
Des avantages uniques.

Gaggenau, la différence.



 

Riche d’une tradition de 300 ans, et pionnière 

de l‘innovation, la marque Gaggenau est perçue 

par des architectes, des designers et des chefs 

du monde entier comme la marque design et 

haut de gamme dans le domaine des appareils 

de cuisine. 

 

La marque développe des produits performants, 

qui répondent aux exigences des plus grands 

professionnels.

L’absence de compromis dans la conception, 

dans le choix des matériaux les plus nobles,  

tels que le verre, l’inox ou encore l’aluminium  

confèrent aux produits Gaggenau des qualités 

sont encore réalisées à la main. 

Dans cette brochure, vous découvrirez les  

avantages uniques des produits Gaggenau.
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C’est à Gaggenau, 

petite localité de la Forêt Noire, en Allemagne, 

que le margrave Ludwig Wilhelm von Baden 

fonda en 1683, les forges de Gaggenau pour 

fabriquer clous et marteaux. Puis l‘entreprise 

produisit des biens de consommation en métal 

avant de se spécialiser dans l’émaillage.  

La recette de l‘émail très robuste des fours  

devint la base du succès des cuisinières à  

charbon et à gaz que Gaggenau fabriqua 

jusqu‘au XXe siècle.

Sous l’égide de Georg von Blanquet, un  

visionnaire qui reprend l’entreprise en 1961,  

Gaggenau deviendra une marque de prestige  

et de qualité reconnue au niveau international.  

Von Blanquet était enthousiasmé par les  

cuisines sur mesure, un concept révolutionnaire 

à l’époque. Ce cuisinier amateur et passionné 

exigea des appareils radicalement professionnels 

 

jusqu’à ce jour.

Historique. 
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Gaggenau – la marque est créatrice de style 

jusque dans les moindres détails; chaque  

produit étant un original, fabriqué de main de 

maître. Nous développons des appareils qui 

constituent de véritables références en matière 

de technologie, faciles à utiliser et d‘une qualité 

constante. Depuis toujours, notre niveau 

d’exigence très élevé et sans compromis en 

termes de matériau et de traitement a été  

synonyme de succès. Aucun autre fabricant n‘a 

marqué, par ses innovations, aussi fréquem-

ment et aussi durablement la cuisine privée.  

Il en va de même pour les qualités esthétiques. 

Le design Gaggenau, clair et indéniable, est  

un pur plaisir – tant pour la vue que pour le 

toucher. L‘ensemble de ces valeurs, constitue le 

caractère unique de la marque Gaggenau –  

et fait de la cuisine au quotidien, inspirée de 

l’exigence des professionnels, une expérience 

de premier ordre.

Qualité sans compromis : les charnières d’un réfrigérateur Gaggenau de la Série Vario 400 supportent, intégrées,  
jusqu‘à 77 kg de poids de façade.

Nos valeurs.
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Pour la préparation d‘un 

menu parfait, plusieurs paramètres doivent être 

respectés simultanément. Le module de  

commande innovant et identique sur l’ensemble 

de nos appareils constitue une référence en la 

matière. 

1    L‘association d‘une commande analogique et 

d‘une commande numérique remplace tous 

les commutateurs et boutons de contrôle 

habituels. La manipulation est aisée, intuitive 

et identique pour chaque appareil – fours, 

fours vapeur, micro-ondes et machines à café 

expresso tout automatiques.

2

deux boutons rotatifs en inox qui permettent 

de contrôler les principales fonctions (modes 

de cuisson, températures). Les fonctions  

de l‘heure, de la durée, etc.) peuvent être  

consultées et commandées via les champs 

tactiles de l‘écran.

Module de commande avec écran tactile TFT.

3

en texte clair livre aussi des informations sur 

les fonctions sélectionnées et la tempéra-
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Module de commande avec écran tactile TFT.

1    Confort d‘utilisation extrême, des fonctions 

principales clairement détaillées :  

la commande des boutons rotatifs se fait 

intuitivement de gauche à droite dans le 

sens naturel de lecture. Les fonctions  

secondaires n‘apparaissent sur l‘écran  

tactile TFT qu‘en cas de besoin.

2    Bouton rotatif de gauche pour régler  

les modes de cuisson.

3    Bouton rotatif de droite pour régler la  

température et le temps.

4

grossissent ou rapetissent en fonction du 

d’être particulièrement bien lisibles.

5    Programmateur pour le réglage de la durée 

chronomètre et de la minuterie.

6    Pour la mémorisation de vos plats préférés,  

il est possible d‘enregistrer une succession 

de modes et de températures de cuisson et 

de les utiliser à tout moment.

7    Avec la touche informations, vous pouvez à 

8     Ouverture automatique de la porte :  

les portes des fours de la Série 400 

s‘ouvrent automatiquement par un simple 

design sans poignées de cette Série. 

9

informe, en combinaison avec les barres  

de progression de couleur orange, de la  
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Fours Série 400.

 

 Intemporels, modernes,  

exceptionnels – c‘est ainsi que se présentent 

les fours de la Série 400. Le design sans  

 

majestueusement dans la pièce. Fours vapeur, 

en taille XXL (largeur : 76 cm). 

1    Les portes au design sans poignée 

s‘ouvrent automatiquement et latéralement  

d‘une simple pression du doigt sur le  

module de commande.

 2    Le concept unique de la porte avec son 

écran tactile TFT intégré, séduit par ses  

indésirables. La surface de la porte, plein 

verre et réalisée d‘une seule pièce, permet  

en outre un nettoyage particulièrement facile.

 3     La porte peut s‘ouvrir à un angle de 180°, 

permettant ainsi d‘accéder facilement au 

plat pendant la cuisson.

4    Les matériaux nobles tels que l’inox recou-

vert d’une façade de verre soulignent le  

caractère luxueux du panneau de porte  

massif.

Existe également avec une porte plein verre 

Gaggenau Anthracite. 
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Fours Série 400. BO 470/480.

1

température optimale. Ainsi, les plats déli-

sont cuits exactement à point.

2    Vous disposez d‘un vaste éventail de fonc-

tions – au total 17 modes de cuisson allant 

de 30 à 300°qui vous permettent de réussir 

à la perfection chaque préparation, de la 

d‘un pain croustillant.

3    Le volume utile de 76 ou 110 litres  

convient aux habitudes culinaires de chacun; 

de la côtelette d‘agneau au cuissot de cerf.

4 -

lyse sans odeurs et fumées désagréables,  

l’association du catalyseur et d’une puissante 

résistance. Idéal pour les cuisines ouvertes 

ainsi que pour protéger les façades laquées 

ou en verre.

5

d’un bleu typique et à la pyrolyse; l‘émail 

exclusif garantit longévité, robustesse et 

finition optimale de l‘intérieur du four ainsi 

que des tôles de cuisson. La pyrolyse  

nettoie totalement l‘intérieur et les divers 

accessoires Gaggenau tels que les tôles 

de cuisson et ce, même dans les endroits 

inaccessibles – le tout sans aucun produit 

de nettoyage.

   

 

Cuisinez comme un professionnel avec la 

sonde thermométrique pour les viandes, les 

poissons ou les plats cuits en croûte.  

Sa pointe introduite au cœur du plat mesure 

commande. Dès que la température est  

 

automatiquement et un signal sonore retentit.

 Un tournebroche avec moteur séparé intégré 

au four permet d‘obtenir un brunissage  

uniforme et une cuisson juteuse des viandes 

telles que les volailles, rôtis ou gigots 

d‘agneau.
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Les fours de la Série 200 disponibles dans une 

sélection de couleurs misent pour les conceptions 

de cuisine, sur un sens moderne de la retenue et 

sur des lignes épurées. 

1

et se fondent ainsi dans tous les intérieurs 

– sans rompre la ligne de façade de la  

cuisine. 

        Le concept de la porte avec écran tactile TFT 

intégré séduit par ses lignes parfaites et 

 3    Sérigraphie Gaggenau Anthracite, Metallic, 

ou Silver – 3 coloris Gaggenau modernes et 

élégants vous sont proposés; ils réhaussent 

personnalisation optimale.

Fours Série 200.

 4    Les portes constituées de plusieurs plaques 

de verre (jusqu‘à 5) garantissent une préser-

vation maximale de la chaleur pour un  

brunissage parfait et uniforme tout en  

laissant la façade extérieure froide.

5  

la porte peut s‘ouvrir latéralement à 110°.

2
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1  

de température optimale. Ainsi, les plats 

délicats tels que poissons et viandes sont 

cuits parfaitement.

2    Vous disposez d‘un vaste éventail de  

fonctions – avec au total 13 modes de  

cuisson allant de 30 à 300° – qui vous  

permet de réussir à la perfection chaque 

levée à la cuisson d‘un pain croustillant.

3    Le volume utile généreux de 76 litres  

convient aux habitudes culinaires de chacun, 

de la cuisson d’une caille à celle d’une  

dinde.

4 -

lyse sans odeurs et fumées désagréables,  

 

à l’association du catalyseur et d’une  

puissante résistance. Idéal pour les cuisines  

ouvertes ainsi que pour protéger les façades 

laquées ou en verre.

5

d’un bleu typique et à la pyrolyse; l‘émail  

exclusif garantit longévité, robustesse et  

que des tôles de cuisson. La pyrolyse nettoie 

totalement l‘intérieur et les divers accessoires 

Gaggenau tels que les tôles de cuisson et 

ce, même dans les endroits inaccessibles – 

le tout sans aucun produit de nettoyage. 

 

   Cuisinez comme un professionnel avec la 

sonde thermométrique pour les viandes,  

les poissons ou les plats cuits en croûte.  

Sa pointe introduite au cœur du plat mesure 

commande. Dès que la température est  

 

automatiquement et un signal sonore retentit.

Fours Série 200. BOP 250.



Le rail 

télescopique coulissant avec cadre en fonte 

pyrolysable s’insère à n’importe quel niveau de 

gradin du four. 

1    Griller (niveau supérieur), cuire (milieu) ou 

préparer des plats dans le faitout Gastro Norm 

(niveau inférieur). 

2 -

ment extractible, il permet de sortir les plats, 

sécurité.

 

  

La pierre à pain et à pizzas Gaggenau s’installe 

dans tous les fours Gaggenau et permet une 

préparation optimale des pizzas, tartes  

1 -

tance additionnelle placée en-dessous,  

atteint des températures allant jusqu‘à 300 

 

uniforme par en-dessous, elle est toujours 

croustillante à souhait, pizza après pizza.

Accessoire spécial. Pierre à pain et à pizzas. Accessoire spécial. Rail télescopique coulissant.

Tous les accessoires en option illustrés peuvent être combinés aussi bien avec les fours de la Série 400 que ceux de la Série 200.*

1

2

1



Un seul accessoire pour toutes sortes de  

cuissons. Le faitout Gastro Norm avec revête-

ment anti-adhérent en fonte d‘aluminium permet  

de réaliser de nombreuses recettes de  

professionnels.

1    Le rail télescopique coulissant, combiné au 

faitout Gastro Norm et à la résistance addition-

nelle placée sous l’accessoire, garantit une 

saisie et une cuisson optimales des mets au 

four.

2    Le faitout et son couvercle qui peut être 

utilisé comme plat indépendant, se placent 

aussi bien dans les fours, fours vapeur ou 

combi-vapeur que sur les plaques de cuis-

son induction; ils sont parfaits pour saisir, 

rôtir et braiser.

3    Idéal pour cuire à la vapeur, faire de la  

fours à vapeur et fours combi-vapeur.  

Les dimensions normalisées GN 2/3 du 

faitout et de son couvercle leur permettent 

d’être également utilisés pour mariner des 

aliments ou conserver des plats au réfrigéra-

teur : ceci évite de transvaser les aliments et 

permet de les remettre au four ensuite si 

besoin.

Accessoire spécial. Faitout en fonte Gastro Norm.

1

2

3



Les récipients Gastro Norm  
sont d’un entretien facile car 
lavables au lave-vaisselle avec 
un séchage optimal.

 
des fours vapeur et fours 
combi-vapeur Gaggenau, les 
aliments préparés et conser-
vés dans les récipients Gastro 
Norm sont régénérés sans 
perdre leurs qualités et sans 
se dessécher - comme s‘ils 
venaient d‘être cuisinés.

Les récipients Gastro Norm  
de Gaggenau conviennent 
idéalement à la préparation 
des aliments.

Le système Gastro Norm Gaggenau.

Le système Gastro Norm fait partie des ustensi-

les de base d’une cuisine professionnelle.  

Il permet un déroulement optimal et une organi-

-

ration des aliments au service à table ou à la  

conservation au réfrigérateur. Le concept  

Gastro Norm de Gaggenau est adapté à nos 

appareils de froid Vario de la Série 200, aux 

tables de cuisson induction, aux fours  

vapeur et fours combi-vapeur, aux fours  

multifonctions ainsi qu‘aux lave-vaisselle.

Nettoyer.

Régénérer.

Préparer à l‘avance.
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Les récipients Gastro Norm 
en inox ou avec revêtement 
anti-adhésif permettent une 
conservation idéale des plats 
préparés. En les plaçant dans 
les appareils de froid Vario de 
la Série 200, ils garantissent 
la fraîcheur et la qualité des 
aliments.

Les tiroirs chauffants permet-
tent de recevoir les récipients 
Gastro Norm et pour les 
modèles de hauteur 27 cm ou 
29 cm, d’y placer également le 
faitout Gastro Norm. Les plats 
peuvent ainsi être maintenus 
longtemps en température 
et conservent leurs qualités 
gustatives avant d‘être servis.

Le faitout Gastro Norm en fon-
te d‘aluminium avec un revête-
ment anti-adhérent permet de 
saisir et de rôtir au four et four 
combi-vapeur ainsi que sur les 
tables de cuisson induction ou 
en vitrocéramique.

Les aliments préparés sont 
conservés dans les récipients  
Gastro Norm. Ceux-ci s‘insèrent 
facilement et parfaitement 
dans l‘étagère à niveaux des 
réfrigérateurs Vario de la  
Série 200.

Garder au frais.

Maintenir au chaud.

Préparer.

Garder au frais.



Mode de cuisson Température 
préconisée 

Plage  
de température

Utilisation Tôles/moules

Chaleur tournante 170 °C 50–300 °C Résultats de cuisson uniformes sur plusieurs niveaux ; 
le ventilateur répartit la chaleur uniformément dans 
l’enceinte de cuisson

1-3 tôles/moules

Chaleur tournante Eco 170 °C 50–300 °C Cuisson en chaleur tournante ECO sans éclairage,  
sur plusieurs niveaux

1-3 tôles/moules

Voûte + Sole 170 °C 50–300 °C Cuisson uniforme par le dessus et le dessous 1 tôle/1 moule

Voûte 170 °C 50–300 °C Chaleur ciblée par le dessus, pour gratiner avec  
une chaleur douce 

1 tôle/1 moule

Sole 170 °C 50–300 °C Réduction, cuisson au bain-marie, stérilisation 1 tôle/1 moule

Chaleur tournante + Sole 170 °C 50–300 °C Chaleur supplémentaire par le dessous, évaporation 
de l‘humidité par le dessus

1 tôle/1 moule

Gril grande surface + Air 
ventilé 

220 °C 50–300 °C Griller de façon uniforme de grosses pièces de viande 
ou de poisson

1 lèchefrite

Gril grande surface 220 °C 50–300 °C Griller des pièces de viande peu épaisses, des sau-
cisses ou filets de poisson, faire gratiner le sucre

1 lèchefrite

Fonction pierre à pain  
et à pizzas

250 °C 50–300 °C Pierre réfractaire chauffée directement par une  
résistance additionnelle placée en- dessous, pour  
des résultats de cuisson comme dans un four à pain

Pierre à pizzas +  
résistance

Gril Compact 220 °C 50–300 °C Seule la surface centrale de la résistance est chauffée. 
Pour griller de petites quantités, des pièces plus 
petites et plates

1 lèchefrite

Fonction faitout en fonte 180 °C 50–220 °C Faitout en fonte d’aluminium chauffé directement par 
une résistance additionnelle par le dessous pour saisir 
et cuire des viandes au four

Faitout + résistance 

Fonction Etuve 38 °C 30–50 °C Température précise au degré près pour faire reposer 1 moule

Décongélation 45 °C 40–60 °C Décongélation uniforme et en douceur 1 tôle /1 moule

Voûte + 1/3 Sole 170 °C 50–300 °C
par le dessus et plats juteux à souhait

1 moule

1/3 Voûte + Sole 170 °C 50–300 °C Chaleur par le dessous pour des fonds croustillants  
à la garniture moelleuse

1 tôle/1 moule

Chaleur tournante + 1/3 Sole 170 °C 50–300 °C Chaleur de sole réduite pour des fonds épais  
et croustillants  

1 tôle/1 moule

Maintien au chaud 70 °C 30–120 °C Pour maintenir les aliments au chaud pour qu‘ils 
restent juteux, ainsi que pour préchauffer la vaisselle

1 tôle ou 1 grille  

Sonde thermométrique 60 °C Cuisson à cœur, au degré près 1 sonde

Tournebroche Selon le mode 
de chauffe

Grillades sur un tournebroche automatique 1 tournebroche

Les modes de cuisson des fours Gaggenau.

24



Plats (exemples) Modèle/VIB

BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

Kouglofs, génoise, rôtis viande maigre, plats mijotés, cakes  BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

Stérilisation de bocaux, huîtres au bain-marie, tarte fine BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

fonds précuits, quiche
BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

Canard, poulet, poisson entier, oie, carré d'agneau BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

Filet de poisson, steaks, légumes grillés, entremets gratinés :  
crème brulée, crème caramel

BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

Tartes flambées, pizzas fraîches, pain, petits pains   
  

BOP 21./22. BOP 25. BO 42. BO 45. BO 47. BO 48.

Côtelettes d'agneau, petite quantité de légumes grillés, morceaux de 
filets de poisson

BOP 25. BO 45. BO 47. BO 48.

Saisir à vif dans un four fermé rôtis, paupiettes, viande braisée, goulasch BOP 25. BO 45. BO 47. BO 48.

marinades
BOP 25. BO 45. BO 47. BO 48.

Produits congelés : viande, poisson, volaille, légumes, fruits, pain  BOP 25. BO 45. BO 47. BO 48.

Soufflés, gratins, poisson en croûte, gratins de légumes, lasagne BO 47. BO 48.

BO 47. BO 48.

BO 47. BO 48.

Maintenir au chaud des plats mijotés ou préchauffer de la vaisselle, 
mijotage /cuisson basse température de viande et de poisson

BO 47. BO 48.

Viandes, foie gras, pain BOP 25. BO 45. BO 47. BO 48.

Poulet, canard, rôti à la broche, cuissot de gibier grillé BO 47. BO 48.



1 2 3 4 5
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La cuisson à la vapeur, à taux 

d’humidité réglable et sans pression permet de 

cuire de façon nettement plus douce les  

aliments que l‘on prépare normalement à l‘eau 

ou sous pression. L’aliment cuit entouré de  

vapeur, de façon à préserver les vitamines, les 

sels minéraux et les qualités gustatives. Un 

mode de cuisson idéal pour les légumes, le 

poisson, les accompagnements et les desserts. 

1    Vitamines, minéraux et arômes sont mieux 

préservés, tout comme leur couleur, leur 

consistance ou leurs saveurs intenses et 

naturelles.

2    Même les vitamines sensibles à la chaleur 

sont remarquablement bien conservées à 

une température basse, jusqu‘à 100°.

3    La vapeur isole les aliments les uns des  

autres, il n’y a pas de transfert de goût, il est 

-

rents en une seule fois. Ainsi, l‘on peut cuire 

simultanément des légumes, du poisson et 

un dessert.

Les secrets de la cuisson à la vapeur Gaggenau.

4  

de la chaleur tournante, viande et volaille  

restent juteuses à l‘intérieur tout en  

conservant une peau dorée et croustillante.

5  

du four du boulanger : l‘apport de vapeur  

-

ment souple et croustillante à la fois tout en 

restant dorée; même le pain et les petits 

pains de la veille que l‘on passe rapidement 

au four retrouvent toute leur fraîcheur.



3

1
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Fours combiné-vapeur Série 400. BS 470/484.

 

Ce four combiné-vapeur est le premier four  

vapeur sans pression, à taux d’humidité réglable 

et conçu pour les cuisines privées avec alimen-

tation et évacuation d‘eau directes. Equipé en 

plus des fonctions chaleur tournante et gril, il 

1 -

nique de la température; ainsi les plats  

délicats tels que les viandes et poissons  

conservent toutes leurs valeurs nutritives  

et restent tendres et savoureux. La sonde  

thermométrique permet ici encore une plus 

grande précision.

2  

direct à l’alimentation et à l’évacuation d‘eau.

 3    

même pour les cuissons plus longues.

 4    Qualité constante des plats : le calibrage 

automatique permet à l‘appareil de 

s‘étalonner aux points d‘ébullition de l‘eau 

géographiquement variés, selon que l‘on 

cuisine en plaine ou en montagne.

 5    

de l‘eau résiduelle pour éviter qu‘elle ne  

stagne dans l‘appareil.

6  

permet à l‘excédent de vapeur de se  

condenser dans l‘appareil de façon à éviter 

l’échappement de la vapeur lorsqu’on ouvre la 

porte de l’appareil; les façades délicates des 

meubles sont ainsi protégées contre la con-

densation lorsque l‘on ouvre la porte du four.

7    Gratiner comme les professionnels : un gril 

grande surface intégré derrière une plaque en 

vitrocéramique garantit un brunissage parfai-

tement uniforme; combiné avec la vapeur et la 

chaleur tournante, il permet aussi de réussir 

de façon remarquable tous les gratins. 

8    Système de nettoyage entièrement automa-

tique à l’aide d’une cartouche et en seulement 

4 heures pour un résultat parfait. Ce nettoyage 

peut être lancé pendant la nuit ou durant votre  

absence. Un pack de 4 cartouches de  

nettoyage est fourni avec le four. 
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 Le four combi-

vapeur BSP 250 convient parfaitement à la 

préparation saine de plats délicats – tout en 

cuisiniers les plus exigeants.

1    Cuisson précise : le réglage électronique de 

la température permet de préparer de façon 

optimale les aliments délicats tels que les 

poissons et viandes, qui doivent être cuits 

de façon très douce à basse température.

2    Confort sans compromis : le grand réservoir 

d‘eau d‘1,3 l est particulièrement facile à 

remplir; les programmes de nettoyage et  

de détartrage facilitent bon nombre 

d’opérations. Le four combiné-vapeur  

n‘étant pas relié à une arrivée d‘eau, il peut 

s‘intégrer dans n‘importe quelle cuisine.

3    Qualité constante des plats : le calibrage 

automatique permet à l‘appareil de 

s’étalonner par rapport au point d‘ébullition 

de l‘eau qui diffère, selon que l‘on se  

trouve en plaine ou en montagne.

 4    Cuisinez comme un professionnel avec la 

sonde thermométrique pour les viandes,  

les poissons ou les plats cuits en croûte.  

Sa pointe introduite au cœur du plat mesure 

 

de commande. Dès que la température est  

automatiquement et un signal sonore  

retentit.

5    Travailler proprement : après la cuisson, le 

programme de séchage évite l‘apparition 

d‘odeurs et garantit une hygiène optimale.

Fours combiné-vapeur Série 200. Four combiné-vapeur BSP 250
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La machine à café tout 

automatique prépare des spécialités de café  

du monde entier dans d‘innombrables variations 

savoureuses, avec une qualité de premier ordre – 

le tout, d’une simple pression du doigt, selon 

les goûts de chacun.

 1    

n‘est que de 4 secondes.

 2    Arôme puissant sans substances amères :  

température de percolation élevée, constan-

te et optimale durant tout le processus pour 

un plaisir du café à l‘état pur.

 3    Silence et performances égales sur le long 

résistant. 

4    Chacun peut déguster son café préféré 

sans attendre, sur simple pression d‘un bou-

ton. 10 boissons sont proposées et peuvent 

pour être utilisées à tout moment; le type de 

boisson, la température de l‘eau, l‘intensité 

du café, la taille des tasses, la proportion de 

café et de mousse de lait  

peuvent être sélectionnés individuellement. 

 5     Un entretien optimal : les programmes de 

nettoyage et de détartrage entièrement  

automatiques garantissent une hygiène  

optimale et un plaisir de dégustation intact 

quel que soit le type de boisson.

6    Remplissage facile de l‘eau et des grains  

de café : le grand réservoir de 2,5 l peut être 

extrait automatiquement sur simple pression 

d‘une touche. Retirer et nettoyer le groupe 

de percolation est tout aussi facile.

7    Présence stylée et chaleureuse assurée 

dans la cuisine : 7 scénarios d‘éclairage 

 

dégustation professionnelle à la maison, 

pour combler les désirs de chacun.

Existe également avec façade plein verre  

Gaggenau Anthracite. 

* Disponible comme CMP 250 dans la Série 200.

Machine à café tout automatique Série 400. CM 450.*
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Vario de cuisson Série 400.

-

logie professionnelle, les modules de cuisson 

de la Série Vario 400 apportent de toutes nou-

velles possibilités dans les cuisines privées. Ils 

peuvent être intégrés et complétés selon les  

besoins et aspirations de chacun – pour un 

voyage culinaire autour du monde.

1    Découvrir la diversité de cet univers  

culinaire – avec 16 modules de cuisson au 

total pour réaliser des recettes internationa-

les allant du continent américain à l’Asie; 

cuire, rôtir, griller, frire, cuire à la vapeur, 

mijoter au wok ou sur le Teppan Yaki.

2    L‘esthétique épurée naît de la juxtaposition 

immédiate des plans de cuisson, mesurant 

de 38 à 90 cm de large. Une unité parfaite 

rendue possible par les barrettes de  

jonction.

3     Finitions parfaites : travaillé avec précision,  

le cadre en inox massif de 3 mm d’épaisseur 

permet d’intégrer harmonieusement les  

de plan de travail pour un style plus épuré.

 4    L‘aérateur de plan de cuisson a été conçu 

5    Plaisir de cuisiner sur toute la surface :  

les boutons de commande en inox massif 

avec anneau lumineux sont séparés de  

la surface de travail et montés en façade  

de meuble de sorte que la surface de  

cuisson peut être pleinement utilisée.  

Leur manipulation est de ce fait optimale, 

avec un toucher sûr et précis.
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Vario de cuisson Série 400. Plans de cuisson induction 90/80/60/38 cm.

1    La personnalisation des plans de cuisson 

largeurs de tables 90/80/60/38 cm.  

Les Vario de cuisson Série 400 sont la  

réponse particulière aux besoins de chacun.

2

dont la plus grande fait 32 cm de diamètre.  

 

cuisson de 28 cm de diamètre; avec une puis-

sance de 3600 Watts, elle est idéale pour la 

cuisson au wok ou pour des casseroles de 

grand diamètre et poêles.  

 

Accessoire spécial Vario foyer de 28 cm : la 

poêle Wok et son support adaptateur unique 

Wok induction idéal pour saisir rapidement et 

de façon précise les aliments comme il est 

d‘usage dans la cuisine asiatique.

3    La fonction Booster augmente instantané-

ment de 50% la puissance de n’importe 

quelle zone de cuisson. Pour saisir des  

grande quantité de liquide.

4    La détection automatique des casseroles 

permet de reconnaître le diamètre des 

 

magnétique de celles-ci.

5    Induction avec boutons de commande  

séparés : pour une grande surface de  

cuisson; les boutons restent propres et  

leur utilisation est 100% sécurisée.



1    2 brûleurs pour tous types d‘ustensiles :  

1 brûleur d’une puissance totale de 4000 

Watts (gaz butane/naturel) ainsi qu‘1 brûleur 

de 2000 Watts maximum (gaz butane/naturel), 

disposant chacun de brûleurs à double  

2

à l‘électronique intégrale pour des intensités 

 

reproductibles. L‘anneau lumineux indique  

que le plan de cuisson est allumé.

3    L‘allumage automatique et ultra-rapide de la 

 

niveau de chaleur souhaité sans devoir  

maintenir le bouton appuyé.

4

s‘éteint et se rallume toutes les 30 secondes ; 

une fonction idéale pour les plats sensibles 

à la chaleur. 

5    Sécurité : le contrôle électronique de la  

s‘éteint accidentellement. 

Vario de cuisson Série 400. Tables de cuisson gaz 38 cm.

2
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1    4 brûleurs à double couronne, dont 2  

brûleurs d’une puissance totale de 4000 Watts 

(gaz butane/naturel) pour saisir vite et à feu vif 

2    1 brûleur central à triple couronne pour Wok  

permet de réaliser avec facilité des recettes 

asiatiques : avec une puissance totale de 

6000 Watts (gaz naturel) pour saisir à feu vif, 

il assure une répartition optimale de la  

chaleur dans le Wok.

Vario de cuisson Série 400. Tables de cuisson gaz 90 cm.

2

1



1    Saisir ou mijoter dans la plus pure tradition 

japonaise : les résistances avec contrôle élec-

tronique de la température de 120 à 240 °C 

assurent une répartition uniforme de la cha-

leur sur toute la surface de cuisson; la mon-

tée en température n‘est que de 6 minutes.  

Le cadre et la surface du Teppan sont fa-

2    Surface impeccable : la plaque de cuisson 

en acier chromé résiste aux rayures, même  

en cas de contact avec du métal (celui des 

couverts par exemple).

3    Facile à nettoyer et résistant à l‘usure.

4    Parfait timing à table : 2 zones de cuisson 

réglables séparément de 1500 Watts chacu-

ne (puissance totale de 3000 Watts) permet-

tent de mijoter, cuire ou maintenir des plats 

au chaud simultanément sur toute la surface 

de cuisson ou seulement sur la moitié. 

Vario de cuisson Série 400. Vario Teppan Yaki.

1 2 3 4



1    Griller et rôtir pour les spécialistes du barbe-

cue sur 2 zones de gril séparées avec  

réglage électronique indépendant d‘une  

puissance de 1500 Watts chacune (puis-

sance totale de 3000 Watts). Ses 12 posi-

tions de cuisson permettent un contrôle pré-

cis et des résultats professionnels quand il 

est question de rôtir, cuire ou garder des 

plats au chaud; sur toute la surface, ou uni-

quement sur l‘une des deux grilles de cuis-

son, ou encore sur une plaque en fonte occu-

pant la moitié ou la totalité de la surface du 

gril.

2    Plaque en fonte émaillée demi-surface du 

gril livrée de série.

3    Cuisson propre avec faible formation de 

fumée : la résistance est recouverte par la 

projections de graisse.

4    Saveur des grillades préservée : les pierres 

de lave intégrées au récipient en inox absor-

bent les gouttes de graisse et conservent 

ainsi tous les arômes de la pièce à griller.

Vario de cuisson Série 400. Vario Gril électrique.
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1    Appareil multifonction pour cuire à la vapeur, 

intégré ergonomiquement dans le plan de 

travail.

2    Cuisson sur 2 niveaux sans transfert de goût ; 

pour blanchir, extraire les jus, mijoter, régé-

en douceur et maintenir au chaud des plats 

3    Libre choix du liquide de cuisson : contraire-

ment aux fours vapeur, dans le cas du cuiseur 

vapeur vous pouvez choisir d‘utiliser du bouil-

lon ou du vin pour la cuisson vapeur, pour la 

préparation des poissons par exemple.

4    S’utilise comme un récipient d’une conte-

nance de 6 litres : le réglage électronique 

de la température de 45 à 95 degrés régule 

précisément la chaleur par palier de 5°C; 

idéal pour réussir soupes et nouilles  

(à utiliser idéalement en combinaison avec 

des liquides.

5  

raccordement direct au système 

d‘écoulement ou par sa récupération  

dans un récipient indépendant.

Vario de cuisson Série 400. Vario Cuiseur vapeur.

1 2 43 5
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1    Frire comme les professionnels avec la  

friteuse intégrée de façon ergonomique et 

sûre dans le plan de travail. Contenance : 

3,5 l d‘huile. Cuve à 3 zones.

2

 

peuvent être ainsi utilisées plus longtemps.

3  

anti-débordement. 

4    La zone de friture est située directement 

au-dessus de la résistance à régulation  

électronique; 3000 Watts, réglables par  

palier de 5°C et sur 12 niveaux de puis-

sance de 135 à 190°C pour avoir en perma-

nence la température idéale adaptée aux 

graisses utilisées et aux aliments.

5    La zone froide est située directement sous 

la résistance là où la température est plus 

basse; les particules alimentaires 

s‘accumulent ici sans brûler, sans altérer le 

goût de l‘huile et sans odeurs. Les huiles ou 

matières grasses peuvent donc être utilisées 

plus longtemps.

Vario de cuisson Série 400. Vario Friteuse.

3 4 521
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Table de cuisson induction Full zone CX 480.

1    Cuisiner en toute liberté : utilisation de la 

totalité de la surface comme zone unique de 

cuisson.

2     Niveaux de puissance, temps de cuisson  

ou fonction de minuterie se règlent intuitive-

3    Vue d‘ensemble et contrôle de la zone de 

cuisson sont ici d‘une simplicité enfantine, 

car la position, les formes et les tailles des 

casseroles sont automatiquement détectées 

4    Si l‘on déplace les casseroles ou autres 

ustensiles sur le plan de cuisson pendant 

l‘utilisation, les réglages sont automatique-

toute interruption du processus de cuisson.

5

de combinaison avec tous les modules des 

appareils de cuisson Vario de la Série 400 : 

la table de cuisson induction Full zone avec 

cadre inox peut être encastrée, comme on le 

voit sur l‘illustration, avec un rebord appa-

CX 480 100 sans cadre peut également être 



Vario de cuisson Série 400. Vario aérateur de plan de cuisson.

1    Une alternative élégante à la hotte 

d‘aspiration classique : l’aérateur de plan de 

cuisson est intégré dans la table de cuisson 

entre 2 appareils Vario et aspire directement 

les vapeurs et les odeurs au niveau du plan 

2    L’aérateur de plan de travail permet de libérer 

le champ visuel au-dessus du plan de cuis-

son, ce qui en fait une solution de ventilation 

idéale pour tous les types d’aménagements  

intérieurs, les cuisines ouvertes et les îlots  

de cuisson. 

Libérer l‘espace au-dessus du plan de cuisson 

est également fort pratique lorsque l‘on  

cuisine.

3  

des modules d‘aspiration séparés pour un  

fonctionnement en mode évacuation d‘air  

ou recyclage d‘air. Combiné aux nouveaux  

caissons moteur pour une installation dans 

un socle avec le système de gaine plate 

Gaggenau, il permet un gain de place dans 

4    Combinable avec tous les modules de  

cuisson (jusqu‘à 60 cm) de la Série Vario.

5    4 aérateurs qui se commandent à l‘aide  

d‘un seul et unique bouton.

1
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1  

-

nologie adaptée à chaque espace. Haute  

performance, esthétique parfaite, matériaux 

nobles, caractérisent ces deux modèles 

d‘aspiration Série 400. 

2    La hotte îlot AI 442 et la hotte murale 

optimal sur la zone de travail. Leur ligne 

élégante et l’épaisseur du bandeau inox de 

3 mm s’harmonisent parfaitement avec les 

Vario de cuisson Série 400.

3

l’origine développés pour des cuisines  

professionnelles. Ils sont en inox et nous 

révèlent leur qualité, leur solidité et leur  

élégance fonctionnelle. Les systèmes de 

plus large forment une zone spacieuse 

-

ment 90% des graisses et vapeurs de  

cuisson.

Hottes Série 400. Hotte îlot AI 442 et hotte murale AW 442.

1 23
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Hotte de plan de travail Série 400. AL 400.

1    La hotte AL 400 est une hotte de plan de 

travail télescopique qui disparaît entière-

ment dans le plan de travail lorsqu‘on ne 

l‘utilise plus. Une solution idéale pour les 

installations en îlot et les cuisines ouvertes.

2  

vapeurs et les fumées directement au niveau 

des récipients de cuisson.

3    La hotte de plan de travail, disponible en 

120 et 90 cm de large, s’intègre aussi bien 

travail. 

 

Evacuation extérieure ou recyclage : les 

deux modes d‘aspiration sont possibles et 

sont fonction du caisson moteur séparé 

choisi. 

 

Eclairage avec variateur d‘intensité : 

l‘éclairage par LED s‘allume et s‘éteint  

progressivement. De plus, la variation de 

l‘intensité peut se faire manuellement. 

 

Quatre vitesses : trois vitesses d‘aspiration 

plus une vitesse intensive qui commute  

automatiquement sur la vitesse précédemment 

choisie au bout de quelques minutes.

4

5

6





Appareils de froid.

 L’expertise 

Gaggenau dans l’univers du froid répond aux 

exigences les plus élevées. Les réfrigérateurs, 

congélateurs, combinés réfrigérateur-congéla-

teur ainsi que les caves à vin sont équipés de 

zones climatiques réglables au degré près. 

Ainsi, le goût, la consistance, les couleurs et  

les arômes des aliments sont préservés tout  

comme les vitamines et les sels minéraux. 

de façon idéale.
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Appareils de froid Vario Série 400.

 La Série d‘appareils 

de froid Vario 400 constitue le premier système 

modulaire d‘appareils entièrement intégrables : 

ils peuvent se combiner en d’innombrables varia-

tions pour former une élégante façade dédiée au 

froid. Leur aménagement intérieur répond aux 

exigences les plus élevées en termes de volume 

et s’adapte aux besoins de chacun.

1    Régal à l‘état pur : l’intérieur de tous les  

appareils de froid Vario Série 400 est  

carrossé inox, garantissant une hygiène opti-

male et protègeant les aliments de tout trans-

actif antimicrobiens intégrés permettent 

d’assainir l’air en permanence.

2    La réfrigération dynamique garantit une tem-

pérature précise, constante et uniforme dans 

tout l‘espace de réfrigération ainsi que dans 

la porte. Les compartiments en aluminium de 

la contre-porte conservent et transmettent le 

froid directement aux aliments.

3    Aucune perte de froid dans les comparti-

réfrigérée séparément, les températures y 

sont constamment basses, tout comme à 

l‘intérieur de l‘appareil – un système de  

réfrigération comparable à une catégorie 

professionnelle. Les aliments se conservent 

beaucoup plus longtemps.

4    De la place pour tout type d’aliment : les  

espaces de réfrigération et de congélation  

exceptionnellement spacieux peuvent  

accueillir une grande variété de denrées.

5    Le réfrigérateur est l‘appareil le plus  

fréquemment utilisé au quotidien.  

Extrêmement robustes, les charnières  

des réfrigérateurs Gaggenau pèsent 2 kg  

et supportent jusqu‘à 3 fois plus de poids 

qu‘une charnière de porte traditionnelle. 

(voir photo page 7.)

6    Des éclairages LED latéraux, intégrés de 

façon harmonieuse, ne dégagent aucune 

l’intérieur en inox. Ainsi, même les aliments 

sensibles à la température restent parfaite-

ment intacts.
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1    Un volume plus important : 477 litres  

 

stockage très généreuses en hauteur et en  

profondeur, pour des aliments ou des plats 

plus volumineux ou des bouteilles magnum.

2    Confort optimal : la tablette motorisée en 

verre de sécurité, peut se régler aisément et 

silencieusement en hauteur, même pleine-

-

le harmonieusement intégrées dans les  

éclairages latéraux. 

3    Conservation et fraîcheur pendant plusieurs 

0° située dans le tiroir dont la température 

peut être régulée (de 0 à 3 °C), les aliments 

sensibles, tels que viande, poisson ou  

légumes se conservent jusqu‘à 3 fois plus 

longtemps.

4    Aucune perte de froid dans les comparti-

réfrigérée séparément, les températures y 

sont constamment basses, tout comme à 

l‘intérieur de l‘appareil – un système de  

réfrigération comparable à une catégorie 

professionnelle.

5     Les tiroirs entièrement extractibles montés 

sur des rails télescopiques permettent de  

ranger et de sortir aisément les aliments à  

réfrigérer et/ou à congeler.

6    Economie d’énergie : les appareils des  

garantissent une faible consommation  

électrique.

7    Les façades transparentes des tiroirs  

permettent de voir parfaitement tout ce 

qu‘ils contiennent.

Appareils de froid Vario Série 400. Réfrigérateurs RC 472/RC 462.



2

3

4

5

6

1

7

56



Appareils de froid Vario Série 400. Combiné réfrigérateur-congélateur RY 492.

1    L’appareil de froid qui réunit tous les  

avantages de la gamme Vario Série 400 : 

réfrigérateur, zone fraîcheur, congélateur et 

fabrique de glace réunis en un seul et même 

appareil, avec un volume utile de 532 litres.

2    Un confort optimal : la tablette motorisée 

en verre de sécurité, peut se régler aisé-

ment et silencieusement en hauteur, même 

contrôle harmonieusement intégrées dans 

les éclairages latéraux. 

3    Fraîcheur des aliments : 3 grands tiroirs 

légumes séparemment pour qu‘ils restent 

l‘humidité.

4    Des glaçons en permanence : la fabrique de 

glace intégrée dans l‘espace congélateur 

est directement reliée à l‘arrivée d‘eau et 

permet ainsi d‘avoir toujours 2 kg de gla-

çons à disposition. (Cette fonction peut être 

désactivée.) Le bac à glaçons amovible est 

inclus dans l’appareil.

5    La technologie No-Frost supprime 

 

Parallèlement, elle empêche la formation 

de givre sur les aliments.

6    Les tiroirs entièrement extractibles montés 

sur des rails télescopiques permettent de 

ranger et de sortir aisément les aliments à  

réfrigérer et/ou à congeler.

7    Aucune perte de froid dans les comparti-

réfrigérée séparément, les températures y 

sont constamment basses, tout comme à 

l‘intérieur de l‘appareil – un système de  

réfrigération comparable à une catégorie  

professionnelle. Les aliments se conservent  

beaucoup plus longtemps. 

 

Existe également en version 2 portes.
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Appareils de froid Vario Série 400. Cave à vin climatisée RW 464.*

1    Stockage professionnel des grands vins :  

la cave à vin climatisée Gaggenau dispose 

de 2 zones de températures séparées;  

celles-ci permettent un réglage constant  

et précis au degré près de la température 

pour un stockage idéal des différents vins 

et champagnes. Le taux d‘humidité optimal 

permet de préserver la qualité des bou-

chons en liège naturel.

2    Utilisation simple : le réglage électronique 

garantit des températures constantes entre  

5 et 20°C. La sélection de la température se 

3    Volupté à profusion : 10 clayettes pour bou-

teilles entièrement coulissantes, en bois de 

hêtre non traité et en aluminium, sont à la 

disposition des amateurs de vins. Chaque 

– il est également possible d‘y stocker des 

magnums. La forme arrondie des clayettes 

préserve les étiquettes.

4

aluminium et sa surface plane il est possible 

d‘y placer des bouteilles ouvertes ainsi que 

des carafes à décanter.

5

éclairage de présentation LED dans chaque 

zone de température permet la mise en  

valeur des grands crus.

6    Système de ventilation : l’air circule à travers 

 

 

enferme les particules odorantes - des  

conditions de stockage particulièrement 

saines et sans odeurs.

7  

porte vitrée avec protection anti-UV, il est 

possible de stocker professionnellement les 

vins sur une longue durée. Pour les puristes 

les portes pleines garderont bien cachés les 

meilleurs millésimes.

* Disponible aussi en largeur de 45 cm sous la référence RW 414.
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La Série d‘appareils de froid Vario 200 séduit à 

tous points de vue. Si les dimensions s’intègrent 

dans toutes les cuisines standard, l’intérieur  

 

-

niques ont été placés dans le socle. Par ailleurs, 

le concept, remarquablement bien pensé et 

1    Réfrigérer, stocker et congeler selon les 

multitude d‘appareils pour combler tous les 

désirs :

 –  Réfrigérateurs Vario Série 200 avec zone 

fraîcheur proche de 0°C.

 –  Combinés réfrigérateurs-congélateurs 

Vario Série 200 avec zone fraîcheur  

proche de 0°C.

 – Congélateurs Vario Série 200 No-Frost 

2    Un rangement idéal : la nouvelle étagère à 

niveaux en aluminium est conçue pour  

accueillir plusieurs récipients Gastro Norm 

de toutes dimensions.  

Une manipulation facile, un rangement en 

toute sécurité et de l‘espace de rangement 

supplémentaire (Voir aussi page 22/23.)

Appareils de froid Vario Série 200.

3 -

sation optimale de l‘espace, chaque aliment 

est visible au premier coup d‘œil et toujours 

à portée de main, car toutes les tablettes 

sont entièrement coulissantes et les tiroirs 

transparents.

4  

la fermeture en douceur de la porte, les  

aliments restent toujours bien en place,  

les boissons ne bougent pas et ne se  

renversent pas.

5     Le système d‘éclairage latéral LED, combiné 

à la transparence des matériaux, assure une 

lumière indirecte non éblouissante et une 

parfaite vue d‘ensemble.
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Lave-vaisselle Vario Série 400 DF 480.

1    Rapide : laver et sécher en moins d‘une 

heure – même pleinement chargé, et avec 

des résultats de séchage exceptionnels. 

8 programmes et 6 options.  

Ces appareils appartiennent à la meilleure 

A+++.

2    Silencieux : l‘appareil est extrêmement silen-

cieux aussi bien durant les cycles de lavage 

que lors de la phase de pompage de l‘eau. 

3    Ecran TFT pour une utilisation intuitive de 

toutes les fonctions.

4    Time Light : projection du temps restant et 

de la phase en cours sur le sol. 

5    Confortable : une lumière blanche et claire 

la vaisselle.

6    Protection optimale des verres fragiles et de 

basse température rendu possible par la 

Zéolite et à la technologie de l’adoucisseur 

d’eau. 

7  

tous les niveaux et à fermeture Softclose.

8    Les systèmes de paniers ergonomiques 

offrent une flexibilité maximale pour le  

rangement dans les paniers supérieurs  

et inférieurs :

 –  Le support spécial Gastro Norm, permet 

un positionnement sécurisé des récipients 

Gastro Norm.

 –  La répartition personnalisable de l‘espace 

dans les paniers supérieurs et inférieurs 

aux picots et étagères rabattables, aux 

supports à verre divisibles et au panier  

à couverts séparable.

9    Un tiroir à couverts 3ème niveau, en option, 

permet également de laver les couverts  

de grande taille, les grands ustensiles de  

cuisine ou les tasses expresso.

   Confortable : le système d’ouverture de  

porte Push-to-open, pour les façades de 

meuble sans poignées, permet d’ouvrir la 

porte du lave-vaisselle d’une simple  

pression.
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Lave-vaisselle Vario Série 200 DF 260.

1    Rapide : laver et sécher en moins d‘une 

heure – même pleinement chargé, et avec 

des résultats de séchage exceptionnels. 

6 programmes et 4 options.  

Ces appareils appartiennent à la classe 

2    Silencieux : l‘appareil est extrêmement silen-

cieux aussi bien durant les cycles de lavage 

que lors de la phase de pompage de l‘eau. 

3    Ecran TFT pour une utilisation intuitive de 

toutes les fonctions.

4    Time Light : projection du temps restant et 

de la phase en cours sur le sol. 

5    Confortable : une lumière blanche et claire 

la vaisselle.

6    Technologie de protection des verres fragiles :  

elle minimise les forts écarts de température 

durant tout le cycle de lavage et adoucit 

l’eau – pour une protection optimale des 

verres et de la porcelaine décorée.

7  

 

sur tous les niveaux.

8    Les systèmes de paniers ergonomiques 

offrent une flexibilité maximale pour le  

rangement dans les paniers supérieurs  

et inférieurs :

 –  Picots et étagères rabattables, supports à 

verre divisibles et panier à couverts  

séparable. 

9    Un tiroir à couverts 3ème niveau, en option, 

permet également de laver les couverts  

de grande taille, les grands ustensiles de  

cuisine ou les tasses expresso.

du programme Eco 50°C pour garantir un 

séchage dans des conditions d‘hygiène 

optimales.  

11    Confortable : le système d’ouverture de  

porte Push-to-open, pour les façades de 

meuble sans poignées, permet d’ouvrir la 

porte du lave-vaisselle d’une simple  

pression.



 

 

La marque y dévoile, en exclusivité pour ses  

clients, ses secrets culinaires, ses recettes spé-

cialement élaborées pour les produits Gaggenau 

et celles transmises par ses chefs partenaires, 

elle propose aussi des démonstrations culinaires 

sur les fours vapeur.

Ce site s’adresse également aux futurs clients  

qui pourront apprécier la qualité des appareils  

Gaggenau à travers des Leçons de cuisine du 

monde ou des Ateliers Champagne. D’autres 

événements autour de la gastronomie et de l‘art 

de vivre, leur permettront de découvrir les  

dernières astuces culinaires : ateliers de  

découpe, produits du terroir et en matière d’Art 

de la table, présentations de collections et  

dressage de table. 

Les visiteurs pourront découvrir aussi les derni-

ères innovations Gaggenau et de nombreux  

conseils en matière d’utilisation et d’entretien  

des produits.

 

 

Le nouveau site Gaggenau Privilège. 





©
 2

01
5 

–
 R

éa
lis

é 
pa

r 
B

S
H

 E
le

ct
ro

m
én

ag
er

, S
ai

nt
-O

ue
n.

 Im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e 
pa

r 
C

im
ay

a.
 0

3/
20

15
.  

  
  

 R
ef

. Q
8A

00
20

55
9 

  

Service consommateurs :
B.P. 47, 93401 Saint-Ouen Cedex
Téléphone 0 892 698 310 (0,34 € TTC/min.)

Interventions à domicile :
Par téléphone : 01 40 10 42 12  
accessible 24h/24, 7j/7 (prix d’un appel local) 
En ligne : www.gaggenau.com/fr/service

Galerie d’exposition Paris
(visites sur rendez-vous)
7 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Téléphone 01 58 05 20 20
Télécopie 01 58 05 20 21

Commandez directement accessoires 
et consommables via la «Boutique»  
de notre site.
www.gaggenau.com


