveau sonore 
très bas : seulement 60 dB(A).

HAUTE EFFICACITÉ DE 
CONDENSATION
Le système de séchage très efficace – avec un 
taux de condensation de plus de 85% - émet moins 
d’humidité dans la pièce où se trouve votre appa-
reil. De cette façon, tout en consommant moins 
d’énergie, l’efficacité de condensation atteint la 
classe A.

SOIN DU LINGE

VOLUME DU RÉSERVOIR
Le réservoir d’eau est l’un des plus volumineux du 
marché avec ses 5,3 litres. Cela vous permet de 
vidanger le réservoir moins fréquemment.



Sèche-linge 8 kg
Extra large afficheur LCD blanc avec texte

GTN48250GC
Sèche-linge Pompe à chaleur
8 kg

16 PROGRAMMES DE SÉCHAGE
Coton prêt à repasser, Coton prêt à porter, Coton 
séchage extra, Synthétiques prêt à repasser, Syn-
thétiques prêt à porter, Rafraîchissement, Minuterie, 
Délicat, Chemises 30’, Sport, Mix, Literie, Chemise

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Ajustement du niveau de séchage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Tambour de 118 litres
•  Séchage à basse température (55° maxi) grâce à la 

technologie de la pompe à chaleur
• Sondes électroniques de détection d’humidité 
•  Départ différé 0-24 h et affichage du temps restant 

et du cycle de lavage
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi 
•  Hublot verre chromée, ouverture à 150° et réver-

sible 
• Eclairage intérieur du tambour par LED
• Réservoir d’eau situé en haut
•  Tuyau de vidange automatique de l’eau dans les 

canalisations
• Anti-froissage automatique
• Parois anti-vibrations

SÉCURITÉS
• Sécurité enfant
• Buzzer de fin de cycle réglable
•  Voyants de nettoyage du filtre et du 

condenseur,Voyant de réservoir plein

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A++
• Classe de condensation : A
•  Consommation électrique annuelle : 

230 kWh
•  Isolation renforcée : niveau sonore 

66 d(B)A

DIMENSIONS
• H x L x P : 84,6 x 59,5 x 59,8 cm

COULEURS
•  Blanc finitions chrome du bandeau 

et du bouton
   GTN48250GC : EAN 4013833010821
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Sèche-linge 8 kg
Grand afficheur digital blanc
Touches sensitives

GTN38111G
Sèche-linge Condenseur
8 kg

16 PROGRAMMES DE SÉCHAGE
Coton mode nuit, Coton Express, Coton prêt à 
repasser, Coton prêt à porter, Coton prêt à porter+, 
Coton séchage extra, Synthétiques prêt à repas-
ser, Synthétiques prêt à porter, Rafraîchissement, 
Minuterie, Délicat, Chemises 15’, Sport, Chemises, 
Jeans, Laine

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Ajustement du niveau de séchage 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Tambour 118 litres
• Sondes électroniques de détection d’humidité 
•  Départ différé 0-24 h et affichage du temps restant 

et du cycle de lavage
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi 
• Hublot verre, ouverture à 150°  
• Eclairage intérieur du tambour 
• Anti-froissage automatique
• Réservoir d’eau situé en haut
•  Tuyau de vidange automatique de l’eau dans les 

canalisations
• Parois anti-vibrations
• Moteur à indution Ecomotor

SÉCURITÉS
• Sécurité enfant
• Buzzer de fin de cycle réglable
•  Voyants de nettoyage du filtre et du 

condenseur,Voyant de réservoir plein

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : B
• Classe de condensation : B
•  Consommation électrique annuelle : 

561 kWh
•  Isolation renforcée : niveau sonore 

60 d(B)A

DIMENSIONS
• H x L x P : 84,6 x 59,5 x 59,8 cm

COULEUR
• Blanc
   GTN38250G : EAN 4013833010814



Sèche-linge 7 kg
Grand afficheur digital blanc
Touches sensitives

GTN37110G
Sèche-linge Condenseur
7 kg

16 PROGRAMMES DE SÉCHAGE
Coton prêt à repasser, Coton prêt à porter, Coton 
prêt à porter+, Coton séchage extra, Synthétiques 
prêt à repasser, Synthétiques prêt à porter, Rafraî-
chissement, Minuterie, Délicat, Chemises 15’, Sport, 
Mini 35’, Chemises, Jeans, Quotidien

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Ajustement du niveau de séchage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Tambour inox de 102 litres
• Sondes électroniques de détection d’humidité 
• Départ différé 0-24 h et affichage du temps restant
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi 
• Hublot verre, ouverture à 150°  
• Eclairage intérieur du tambour 
• Anti-froissage automatique
•  Tuyau de vidange automatique de l’eau dans les 

canalisations

SÉCURITÉS
• Sécurité enfant
• Buzzer de fin de cycle réglable
•  Voyants de sécurité : nettoyage du filtre et du 

condenseur, voyant de réservoir plein

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : B
• Classe de condensation : B
•  Consommation électrique annuelle : 

504 kWh
•  Isolation renforcée : niveau sonore 

65 d(B)A

DIMENSIONS
• H x L x P : 84,5 x 59,5 x 54,8 cm

COULEUR
• Blanc
   GTN37110G : EAN 4013833010258



LAVE-VAISSELLE



ECOMOTOR

Le moteur à induction EcoMotor est un système 
magnétique qui fonctionne sans balai. Grâce à ce 
système, le moteur ne subit pas de frottement et 
de surchauffe. Il est donc plus durable, plus éco-
nomique, mais également plus silencieux.

LE SOIN AVANT TOUT

AUTO GLASS PERFECTTM

Conçu pour conserver vos verres comme neufs 
encore plus longtemps. Le lave-vaisselle mesure 
la dureté de l’eau et l’ajuste automatiquement 
afin qu’elle ne soit pas trop douce. Avec l’Auto 
Glass Perfect™, vos verres sont protégées contre 
la corrosion durent plus de 20 fois plus long-
temps – testé par le laboratoire allemand TRLP 
(TUEV Rheinland LGA Products GmbH). Rapport 
N° 211 76 246-002.

CONSOMMATION 6 L
Très faible consommation d’eau : ce lave-vaisselle 
lave 13 couverts avec seulement 6 litres d’eau, 
tout en conservant la classe d’énergie A++.

JOINTS ANTIBACTÉRIENS
Un revêtement spécial élimine les bactéries 
susceptibles de s’incruster dans la porte du 
lave-vaisselle. L’hygiène est garantie et cela 
réduit les risques pour la santé.

PANIER À COUVERTS VARIO SLIDE
Pour créer plus d’espace dans votre lave-vaisselle 
pour les grands plats, casseroles ou saladiers, le 
panier à couverts Vario Slide peut glisser partout 
dans le panier inférieur, entre les picots. Cela vous 
offre une plus grande flexibilité.

HYGIÈNE

ACCESSOIRE



CONFORT D’UTILISATION

PIANISSIMO
Le lave-vaisselle utilise une pression de l’eau 
plus douce pour le programme automatique, 
pour la vaisselle peu sale. Cela réduit le niveau 
sonore.

QUICK WASH 58’
Un lavage impeccable pour laver 13 couverts en 
seulement 58 minutes.

PROGRAMME AUTO
Une sonde détecte la quantité de vaisselle et le 
degré de salissure, ce qui lui permet d’appliquer 
le programme de lavage le plus adapté. Cela ga-
rantit une consommation d’eau et d’électricité au 
plus juste, sans gaspillage. La pression de l’eau 
est plus douce pour diminuer le niveau sonore.

EXPRESS
Grâce à une pression d’eau plus forte, cette op-
tion permet de réduire la durée du cycle de lavage 
de 50 %, pour un résultat impeccable.

WATER PROTECT+
Un tuyau double gaine protège votre habitat 
contre les inondations. Si le tuyau intérieur fuit, le 
tuyau extérieur draine l’eau vers la cuve du lave-
vaisselle. Un flotteur détecte un niveau d’eau 
anormalement élevé et coupe immédiatement 
l’arrivée d’eau.

ALL-IN-WASH
Ce programme bénéficie d’une double pression 
de l’eau : pression douce sur le panier supérieur 
pour les verres délicats et pression 60 % plus 
forte sur le panier inférieur pour les poêles et 
casseroles sales. Le tout pendant le même cycle 
de lavage. De plus, le séchage est garanti en 
classe A pour toute la vaisselle, même le plas-
tique.
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58'



58'

Lave-vaisselle 13 couverts
Grand afficheur digital blanc
Touches sensitives

8 PROGRAMMES DE LAVAGE :
Eco 50°, Auto 40-65°, Prélavage, Mini 30’, Glass-
Care, QuickWash 58’, Intensif 70°, All-in-Wash

6 températures de lavage : 35-40-50-60-65-70

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Express / Demi-charge / Tablettes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Moteur à induction EcoMotor
•  Départ différé 0-24 h et affichage du temps 

restant
• Sélection par turbine de ventilation 
• Auto Glass PerfectTM  
•  Sélection des programmes par encodeur avec 

visualisation digitale du programme choisi
• Indicateur de sel, liquide de rinçage et eau
• Pianissimo
• Installation en colonne possible

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
•  Panier supérieur réglable en hauteur, même 

chargé
•  Supports à verres rabattables sur les paniers 

inférieurs et supérieurs
• Clayettes pour long couverts
• Panier à couverts Vario Slide
•  Picots rabattables sur les paniers inférieur et 

supérieur
• 4 clayettes à tasses
• Cuve inox

SÉCURITÉS
• WaterProtect+
• Joint antibactérien
• Sécurité enfant
• Voyant de sécurité : arrivée d’eau fermée

Performances
• Classe d’énergie : A++
• Classe de séchage : A
•  Consommation d’eau annuelle : 

1680 litres, soit 6 litres par cycle
•  Consommation électrique annuelle 

de 262 kWh
•  Isolation renforcée : niveau sonore 

45 d(B)A

DIMENSIONS
• H x L x P : 85 x 59,8 x 60 cm

COULEURS
• Blanc : GNF41821
   GNF41821 : EAN 4013833010265

•  Inox, finitions chrome du bandeau et 
du bouton : GNF41821X

   GNF41821X : EAN 4013833010272

GNF41821/X
Lave-vaisselle
Pose Libre 60 cm 13 couverts
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Des produits conçus et fabriqués dans 
des usines modernes et respectueuses de 
l’environnement

Tous les produits gros électroménager Grundig sont conçus, fabriqués 
et testés dans nos usines, lesquelles allient modernité et respect de 
l’environnement. Toutes nos usines sont certifiées ISO9001 (Gestion de la 
qualité), ISO14001 (Respect de l’environnement) et ISO50001 (Réduction 
des consommations d’énergie). Tous les produits Grundig sont testés en 
fin de chaîne de production pour s’assurer de leur bon fonctionnement et 
garantir leur conformité.

En outre, nous nous engageons à mettre à disposition les pièces détachées 
nécessaires au bon fonctionnement des produits électroménagers Grundig 
pendant une durée de dix ans à compter de la date de facturation au client 
final. 

CONTACT SAV POUR LES COMMANDES DE PIÈCES DÉTACHÉES :
Les commandes de pièces détachées sont à commander par 

courriel à :

BEKO France Services
Régis AUBRY : regis.aubry@beko.fr

Sélim CHALABI : selim.chalabi@beko.fr

Vous pouvez aussi les joindre par fax au 08.20.20.47.60

IMAGE ET 
SON

CATALOGUE 2015/2016

GRUNDIG.FR

Grundig, c’est aussi une gamme complète 
de téléviseurs et d’appareils audio et hi-fi.
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