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COLLECTION ENCASTRABLE CUISINISTES 2021-2022

MISE À JOUR 1ER JANVIER 2022



QUI SOMMES-NOUS ?

QUELLE PROMESSE ?

QUELLES ACTIONS ?

Nous vous simplifions la vie à la maison. 
Créer à la fois une facilité d'utilisation et une tranquillité d'esprit. 
 
La maison est notre arène. Qu'il s'agisse de goût, de soin du linge ou de bien-être,  
nous nous engageons à développer des solutions qui simplifient la vie à la maison.

Nous proposons des solutions fiables et faciles à choisir, avec des  
innovations qui comptent, pour simplifier la vie quotidienne et apporter  
la tranquillité d'esprit à nos consommateurs.  
 
Nos appareils vous apportent des solutions intelligentes vous permettant de vous concentrer 
sur la préparation culinaire plutôt que sur les fonctionnalités techniques des produits. 

Engagement vers la simplicité 
 
- Offre complète de solutions réfléchies faciles à choisir. 
- Développement des produits pratiques et faciles à utiliser. 
- Gagner du temps en rendant chaque tâche un peu plus efficace. 
 
Expérience de confiance  
 
- Plus de 100 ans d'expérience pour simplifier la vie à la maison. 
- Une offre de produits fiables avec des innovations intelligentes vraiment conçues  

pour durer. 
 
Durabilité des produits   
 
- Facilité des choix responsables et durables. 
- Permettre une utilisation efficace et sans tracas des ressources qui ajoutent de la valeur 

en économisant de l’énergie et de l'argent.
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NOUVELLES ÉTIQUETTES 
ÉNERGÉTIQUES
INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR  
ENCOURAGER L’UTILISATION D’APPAREILS PLUS DURABLES  
ET MOINS ÉNERGIVORES

En 2006, les deux tiers des réfrigérateurs et des lave-linge vendus étaient étiquetés comme 
étant de classe A. En 2017, plus de 90% des appareils vendus étaient de classe  
supérieure à la classe A, à savoir A+, A++ ou A+++. Devenant obsolète, cette étiquette-éner-
gie doit être remplacée par une nouvelle étiquette. 
L’U.E. introduit donc une nouvelle étiquette énergétique :

CHANGEMENTS PRINCIPAUX

• Classe énergétique maximale : A (plus de classes A+ / A++ / A+++) 
• Déclassement majeur des produits concernés 
• Les produits de la classe F ne pourront plus être vendus en 2024 
 
• Le niveau sonore (A) 

sera exprimé en classe (A,B,C,D): 
A < 30 dB 
30 dB ≤ B < 36 dB 
36 dB ≤ C < 42 dB 
D ≥ 42 dB 

 
De plus, vous pourrez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR 
code affiché sur l'étiquette énergie. Ce dernier vous renverra à une base de données de l'UE  
à partir du 1er mars 2021. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous 
les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie.

LES PRODUITS 
BLANCS CONCERNÉS 
PAR LA NOUVELLE  
ÉTIQUETTE 
• Les lave-vaisselle 
• Les réfrigérateurs/congélateurs 
• Les caves à vin 
• Les lave-linge et lavante-séchante

1. QR code 
2. Classe d'efficacité énergétique 
3. Conso. en électricité en kWh/100 

cycles (progr. Eco) 
4. Nombre de couverts standard 

pour le progr. Eco 
5. Conso. en eau en litres/cycle 

(progr. Eco) 
6. Durée du programme « Eco » 
7. Niveau sonore exprimé en dB(A), 

catégorie de niveau sonore 

1. QR code 
2. Classe d'efficacité énergétique 
3. Conso. en électricité en kWh/an  
4. Volume total de tous les comparti-

ments de congélation en litres 
5. Volume total de tous les comparti-

ments de réfrigération en litres 
6. Niveau sonore exprimé en dB(A), 

catégorie de niveau sonore 

1. QR code 
2. Classe d'efficacité énergétique 
3. Conso. en électricité en kWh pour 

100 cycles de lavage (progr. Eco 
40-60) 

4. Capacité de charge maximale en kg 
5. Durée du programme “Eco 40-60” 
6. Conso. en eau en litres/cycle de 

lavage (prog. Eco 40-60) 
7. Classe d'efficacité de l'essorage 
8. Niveau sonore exprimé en dB(A), 

catégorie de niveau sonore 
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LAVE-VAISSELLE FROID LAVE-LINGE 

• Le centre d’information du Bruit a établi  
une échelle d’équivalence de décibels : 
30 dB : chambre à coucher 
45 dB : intensité normale d'une voix humaine 
70 dB : salle de classe
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LA VIE 
PLUS FACILE

Plus de liberté ? Facile. 
Ne vous embêtez plus avec les corvées de tous les jours. 
Prenez plus de temps pour vous. 
Faure vous propose une gamme d’appareils intelligents, 
alliant facilité d’utilisation et design moderne pour vous 
simplifier la vie.

FOURS 

MICRO-ONDES 

TABLES DE CUISSON 

CUISINIÈRES 

HOTTES 

FROID 

LAVE-VAISSELLE 

CONTACTS
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LES FOURS 
LES NOUVEAUTÉS*
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*Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur les références ou spécifications, contactez le commercial Electrolux.

1 UNE NOUVELLE 
CONCEPTION,  
UNE NOUVELLE  
TENDANCE  
À PRÉSENTER  
PLUS DE VERRE ET 
MOINS DE MÉTAL 

- Conception simple  
et fonctionnelle  

- Affichage LED en blanc  
- Fenêtre de porte  

maximisée  
- Poignée mince en métal  
- Formes modernes

FORMES SIMPLES ET MODERNES  
POUR UNE CUISINE PRATIQUE

DE LA SÉRIGRAPHIES EN FAÇADE  
POUR UNE LECTURE ACCESSIBLE

FENÊTRE DE PORTE MAXIMISÉE  
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ SUR LA CUISSON

POIGNÉE MINCE POUR PLUS DE CONFORT
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 529,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 529,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 599,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.

Cuisson uniforme, rapide et efficace. 
Notre technologie de cuisson uniforme fait circuler l’air à travers le four, 
assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre 
plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d’énergie.

Préconisation de températures. 
L’affichage LED vous propose la juste température en fonction du mode de 
cuisson choisi. Plus besoin de connaitre les températures requises sur le bout 
des doigts. Vous pouvez toujours modifier la température selon vos envies.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 629,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FZP37901WU 
Bandeau blanc 

PNC : 944064877 
Code EAN : 7332543618491 

FZP37901BU 
Bandeau noir 

PNC : 944064878 
Code EAN : 7332543618507

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 499,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 529,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 579,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



28 29

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 629,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



LES TABLES DE CUISSON 
PLUS FACILE

QUEL TYPE DE TABLE 
VOUS CONVIENDRAIT ?

LES 
BOOSTERS
Faire bouillir 2 litres d’eau en moins 
de 3 minutes : c’est la technologie 
de cuisson qui offre la meilleure 
efficacité.

COMMANDES 
INDIVIDUELLES
Cuisiner l’esprit libre avec le contrôle 
numérique en une seule touche. 
Grâce aux commandes tactiles  
intelligentes et à l’affichage  
numérique de cette table de cuisson, 
vous êtes certain de disposer  
des niveaux de chaleur requis au 
bout des doigts.

Rapidité 

Précision 

Efficacité 
énergétique

★★★★ 

★★★★★ 

★★★★★

★★★ 

★★★ 

★★

★★★ 

★★★★ 

★★★★★

Induction Vitro Gaz
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TOUCHE “BRIDGE”. 
LA FLEXIBILITÉ EN CUISINE
Si votre plat de cuisson est très grand ou de forme 
inhabituelle, couplez deux zones de cuisson en une 
grande zone en appuyant simplement sur la touche 
“bridge”. Vous pouvez alors utiliser une vaste 
gamme d’ustensiles, même les plus volumineux.

1 CASSEROLE 2 CASSEROLES 1 GRANDE 
PLANCHA, 
COCOTTE OU 
FAITOUT



NOUVEAUTÉS* 
TECHNOLOGIE & DESIGN

1 NOUVEAU 
DESIGN

Les nouvelles tables induction dispo-
sent d’un nouveau motif de sérigraphie : 
un croisement d’une double ligne avec 
des bords arrondis.  
Ce nouveau design permet de  
délimiter les différents foyers à induction 
ainsi que leurs diamètres respectifs.

2 FONCTIONNALITÉ 
HOB2HOOD®

Le système de connexion  
de cette plaque de cuisson  
permet de connecter à distance 
votre hotte. 
Elle allume, adapte l'extraction  
et l'éclairage automatiquement 
selon vos cuissons.

32 33

*Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur les références ou spécifications, contactez le commercial Electrolux.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 499,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

*  Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 529,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

*  Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 529,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

*  Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 299,99 € TTC 
Eco participation(2) : 1,04 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

*  Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 399,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 299,99 € TTC 
Eco participation(2) : 1,04 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FGM64300T 
Terre de France 

PNC : 949740645 
Code EAN : 7332543660483

FGM64300W 
Blanc 

PNC : 949740646 
Code EAN : 7332543660490

FGM64300X 
Inox 

PNC : 949740643 
Code EAN : 7332543660469

*  Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



LES CUISINIÈRES 
PLUS FACILE

DES FONCTIONS 
PRATIQUES
La multifonction 
Avec une répartition homogène de 
la chaleur, vous pouvez cuire sur 
plusieurs niveaux simultanément, 
sans mélange d’odeur et de saveur. 
 
La fonction pyrolyse 
Elle garantit un résultat de 
nettoyage optimal. Vous aurez 
le choix entre deux cycles de 
nettoyage en fonction du degré de 
salissure de votre four. 
 
La porte plein verre 
Toutes nos cuisinières sont 
équipées d’une porte plein verre 
facile d’entretien et démontable 
sans outils.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) :699,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

**
178.23
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

178.23



52 53

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 909,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

4 foyers indépendants
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 909,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

4 foyers indépendants



56 57

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

FCM656HPWA

Cuisinière mixte 60 cm Blanc

FCM656HPWA

Cuisinière mixte 60 cm Blanc



LES HOTTES 
PLUS FACILE

FONCTIONNALITÉS 
ET DESIGN
Des hottes qui s’intègrent 
parfaitement dans votre cuisine. 
La gamme de hottes Faure offre une 
grande variété de modèles. 
Décoratives de 90 ou 60 cm, 
classiques, tiroir ou groupes 
filtrants, vous trouverez forcément 
l’appareil qui convient le mieux 
à votre cuisine.

UNE VISION 
PARFAITE
L’éclairage LED offre une luminosité 
idéale, à la fois naturelle, puissante 
et diffuse. Toutes nos hottes sont 
équipées de ce type d’éclairage 
pour une meilleure visibilité de votre 
plan de cuisson.

2 ASTUCES POUR BIEN 
CHOISIR VOTRE HOTTE

1 ÉVACUATION 
OU RECYCLAGE ?

Votre hotte peut 
fonctionner par 
évacuation ou recyclage 
de l’air. 
Le mode extraction 
est le plus efficace en 
faisant sortir les odeurs 
hors de la cuisine par la 
canalisation prévue à cet 
effet, à travers un conduit 
extérieur.

2 QUELLE TAILLE 
DE HOTTE ?

Petite ou grande, 
design ou discrète, vous 
trouverez sûrement dans 
la gamme Faure, la hotte 
qui convient à vos goûts 
et à votre cuisine.

58 59

Avec le mode recyclage 
d’air (la seule option 
si vous n’avez pas de 
conduite extérieure et 
aussi plus simple au 
niveau de l’installation), 
les odeurs sont 
capturées par les filtres 
à charbon et l’air ainsi 
purifié, est repoussé 
dans la cuisine.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 229,99 € TTC 
Eco participation(2) : 1,04 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FHC62462BA 
Noir 

PNC : 942022009 
Code EAN : 7332543615292

FHC62462WA 
Blanc 

PNC : 942022006 
Code EAN : 7332543615285

Accessoire en option : ECFB02 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

FHC62462XA

Hotte décorative murale inox 60 cm

FHC62462XA

Hotte décorative murale inox 60 cm

**

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

***
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FHC92462BA 
Noir 

PNC : 942022012 
Code EAN : 7332543615322

FHC92462WA 
Blanc 

PNC : 942022011 
Code EAN : 7332543615315

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 249,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB02 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

FHC92462XA

Hotte décorative murale inox 90 cm

FHC92462XA

Hotte décorative murale inox 90 cm

**
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 329,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB01 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FHB62671XA

Hotte décorative murale inox 60 cm

FHB62671XA

Hotte décorative murale inox 60 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 349,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB01 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FHB92671XA

Hotte décorative murale inox 90 cm

FHB92671XA

Hotte décorative murale inox 90 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 379,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB01 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**

***
**

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FHC97551X

Hotte décorative murale inox 90 cm

FHC97551X

Hotte décorative murale inox 90 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 379,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB01 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

***
**

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FFT519X

Hotte décorative murale inox 90 cm

FFT519X

Hotte décorative murale inox 90 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 399,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB02 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

***
**

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FFV316K

Hotte décorative murale noire 60 cm

FFV316K

Hotte décorative murale noire 60 cm



74 75

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 499,99 € TTC 
Eco participation(2) : 2,08 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB02 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**

***
**

***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FFV916Y

Hotte décorative murale noire 60 cm

FFV916Y

Hotte décorative murale noire 60 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB02 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

***
**
**

***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FFV919Y

Hotte décorative murale noire 90 cm

FFV919Y

Hotte décorative murale noire 90 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 599,99 € TTC 
Eco participation(2) : 4,17 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB01 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**
**

***
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FFT919Y

Hotte décorative murale inox 90 cm

FFT919Y

Hotte décorative murale inox 90 cm
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FHT6137B 
Noir 

PNC : 942150830  
Code EAN : 7332543619436

FHT6137W 
Blanc 

PNC : 942150831 
Code EAN : 7332543619528

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 199,99 € TTC 
Eco participation(2) : 1,04 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : MCFE06 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 24,90 €

FHT6137X

Hotte classique inox 60 cm

FHT6137X

Hotte classique inox 60 cm

**
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 199,99 € TTC 
Eco participation(2) : 0,58 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB03 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FHG5222X

Groupe filtrant gris 52 cm

FHG5222X

Groupe filtrant gris 52 cm
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 229,99 € TTC 
Eco participation(2) : 1,04 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Accessoire en option : ECFB03 - Filtre à charbon 
PPI  TTC(1) : 29,90 €

**
***

* Conformément aux règlements UE 65 / 2014 et UE 66 / 2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. 
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3.

FHP60350SA

Hotte tiroir silver 60 cm

FHP60350SA

Hotte tiroir silver 60 cm



0

1 TEMPÉRATURE 
STABLE

HUMIDITÉ 
MAITRISÉE

COMPARTIMENT 
SPÉCIFIQUE2 3 

Pour préserver la qualité des aliments, il faut s’appuyer sur 3 fondamentaux :

La variation de la température  
a un impact sur la préservation  
des aliments

Un environnement humide  
empêche les aliments frais  
de se dessécher

Protection maximale  
dans un compartiment étanche  
indépendant

LE FROID 
PLUS FACILE

FLEXIBILITÉ 
MAXIMALE
Dans beaucoup de réfrigérateurs, la 
température peut varier d’un endroit 
à un autre, ce qui vous oblige à 
ranger certains aliments dans 
des lieux spécifiques. Avec le 
Brasseur d’Air, la température reste 
homogène dans tout le réfrigérateur. 
Une meilleure conservation dans le 
temps et la liberté de rangement !

SUPER 
CONGÉLATION
Avec la touche Congélation rapide, 
rabaissez la température en un clin 
d’oeil. Vous congelez rapidement 
les aliments frais pour une fraîcheur 
optimale. 
La température revient au niveau 
prédéfini automatiquement

2 ASTUCES POUR BIEN 
CHOISIR VOTRE 
RÉFRIGÉRATEUR

1 DE QUEL ESPACE 
DISPOSEZ-VOUS ? 2 QUELLES SONT VOS 

PRÉFÉRENCES ?
Si vous souhaitez 
encastrer votre 
réfrigérateur dans un 
meuble de cuisine, vous 
avez le choix entre des 
niches de 178, 122 ou 
88 cm de hauteur. 
Vous pouvez aussi choisir 
un modèle pose libre 
en 160 ou 125 cm de 
hauteur.

Vous achetez beaucoup 
de fruits et légumes, 
mais les bacs sont 
souvent trop petits 
pour tout stocker  
convenablement ?  
Grâce aux grands bacs  
à légumes sur rail,  
tout sera bien rangé  
et à sa place.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 799,99 € TTC 
Eco participation(2) : 15,00 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.

*



90 91

Prix recommandé hors Eco participation(1) : 849,99 € TTC 
Eco participation(2) : 15,00 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FRDN18FS1

Réfrigérateur Encastrable

FRDN18FS1

Réfrigérateur Encastrable

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 599,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 649,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 549,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 579,99 € TTC 
Eco participation(2) : 15,00 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Garantie de 5 ans sur les compresseurs 
Ayez l'esprit serein en sachant que le compresseur seul 
est couvert par une garantie de 5 ans.  
La garantie couvre les dommages qui peuvent être 
occasionnés pendant l’utilisation, le transport ou le  
retrait du gaz.

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : FRAE23FW 499,99 € TTC - FRAE23FX 549,99 € TTC 
Eco participation(2) : 15,00 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FRAE23FX 
Inox anti traces 

PNC : 933013370 
Code EAN : 7332543759934

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 699,99 € TTC 
Eco participation(2) : 15,00 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Garantie de 5 ans sur les compresseurs 
Ayez l'esprit serein en sachant que le compresseur seul 
est couvert par une garantie de 5 ans.  
La garantie couvre les dommages qui peuvent être 
occasionnés pendant l’utilisation, le transport ou le  
retrait du gaz.

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.

Code EAN               7332543730025
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 529,99 € TTC 
Eco participation(2) : 15,00 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

**

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2016, (UE) 2017/1369 et  (EU) 2021/340. ** Conformément à la norme EN60704-3.



DÎNER À 14 ? 
FACILE !

LES LAVE-VAISSELLE 
PLUS FACILE

PROGRAMME 
AUTOMATIQUE
Avec le programme Auto 50-60 °C, 
l’appareil sélectionne la 
température, ajuste la 
consommation d’eau et la durée 
du cycle pour un résultat parfait 
et une consommation énergétique 
optimisée.

PROGRAMME 
RAPIDE
Le cycle rapide 30 minutes à 50 °C 
est idéal lorsque votre appareil n’est 
pas trop chargé ou que vous êtes 
pressé.

ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE
Les lave-vaisselle de classe A+ 
consomment 10 % d’énergie en 
moins que les modèles similaires de 
classe A. Un plus pour l’environne-
ment et un allégement de votre 
facture d’électricité !

2 ASTUCES POUR BIEN 
CHOISIR VOTRE 
LAVE-VAISSELLE

1 QUELLE TAILLE DE 
LAVE-VAISSELLE ? 2 QUE LAVEZ-VOUS ?Selon l’espace dont vous  

disposez pour installer 
votre appareil, vous 
pouvez choisir entre un 
modèle 45 cm ou 60 cm. 
Le 45 cm est idéal pour 
les petits foyers. 
Quand la famille 
s’agrandit, Faure vous 
conseille de passer sur 
un modèle 60 cm, d’une 
capacité de 13 ou 14 
couverts pour plus de 
flexibilité et d’espace  
disponible.

Pour bien choisir, optez 
pour des programmes 
qui répondent le mieux à 
vos besoins : 
- vous utilisez souvent le 

lave-vaisselle mais pour 
des petites charges ? 

Vérifiez qu’il y ait un 
programme rapide ! 
- vous aimez avant tout 

vous simplifier la vie ? 
Un modèle avec le 
programme automatique 
est fait pour vous !60 cm 45 cm

X14

Les paniers flexibles des lave- 
vaisselle offrent plus de capacité et 
de flexibilité pour s’adapter à tout 
type de charge.

106 107



108 109

LES TECHNOLOGIES* 
LAVE-VAISSELLE

1 NOUVELLE FONCTIONNALITÉ 
QUICKSELECT*

La nouvelle fonction QuickSelect élimine les doutes lors de la sélection d'un cycle 
de lavage. C’est très facile, choisissez uniquement le temps du cycle de lavage 
d'une simple touche et laissez le lave-vaisselle s’occuper du reste.

*Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur les références ou spécifications, contactez le commercial Electrolux.

DE COMBIEN DE TEMPS DISPOSEZ-VOUS ?
AVEC QUICKSELECT, RIEN DE PLUS FACILE, DÉCOUVREZ  
UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE LA VAISSELLE.  
NE CHOISISSEZ PLUS UN PROGRAMME, MAIS UNE DURÉE DE CYCLE.

QuickSelect est un bandeau de commande simplifié qui garantit un réglage opti-
mal du cycle de lavage et une consommation d’énergie maîtrisée.
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LES TECHNOLOGIES 
LAVE-VAISSELLE

2 FONCTION 
AIRDRY

La solution pour un  
résultat de séchage 
parfait et un fini  
impeccable. En fin de 
cycle, l’air chaud à  
l’intérieur du lave- 
vaisselle se refroidit.  
La porte s’ouvre  
automatiquement de 
10 cm lorsque la 
bonne température est 
atteinte. L’entrée d’air 
naturel améliore le  
séchage. Aucune  
détérioration ni décolo-
ration sur du laminé. 
Les chants ne se  
décollent pas et ne se 
détériorent pas.

3 MAXIFLEX 
+ FLEXIBLE 
+ FACILE

4 INSTALLATION 
FACILE : 
SMARTFIT

Une intégration parfaite 
dans toutes les  
cuisines. Installation 
simple et rapide en 
seulement 15 minutes. 
Le lave-vaisselle  
SmartFit s’adapte à 
toutes les tailles de 
meubles quelle que 
soit la hauteur de votre 
socle, grâce aux  
charnières permettant 
le coulissement de la 
porte d’habillage.

Fixation des charnières

Alignement absolu (jusqu’à 5 mm d’ajustement)

Idéal pour les implantations 
avec porte supérieure à 72 
cm + socle inférieur à 10 cm.

Grâce à des supports 
spéciaux, les couteaux 
sont parfaitement  
positionnés pour des 
résultats de nettoyage 
optimaux.

Séparateurs flexibles. 
La profondeur  
supplémentaire  
permet de nettoyer 
plus de couverts.

Sans AirDry

Avec AirDry

Kit charnières 
Pour des habillages de porte 
lave-vaisselle intégrable 
d’un poids supérieur à 10 kg 
(et inférieur à 15 kg), utilisez 
un kit charnières pour l’équili-
brage d’une telle porte lors 
de l’ouverture automatique. 
Kit charnières 4055379764 
(sliding door) pour des habil-
lages de porte de 7 à 15 kg. 

NB : cette intervention doit se faire 
par l’intermediaire d’un technicien 
agréé.

PPI TTC(1) : 86,90 €

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 649,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

*

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau 
du programme eco en litres par cycle. ** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. *** Conformément à la norme EN60704-3.

*
**

*
***
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 619,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FAURE
*

*
**

*
***

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau 
du programme eco en litres par cycle. ** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. *** Conformément à la norme EN60704-3.
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Prix recommandé hors Eco participation(1) : 579,99 € TTC 
Eco participation(2) : 8,33 € HT 
 
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite. 
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

*

*
**

*
***

* Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. Consommation d’énergie du programme eco pour 100 cycles, et consommation d’eau 
du programme eco en litres par cycle. ** Selon les règlements délégués (UE) 2019/2017, (UE) 2017/1369 et (EU) 2021/340. *** Conformément à la norme EN60704-3.



LE SERVICE FAURE 
PLUS FACILE

LA PLATEFORME DE COMMANDE

• Passez directement vos commandes 
• Gagnez du temps de traitement 
• Accélérer les flux logistique 
 
• Suivez vos commandes en temps réel 
• Obtenez les prix d’achat 
• Consultez nos stocks 
 
• Accédez aux fiches produits 
• Imprimez les étiquettes énergétiques 
• Téléchargez la documentation utilisateurs 
 

• Enregistrez-vous sur www.traceplace.com

Qu’est-ce que le 
www.tradeplace.com ? 
TradePlace est une 
plateforme digitale 
permettant d’accéder 
librement à des services 
innovants, gratuits 
et ouverts 24 h/7 J.

GARANTIE GCPLUS

Les appareils Faure 
déclarés sur le portail 
GCPLUS bénéficient 

d’une garantie 2 ans pièces, main 
d’oeuvre et déplacement. 
 
Le consommateur recevra à domicile 
un certificat de garantie. Pour toute 
intervention, il devra contacter le 
Service Consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

SUPPORT TECHNIQUE

Téléphone : 0 809 100 100 (Service gratuit + prix appel) 
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45 
 
Email : ehp.consommateur@electrolux.fr 
 
Site internet : www.faure.com 
 
Adresse postale : Service consommateurs 

BP 50142 - 43, avenue Félix Louat 
60307 Senlis Cedex

Support technique à la disposition du 
réseau des cuisinistes : du lundi au  
vendredi de 8h00 à 17h30 
Tél. 0 890 712 847 (0,34 € HT/mn) 
technique.frs@electrolux.fr

118

SERVICE COMMERCIAL

Téléphone : 03 44 62 29 98 
(Service gratuit + prix appel) 
du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 
 
Accessoires et pièces détachées : 
Email : pieces.revendeurs@electrolux.com 
Téléphone : 03 44 62 21 62 
Site internet : shop.electrolux.fr 
 
Site accessoires et pièces  
détachées : shop.electrolux.fr/Faure

POUR LES REVENDEURS :

POUR LES CONSOMMATEURS :
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ELECTROLUX FRANCE SAS 
Direction commerciale 
10 avenue du Stade de France 
93200 Saint-Denis 
Tél. : 01 49 22 70 70 
 
SERVICE CONSOMMATEURS 
43, avenue Félix Louat 
60300 Senlis 
Tél. : 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel) 
ehp.consommateur@electrolux.fr 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h45

Ce document est destiné aux professionnels et ne doit 
être remis aux particuliers que sur leur demande expresse. 
Dans le souci d’une amélioration permanente de nos 
produits, nous nous réservons le droit d’apporter à leurs 
caractéristiques toutes les modifications liées à l’évolution 
technique (Décret du 24.03.78).


