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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 intempo-
rel 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 de-
viennent 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.



LE DESIGN REFLÈTE NOTRE FAÇON DE PENSER

Nous accordons une très grande importance 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 quotidienne. Nous prenons d’abord soin de 
comprendre les préoccupations des utilisateurs 
pour développer de nouveaux appareils, plus per-
formants, plus efficaces et plus simples à utiliser.

Cela n’est pas tout. Les produits de la marque 
Grundig, forte de son héritage allemand, bénéfi-
cient d’un très haut niveau de qualité, de robus-
tesse et de durabilité. 
C’est aussi ce qui permet à nos appareils d’amé-
liorer 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 fa-
brication de nos appareils. Les produits Grundig sont conçus de façon respon-
sable pour réduire au maximum leur consommation d’eau et d’énergie tout en 
garantissant des résultats impeccables et une hygiène parfaite.
À 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 appa-
reils 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 éprou-
vé. C’est pourquoi nous sommes très confiants 
dans nos appareils lorsqu’ils subissent l’ultime 
test, celui de leur utilisation chez le consom-
mateur durant des années. La qualité de nos 
appareils est plus qu’une promesse, c’est notre 
raison d’être.



FOURS



CONFORT TECHNOLOGIES

ÉCRAN LCD
L’afficheur LCD blanc apporte une 
grande facilité de réglage et une 
lecture claire des programmes. Les 
touches sensitives en inox se net-
toient plus aisément que du verre.

FOUR GRANDE CAPACITÉ
Une grande cavité de 71 litres avec 5 niveaux de gradin pour vous 
permettre de cuire de grande pièce de viande, par exemple.

NETTOYAGE PYROLYSE 
Pour toujours plus de simplicité, Grundig 
pense également au nettoyage du four 
avec la technologie pyrolyse qui chauffe 
à 480°C le four et brûle ainsi toutes les 
projections et salissures. Une fois ce 
processus d’auto-nettoyage terminé, les 
résidus n’ont plus qu’à être nettoyés avec 
un chiffon humide pour retrouver un four 
comme neuf !

RAILS TÉLÉSCOPIQUES
 
Les rails telescopiques de nos fours peuvent se fixer au niveau 
que vous souhaitez. Ils vous permettent de faire coulisser la 
grille ou le lèchefrite pour une préhension plus facile de vos 
plats. Le plat vient à vous, plus besoin de le sortir du four pour 
l’arroser. Vous limitez ainsi le risque de brûlures.

LA CHALEUR PULSÉE,
CUISSON 3D
Tous les fours Grundig sont à chaleur 
pulsée. La cuisson 3D ou chaleur pulsée 
vous permet de cuire sur 3 niveaux 
différents en même temps sans transfert 
de goût ni d’odeur. La résistance circulaire 
placée autour du ventilateur permet une 
diffusion homogène de la chaleur pour de 
meilleurs résultats de cuisson. 

480°C



HYGIÈNE

NETTOYAGE DE LA PORTE
Pour un nettoyage facilité, le verre intérieur des 
portes est enduit d’un revêtement oléophobe qui 
repousse les huiles et les graisses permettant 
ainsi d’éviter que les tâches n’adhèrent.

CONTRE PORTE PLEIN 
VERRE DEMONTABLE
Pour un nettoyage simplifié la 
porte peut être facilement dé-
montée en enlevant la succes-
sion de vitres.
La contre-porte est compléte-
ment plane, sans recoins ni vis.

TOUCHES INOX TACTILES
Les bandeaux des fours Grundig sont équipés de 
touches sensitives en inox.
Les réglages sont ainsi agréables et intuitifs, et vous 
n’aurez plus de traces de doigts sur les commandes !
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RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Grâce à une isolation renforcée et un mo-
teur puissant, nous avons réussi à réduire la 
consommation d’éléctricité, ce qui nous per-
met d’afficher une classe A++ en catalyse et 
A+ en pyrolyse.

MODE ÉCO
 
Seul le ventilateur et sa résistance circulaire 
sont en fonctionnement, permettant une 
cuisson à faible consommation d’énergie. 
Le temps de cuisson sera un peu augmenté 
comparé à un mode de cuisson classique. Vous 
pouvez utiliser ce mode pour des cuissons 
entre 160-200°C, cependant il est impossible 
d‘effectuer une cuisson sur plusieurs niveaux.

ÉCLAIRAGE HALOGÈNE
Pour un éclairage économique et plus lumi-
neux nos fours sont équipés d’éclairage ha-
logène.
Les lampes sont positionnées soit à l’arrière 
de la cavité, soit sur les côtés des fours. 

ECOPYRO
Le cycle EcoPyro permet d’effectuer un net-
toyage complet du four tout en réduisant la 
consommation d’éléctricité et la durée à 1h30.

PORTE FROIDE
Grâce à 4 épaisseurs de verre, la température 
de la porte ne dépasse pas 70°C au cours d’une 
pyrolyse (480°C).
Pendant une cuisson standard, la tempréature 
de la porte n’excédera pas les 50°C, pour une 
sécurité maximale.



GEBM34003X 
Four catalyse multifonction A++ 
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Four Multifonction 
Catalyse
Inox anti-trace

MODES DE CUISSON ET FONCTIONS
• Four multifonction 3D – chaleur pulsée 
• 12 modes de cuisson dont Maintien au chaud, 

Décongélation, Pizza et Eco 
• Booster pour un préchauffage rapide
• Préconisation de température et du niveau de 

gradin 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Cavité 71 litres avec 5 niveaux d’enfournement 
• Cavité émail gris - fond catalytique 
• Gradins amovibles 
• Eclairage intérieur 
• Afficheur LCD blanc et touches sensitives 
• Porte ventilée 3 vitres 
• Contreporte plein verre amovible 

SÉCURITÉS
• Sécurité enfant par verrouillage des commandes 
• Indicateur de montée en température et de 

chaleur résiduelle 
• Indicateur d’ouverture de porte 

PERFORMANCES
• Classe A++ 
• Consommation électrique de 0,88 kWh 

en mode convection 
• Consommation électrique de 0,52 kWh 

en mode multifonction 
• Isolation renforcée : 41dB(A) 

ACCESSOIRES
• 1 grille 
• 1 lèchefrite 
• 1 plaque à pâtisserie 

DIMENSIONS
• Produit : 56,7 x 59,5 x 59,4 cm

COULEURS
• Bouton de sélection rétractable 
• Inox anti-traces sur le bandeau et 

autour de la porte
• Code EAN : 4013833003632 



GEBM34001XP
Four pyrolyse multifonction A+ 

 

480°C

Four multifonction 
Pyrolyse
Inox anti-traces

MODES DE CUISSON ET FONCTIONS
• Four Multifonction 3D - chaleur pulsée
• 12 modes de cuisson dont Maintien au chaud, 

Décongélation, Pizza et Eco
• 2 Modes de nettoyage pyrolytiques, dont un mode 

économique
• Booster pour un préchauffage rapide
• Préconisation de température et du niveau de 

gradin

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Cavité 71 litres avec 5 niveaux d’enfournement
• Gradins amovibles
• Éclairage intérieur halogène
• Afficheur LCD texte extra-large blanc et touches 

sensitives
• Contreporte plein verre amovible
• Porte froide 4 vitres
• Rails télescopiques sur 1 niveau
• Filtre anti-odeur

SÉCURITÉS
• Sécurité enfant par verrouillage des commandes
• Indicateur de montée en température et de 

chaleur résiduelle
• Indicateur d’ouverture de porte

PERFORMANCES
• Classe A+
• Consommation électrique de 0,88 kWh 

en mode convection
• Consommation électrique de 0,69 kWh 

en mode multifonction
• Isolation renforcée : 41dB(A)

ACCESSOIRES
• 1 grille 
• 1 lèchefrite 
• 1 plaque à pâtisserie 

DIMENSIONS
• Produit (P x H x L) : 56,7 x 59,5 x 59,4 cm

COULEURS
• Bouton de sélection rétractable 
• Inox anti-traces sur le bandeau et 

autour de la porte
• Code EAN : 4013833006572



TABLES DE CUISSON



BOOSTER
Le booster permet de commencer la cuisson à la 
puissance maximale et de revenir à la puissance 
réglée une fois que le contenu arrive à ébullition.

19 NIVEAUX DE PUISSANCE
Grundig offre 19 niveaux de puissance sur chaque 
foyer afin de maîtriser avec précision vos cuissons. 

FONCTION MÉMOIRE 

Dans un souci d’efficacité, la fonction mémoire per-
met de mémoriser des opérations couramment pra-
tiquées.

SÉCURITÉ ENFANT
Lorsque la table est en veille, cette touche vous permet 
de verrouiller le bandeau pour plus de sécurité pour vos 
enfants.

VERROUILLAGE DU BANDEAU
 
Cette fonction vous permet de verrouiller les paramètres 
de contrôle lorsque vous souhaitez nettoyer de la nour-
riture renversée sur la table de cuisson. Avec une seule 
touche, le bandeau est verrouillé pendant 20 secondes 
lorsque vous appuyez quelques secondes dessus.

INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE
Afin d’éviter tous risques de brûlure, les témoins de cha-
leur résiduelle vous indiquent si la surface est encore 
chaude.

DÉTECTION PETITS USTENSILES
La sécurité détection petits ustensiles permet de ne pas 
faire chauffer accidentellement un objet de petites dimen-
sions (clés, couverts…).

SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT
Elle coupe automatiquement la table de cuisson lorsqu’un 
liquide vient se répandre sur le bandeau de commandes.

SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE
Pour éviter tout risque d’inflammation, la sécurité an-
ti-surchauffe régule automatiquement la température des 
foyers lorsque la température excède 300°C.

L’ARRÊT AUTOMATIQUE
Le foyer s’éteint automatiquement si le temps d’utilisation 
est anormalement long.

CONTRÔLE DES COMMANDES 
SENSITIF

Réglage intuitif grâce aux panneaux de commande 
sensitif. La minuterie vous permet de définir un 
temps de cuisson pour chaque zone de cuisson sé-
parément.

SÉCURITÉTABLE À INDUCTION
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EFFICACITÉ DES BRÛLEURS
Les nouveaux brûleurs des tables gaz sont 
composés d’un socle unique dans lesquels il y 
a 420 minuscules trous soigneusement rangés. 
La flamme sort directement vers le haut grâce 
à ces micro-perforations d’une manière com-
plètement uniforme. 
Cela offre une répartition parfaite de la chaleur, 
une cuisson plus rapide de 35 % et plus efficace 
de 25 %.

SUPPORT EN FONTE 
Excellents conducteurs de chaleur et très résistants, les sup-
ports en fonte utilisées par Grundig offrent une excellente res-
titution de la chaleur. 

TABLE GAZ

THERMOCOUPLE
Si la flamme s’éteint accidentellement à 
cause d’un courant d’air ou par un liquide 
qui déborde, l’arrivée de gaz est automa-
tiquement coupée pour prévenir tout acci-
dent.

ALLUMAGE INTÉGRÉ
Grâce à l’allumage intégré, les brûleurs des 
foyers gaz se mettent en marche en un seul 
geste.

FOYER WOK
Le foyer Wok de 3300 W double couronne est multifonction et 
particulièrement puissant. Il vous permet de saisir vite et de cui-
siner en grand. Il offre d’excellentes performances de cuisson 
en un temps très court.



GIEI635410HX 
Table induction 4 foyers 60 cm 

Table à induction 60 cm
4 foyers

FOYERS ET COMMANDES
• 4 Foyers Induction avec booster sur chaque zone 
• Puissance : 1 800/3000 W (avant gauche 18 cm), 1 800/3000 W (arrière 

gauche 18 cm), 1 500/2200 W (avant droit 14,5 cm), 2 000/3700 W (arrière 
droit 21cm) 

• Puissance totale 7 200 W 
• Commandes frontales sensitives avec sélecteur de puissance rotatif 
• 19 niveaux de puissance 
• 4 minuteurs indépendants
• Fonction mémoire pour accéder directement à son programme favori 

SÉCURITÉ
• 7 niveaux de sécurité dont anti-débordement, anti-surchauffe et sécurité 

enfant, indicateur de chaleur résiduelle 

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 5,5 x 58 x 51 cm 

COULEURS
• Table en verre noir avec finition Inox sur l’avant et l’arrière 
• Côtés biseautés 
• Code EAN : 4013833016526 

INDUCTION MINUTEUR



GIGT6234120 
Table gaz verre 4 Foyers 60 cm 
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Table gaz 60 cm
4 foyers

FOYERS ET COMMANDES
• 4 brûleurs gaz haute efficacité dont 1 Wok double couronne de 3 300 W 
• Puissance : 3 300 W (avant gauche), 1 750 W (arrière gauche), 1 000 W 

(avant droit), 1 750 W (arrière droit) 
• Commandes frontales 
• Allumage intégré
• 4 supports en fonte indépendants
• Injecteurs montée de série pour gaz naturel (injecteurs butane fournis) 

SÉCURITÉ
• Thermocouple 

DIMENSIONS
• Produit (L x P) : 59 x 52,5 cm 

COULEURS
• Table en verre noir 
• Code EAN : 4013833012207 



GIGP6234120X 
Table gaz 4 foyers 60 cm

FOYERS ET COMMANDES
• 4 brûleurs gaz haute efficacité dont 1 wok double couronne de 3 300 W 
• Puissance : 3 300 W (avant gauche), 1 750W (arrière gauche), 1 000 W 

(avant droit), 1 750 W (arrière droit) 
• Commandes frontales 
• Allumage intégré
• 4 supports en fonte indépendants
• Injecteurs montée de série pour gaz naturel (injecteurs butane fournis) 

SÉCURITÉ
• Thermocouple

DIMENSIONS
• Produit (L x P) : 59 x 52,5 cm 

COULEURS
• Table en inox 
• Code EAN : 4013833012221 

Table gaz inox 60 cm
4 foyers



HOTTE



TECHNOLOGIES

ECO SILENT (A+)
Grâce à un moteur à induction très silencieux et au revêtement isolant de la 
cheminée, le niveau sonore est réduit au minimum.
Le mode intensif augmente la capacité de ventilation jusqu’à 750 m3 par heure. 
Avec 3 vitesses différentes, en plus du mode intensif, la hotte Grundig offre de 
hautes performances mais conserve une faible consommation d’énergie.

Ainsi cette hotte est 4 fois plus silencieuse qu’une hotte classique et a la plus 
basse consommation d’énergie du marché.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE
L’aspiration périmétrale, améliore l’aspiration des fumées et des 
vapeurs qui s’échappent du plan de cuisson. Cette conception 
permet de créer un puissant appel d’air, qui empêche les fumées 
de s’échapper. 
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BOOSTER
Lorsqu’il est activé, le booster augmente la capacité 
maximale d’aspiration. Après environ 10 minutes le 
réglages se remet au niveau précédent automati-
quement.
Cette fonction est parfaite pour éliminer les odeurs 
intenses comme celles des fritures.

INDICATEUR DE SATURATION DES 
FILTRES A GRAISSE
Les particules de graisses et de saleté s’accumulent 
dans les filtres conduisant à une perte d’efficacité. 
Le voyant de saturation du filtre vous avertira lors-
qu’il faudra les nettoyer.
Il vous suffira de passer les filtres au lave-vaisselle.

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

En programmant la vieille automatique, votre hotte 
s’éteindra automatiquement au bout de 20 minutes.

FONCTION NETTOYAGE DE 
L’AIR AMBIANT
Cette fonction active automatiquement le 
moteur pendant 10 minutes et cela toutes 
les heures afin de nettoyer l’air de la cui-
sine en continu en vitesse minimum.

ÉCLAIRAGE LED

Les hottes sont équipées de LED pour un éclairage par-
fait de la zone de cuisson. Faiblement énergivore, les LED 
ont des durées de vie bien supérieures aux halogènes.



GDK5796BXB
 

Hotte murale 
Box 90 cm

MODES ET FONCTIONS
• 4 niveaux de puissance dont 1 booster 750 

m3 (DIN/EN 61591) 
• Débit d’air en évacuation : 

240/385/460/750 m3 (DIN/EN 61591) 
• Moteur à induction à très basse consom-

mation 
• Fonctionnement en mode recyclage ou 

évacuation 
• Fonction nettoyage de l’air ambiant (10 

minutes) 
• Minuterie avec arrêt automatique jusqu’à 

20 minutes 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Aspiration périphérique 
• Commandes sensitives 
• Affichage digital blanc 
• 3 filtres à graisse métal lavables en 

lave-vaisselle 
• 2 filtres charbon anti-odeur 

PERFORMANCES
• Classe A+ 
• Isolation renforcée : 45/52/55/65 dB(A) 

(DIN/EN 60704-3) 
• Efficacité filtre à graisse : B 
• Efficacité ventilateur : A 
• Efficacité éclairage : A 
• Eclairage LED 2 x 2 W 

SÉCURITÉS
• Indicateur de saturation des filtres à 

graisse 
• Clapet anti-retour 
• Diamètre de sortie en mode évacuation : 

150 mm 
• Livré avec une télécommande 

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 86 à 106,5 x 89,8 x 49 cm 

COULEURS
• Bandeau inox anti-traces et verre noir
• Code EAN : 4013833011392 

Hotte décor box murale 90 cm



LAVE-VAISSELLE



TECHNOLOGIES

ECOMOTOR
Dernier né de la technologie Grundig, 
le moteur EcoMotor est un véritable 
concentré de technologie. Grâce à une 
conception magnétique, sans balais, 
le moteur ne subit aucun frottement et 
ne surchauffe pas. Par conséquent, il 
consomme moins d’énergie, est plus 
résistant et est très silencieux ! 

ECOCHAMP 5,5 L
Toujours dans cette volonté d’optimiser les ressources 
naturelles, Grundig a réussi le challenge de proposer un 
cycle complet de lavage pour 13 couverts avec seulement 5,5 
litres d’eau, tout en conservant une classification énergétique 
A++. Ce cycle de lavage à très faible consommation signe 
l’engagement de Grundig dans le développement et la 
production de produits respectueux de l’environnement.

STEAM SHINE
Grâce à l’ajout d’une phase de chauffe de 10 minutes, 
les verres sont mieux séchés et plus brillants.

AUTO GLASS PERFECT 
/ GLASS PERFECT 

Conçu pour conserver vos verres comme neufs 
encore plus longtemps. Avec l’Auto Glass Perfect, un 
sensor mesure automatiquement la dureté de l’eau 
et multiplie jusqu’à 20 fois la durée de vie de vos 
verres. Avec Glass Perfect, le réglage de la dureté de 
l’eau se fait manuellement pour éviter la corrosion et 
conserver la brillance des verres.

RED SPOT
Le Red Spot signale lorsqu’il est en fonctionnement grâce un 
témoin lumineux projeté sur le sol, afin d’éviter d’ouvrir le 
lave-vaisselle en cours de cycle.



58'
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PROGRAMMES

QUICK WASH 58’

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

SPÉCIAL VERRE
Ce programme ajuste la dureté de l’eau 
pour mieux préserver les verres. Testé en 
laboratoire, le programme Spécial Verre 
permet aux verres de durer jusqu’à 20 fois 
plus longtemps.

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 garantit 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.

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 plastique.

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



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.

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.

AUTO FIT
Auto Fit fonctionne grâce à des charnières renforcées 
très robustes. Le lave-vaisselle peut ainsi supporter un 
habillage de porte allant jusqu’à 9 kg. Ce qui permet d’y 
mettre une porte en matériau lourd comme le chêne.
De plus, la porte de votre appareil peut être maintenue 
ouverte dans n’importe quelle position et ne chute pas si 
vous la lâchez.
Enfin, grâce à Auto Fit, l’installation du lave-vaisselle 
est plus simple et plus rapide qu’avec des charnières 
classiques, puisqu’aucun ajustement de poids n’est 
nécessaire.



HYGIÈNE

ACCESSOIRES

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.

EMPLACEMENT VERRE A PIED DANS 
LE PANIER INFERIEUR
Grâce au nouveau panier inférieur, vous pouvez 
ranger vos verres à pied qui seraient trop grands 
pour le panier supérieur sans risque de dommage.
Une conception spécialement dédié pour ranger 
5 verres.



GNV41823
 

Lave-vaisselle tout encastrable 
60 cm 13 couverts 

58'

8 PROGRAMMES DE LAVAGE
• Eco 50°, Auto 45-65°, All-in-Wash, Intensif 

70°, QuickWash 58’, Spécial Verre, Mini 30’, 
Prélavage

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

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Express / Rinçage Plus / Steam Shine / 

Support lèchefrite

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

restant
• Séchage par turbine de ventilation
• Indicateur de sel, liquide de rinçage
• Indicateur de fonctionnement Red Spot
• 3 bras de lavage
• Pianissimo
• Installation en colonne possible
• Charnières Auto Fit supportant une porte 

jusqu’à 9 kg
• Glass Perfect

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
•  Panier supérieur réglable en hauteur, même 

chargé
• Tiroir à couverts avec liseré chromé
• Picots rabattables sur les paniers inférieurs 
et supérieurs
• Panier à couverts Vario Slide
• Picots rabattables sur les paniers inférieur
et supérieur
• 4 clayettes à tasses
• Filtre inox
• Cuve inox

Lave-vaisselle 13 couverts 
Ecran LCD 
Touches sensitives

SÉCURITÉS
• WaterProtect+
• Joint antibactérien

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A++
• Classe de séchage : A
• Consommation d’eau annuelle : 2800 litres
• Consommation électrique annuelle de 262 kWh
• Isolation renforcée : niveau sonore 44 dB(A)

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 81,8 x 59,8 x 55 cm
• Hauteur de la niche : 82-92 cm
• Code EAN : 4013833013310



GNV41922
 

Lave-vaisselle tout encastrable 
60 cm 13 couverts

58'
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9 PROGRAMMES DE LAVAGE 
• Eco 50°, Auto 45-65°, All-in-Wash, Hygiene+, 

Intensif 70°, QuickWash 58’, Spécial Verre, 
Mini 30’, Prélavage

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

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Express / Rinçage Plus / Steam Shine / 

Support lèchefrite

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

restant
• Sélection par turbine de ventilation en 

circuit fermé
• Indicateur de sel, liquide de rinçage
• Indicateur de fonctionnement Red Spot
• 3 bras de lavage
• Pianissimo
• Installation en colonne possible
• Charnières Auto Fit supportant une porte 

jusqu’à 9 kg
• Glass Perfect

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
• Panier supérieur réglable en hauteur, même 

chargé
• Tiroir à couverts avec liseré chromé
• Clayettes pour longs couverts
• Picots rabattables sur les paniers inférieurs 

et supérieurs
• Panier à couverts Vario Slide
• Picots rabattables sur les paniers inférieur
• et supérieur
• 4 clayettes à tasses
• Filtre inox
• Cuve inox

Lave-vaisselle 13 couverts
Ecran LCD 
Touches sensitives

SÉCURITÉS
• WaterProtect+
• Joint antibactérien

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A++
• Classe de séchage : A
• Consommation d’eau annuelle : 1540 litres, 

soit 5,5 litres par cycle
• Consommation électrique annuelle de 262 

kWh
• Isolation renforcée : niveau sonore 45 dB(A)

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 81,8 x 59,8 x 55 cm
• Hauteur de la niche : 82-92 cm
• Code EAN : 4013833014096



58'

GNF41821/X
Lave-vaisselle
Pose Libre 60 cm 13 couverts

8 PROGRAMMES DE LAVAGE :
• Eco 50°, Auto 45-65°, prélavage, mini 30’, 

Spécial Verre, 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 affi chage 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 
• Pianissimo
• Installation en colonne possible

EQUIPEMENT INTÉRIEUR
• Panier supérieur réglable en hauteur, même 

chargé
• Supports à verres rabattables sur les pa-

niers 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 dB(A)

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

COULEURS
• Blanc : GNF41821
• Code EAN : 4013833010265

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

• Code EAN : 4013833010272

Lave-vaisselle 13 couverts
Grand afficheur digital blanc
Touches sensitives



FROID



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 naturelles.
On les retrouve en grande quantité près des cascades ou 
en forêt, et maintenant 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
La technologie No Frost Duo Cooling gère 
indépendamment, avec deux évaporateurs et 
deux ventilateurs, deux systèmes d’air froid 
dans les 2 zones de l’appareil. L’air froid est 
plus humide dans le réfrigérateur et plus 
sec dans le congélateur pour garantir des 
conditions idéales de conservation, sans 
aucun givre et sans mélange d’odeurs.

COMPARTIMENT FULLFRESH+
Le compartiment FullFresh+ est spécialement 
conçu pour contrôler et maintenir un taux 
d’humidité optimal (supérieur à 90%). Les 
fruits et légumes se conservent ainsi jusqu’à 
3 fois plus longtemps.

FRAÎCHEUR LONGUE DURÉE



COMPARTIMENT FRAICHEUR 0-3°C 
SUR RAILS
À la différence des autres aliments, les pièces 
de viandes et les poissons frais ont besoin d’être 
maintenus à une température plus basse. Le 
compartiment fraîcheur de Grundig est un bac 
dont la température se situe entre 0-3°, juste au-
dessus du point de congélation et garde l’humidité 
à un niveau optimal. Tout un compartiment 
à l’environnement parfait pour conserver la 
fraîcheur et les bénéfices nutritionnels des 
viandes et poissons les plus fins. 

COMPARTIMENT HERBBOX
Le compartiment HerbBox, grâce à un film spécial 
contrôlant la circulation de l’air, conserve vos plantes 
aromatiques jusqu’à deux fois plus longtemps.
 

CLASSE A++
Grâce à la classe A++, ces réfrigérateurs vous 
feront réaliser jusqu’à 25 % d’économie par 
rapport à la classe A+.

MODE VACANCES
Lorsque vous partez en vacances, la température 
du réfrigérateur sera maintenue à 15°C, tout 
en gardant le compartiment congélateur à sa 
température habituelle.

ÉCONOMIES D’ENERGIE



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

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

PORTES RÉVERSIBLES 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.

HYGIÈNE CONFORT
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FABRIQUE DE GLAÇONS TWIST ICE MAKER

La fabrique de glaçons vous permet de faire jusqu’à 
28 glaçons en un tour de main et de les stocker.

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

POIGNÉE MÉTAL À 
OUVERTURE ASSISTÉE
Dotée d’une ouverture assistée, cette 
poignée rend l’ouverture de la porte 
plus facile, même peu de temps après 
sa fermeture. Ce système préserve les 
joints de la porte.

INOX ANTI-TRACES
Grâce à un traitement spécial du revêtement, 
l’inox anti-traces évite toutes les marques de 
doigts et permet de conserver la brillance de votre 
réfrigérateur.



GSMI20320
 

Réfrigérateur encastrable 
Monoporte 122 cm tout utile

RÉFRIGÉRATEUR
• 198 L tout utile 
• Contrôle mécanique de la température 
• Fonction réfrigération rapide
• 4 clayettes verre Securit® 
• Porte bouteilles
• 3 balconnets 
• 1 bac à légumes sur rails
• Éclairage Leds 
• Porte réversible 
• Glissières 

HYGIÈNE
• Joint antibactériens

PERFORMANCES
• Classe A++ 
• Consommation électrique annuelle de 101 kWh 
• Classe climatique SN-ST 
• Niveau sonore 39 dB(A) 

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) :121,5 x 54,0 x 54,5 cm 
• Code EAN: 4013833016823

Volume net de 198 L
Statique



GSMI24320 
Réfrigérateur encastrable 
Monoporte 122 cm 4**** 
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RÉFRIGÉRATEUR
• 156 L
• Contrôle mécanique de la température 
• Fonctions congélation et réfrigération rapide
• 4 Clayettes verre Securit® 
• Porte bouteilles
• 3 Balconnets 
• 1 Bac à légumes sur rails
• Éclairage Leds 
• Porte réversible 
• Glissières

CONGÉLATEUR
• 19 L 4****

HYGIÈNE
• Joint antibactériens

PERFORMANCES
• Classe A++ 
• Consommation électrique annuelle de 186 kWh
• Classe climatique SN-ST 
• Niveau sonore 39 dB(A) 
• Autonomie de 16 heures 
• Pouvoir de congélation de 2 kg/24 h 

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) :121,5 x 54,0 x 54,5 cm
• Code EAN: 4013833016793

Volume net de 175 L
Statique



GSN10620/X
Réfrigérateur pose libre
Monoporte tout utile

RÉFRIGÉRATEUR
• 343 L tout utile
• Contrôle électronique de la température
• Large afficheur LCD blanc avec commandes sensitives
• Fonctions éco, réfrigération rapide et vacances
• Compartiment fraîcheur 0/3 °C de 31 L sur rails
• Clayette porte-bouteilles chromée, 5 clayettes verre Sécurit® et 4 

balconnets
• 1 Bac à légumes sur rails
• Éclairage Leds toute hauteur sur les deux côtés
• Alarme visuelle et sonore de remontée de température et d’ouverture 

de porte et sécurité enfant
• Porte réversible

HYGIÈNE
• Filtre anti-odeurs et technologie ioniseur
• Joint antibactériens

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

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 171,4 x 59,5 x 65 cm

COULEURS
• Coloris blanc, avec poignée métal à ouverture assistée et traitement 

anti bactériens
• Code EAN : 4013833005872

• Coloris inox anti-traces, avec poignée métal à ouverture assistée avec 
traitement anti bactériens

• Code EAN : 8690842849695

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



GKN16820W/X
Réfrigérateur pose libre
Combiné No Frost
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RÉFRIGÉRATEUR
• 225 L
• Contrôle électronique de la température
• Large affi cheur LCD blanc avec commandes sensitives
• Fonctions Eco, Vacances, Congélation et Réfrigération Rapide
• Technologie No Frost Duo Cooling
• Compartiment fraîcheur 0/3 °C de 31 L et Bac à légumes sur rails
• Clayette porte-bouteilles chromée, 4 clayettes verre Sécurit® et 3 balconnets
• Éclairage Leds toute hauteur sur les deux côtés
• Alarme visuelle et sonore de remontée de température et d’ouverture de porte 

et sécurité enfant
• Portes réversibles

CONGÉLATEUR
• 92 L 4****
• 3 tiroirs de congélation

HYGIÈNE
• Filtre anti-odeurs et Technologie Ioniseur
• Joints antibactériens

PERFORMANCES
• Classe A++
• Consommation électrique annuelle de 260 kWh
• Classe climatique SN-T
• Pouvoir de congélation 5 kg / h
• Autonomie 21 heures
• Niveau sonore 40 dB(A)

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 184,5 x 59,5 x 67 cm

COULEURS
• Coloris blanc, avec poignées métal
• Code EAN : 4013833005858

• Coloris inox anti-traces, avec poignées métal
• Code EAN : 8690842847998

Volume Net de 317 L
No Frost Duo cooling
Afficheur LCD avec commandes sensitives



GFN13720
Congélateur pose libre
Armoire No Frost

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
• Éclairage Leds par le haut
• Alarme visuelle et sonore de remontée de température et 

d’ouverture de porte et sécurité enfant
• Porte réversible

HYGIÈNE
• Joint antibactérien

PERFORMANCES
• Classe A++
• Consommation électrique annuelle de 241 kWh
• Classe climatique SN-T
• Autonomie 30 heures
• Pouvoir de congélation 20 kg/h
• Autonomie 30 heures
• Niveau sonore 42 dB(A)

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) :171,4 x 59,5 x 65 cm

COULEURS
• Coloris Blanc, avec poignée métal à ouverture assistée
• Code EAN : 8690842847332

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



GKN17920FX 
Réfrigérateur pose libre 
Combiné No Frost
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RÉFRIGÉRATEUR
• 330L 
• Contrôle électronique de la température 
• Large affi cheur LCD blanc avec commandes sensitives
• Fonctions Eco, Vacances, Congélation et Réfrigération Rapide
• Technologie No Frost  Duo Cooling 
• Compartiment fraîcheur 0/3° de 20L.  et Compartiment FullFresh+ sur rails 
• Clayette porte-bouteilles chromée, 4 Clayettes verre Securit et 4 Balconnets 
• Eclairage Leds toute hauteur sur les deux côtés
• Alarme visuelle et sonore de remontée de température et d’ouverture de porte 

et Sécurité enfant 
• Portes réversibles

 CONGÉLATEUR
• 124L 4*
• Eclairage Leds 
• 3 Tiroirs de Congélation 
• Fabrique de glaçons Twist ice maker 

HYGIÉNE
• Filtre anti-odeurs et Technologie Ioniseur 
• Joints antibactériens 

PERFORMANCES
• Classe A++ 
• Consommation électrique annuelle de 317kWh 
• Pouvoir de congélation 6 kg / h
• Autonomie 15 heures
• Niveau sonore 40 dB(A) 
• Classe climatique SN-T 

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 192 x 70 x 70 cm 

COULEURS
• Coloris Inox Anti-traces, avec poignées métal 
• Code EAN: 4013833014676 

Volume Net de 454 L
No Frost 
Large afficheur LCD blanc avec touches sensitives



RÉFRIGÉRATEUR
• 372L 
• Contrôle électronique de la température 
• Large afficheur LCD blanc avec touches sensitives 
• Fonctions Eco, Vacances, Congélation et Réfrigération Rapide 
• Technologie No Frost  Duo Cooling 
• Compartiment fraîcheur 0/3° de 20 L et Compartiment FullFresh+ sur rails 
• Compartiment HerbBox, pour plantes aromatiques
• Clayette porte-bouteilles chromée, 5 Clayettes verre Securité et 4 Balconnets 
• Eclairage Leds toute hauteur
• Alarme visuelle et sonore de remontée de température et d’ouverture de porte et 

Sécurité enfant 
• Portes réversibles

CONGÉLATEUR
• 103 L 4*
• Eclairage Leds 
• 1 Clayette verre Securit et 2 Balconnets
• Fabrique de glaçons Twist ice maker  

HYGIÉNE
• Filtre anti-odeurs et Technologie Ioniseur 
• Joints antibactériens 

PERFORMANCES
• Classe A++ 
• Consommation électrique annuelle de 313kWh 
• Pouvoir de congélation 6 kg / h
• Autonomie 15 heures
• Niveau sonore 43 dB(A) 
• Classe climatique SN-T 

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 193 x 70 x 69 cm 

COULEURS
• Coloris Inox Anti-traces, avec poignées métal 
• Code EAN: 4013833014713 

Volume Net de 475 L
No Frost  
Large afficheur LCD blanc avec touches sensitives

GDN17920FX 
Réfrigérateur pose libre 
Double portes No Frost  



SOIN DU LINGE



LAVE-LINGE

ANTIALLERGIE
Elimine 99,9 % des bactéries grâce à un « bouclier 
antiallergie  » 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.

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

TECHNOLOGIE MULTISENSE 
PREND SOIN DE VOTRE LINGE À 
VOTRE PLACE

La technologie MultiSense permet de 
sélectionner automatiquement tous les 
réglages de votre cycle, sans action de 
l’utilisateur. Elle choisit la durée du cycle idéale 
pour le lavage et détermine le nombre de cycles 
de rinçage, ainsi que la vitesse d’essorage. 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. La sonde de consommation 
d’eau détermine la juste quantité d’eau et la 
durée du lavage. Enfin, la sonde de rinçage 
mesure la pureté de l’eau pour s’assurer que 
les résidus lessiviels soient dissouts.

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

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 permet 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(A), ce qui en fait l’une de nos 
meilleures innovations. L’EcoMotor est 50 % plus économe que 
la classe A+++ (la meilleure du marché).

HYGIÈNETECHNOLOGIES
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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.

WATER PROTECT+

Un tuyau double gaine protège votre habitat 
contre les inondations. Une valve située 
entre les parties intérieure et extérieure du 
tuyau détecte immédiatement les fuites, et 
l’arrivée d’eau se coupe automatiquement. 
De plus, l’appareil est équipé d’un capteur 
antifuite pour stopper le programme en 
cours automatiquement, pour évite tout 
dégât des eaux.

SOIN

CONFORT

STEAM REFRESH
La fonction Steam Refresh permet de rafraichir 
en 17 minutes seulement des vêtements déjà 
portés et peu sales et d’éliminer les odeurs 
indésirables.
 



LE SOIN AVANT TOUT

LAVAGE DOUX
Ce programme ultra doux et son algorithme 
d’essorage prolongent la vie de vos vêtements les 
plus délicats, en évitant de les décolorer ou les 
abîmer.

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

STAIN CARE
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, col de 
chemise, vinaigrette, mayonnaise, ketchup, 
maquillage, sang, transpiration, vin rouge, 
gâteau, boue, farine, chocolat, herbe, œuf, 
nourriture pour bébé, huile mécanique, soda, 
beurre, confiture, curry, charbon.



GWN58482C
Lave-linge à chargement frontal
8 kg

AquaPerfect
40°/40'
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16 PROGRAMMES DE LAVAGE
• Technologie MultiSense, Lavage Main, 

Textiles foncés, Couette, WoolProtect, Mini 
14’, AquaPerfect 40°/40’, Coton, Coton Eco, 
Synthétiques, Steam refresh, StainCare, 
HygieneCare, Machine Care, Lavage doux, 
Essorage+Vidange, Rinçage

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Mode nuit / Prélavage / Rinçage plus / Favori / 

Niveau de salissure

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Technologie MultiSense : pesée automatique, 

analyse le type de textile, ajuste la consom-
mation d’eau, la durée du cycle, le nombre de 
rinçage et la vitesse d’essorage

• 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
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublôt 34 cm, 170°
• Tambour douceur de 64 litres
• Parois anti-vibrations
• Résistance anticalcaire
• Woolmark

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 dB(A) 

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

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 84 x 60 x 61 cm

COULEURS
• Blanc
• Hublot chromé
• Finitions chromé du bandeau et du bouton
• Code EAN : 4013833010241

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



GWN48431
Lave-linge à chargement frontal
8 kg

AquaPerfect
40°/40'

16 PROGRAMMES DE LAVAGE
• MultiSense, Coton, Coton Eco, HygieneCare, 

Synthétiques, AquaPerfect 40°/40’, WoolProtect, 
Soin machine, Essorage+Vidange, MultiSense, 
Couette, Chemises, Mini 14’, Textiles foncés, 
Lavage doux, Lavage Main, Rinçage

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

Express

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Programme MultiSense analyse le type de 

textile, ajuste la consommation d’eau, la durée 
du cycle

• 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
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublot 34 cm, 170°
• Tambour douceur de 64 litres
• Parois anti-vibrations
• 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 52 dB(A) 

au lavage et 76 dB(A) en essorage
• Consommation d’eau annuelle : 9900 litres
• Consommation électrique annuelle : 
   192 kWh

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 84 x 60 x 61 cm

COULEUR
• Blanc
• Code EAN : 4013833010234

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



GWN37431
Lave-linge à chargement frontal
7 kg

AquaPerfect
40°/40'
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16 PROGRAMMES DE LAVAGE
• Coton, Coton Eco, HygieneCare, Synthé-

tiques,Nettoyage cuve, AquaPerfect 40°/40’, 
WoolProtect, Essorage+Vidange, Délicat, 
Mini, Chemises, Mini 14’, Textiles foncés, 
Lavage doux, Lavage Main, Rinçage

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Mode nuit / Prélavage / Rinçage plus

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
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublot 34 cm, 170°
• Tambour de 50 litres
• Parois anti-vibrations
• 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 51 dB(A) 

au lavage et 72 dB(A) en essorage
• Consommation d’eau annuelle : 11 220 litres
• Consommation électrique annuelle :168 kWh

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 84 x 60 x 50 cm

COULEUR
• Blanc
• Code EAN : 4013833010227

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



LAVANTE-SÉCHANTE

CONDENSATION 
PAR AIR

Contrairement à la plupart des 
lavantes-séchantes qui utilisent 
de l’eau condensée pour le sé-
chage des vêtements, cet appareil 
va absorber de l’air ambiant pour 
les sécher. Cela signifie que votre 
linge est séché en douceur et 
efficacement en réduisant consi-
dérablement la consommation 
d’eau : elle sera seulement de 
61 litres par cycle (lavage + sé-
chage), soit 2 fois moins qu’une 
lavante-séchante classique. PESÉE AUTOMATIQUE

En fonction du programme sélectionné, la pesée 
automatique permet d’optimiser, au fur et à mesure du 
chargement, le poids du linge dans le tambour.

PROGRAMMES ENCHAÎNÉS 6+6 KG
Dans un même appareil, on ne peut pas laver et sécher 
la même quantité de linge. Mais les programmes 
enchaînés 6 + 6 kg vous permettent de laver et sécher 
vos vêtements sans avoir a en enlever entre les deux 
opérations.
Ce programme existe également en Express pour laver 
et sécher une petite quantité de linge en seulement 34 
minutes.

MOTEUR A INDUCTION ECOMOTOR
Contrairement à un moteur classique, le moteur à induction 
Grundig n’a pas de balais, ce qui évite les frottements et les 
échauffements. Résultat, il est plus robuste, plus silencieux et 
sa longévité augmente.

CONDENSEUR AUTONETTOYANT
Pour une efficacité maximale et durable, les peluches 
accumulées sont systématiquement vidangées. Aucun 
entretien est nécessaire.

PROGRAMME 
IMPERMÉABILISATION

A l’aide d’un additif spécial et de ce programme, 
vous pouvez maintenant imperméabiliser vos 
vêtements qui ne craindront alors ni la pluie, ni 
les taches liquides. Cette protection permettra 
à tous vos vêtements de durer plus longtemps. 
Le programme Imperméabilisation est aussi 
efficace pour le coton que pour le synthétique ou 
un mélange des deux.

Umbrella
Technology



GWD510400 
Lavante-séchante à condensation par air 
10 + 6 kg 

49

16 PROGRAMMES DE LAVAGE
• Lavage+Séchage Mini, Lavage+Séchage 

HygieneCare, Séchage synthétique, Séchage 
coton, AquaPerfect 40°/40’, Mini 14’, Esso-
rage+Vidange, Coton, Coon Eco, Synthétique, 
Délicat, WoolProtect, Lavage Main, Imper-
méabilisation, Rinçage

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Prélavage / Rinçage plus / Mode nuit / Pro-

gramme favori

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Départ différé 0-24 h et affichage du temps 

restant
• Sélection des programmes par encodeur 

avec visualisation digitale du programme 
choisi

• Pesée automatique
• Options sans essorage, arrêt cuve pleine
• Ajustement automatique de l’eau
• Moteur à induction EcoMotor
• Ouverture du hublot 34 cm, 170°
• Tambour douceur de 65 litres
• Parois anti-vibrations
• Woolmark
• Résistance anticalcaire

Lavante-séchante 10+6 kg
Condensation par air
Vitesse d’essorage jusqu’à 1400 tr/ min
Ecran LCD blanc

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

d’eau fermée

PERFORMANCES
• Classe d’énergie : A
• Consommation d’eau par cycle (lavage + 

séchage) : 61 litres

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 84 x 60 x 63 cm

COULEUR
• Blanc
• Code EAN : 4013833016656

Mini 
Wash&Dry

Umbrella
Technology Silent Mode



SÈCHE-LINGE

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 sécher des textiles fragiles comme la laine.

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.

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 appareil.
De cette façon, tout en consommant moins d’énergie, l’efficacité 
de condensation atteint la classe A.

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

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 seulement 15 minutes.

ANTI-FROISSAGE 
AUTOMATIQUE
À la fin du cycle de séchage, si le linge 
reste dans l’appareil, l’anti-froissage se 
déclenche automatiquement. 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.

PROGRAMMES



CONFORT D’UTILISATION

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

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.

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

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

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

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.



GTN48250GC
Sèche-linge Pompe à chaleur
8 kg
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16 PROGRAMMES DE SÉCHAGE
• Coton prêt à repasser, Coton prêt à porter, 

Coton, séchage extra, Synthétiques prêt à 
repasser, Synthétiques prêt à porter, Rafraî-
chissement, Minuterie, Délicat, Chemises 30’, 
Sport, Mix, Literie, Chemises, Cycle Fraîcheur, 
Laine, Jeans, Quotidien

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Ajustement du niveau de séchage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Tambour douceur de 118 litres en inox
• 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 

réversible
• Eclairage intérieur du tambour par LED
• Anti-froissage automatique
• Réservoir d’eau situé en haut
• Tuyau de vidange automatique de l’eau dans 

les canalisations
• Anti-froissage automatique
• Parois anti-vibrations
• Panier à linge

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 : A++
• Classe de condensation : A
• Consommation électrique annuelle : 230 kWh
• Isolation renforcée : niveau sonore 66 dB(A)

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

COULEURS
• Blanc finitions chrome du bandeau et du 

bouton

• Code EAN : 4013833010821

PANIER À LINGE
En fixant le panier de séchage dans votre sèche-
linge vous pouvez sécher les vêtements fragiles 
sans frottement avec le tambour : lainages, che-
memises ou chaussures de sport

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



GTN38111G
Sèche-linge Condenseur
8 kg

16 PROGRAMMES DE SÉCHAGE
• Coton prèt à porter silenc, Coton Prèt à porter 

rapide, Coton prêt à repasser, Coton prêt à por-
ter, Coton prêt à porter+, Coton séchage extra, 
Synthétiques prêt à repasser, Synthétiques 
prêt à porter, Rafraîchissement, Minuterie, 
Délicat, Chemises 15’, Sport, Chemises, Jeans, 
Laine

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
Fonction Nuit

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Tambour douceur 118 litres en inox
• 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
• Woolmark

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 : 561 kWh
• Isolation renforcée : niveau sonore 60 dB(A)

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

COULEUR
• Blanc
• Code EAN : 4013833010814

Sèche-linge 8 kg
Grand afficheur digital blanc
Touches sensitives



GTN37110G
Sèche-linge Condenseur
7 kg
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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, Rafraîchissement, Minuterie, 
Délicat, Chemises 15’, Sport, Mix Mini 35’, 
Chemises, Jeans, Quotidien

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Tambour de 102 litres en inox 
• 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
• Réservoir d’eau situé en haut
• Anti-froissage automatique
• Tuyau de vidange automatique de l’eau dans 

les canalisations
• Parois anti-vibrations

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 dB(A)

DIMENSIONS
• Produit (H x L x P) : 84,6 x 59,5 x 53 cm

COULEUR
• Blanc

• Code EAN : 4013833010258

Sèche-linge 7 kg
Grand afficheur digital blanc
Touches sensitives
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Beko France
266 avenue du Président Wilson
93218 La Plaine Saint Denis Cedex
Tél. : 01 58 34 46 46
Fax : 01 58 34 46 47
www.grundig.fr

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’en-
vironnement. 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 déta-
chées 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

Grundig, c’est aussi une gamme complète de téléviseurs, 
d’appareils audio, hi-fi, beauté et soin de la personne 

10-31-1436
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