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5 ANS DE GARANTIE

SUR LES APPAREILS AEG
DE LA GAMME ‘EXCLUSIV’*
Les appareils AEG offrent des innovations
technologiques, un confort d’utilisation optimal
et des résultats exceptionnels. Sur les appareils
de la gamme ’Exclusiv’, AEG vous offre
un avantage supplémentaire :
5 ans de service - garantie.

Les 5 ans de garantie se présente sous
la forme de 2 ans de garantie légale et
3 ans de contrat de service - garantie.
Pendant les 2 premières années, en
cas de réparation, aucun frais ne sera
demandé. A partir de la troisième année
et pendant toute la période du contrat de
service - garantie, en cas de réparation,
un frais administratif sera facturé.
Pour profiter des 5 ans de garantie,
l’appareil doit être enregistré endéans
les 3 mois qui suivent la date de l’achat
de l’appareil, via le lien www.aeg.be/
fr-be/mypages/register-a-product/

Après cet enregistrement, vous
recevrez un email à joindre à votre
preuve d’achat pour validation du
contrat de service de 5 ans.
Cette preuve du contrat de service doit
être présentée au technicien venant
éventuellement effectuer une réparation.
Aeg se réserve le droit de modifier à
tout moment les conditions de l’action.

AEG
Electrolux belgium SA
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles
02 / 716.26.00
Editeur responsable : Electrolux Belgium nv.
Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord.
01/10/2020 TVA et
Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché au 01/01/2020,
taxe de recyclage incluse. La livraison et l’installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier selon
les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur concernant les prix d’achat.
Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure.
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas
d’encastrement sont à titre indicatif. Pour l’encastrement, veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil.
Sous réserve d’erreurs d’impression et / ou typographiques. Photos non contractuelles.

ANS
DE GARANTIE
*Cette action est valable du 01/10/2020
01/04/2020auau
31/03/2021 inclus, à l’achat d’un des appareils
31/12/2020
de la sélection. La garantie est uniquement
valable sur les appareils achetés, livrés et placés
en Belgique. Cette action est uniquement
valable sur les modèles présentés dans cette
brochure et n’est pas valable sur les autres
produits achetés ou les accessoires.
Consultez les conditions détaillées et la liste
des appareils AEG participants sur
aeg.be/garantie-exclusiv.

AEG Pose-libre - Lave-linge
Lave-linge L8FSE96B
949,99 €

×Technologie de prémélange

×Vitesse d'essorage: 1600 t / ×Programme 'soie'
ÖKOMix
min
×Contrôle d'équilibrage
×Technologie ProSteam® avec ×Protection AquaControl
×Système de rinçage antiPlusSteam
mousse
×Certificat Woolmark Green
×Technologie ProSense®
×Départ différé
×Sécurité enfants
×Ecran très grand
×Programmes vapeur
×Moteur ÖKOInverter
HxLxP en mm
847x597x660(max) Capacité de lavage (kg)
9
Classe
Consommation
d'énergie
(kWh)
et
d'eau
(L)
106,0 A+++ -50%
énergétique
annuelle
10499
Résultat
A
Niveau sonore de lavage (dB)
51
d'essorage

Lave-linge L7FSE96B
849,99 €

×Technologie ProSteam® avec ×Protection AquaControl
PlusSteam
×Certificat Woolmark Blue
×Technologie ProSense®
×Départ différé
×Grand écran
×Programmes vapeur
×Moteur ÖKOInverter
×Programme 'soie'
×Vitesse d'essorage: 1600 t /
min
HxLxP en mm
Classe
énergétique
Résultat
d'essorage

×Contrôle d'équilibrage
×Système de rinçage antimousse

×Sécurité enfants

847x597x660(max) Capacité de lavage (kg)
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L)
A+++ -30%
annuelle

9
152,0 10999

A

51

Niveau sonore de lavage (dB)

Lave-linge L7FSE84B
749,99 €

×Technologie ProSteam® avec ×Protection AquaControl
PlusSteam
×Certificat Woolmark Blue
×Technologie ProSense®
×Départ différé
×Grand écran
×Programmes vapeur
×Moteur ÖKOInverter
×Programme 'soie'
×Vitesse d'essorage: 1400 t /
min
HxLxP en mm
Classe
énergétique
Résultat
d'essorage

×Contrôle d'équilibrage
×Système de rinçage antimousse

×Sécurité enfants

847x597x600(max) Capacité de lavage (kg)
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L)
A+++ -30%
annuelle

8
137,0 10999

B

51

Niveau sonore de lavage (dB)
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AEG Pose-libre - Lave-linge
Lave-linge L6FSG74B
649,99 €

×Technologie ProSense®
×Grand écran
×Moteur Inverter pour une

×Protection AquaControl
×Certificat Woolmark Blue
×Tambour ProTex
×Départ différé

performance accrue et un
fonctionnement extrêmement
silencieux
×Vitesse d'essorage: 1400 t /
min
HxLxP en mm
850x600x600(max)
Classe
A+++ -40%
énergétique
Résultat
B
d'essorage
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×Programme 'soie'
×Contrôle d'équilibrage
×Système de rinçage antimousse

×Sécurité enfants
Capacité de lavage (kg)
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L)
annuelle

7
139,0 9499

Niveau sonore de lavage (dB)

50

AEG Pose-libre - Sèche-linge
Sèche-linge T9DSE88B
999,99 € | Disponible jusque fin février 2021

×Système FiberPro® avec

×Certificat Woolmark Blue
×Système ÖKOFlow
×Eclairage intérieur LED pour

3DScan
×Système AbsoluteCare®
×Technologie SensiDry® avec
pompe à chaleur
×Technologie ProSense™
×Grand écran

×Départ différé
×Tambour à rotations alternées
×Charnières : gauches,

une visibilité optimale du
réversibles
tambour
×Moteur Inverter
×Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein
HxLxP en mm
850x596x663(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Technologie de séchage
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh) 177
Niveau sonore séchage (dB) 63

Sèche-linge T9DSE88CP
999,99 € | NEW | Disponible àpd fin janvier 2021 |
L'image produit n'est pas encore disponible

×Système FiberPro® avec
3DScan
×Système AbsoluteCare®
×Technologie SensiDry® avec
pompe à chaleur
×Technologie ProSense™
×Connectivity

×Grand écran
×Certificat Woolmark Blue
×Eclairage intérieur LED pour

×Départ différé
×Tambour à rotations alternées
×Charnières : gauches,

une visibilité optimale du
réversibles
tambour
×Moteur Inverter
×Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein
HxLxP en mm
850x596x663(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Technologie de séchage
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh) 177
Niveau sonore séchage (dB) 64

Sèche-linge T8DSE84B
849,99 € | Disponible jusque fin mars 2021

×Système AbsoluteCare®
×Technologie SensiDry® avec

×Système ÖKOFlow
×Eclairage intérieur LED pour

pompe à chaleur

×Tambour à rotations alternées
×Charnières : gauches,

une visibilité optimale du
réversibles
tambour
×Programmes de séchage :
Draps, Coton, Couettes, Facile à
×Moteur Inverter
repasser, Mixtes, Outdoor, Soie,
×Indications pour: Nettoyage
Synthétiques, Laine, Sports
condenseur, Filtre, Bac plein
×Départ différé
HxLxP en mm
850x596x663(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Technologie de séchage
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A++
Consommation énergétique annuelle (kWh) 235
Niveau sonore séchage (dB) 66

×Technologie ProSense™
×Grand écran
×Certificat Woolmark Blue
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AEG Pose-libre - Sèche-linge
Sèche-linge T8DSE84PB
849,99 € | NEW | Disponible àpd fin mars 2021 |
L'image produit n'est pas encore disponible

×Système AbsoluteCare®
×Technologie SensiDry® avec
pompe à chaleur

×Technologie ProSense™
×Grand écran

×Certificat Woolmark Blue
×Eclairage intérieur LED pour
une visibilité optimale du
tambour
×Moteur Inverter
×Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein

HxLxP en mm
Technologie de séchage
Consommation énergétique annuelle (kWh)

×Départ différé
×Tambour à rotations alternées
×Charnières : gauches,
réversibles

×Programmes de séchage :

Draps, Coton Eco, Coton,
Couettes, Facile à repasser,
Mixtes, Outdoor, Soie,
Synthétiques, Laine
850x596x663(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A++
235
Niveau sonore séchage (dB) 66

Sèche-linge T7DSG84PB
749,99 € | NEW

×Technologie SensiDry® avec

×Indications pour: Nettoyage

pompe à chaleur
×Technologie ProSense™
×Grand écran

condenseur, Filtre, Bac plein
×Départ différé
×Tambour à rotations alternées

HxLxP en mm
Technologie de séchage
Consommation énergétique annuelle (kWh)
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×Charnières : gauches,

réversibles
×Programmes de séchage :
Draps, Coton Eco, Coton,
Couettes, Facile à repasser,
Mixtes, Soie, Synthétiques,
Laine, Sports
850x596x663(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A++
235
Niveau sonore séchage (dB) 66

AEG Pose-libre - Le froid
Réfrigérateur RKB638E4MX
899,99 €

×Contenu net de l'espace

×CustomFlex®: flexibilité de
×Charnières : droites, réversibles
réfrigéré : 358 L
rangement dans la porte
×Clayettes robustes en verre de
securité
×Contenu net zone ExtraChill : ×Dégivrage automatique de
22 L
l'espace réfrigéré
×Couleur : Gris, porte inox antitraces
×Réglages température
×Éclairage interne par LED
électroniques avec indications ×Fonction Coolmatic pour un
×Pieds: Pieds réglables
LED
refroidissement rapide
×MultiFlow : température et
humidité stables
Dim. (HxLxP) en mm
1860x595x650
Niche (HxLxP) en mm
Niveau sonore (dB)
40
Énergie annuelle (kWh)
132
Classe énergétique
A++
Contenu net espace réfrigéré (L)
358

Congélateur AGB728E4NX
999,99 €

×Réglages températures
électroniques avec
TouchControl
×Fonction de congélation
rapide Frostmatic
×NoFrost: dégivrage
automatique
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Cont. net espace congelé (L)

×Classe clim. : SN-N-ST-T
×Autonomie (h) : 15
×Charnières : gauches,
réversibles

1860x595x650
A++
280

×Eclairage: LED
×Pieds : Pieds réglables
×Couleur : Gris, porte inox antitraces

Niche (HxLxP) en mm
Énergie annuelle (kWh)
Capacité de congélation (kg/24h)

257
25

Congélateur AGB625F7NW
849,99 €

×Réglages température
électroniques avec écran LCD
×Fonction de congélation
rapide Frostmatic
×NoFrost: dégivrage
automatique
×Tiroir(s) MaxiBox
×Alarme sonore et visuelle en
cas de remontée anormale de
la température
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Cont. net espace congelé (L)

×Alarme sonore et visuelle lors ×Eclairage: Paroi supérieure, LED
d'une ouverture prolongée de ×Pieds : Pieds réglables, devant,
la porte

Roulettes arrières fixes

×Classe clim. : SN-N-ST-T
×Couleur : Blanc
×Autonomie (h) : 23
×Flexi-Space : clayettes en verre
amovibles

×Charnières : gauches,
réversibles
1860x595x635
A++
229
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Niche (HxLxP) en mm
Énergie annuelle (kWh)
Capacité de congélation (kg/24h)

229
18

AEG Pose-libre - Le froid
Congélateur AGB620E6NW
799,99 €

×Réglages températures
électroniques avec
TouchControl
×Fonction de congélation
rapide Frostmatic
×NoFrost: dégivrage
automatique
×Tiroir(s) MaxiBox
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Cont. net espace congelé (L)

×Alarme sonore et visuelle en

×Flexi-Space : clayettes en verre
cas de remontée anormale de
amovibles
la température
×Charnières : droites, réversibles
×Alarme sonore et visuelle lors ×Pieds : Pieds réglables,
d'une ouverture prolongée de
Roulettes arrières fixes
la porte
×Couleur : Blanc
×Classe clim. : SN-N-ST-T
×Autonomie (h) : 23
1550x595x635
Niche (HxLxP) en mm
A++
Énergie annuelle (kWh)
202
180
Capacité de congélation (kg/24h)
17
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AEG Pose-libre - Lave-vaisselle
Lave-vaisselle FFB62620PM
649,99 €

×Capacité XXL
×6 programmes, 4
températures
×Bras d'aspersion satellite et 5
niveaux d'aspersion
×Technologie AirDry avec
système AutoDoor
×10.5 l, 0.921 kWh pour Eco
50°C
×Départ différé de 1 à 24h
×Moteur Inverter
×Option XtraDry
Option
Extra
Silent
:
42
dB(A)
×
×Fonction TimeSaver
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Nombre de couverts

850x596x610
A++
13

×Option Extra Hygiène
×Indication pour sel et produit de
rinçage

×Écran 3 digits
×AquaControl
×Raccord à l'eau chaude jusqu'à

60°C
Niche (HxLxP) en mm
Niveau sonore (dB)
Cons. énergétique annuelle (kWh)

not applicable
44
262

Lave-vaisselle FFB62620PW
599,99 €

×Capacité XXL
×6 programmes, 4
températures
×Bras d'aspersion satellite et 5
niveaux d'aspersion
×Technologie AirDry avec
système AutoDoor
×10.5 l, 0.921 kWh pour Eco
50°C
×Départ différé de 1 à 24h
×Moteur Inverter
×Option XtraDry
×Option Extra Silent : 42 dB(A) ×Fonction TimeSaver
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Nombre de couverts

850x596x610
A++
13
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×Option Extra Hygiène
×Indication pour sel et produit de
rinçage

×Écran 3 digits
×AquaControl
×Raccord à l'eau chaude jusqu'à

60°C
Niche (HxLxP) en mm
Niveau sonore (dB)
Cons. énergétique annuelle (kWh)

not applicable
44
262

AEG Encastrables - Fours
Four BSE892330M
1999,99 € | SteamPro | Disponible jusque fin mars 2021

×SteamPro : four multifonction ×Programmes automatiques

×Set de plats vapeur inclus
à air pulsé avec fonctions
par poids
×Fonction nettoyage vapeur
vapeur intégrées
×Programmes Sous-Vide
×Eclairage automatique à
×SoftMotion™ - fermeture de ×Réservoir d’eau amovible,
l'ouverture de la porte
porte en douceur
capacité 0,95 L
×Préchauffage rapide
×Écran avec bouton rotatif
×Diffuseur vapeur avec capteur ×Porte IsoFront® Plus
réactif
d'humidité
×24 fonctions de cuisson
×Sonde thermique
×Recettes intégrées
Niche (HxLxP) en mm
590x560x550
Dim. (HxLxP) en mm
594x595x567
Couleur
Inox anti-traces
Raccordement (W)
3500
Type de four
air pulsé + vapeur
Classe d’efficacité énergétique
A++

Four BSE998230M
2149,99 € | NEW | Wifi connect | Disponible àpd janvier 2021

×SteamPro : four multifonction ×Programmes automatiques

×Set de plats vapeur inclus
à air pulsé avec fonctions
par poids
×Fonction nettoyage vapeur
vapeur intégrées
×Programmes Sous-Vide
×Eclairage automatique à
×Fonction Steamify®
l'ouverture de la porte
×Réservoir d’eau amovible,
capacité 0,95 L
×SoftMotion™ - fermeture de
×Préchauffage rapide
porte en douceur
×Diffuseur vapeur avec capteur ×Porte IsoFront® Plus
d'humidité
×Écran Excite+ avec bouton
rotatif réactif
×Sonde thermique
×Recettes intégrées
Niche (HxLxP) en mm
590x560x550
Dim. (HxLxP) en mm
594x595x567
Couleur
Inox anti-traces
Raccordement (W)
3500
Type de four
air pulsé + vapeur
Classe d’efficacité énergétique
A++

Four BPE748380M
1199,99 € | Wifi connect

×Four multifonction à air pulsé ×Sonde thermique
×SoftMotion™ - fermeture de ×Pyroluxe® Plus, 3 cycles
porte en douceur
×Eclairage automatique à
l'ouverture de la porte
×Écran Excite LCD touch
Recettes
intégrées
×
×Préchauffage rapide
×Programmes automatiques ×Porte IsoFront® Top
par poids
Niche (HxLxP) en mm
Couleur
Type de four

590x560x550
Inox anti-traces
air pulsé
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×Capacité du four: 71 litres
×Sécurité enfants électronique
×Glissières téléscopiques TR1LV

incluses
×Proposition de température
automatique
×Réglage électronique de la
température
Dim. (HxLxP) en mm
594x595x567
Raccordement (W)
3500
Classe d’efficacité énergétique
A++

AEG Encastrables - Fours
Four BPE742320M
899,99 € | Disponible jusque fin mars 2021

×Four multifonction à air pulsé ×Programmes automatiques
par poids
×Écran LCD Touch
×SoftMotion™ - fermeture de ×Mémoire pour programmes
préférés

porte en douceur

×16 fonctions de cuisson
×Recettes intégrées
Niche (HxLxP) en mm
Couleur
Type de four

×Sonde thermique
×Pyroluxe® Plus, 3 cycles
×Eclairage automatique à

×Préchauffage rapide
×Porte IsoFront® Top
×Capacité du four: 71 litres
×Sécurité enfants électronique
×Glissières téléscopiques TR1LV
incluses

l'ouverture de la porte
590x560x550
Dim. (HxLxP) en mm
Inox anti-traces
Raccordement (W)
air pulsé
Classe d’efficacité énergétique

594x595x567
3500
A+

Four BCE556320M
779,99 € | SteamBake

×SteamBake : four

×Eclairage automatique à
×Boutons escamotables
multifonction à air pulsé avec
l'ouverture de la porte
×Glissières téléscopiques TR1LV
PlusSteam
incluses
×Préchauffage rapide
×SoftMotion™ - fermeture de ×Porte IsoFront® Plus
×Résistance de voûte rabattable
porte en douceur
pour un nettoyage facile
×Capacité du four: 71 litres
×10 fonctions de cuisson
Proposition de température
Sécurité
enfants
électronique
×
×
automatique
×Sonde thermique
Nettoyage
par
catalyse
avec
×
×Réglage électronique de la
couvercle catalytique du
température
ventilateur
Niche (HxLxP) en mm
590x560x550
Dim. (HxLxP) en mm
594x595x567
Couleur
Inox anti-traces
Raccordement (W)
3500
Type de four
air pulsé
Classe d’efficacité énergétique
A+

Four BPE435060B
799,99 €

×Four multifonction à air pulsé ×Boutons escamotables
illuminés
×Pyroluxe® Plus, 2 cycles
×Proposition de température
×Porte IsoFront® Top
automatique
Capacité
du
four:
71
litres
×
×Sécurité enfants électronique ×Réglage électronique de la
température
×Porte intérieure en verre plein
×Fonction de vérouillage
Niche (HxLxP) en mm
Couleur
Type de four

×Température réglable de 30°C 300°C
×Puissance du grill : 2300 W
×Tableau de cuisson sur
l'intérieur de la porte du four
×Eclairage intérieur halogène

automatique
590x560x550
Dim. (HxLxP) en mm
Noir
Raccordement (W)
air pulsé
Classe d’efficacité énergétique
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594x595x567
3500
A+

AEG Encastrables - Fours
Four BPE435020M
699,99 €

×Four multifonction à air pulsé
×8 fonctions de cuisson
×Pyroluxe® Plus, 2 cycles
×Porte IsoFront® Top
×Capacité du four: 71 litres

×Sécurité enfants électronique ×Fonction de vérouillage
automatique
×Boutons escamotables
×Proposition de température ×Température réglable de 30°C 300°C

automatique

×Réglage électronique de la
température
×Porte intérieure en verre plein

×Puissance du grill : 2300 W
×Tableau de cuisson sur
l'intérieur de la porte du four

×Inox anti-traces
Niche (HxLxP) en mm
Couleur
Type de four

590x560x550
Inox anti-traces
air pulsé

Dim. (HxLxP) en mm
Raccordement (W)
Classe d’efficacité énergétique

594x595x567
3500
A+

Four compact KMF768080M
1299,99 € | Wifi connect

×Four à air pulsé multifonction ×Mémoire pour programmes

×Sécurité enfants électronique
avec micro-ondes
préférés
×Fonction Quick start microondes
×Four à micro-ondes: 1000
×Eclairage automatique à
Watt
l'ouverture de la porte
×Email easy-to-clean
×Écran Excite LCD touch
×Préchauffage rapide
×Proposition de température
automatique
×Recettes intégrées
×Porte IsoFront® Plus
×Programmes automatiques ×Capacité du four: 43 litres
×Réglage électronique de la
par poids
température
Niche (HxLxP) en mm
450x560x550
Dim. (HxLxP) en mm
455x595x567
Couleur
Inox anti-traces
Raccordement (W)
3000
Type de four
Combi micro-ondes
Classe d’efficacité énergétique

Four compact CME565000M
899,99 €

×Four à air pulsé multifonction ×Sécurité enfants électronique ×Réglage électronique de la
avec micro-ondes
température
×Boutons escamotables
Four
à
micro-ondes:
1000
×
×Fonction Quick start micro- ×Température réglable de 30°C Watt

×9 fonctions de cuisson
×Eclairage automatique à
l'ouverture de la porte

230°C

ondes

×Email easy-to-clean
×Proposition de température
automatique

×Puissance du grill : 1900 W
×Inox anti-traces
×Extinction automatique

×Porte IsoFront® Plus
Niche (HxLxP) en mm
Couleur
Type de four

450x560x550
Inox anti-traces
Combi micro-ondes
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Dim. (HxLxP) en mm
Raccordement (W)
Classe d’efficacité énergétique

455x595x567
3000

AEG Encastrables - Tables de cuisson
AEG Encastrables - Tables de cuisson
Table de cuisson à induction IKE85651XB
Table
de cuisson à induction IKE85651XB
1699,99 €
1699,99
Table de€cuisson à induction
×
cadre
à induction
×Table de cuisson avec
inoxde cuisson avec cadre
Table
×en
interactive
en inox
×Commande
Commandecommandes
interactive de la
×Hob²Hood:
via la table
de cuisson
Hob²Hood:
commandes
de la
×hotte
3200W
/ 180
hotte via :la2300
table/ de
cuisson
×avant_G
/
210mm
avant_G
:
2300
/
3200W
/ 180
×

×Arrière_G : 2300 / 3200W / 180
210mm : 2300 / 3200W / 180
×/Arrière_G
/ 210mm2300 / 3600W /
×avant_C:
avant_C: 2300 / 3600W /
×240mm
240mm 0W / 0mm
×Arrière_C:
3200W / 180
Arrière_C:2300
0W / /0mm
×Avant_D:
210mm 2300 / 3200W / 180
×/Avant_D:
/ 210mm 2300 / 3200W / 180
×Arrière_D:
210mm 2300 / 3200W / 180
×/Arrière_D:

/ 210mm
/ 210mm
Table de cuisson
induction
Niche
en mm
46x780x490
Table (HxLxP)
de cuisson
induction
Valeur(HxLxP)
de raccordement
0
Niche
en mm au gaz (W) 46x780x490
Valeur de raccordement au gaz (W) 0

×Fonction booster
booster
×Fonction Pause
Bridge
Fonction Pause
×Fonction(s)
deBridge
casserole
Fonction(s)
×Détection
decasserole
chaleur résiduelle
Détection de
×Indication
Indication
de
chaleur résiduelle
×

Dim. (LxP) en mm
Valeur
de raccordement
(W)
Dim.
(LxP)
en mm
Voltagede(V)raccordement (W)
Valeur
Voltage (V)

796x516
7350
796x516
220-240 / 400V2N
7350
220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE96654XB
Table
de cuisson à induction IKE96654XB
1599,99 €
1599,99
Table de€cuisson à induction
×
cadre
à induction
×Table de cuisson avec
en
inox
Table
de
cuisson
avec
cadre
×
interactive
en inox
×Commande
Commandecommandes
interactive de la
×Hob²Hood:
via la table
de cuisson
Hob²Hood:
commandes
de la
×hotte
3200W
/
hotte via :la2300
table/ de
cuisson
×avant_G
avant_G : 2300 / 3200W /
×180x210mm
180x210mm

×Arrière_G : 2300 / 3200W /
Arrière_G : 2300 / 3200W /
×180x210mm
2300 / 3200W /
180x210mm
×avant_C:
avant_C: 2300 / 3200W /
×180x210mm
2300 / 3200W /
180x210mm
×Arrière_C:
Arrière_C: 2300 / 3200W /
×180x210mm
2300 / 3200W /
180x210mm
×Avant_D:
Avant_D: 2300 / 3200W /
×180x210mm
2300 / 3200W /
180x210mm
×Arrière_D:
Arrière_D: 2300 / 3200W /
×180x210mm

180x210mm
Table de cuisson
induction
Niche
en mm
46x880x490
Table (HxLxP)
de cuisson
induction
Valeur(HxLxP)
de raccordement
0
Niche
en mm au gaz (W) 46x880x490
Valeur de raccordement au gaz (W) 0

×Fonction booster
booster
×Fonction Pause
Pause
×Fonction PowerSlide
Bridge
Fonction PowerSlide
×Fonction(s)
deBridge
casserole
Fonction(s)
×Détection
×Détection de casserole

Dim. (LxP) en mm
Valeur
de raccordement
(W)
Dim.
(LxP)
en mm
Voltagede(V)raccordement (W)
Valeur
Voltage (V)

896x516
11000 / 3-fases
896x516
220-240
/ 400V2N
11000
/ 3-fases
220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IKE85471XB
Table
de cuisson à induction IKE85471XB
1349,99 €
1349,99
Table de€cuisson à induction
×
cadre
à induction
×Table de cuisson avec
inoxde cuisson avec cadre
Table
×en
DirekTouch
en inox
×Commandes
Commandescommandes
DirekTouchde la
×Hob²Hood:
via la table
de cuisson
Hob²Hood:
commandes
de la
×hotte
3200W
/
hotte via :la2300
table/ de
cuisson
×avant_G
avant_G : 2300 / 3200W /
×220mm

×Arrière_G : 2300 / 3200W /
×Fonction Pause
Flexibridge
Arrière_G : 2300 / 3200W /
Fonction
Pause : combinez les
×Zone
×220mm
segments
220mm 2300 / 3200W /
×avant_C:
Zone Flexibridge
: combinez les
×différents
210mm
Fonction
PowerSlide
avant_C:
2300
/
3200W
/
différents
segments
×
×
210mm 1400 / 2500W /
×Avant_D:
de casserole
Fonction PowerSlide
×Détection
Avant_D: 1400 / 2500W /
pour
×145mm
Détection dedigitales
casserole
×Indications
145mm 1800 / 2800W /
×Arrière_D:
chaque
zonedigitales pour
Indications
×
Arrière_D: 1800 / 2800W /
×180mm
chaque zone
180mm booster
×Fonction
boosterDim. (LxP) en mm
induction
766x516
×Fonction

220mm
Table de cuisson
Niche
en mm
Table (HxLxP)
de cuisson
Valeur(HxLxP)
de raccordement
Niche
en mm au gaz (W)
Valeur de raccordement au gaz (W)

12
12

46x750x490 Dim.
Valeur
de raccordement
(W)
induction
(LxP)
en mm
0
Voltagede(V)raccordement (W)
46x750x490
Valeur
0
Voltage (V)

7350
766x516
220-240 / 400V2N
7350
220-240 / 400V2N

AEG Encastrables - Tables de cuisson
Table de cuisson à induction IKB84443XB
1099,99 €

×Table de cuisson à induction
×Table de cuisson avec cadre

×Arrière_G : 2300 / 3200W /

×Fonction(s) Bridge
210mm
×Détection de casserole
en inox
×avant_C: 1400 / 2500W /
×Indications digitales pour
145mm
chaque zone
×Commandes DirekTouch
×Hob²Hood: commandes de la ×Arrière_D: 2300 / 3600W /
×Indication de chaleur résiduelle
240mm
hotte via la table de cuisson
×Fonction sécurité enfants
Fonction booster
avant_G
:
2300
/
3200W
/
×
×
210mm
×Fonction Pause
Table de cuisson
induction
Dim. (LxP) en mm
766x516
Niche (HxLxP) en mm
46x750x490 Valeur de raccordement (W) 7200
Valeur de raccordement au gaz (W) 0
Voltage (V)
220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction IAR64413FB
999,99 € | SenseBoil®

×Table de cuisson à induction
×SenseBoil® avec capteur de

×avant_G : 2300 / 3700W /

×Fonction Pause
210mm
×Détection de casserole
débordement
×Arrière_G : 1800 / 2800W /
×FlexPower Management :
180mm
raccordement monophasé ou
×Table de cuisson avec bords
biseautés
triphasé possible
×Avant_D: 1400 / 2500W /
145mm
×Commandes DirekTouch
×Indications digitales pour
chaque zone
×Hob²Hood: commandes de la ×Arrière_D: 1800 / 2800W /
180mm
hotte via la table de cuisson
×Indication de chaleur résiduelle
×Fonction booster
Table de cuisson
induction
Dim. (LxP) en mm
590x520
Niche (HxLxP) en mm
44x560x490 Valeur de raccordement (W) 7200
Valeur de raccordement au gaz (W) 0
Voltage (V)
220-240V / 400V2N

Table de cuisson à induction IKB64443XB
849,99 €

×Table de cuisson à induction
×Table de cuisson avec cadre

×Arrière_G : 2300 / 3200W /

×Fonction(s) Bridge
210mm
×Détection de casserole
en inox
×Avant_D: 1400 / 2500W /
×Indications digitales pour
145mm
chaque zone
×Commandes DirekTouch
×Hob²Hood: commandes de la ×Arrière_D: 1800 / 2800W /
×Indication de chaleur résiduelle
180mm
hotte via la table de cuisson
×Fonction sécurité enfants
×Fonction booster
×avant_G : 2300 / 3200W /
210mm
×Fonction Pause
Table de cuisson
induction
Dim. (LxP) en mm
576x516
Niche (HxLxP) en mm
46x560x490 Valeur de raccordement (W) 7200
Valeur de raccordement au gaz (W) 0
Voltage (V)
220-240 / 400V2N
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AEG Encastrables - Le froid
Réfrigérateur SKS612FXAF
799,99 €

×1225 mm hauteur

×Dégivrage automatique de
×Clayettes robustes en verre de
d'encastrement
l'espace réfrigéré
securité
×Contenu net de l'espace
×Éclairage interne par LED
×Couleur : Blanc
réfrigéré : 202 L
×Fonction Coolmatic pour un
refroidissement rapide
×Montage porte sur porte
×Réglages température
×Charnières : droites,
électroniques avec indications
réversibles
LED
Dim. (HxLxP) en mm
1219x556x550
Niche (HxLxP) en mm
1225x560x550
Niveau sonore (dB)
36
Énergie annuelle (kWh)
103
Classe énergétique
A++
Contenu net espace réfrigéré (L)
202

Réfrigérateur SKE788EAAS
699,99 € | NEW

×880 mm hauteur

×Réglage mécanique de la
×Charnières : droites, réversibles
d'encastrement
température
×Clayettes robustes en verre de
securité
×Contenu net de l'espace
×Dégivrage automatique de
réfrigéré : 142 L
l'espace réfrigéré
×Couleur : Blanc
×Technique à glissière pour la ×Éclairage interne par LED
porte
Dim. (HxLxP) en mm
873x548x549
Niche (HxLxP) en mm
880x560x550
Niveau sonore (dB)
36
Énergie annuelle (kWh)
96
Classe énergétique
A++
Contenu net espace réfrigéré (L)
142
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AEG Encastrables - Lave-vaisselle
Lave-vaisselle complètement intégrable FSE83707P
1249,99 € | Disponible jusqu'en avril 2021

×Charnières coulissantes pour ×SprayZone: élimine les résidus ×Tiroir à couverts amovible
une installation flexible
les plus tenaces
×Indication pour sel et produit de
rinçage
×Capacité XXL
×7 programmes, 4
températures
×QuickSelect : curseur
×Écran 3 digits
numérique pour un réglage
×Technologie AirDry avec
×Eclairage intérieur pour une
facile

système AutoDoor

visibilité optimale dans le lave-

vaiselle
×11 l, 0.846 kWh pour Eco 50°C ×Départ différé de 1 à 24h
×Moteur Inverter
×BeamOnFloor avec 2 couleurs ×AquaControl
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Nombre de couverts

818x596x550
A+++
15

Niche (HxLxP) en mm
Niveau sonore (dB)
Cons. énergétique annuelle (kWh)

820-900x600x570
44
241

Lave-vaisselle complètement intégrable FSE63637P
949,99 €

×Charnières coulissantes pour ×Moteur Inverter
une installation flexible
×Option Extra Silent : 42 dB(A)
×Capacité XXL
×7 programmes, 4
températures
×QuickSelect : curseur
numérique pour un réglage
×Technologie AirDry avec
facile

système AutoDoor

×Bras d'aspersion satellite et 5 ×Départ différé de 1 à 24h
niveaux d'aspersion

rinçage

×AquaControl
×Raccord à l'eau chaude jusqu'à
60°C

×TouchControl pour la selection
des programmes et des
fonctions

×10.5 l, 0.821 kWh pour Eco
50°C
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Nombre de couverts

×BeamOnFloor avec 2 couleurs
×Indication pour sel et produit de

818x596x550
A+++
13

Niche (HxLxP) en mm
Niveau sonore (dB)
Cons. énergétique annuelle (kWh)

820-900x600x570
44
234

Lave-vaisselle complètement intégrable FSB53617Z
849,99 €

×Charnières coulissantes pour ×Technologie AirDry avec

×Raccord à l'eau chaude jusqu'à
une installation flexible
système AutoDoor
60°C
QuickSelect
:
curseur
Départ
différé
de
1
à
24h
×
×
×TouchControl pour la selection
numérique pour un réglage
×BeamOnFloor avec 2 couleurs des programmes et des
facile
fonctions
×Indication pour sel et produit
×9.9 l, 0.821 kWh pour Eco 50°C de rinçage
×Installable en hauteur
×Moteur Inverter
×AquaControl
×7 programmes, 4
températures
Dim. (HxLxP) en mm
818x596x550 Niche (HxLxP) en mm
820-880x600x550
Classe énergétique
A+++
Niveau sonore (dB)
46
Nombre de couverts
13
Cons. énergétique annuelle (kWh)
234
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AEG Encastrables - Lave-vaisselle
Lave-vaisselle intégrable FES5367XZM
849,99 €

×9.9 l, 0.82 kWh pour Eco 50°C ×Départ différé de 1 à 24h
×Moteur Inverter
×Option XtraDry
×5 programmes, 4
×Fonction TimeSaver
températures
×Indication pour sel et produit
de rinçage
×Technologie AirDry avec
système AutoDoor
Dim. (HxLxP) en mm
Classe énergétique
Nombre de couverts

818x596x575
A+++
13

16

×AquaControl
×Raccord à l'eau chaude jusqu'à
60°C

×Installable en hauteur

Niche (HxLxP) en mm
Niveau sonore (dB)
Cons. énergétique annuelle (kWh)

820-880x600x550
42
234

5 ANS DE GARANTIE

SUR LES APPAREILS ZANUSSI
DE LA GAMME ‘GOLD’ *

Les appareils Zanussi sont bien pensés,
simples à utiliser et à entretenir et d’une
qualité irréprochable. Sur les appareils de la
gamme ’Gold’, Zanussi vous offre un avantage
supplémentaire : 5 ans de service - garantie.
Les 5 ans de garantie se présente sous
la forme de 2 ans de garantie légale et
3 ans de contrat de service - garantie.
Pendant les 2 premières années, en
cas de réparation, aucun frais ne sera
demandé. A partir de la troisième année
et pendant toute la période du contrat de
service - garantie, en cas de réparation,
un frais administratif sera facturé.

Après cet enregistrement, vous
recevrez un email à joindre à votre
preuve d’achat pour validation du
contrat de service de 5 ans.

Pour profiter des 5 ans de garantie,
l’appareil doit être enregistré endéans
les 3 mois qui suivent la date de l’achat
de l’appareil, via le lien www.zanussi.be/
fr-be/my-zanussi/register-your-product

Zanussi se réserve le droit de modifier à
tout moment les conditions de l’action.

Cette preuve du contrat de service doit
être présentée au technicien venant
éventuellement effectuer une réparation.

* Cette action est valable du 01/10/2020
01/04
au31/03/2021
31/12/2020
44/2020au
inclus, à l’achat d’un des appareils de la sélection.
La garantie est uniquement valable sur les appareils
achetés, livrés et placés en Belgique. Cette action
est uniquement valable sur les modèles présentés
dans cette brochure et n’est pas valable sur les
autres produits achetés ou les accessoires.

Zanussi
Electrolux belgium SA
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles
02 / 716.26.00

Editeur responsable : Electrolux Belgium nv.
Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord.
01/10/2020 TVA
Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché au 01/01/2020,
et taxe de recyclage incluse. La livraison et l’installation ne sont pas comprises. Comme ces prix peuvent varier
selon les fluctuations du marché, veuillez vous informer auprès de votre distributeur concernant les prix d’achat.
Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure.
Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas
d’encastrement sont à titre indicatif. Pour l’encastrement, veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil.
Sous réserve d’erreurs d’impression et / ou typographiques. Photos non contractuelles.

Zanussi Pose-libre - Lave-linge
Lave-linge ZX9493WF
549,99 €

×Moteur Inverter pour une

×Départ différé
×Système de rinçage antiperformance accrue et un
mousse
×Programme 'soie'
fonctionnement extrêmement ×Contrôle d'équilibrage
×Sécurité enfants
silencieux
×Vitesse d'essorage: 1400 t /
min
×Certificat Woolmark Blue
HxLxP en mm
850x600x660(max) Capacité de lavage (kg)
9
Classe
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L)
173,0 A+++ -40%
énergétique
annuelle
10390
Résultat
B
Niveau sonore de lavage (dB)
54
d'essorage

Lave-linge ZX8473WF
449,99 €

×Vitesse d'essorage: 1400 t /

×Programme 'soie'
×Sécurité enfants
min
×Contrôle d'équilibrage
×Certificat Woolmark Blue
×Système de rinçage antimousse
×Départ différé
HxLxP en mm
850x600x576(max) Capacité de lavage (kg)
Classe
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L)
A+++
énergétique
annuelle
Résultat
B
Niveau sonore de lavage (dB)
d'essorage
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8
190,0 9999
58

Zanussi Pose-libre - Sèche-linge
Sèche-linge ZX8487DH
649,99 €

×Certificat Woolmark Blue
×Eclairage intérieur pour une
visibilité optimale du tambour

×Moteur Inverter

×Détection du niveau de
séchage par senseur
×Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein
×Départ différé

HxLxP en mm
Technologie de séchage
Consommation énergétique annuelle (kWh)

×Tambour à rotations alternées
×Charnières : gauches,
réversibles

×Programmes de séchage :

Draps XL, Coton Eco, Coton,
Délicats, Denim, Couettes,
Mixtes XL, Outdoor, Rafraîchir,
Soie, Synthétiques, Laine
850x596x662(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A++
235
Niveau sonore séchage (dB) 66

Sèche-linge ZX8380DH
549,99 €

×Détection du niveau de
séchage par senseur
×Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein

×Départ différé
×Charnières : gauches,
×Tambour à rotations alternées réversibles
×Programmes de séchage :

HxLxP en mm
Technologie de séchage
Consommation énergétique annuelle (kWh)
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Draps, Coton Eco, Coton,
Délicats, Denim, Couettes,
Mixtes, Rafraîchir, Soie, Sports,
Synthétiques, Laine
850x596x662(max) Capacité de séchage (kg)
8.0
Pompe à chaleur
Classe énergétique
A+
309
Niveau sonore séchage (dB) 66

ACCESSOIRES
Lave-linge

KIT DE SUPERPOSITION
AVEC TABLETTE COULISSANTE

SOCLE AVEC TIROIR

ST YLO DÉTACHANT À ULTR ASONS
AEG

N° de modèle

SKP11GW

N° de modèle

E6WHPED4

N° de modèle

A4WMSTPN1

PNC

902979794

PNC

902980211

PNC

902979810

REX

9029797942

REX

9029802114

REX

9029798106

€ 69,00

€ 119,00

€ 249,00
Disponible àpd novembre 2020

DÉGR AISSANT SUPER CLEAN
POUR LAVE-LINGE
Capacité

2 sachets

N° de modèle

M3GCP200

PNC

902979931

REX

9029799310

€ 9,90

Lave-vaisseille

PANIER À VERRES

SEL RÉGÉNÉR ANT POUR
LAVE-VAISSELLE & LAVE-LINGE

DÉGR AISSANT SUPER CLEAN
POUR LAVE-VAISSELLE

N° de modèle

A9SZGB01

Capacité

1 kg

Capacité

2 sachets

PNC

902979555

N° de modèle

M3GCS200

N° de modèle

M3DCP200

REX

9029795557

PNC

902979927

PNC

902979920

€ 29,90

REX

9029799278

REX

9029799203

€ 1,90

€ 9,90

Fours

GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES
N° de modèle

TR1LFV

TR1LFSTV

PNC

944189352

944189355

1 glissière téléscopique, complètement
extensible (pour tous les fours de
60 cm et les fours compact de 45 cm,
sauf les fours à fonction micro-ondes)

1 glissière téléscopique, complètement
extensible (uniquement pour les fours
SteamPro, SteamBoost et SteamCrisp)

€ 79,00

€ 79,00

DÉTARTR ANT PREMIUM
POUR FOUR À VAPEUR

SPR AY NETTOYANT POUR
FOUR & FOUR À MICRO -ONDES

Capacité

250 ml

Capacité

500 ml

N° de modèle

M3OCD200

N° de modèle

M3OCS200

PNC

902979949

PNC

902979933

REX

9029799492

REX

9029799336

€ 6,90

€ 9,90

SET DE PLATS VAPEUR

SET PIERRE À PIZZ A

PLAQUE DE CUISSON AIRFRY

N° de modèle

A9OZS10

N° de modèle

A9OZPS1

N° de modèle

A9OOAF00

PNC

902979474

PNC

902979797

PNC

902980163

REX

9029794741

REX

9029797975

REX

9029801637

€ 199,00

€ 79,00
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€ 59,00

ACCESSOIRES
Tables de cuisson

PLANCHA

SET DE CASSEROLES

CRÈME NETTOYANTE VITRO CARE
POUR TABLE DE CUISSON

N° de modèle

A9HL33

N° de modèle

A3SS

Capacité

300 ml

PNC

902979707

PNC

902979820

N° de modèle

M3HCC200

REX

9029797074

REX

9029798205

PNC

902979958

€ 199,00

REX

9029799583

€ 229,00

€ 9,90

Réfrigérateur

SPINVIEW®

CLAYETTE EXTENSIBLE
AVEC PLATEAU AMOVIBLE

SPR AY NETTOYANT
POUR RÉFRIGÉR ATEUR

N° de modèle

A6RHSW31

N° de modèle

A6RHES31

Capacité

500 ml

PNC

902979890

PNC

902979891

N° de modèle

M3RCS200

REX

9029798908

REX

9029798916

PNC

902979938

€ 99,00

REX

9029799385

€ 129,00

€ 9,90
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www.aeg.be
Vous y trouverez les revendeurs de votre région.
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De opgegeven
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brochure kunnen
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Les données
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www.aeg.be
Pièces détachées
Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.
https://shop.aeg.be
spareparts.belgium@electrolux.be
Onderdelen - Spareparts
https://shop.aeg.be
Réparations
spareparts.belgium@electrolux.be
Tel 02 / 716.24.44
Lundi – vendredi : 8h30 – 16h30
Herstellingen
E-mail : repairs.belgium@electrolux.be
Tel 02 / 716.24.44
Réservations en ligne via www.aeg.be
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be
Visitez notre Electrolux Experience Center
Online booking via www.aeg.be
The Electrolux House,
Rue de la fusée, 40 - 1130 Bruxelles
Bezoek het Electrolux Experience Center
Plus d’info et horaire d’ouverture : aeg.be
The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Offrez une protection supplémentaire à votre appareil
Meer info en openingsuren: aeg.be
Tous nos appareils sont livrés avec une garantie standard.
AEG propose une sélection de plans d’extension de garantie
Bied je toestel extra bescherming
pour couvrir et protéger complètement votre appareil contre les
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.
éventuelles défaillances après expiration de la garantie légale. Pour
AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden.
plus d’information, consultez notre site :
Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke
www.aeg.be
storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.
Voor meer informatie surf snel naar onze website:
Recupel
www.aeg.be
Depuis le 1er juillet 2008, l’obligation d’acceptation
est entrée en vigueur. Selon les définitions de
Recupel
l’accord politique environnemental, une taxe de
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in
récupel légale apparaîtra séparement sur votre
werking. Overeenkomstig de bepalingen van de
facture. Pour les produits repris dans ce
milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die
catalogue, celle-ci sera d’un montant de
datum als aparte post op de factuur een zgn.
(tarifs au 01 / 07 / 2008) :
wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze
bedraagt voor de producten in deze catalogus
(tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):
Fours
€1
Micro-ondes
€1
Ovens culinaires
€1
Robots
Microgolfovens
€1
Tables de cuisson
€1
Keukenmachines
€1
Hottes avec moteur
€1
Kookplaten
€1
Combinés
réfrigérateurs
/
congélateurs
€10
Dampkappen met motor
€1
Réfrigérateurs
Koelen vriescombinatieapparaten
€10
Koelkasten
€10
Congélateurs
Diepvriezers
€10
Lave-vaisselle
€1
Vaatwassers
€1
Machine à café encastrable
€0,05
Inbouwkoffiemachines
€0,05
Tiroir sous-vide
€0,5
Sous-vide
lade
€0,5

aeg.bezanussi.be
Editeur responsable : Electrolux Belgium SA. Ces informations sont uniquement destinées aux partenaires commerciaux d’Electrolux. Toutes les informations sur les appareils présentés dans cette
brochure, à destination des consommateurs, sont disponibles sur les sites Internet : aeg.be et zanussi.be. Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre
accord. Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et normes de mesure. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis préalable. Les
dimensions et schémas d’encastrement sont à titre indicatif. Pour l’encastrement, veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil. Sous réserve d’erreurs d’impression et / ou typographiques. Photos non
contractuelles.

