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DES PERFORMANCES  
DE CHAMPION 

Panasonic NA-148XR1, la machine à laver intelligente

la nouvelle machine à laver intelligente «AutoCare» n’a qu’un seul but : bien laver.
Pour mener à la victoire, ses multiples capteurs calculent le temps optimal de lavage, 
la température, le volume d’eau adéquat et la durée de l’essorage. ils évaluent même  
la charge de vêtements et le degré de salissure du linge. cette technologie «AutoCare»  
est au service d’un lavage simple, économe et efficace.
Un jeu collectif pour des performances de champion.

Prener soin de ce que vous aimez.

www.panasonic.com
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Nous preNoNs soiN  
De Vos ALiMeNTs
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réfrigérateurs

Nous preNoNs soiN  
De Vos ALiMeNTs
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iL esT beAu, fiAbLe  
eT iNTeLLigeNT
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réfrigérateurs aMériCaiNs

Technologie Inverter
Contrairement aux réfrigérateurs conventionnels qui ne présentent qu’un seul niveau de puissance,  
les réfrigérateurs Panasonic en possèdent plusieurs. Grâce à la synergie entre les capteurs thermiques  
et la technologie du microprocesseur, l’Inverter peut régler précisément le compresseur, ce qui permet  
au réfrigérateur de fonctionner à son niveau de puissance le plus efficace. La nuit, le réfrigérateur  
fonctionne à faible puissance mais il peut passer à son niveau supérieur pour congeler rapidement  
des aliments en cas de besoin.

Système Twin–Eco Cooling
La majeur partie de l’énergie des réfrigérateurs est utilisée pour refroidir le congélateur.  
La technologie Twin–Eco Cooling inclut le système ecoValve qui ferme le circuit de refroidissement  
du réfrigérateur et concentre la puissance sur le congélateur, permettant un refroidissement uniquement  
où cela est nécessaire. Comparée aux systèmes Twin Cooling habituels qui assurent le refroidissement  
simultané du réfrigérateur et du congélateur même lorsque cela n’est pas nécessaire, cette fonction  
permet une économie d’énergie substantielle.

Réfrigérateur

Congélateur

Fonctionnement silencieux
Les réfrigérateurs américains Panasonic se démarquent de la concurrence,  
en particulier grâce à leur fonctionnement silencieux. Affichant à peine 38dB, 
ils sont parmi les plus silencieux de leur catégorie, au point que vous en 
oubliez leur présence ! 

NIVEAU SONORE REFRIGERATEUR PANASONICNIVEAU SONORE CONVENTIONNEL

ON ON ON

OFF OFF

ON ON

Le plus haut standard d’économie d’énergie
Grâce à la combinaison des technologies Inverter, U–Vacua et Twin–Eco Cooling,  
Les réfrigérateurs américains Panasonic se classent parmi les appareils affichant  
la meilleure efficacité énergétique A+++. Cela signifie que ces réfrigérateurs No frost  
consomment moins d’énergie que les appareils conventionnels.

A+++ 60 % d’éCoNomIE d’éNErGIE

25% 44% 60%

Panneau d’isolation sous vide U–Vacua
Pour offrir des meilleures performances, l’isolation traditionnelle doit utiliser une grande capacité de matériaux, 
ce qui augmente l’épaisseur des parois et réduit l’espace disponible. désormais, Panasonic lance une nouvelle 
technologie qui requiert une quantité de matériaux moins importante. La fibre de verre traitée sous vide produit 
une feuille ultra–mince dont les propriétés isolantes sont 20 fois supérieures aux matériaux traditionnels. 
résultats: une meilleure efficacité énergétique, une réduction de la quantité de matériaux utilisés.

des produits frais pour toute la famille
Les réfrigérateurs Panasonic ne s’intègrent pas seulement élégamment dans votre cuisine, ils possèdent aussi  
un ensemble de technologies novatrices et conviviales qui préservent la fraîcheur de vos aliments plus longtemps  
et assurent une attitude éco–responsable.

Energie économisée.
Energie consommée.
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Le bac 0 °C est idéal pour conserver vos aliments les plus délicats. La viande et le poisson 
frais sont conservés autour de 0 °C. Un flux d’air constant et peu humide les préserve des 
bactéries afin de conserver leur fraîcheur bien plus longtemps que dans un bac de stockage 
standard. Ce compartiment est également idéal pour décongeler lentement de la viande ou 
du poisson préservant ainsi la structure des cellules, la fraîcheur et la qualité de l’aliment.

Le bac 5°FreshZone dispose d’une forte humidité, d’une température fixe de 5° et de diodes 
pour conserver les vitamines (pour légumes–racines et autres produits sensibles aux 
températures froides).

* Chiffre issu de mesure ISo22196

Les réfrigérateurs conventionnels sont généralement trop secs pour stocker des fruits et légumes 
car ils n’offrent qu’un seul niveau de température pour l’ensemble du réfrigérateur. Ce n’est pas 
le cas des produits Panasonic : nos réfrigérateurs sont équipés d’un bac VitaminSafe optimisé 
pour maintenir un niveau d’humidité, ainsi qu’une température réglable 
entre 0° C et 5° C, permettant à vos fruits et légumes de rester frais plus 
longtemps. Les fruits et légumes perdent leurs vitamines lorsqu’ils restent 
stockés dans le noir. Pour éviter cela, Panasonic a équipé ses réfrigérateurs 
de deux diodes clignotantes pour simuler les teintes bleues et vertes de la 
lumière du soleil. Ces diodes activent les défenses naturelles de vos fruits et 
légumes, bloquant ainsi la perte de vitamines (effet testé et certifié par sLg, 
un laboratoire de tests indépendant et réputé).

Le système Panasonic Hygiène Active est une combinaison de technologies qui protège  
vos aliments d’un contact nuisible avec les bactéries. L’argent, notoirement connu pour  
ses propriétés antibactériennes, est utilisé dans différents produits. La combinaison  
d’un filtre argent produisant des ions argents, d’une brume aqueuse et d’une diode bleue 
forme un nettoyant antibactérien nommé “radical hydroxyle”, qui se 
trouve naturellement dans la troposphère. Ce phénomène naturel  
est reproduit à l’intérieur des réfrigérateurs Panasonic et élimine 
99,9999 %* des bactéries dangereuses de l’air.

Système Hygiène Active 
comprenant un filtre en 
argent et une diode bleue

Air sain

Air sain

Air sain
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réfrigérateurs aMériCaiNs

Le plus haut standard d’économie d’énergie
Grâce à la technologie inverter, nos réfrigérateurs combinés  
vous offrent les meilleures performances d’efficacité énergétique  
jusqu’à la classe A+++ 

Efficacité énergétique de classification A+++ 
Total No frost

 Consommation énergétique : 262 kWh/an

  Volume total : 546 litres

  Volume du réfrigérateur : 324 litres

  Volume du congélateur : 222 litres

  Fonctionnement silencieux: 38dB

  Affichage écran LEd noir–miroir tactile

  Caractéristiques spécifiques : sécurité enfant, alarme,  
mode eco, mode vacances, supercongélation

  Twin–Eco Cooling, compresseur inverter et panneau 
d’isolation sous vide U–Vacua

  design intérieur fonctionnel

 Finition : Inox

NR-B55VE1

CoULEUr

CArACTérISTIqUES

60 % d‘économie 
( A+++ vs. A )

30 % d‘économie
 (A+++ vs. A++)
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réfrigérateurs aMériCaiNs

Efficacité énergétique de classification A++ Total No Frost

NR-B53Vw2
CArACTérISTIqUES :

CoULEUrS :

1

    Consommation énergétique :  
356kWh/an

   Volume total : 530 litres 

  Volume du réfrigérateur :  
324 litres

   Volume du congélateur : 206 litres

   Fonctionnement silencieux: 38dB

   Affichage Ecran LEd noir–miroir 
tactile

   distributeur d’eau et de glaçons 
avec éclairage LEd

   réserve de glace dans la porte du 
congélateur

   Caractéristiques spécifiques :  
Sécurité enfant, alarme,  
mode Eco, mode vacances,  
super congélation

   Twin–Eco Cooling, compresseur 
Inverter et panneau d’isolation 
sous vide U–Vacua

  design intérieur fonctionnel

  Finition : Blanche

  NR–B53V2 1 :  
mêmes caractéristiques avec  
une finition inox anti–trace

NR-B53V2
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Un design moderne et  
des caractéristiques pratiques
Les réfrigérateurs américains Panasonic n’offrent pas  
seulement des solutions de rangement intelligentes,  
ils sont sûrs de s’intégrer dans tous les types de cuisines  
grâce à leur design moderne et élégant.

distributeur d’eau et de glaçons 
Ces réfrigérateurs sont équipés  
d’un distributeur d’eau et de glaçons. 
d’une simple pression sur le panneau 
de commande, vous pouvez vous servir 
en eau fraîche, glaçons et glace pilée. 
L’élégant levier en acier inoxydable et 
la lumière bleue rendent l’utilisation 
de ce distributeur très simple, tout en 
en faisant un élément de décoration 
majeur dans votre cuisine.

éclairage par diodes LEd 
Grâce à l’éclairage par diodes LEd  
qui illumine l’intérieur du  
réfrigérateur par les côtés sur toute sa 
hauteur, vous y verrez comme en plein 
jour ! de plus, les diodes LEd consom-
ment beaucoup moins d’électricité, 
vous permettant  
ainsi une économie d’énergie 
substantielle.

Le revêtement spécial anti–trace  
sur les modèles inox assurent  
aux réfrigérateurs de garder leur 
élégance et vous n’avez plus besoin 
de les nettoyer constamment.  
La surface est spécialement traitée 
pour résister aux marques de doigts, 
même les plus sales.
Seulement sur le modèle Nr–B53V2 et Nr–B55VE1

Niveau de puissance maximum.  
Le compresseur fonctionne à pleine puissance.

Niveau de puissance minimum.  
Le compresseur est arrêté ou fonctionne  
à faible puissance.

Touche de réglage de la température. Il permet de changer 
le niveau de température pour chaque compartiment de 
manière indépendante en utilisant les touches sensitives d’un 
simple effleurement de doigt.

VitaminSafe. Les LEds dans le compartiment fruits et 
légumes s’illuminent et la fonction conservation des 
vitamines est activée.

Super congélation. Permet de congeler rapidement  et à 
cœur les aliments. Elle peut fonctionner en continu jusqu‘à  
50 heures d’affilée si besoin.

Hygiène Active. Active le système Hygiène Active d’une 
simple pression du doigt.

Économie d‘énergie. Fonction permettant de régler  
la température des trois compartiments et de choisir  
le niveau offrant la meilleure efficacité énergétique.

Alarme / sécurité enfant. désactive l’alarme sonore qui se 
déclenche lorsque la porte reste ouverte ou en cas d’anomalie 
de la température. Appuyez sur ce bouton et maintenez–le 
enfoncé pour verrouiller tous les boutons. 

Facile à utiliser : un panneau  
de contrôle tactile de finition noir–miroir
 L’innovant panneau de contrôle, installé au milieu du réfrigérateur (entre  
les portes), permet de régler la température et de sélectionner des options  
telles que la super congélation ou le système Twin–Eco Cooling. de plus,  
le distributeur d’eau et de glaçons dispose de son propre panneau de  
commande. Le système de contrôle tactile, affiche toute sa modernité  
tant par sa finition miroir que par son éclairage sublimé.

réfrigérateurs aMériCaiNs
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réfrigérateurs aMériCaiNs
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de parfaites solutions de stockage 
d’un design contemporain et des lignes épurées, les réfrigérateurs 
américains Panasonic rayonnent de solutions de rangement  
optimisées pour stocker et conserver tous vos aliments. 

Autant d’espace que nécessaire 
dans les réfrigérateurs américains Panasonic, il y a de la place pour tout. de grands balconnets dans la porte, des étagères réglables en verre trempé, 
toute une série de compartiments profonds très pratiques et la possibilité d’optimiser l’utilisation de l’espace intérieur pour que tous vos aliments 
soient parfaitement stockés et faciles à trouver.

1  Casier de porte spacieux – Vous disposez de suffisamment 
d’espace pour tous les types de bouteilles. Un système de blocage 
permet de caler les bouteilles de petite taille. 

2  Étagères réglables – étagères en verre trempé pouvant 
soutenir jusqu’à 100 kg, vous permettant de stocker de lourds 
récipients. 

3  Stockage optimal – des bacs affichant trois niveaux 
de température et d’humidité, créant ainsi des conditions de 
stockage idéales pour différents types d’aliments : le bac 0° C 
est parfaitement adapté pour la viande et le poisson ; les bacs  
Vitamin–Safe et 5° C freshzone, quant à eux, peuvent stocker tous 
vos fruits et légumes frais.  

4  Fabrique de glaçons – Sa taille compacte laisse davantage 
d’espace dans le congélateur. La réserve de glaçons placée dans 
la porte du congélateur vous permet de gagner 20 % d’espace  
en plus de rangement.

5  Compartiments spacieux – Trois compartiments spacieux 
permettent de stocker aisément toute une série de grands sacs  
de produits surgelés (petits pois ou frites, par exemple).   

6  Casier coulissant – Idéal pour les sushis, le poisson,  
le fromage et la viande en tranches. 

7  Casier à bouteilles – Casier réglable permettant de contenir 
jusqu’à 5  bouteilles de différentes tailles. 

8  Congélateur grande taille – Pour tirer profit au maximum 
de l’espace et du volume de 206 litres de votre congélateur. d’une 
largeur de 30 cm, il offre suffisamment d’espace pour stocker des 
objets de grande taille comme une épaule d’agneau, un saumon ou 
des pizzas à plat.

réfrigérateurs aMériCaiNs
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Un design moderne et des caractéristiques pratiques
Les réfrigérateur combinés Panasonic offrent de nombreuses solutions de rangement intelligentes. 
de plus, ils sont sûrs de s’intégrer dans tous les types de cuisine grâce à leur design moderne et élégant.

Le plus haut standard d’économie d’énergie
Grâce à la technologie Inverter, les réfrigérateurs combinés de Panasonic se classent parmi les appareils affichant  
la meilleure efficacité énergétique A+++. Cela signifie que ces réfrigérateurs No frost consomment moins d’énergie que  
les appareils conventionnels. 

CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Technologie Inverter
Contrairement aux réfrigérateurs conventionnels qui ne présentent qu’un seul niveau de puissance,  
les réfrigérateurs Panasonic en possèdent plusieurs. Grâce à la synergie entre les capteurs thermiques  
et la technologie du microprocesseur, l’Inverter peut régler précisément le compresseur, ce qui permet  
au réfrigérateur de fonctionner à son niveau de puissance le plus efficace. La nuit, le réfrigérateur  
fonctionne à faible puissance mais il peut passer à son niveau supérieur pour congeler rapidement  
des aliments en cas de besoin. 
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réfrigérateurs COMBiNés

1Test effectué par un laboratoire de recherche alimentaire japonais suivant la méthode de test : JIS Z 2801.

Solutions fraîcheur

Le système HygieneAir est une technologie antibactérienne intégrée au réfrigérateur qui offre un taux 
de désinfection de 99,99 %(1).

Les réfrigérateurs conventionnels sont généralement trop secs pour stocker des fruits et légumes  
car ils n’offrent qu’un seul niveau de température pour l’ensemble du réfrigérateur. Ce n’est pas le cas 
des produits Panasonic : nos réfrigérateurs sont équipés d’un bac VitaminSafe optimisé pour maintenir 
un niveau d’humidité, ainsi qu’une température réglable entre 0° C et 5° C, permettant à vos fruits 
et légumes de rester frais plus longtemps. Les fruits et légumes perdent leurs vitamines lorsqu’ils 
restent stockés dans le noir. Pour éviter cela, Panasonic a équipé ses réfrigérateurs de deux diodes 
clignotantes pour simuler les teintes bleues et vertes de la lumière du soleil. Ces diodes activent 
les défenses naturelles de vos fruits et légumes, bloquant ainsi la perte de vitamines (effet testé et 
certifié par sLg, un laboratoire de tests indépendant et réputé).

Au Japon, l’utilisation du papier « washi » traditionnel sur les cloisons pour contrôler l’humidité 
et préserver le confort des pièces est connue de longue date. Le papier washi se détend et retient 
l’humidité lorsque cette dernière est élevée et se contracte pour la libérer lorsqu’elle est faible.  
La membrane BreathTech en papier japonnais de Panasonic utilise la même technologie.  
Elle maintient des niveaux d’humidité optimaux dans votre réfrigérateur pour préserver la fraîcheur  
de vos aliments. 

Le bac FreshCase situé en bas du réfrigérateur est conçu pour fournir des conditions idéales de  
stockage pour conserver les vitamines des fruits et légumes plus longtemps. Il maintient  
l’humidité nécessaire et empêche les aliments de se dessécher. Son contrôle manuel permet 
d’adapter l’humidité en fonction des légumes et des fruits et de la quantité stockée :
•  Pour des petites quantités (pas plus de la moitié rempli) : déplacer le curseur contrôle de  

l’humidité à l’extrême droite pour permettre seulement une faible humidité.

•  Pour des grandes quantités (complètement rempli) déplacer le contrôle de l’humidité curseur  
vers la gauche pour atteindre une humidité plus élevée.
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Solutions de stockage

Solutions fraîcheur

Le bac 0 °C est idéal pour conserver vos aliments les plus délicats. La viande et le poisson frais sont  
conservés autour de 0 °C. Un flux d’air constant et peu humide les préserve des bactéries afin de conserver 
leur fraîcheur bien plus longtemps que dans un bac de stockage standard. Ce compartiment est également 
idéal pour décongeler lentement de la viande ou du poisson préservant ainsi la structure des cellules,  
la fraîcheur et la qualité de l’aliment.

En assurant une congélation aussi rapide que possible grâce à de l’air soufflé à –30 °C, la fonction  
FlashFreeze préserve les vitamines, minéraux et nutriments naturels des aliments. Ces derniers,  
une fois décongelés sont aussi savoureux et sains qu’à l’origine.

Grâce au système FlexLift, vous pouvez facilement optimiser l’espace dans votre réfrigérateur.  
Les balconnets de porte supérieurs sont facilement et rapidement ajustables en hauteur pour accueillir  
des bouteilles et autres récipients volumineux. Ils peuvent supporter jusqu’à 5 kg. Vous pouvez ainsi 
aménager votre réfrigérateur en fonction de vos propres besoins.

Les clayettes en verre trempé Slide’n’Store vous permettent d’agencer l’espace dans votre réfrigérateur pour  
y placer des aliments de toute taille. Elles peuvent supporter jusqu’à 22 kg chacune et sont facilement  
repositionnables lorsque vous souhaitez y placer des aliments volumineux ou délicats.

Le bac maxiBox extra large dans le congélateur est suffisamment spacieux pour accueillir des aliments  
volumineux. quels que soient les aliments à conserver, vous trouverez toujours un endroit où les stocker.
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réfrigérateurs COMBiNés

design Premium
La conception Premium du réfrigérateur associée à une fine poignée en aluminium offre un esthétisme qui s‘adapte 
idéalement dans une cuisine contemporaine. 

Efficacité énergétique de classification A+++ Total No Frost
 Consommation énergétique : 172 kWh/an

 Hauteur : 200 cm

  Volume total : 334 litres

  Volume du réfrigérateur : 254 litres

  Volume du congélateur : 80 litres

  Niveau sonore: 41 dB

  Caractéristiques spécifiques : HygieneAir, VitaminSafe, FreshCase, FlashFreeze

  Solutions de capacité optimale : FlexLift, Slide‘n‘Store, Ecran LEd Tactile

  Poignées aluminium

 Finition : Inox

NR-BN34EX1

CoULEUrS

CArACTérISTIqUES
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réfrigérateurs COMBiNés

Efficacité énergétique de classification A+++ Total No Frost

NR-BN31EX1
CArACTérISTIqUES :

CoULEUrS :

1

   Consommation énergétique : 166 kWh/an

   Hauteur : 185 cm

   Volume total : 303 litres

   Volume du réfrigérateur : 223 litres

   Volume du congélateur : 80 litres

   Niveau sonore: 41 dB

   Caractéristiques spécifiques : HygieneAir, VitaminSafe,  
FreshCase, FlashFreeze

   FlexLift, Slide‘n‘Store, Ecran LEd Tactile

  Poignées aluminium

  Finition : Inox

 NR–BN31Ew1 1 : mêmes caractéristiques avec une finition blanche

NR-BN31Ew1
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réfrigérateurs COMBiNés

modèle présenté : Nr–BN34EX1 (Solution identiques sur les modèles Nr–BN31EW1 et Nr–BN31EX1)

Solutions fraîcheur Solutions de stockage
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réfrigérateurs COMBiNés

Une combinaison parfaite
Les réfrigérateurs Panasonic rayonnent de solutions de rangements et de technologies pour conserver  
la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.

Efficacité énergétique de classification A++  
Total No Frost

  Consommation énergétique :  234 kWh/an

  Hauteur : 185 cm

  Volume total : 307 litres

  Volume du réfrigérateur : 222 litres

  Volume du congélateur : 85 litres

  Niveau sonore : 42 dB

  Caractéristiques spécifiques : HygieneAir, FreshCase, FlashFreeze

  Solutions de capacité optimale : FlexLift, Slide’n’Store

  Ecran LEd tactile

  Poignées plates aluminium

  Finition : Inox

  Nr–BN31AW1 2: mêmes caractéristiques avec une finition blanche

NR-BN31AX1

Efficacité énergétique de classification A++  
Total No Frost

  Consommation énergétique : 234 kWh/an

  Hauteur : 185 cm

  Volume total : 307 litres

  Volume du réfrigérateur : 222 litres

  Volume du congélateur : 85 litres

  Niveau sonore : 42 dB

  Caractéristiques spécifiques : HygieneAir, FreshCase, FlashFreeze

  Solutions de capacité optimale : FlexLift, Slide’n’Store

  Ecran LEd tactile

  Poignées aluminium

  Finition : Blanc

  Nr–BN32AXA 1 : mêmes caractéristiques avec une finition inox

NR-BN32AwA

CoULEUrS

1

CArACTérISTIqUES

CoULEUrS

2

CArACTérISTIqUES
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Réfrigérateurs américains Réfrigérateurs combinés

NR–B55VE1 NR–B53V2 / Vw2 BN34EX1 NR–BN31EX1 / Ew1 
BN31AX1 / Aw1
BN32AXA / AwA

Type de froid Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost Total NoFrost

Classe énergétique

Compresseur Conventionnel

Twin–Eco Cooling – – –

Isolation U–Vacua • • – – –

Système anti–bactérien

Anti–trace1

Compartiment fraîcheur   

  

  

  
  
  

  
  

   

  

Solutions de stockage

Balconnets de portes spacieux
Etagères réglables

deli Case
Gongélateur grande taille

Casier à bouteilles

Balconnets de portes spacieux
Etagères réglables

deli Case
Gongélateur grande taille

Casier à bouteilles       

Ecran tactile Affichage écran LEd  
noir–miroir tactile

Affichage écran LEd  
noir–miroir tactile

Affichage écran LEd  
noir–miroir tactile

Affichage écran LEd  
noir–miroir tactile Touche LEd

distributeur de glaçon – • – – –

Capacité totale 546 l 530 l 334 l 303 l 307 l

Hauteur 1,85 m 1,86 m 2,00 m 1,85 m 1,85 m

Couleurs Inox Inox / Blanc arctique Inox Inox / Blanc Inox / Blanc

1L‘Anti–trace concerne uniquement les modèles en inox. .

sYNtHÈse
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LaVe–LiNge

Nous preNoNs soiN  
De VoTre LiNge
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LaVe–LiNge

AuToCAre :  
uN progrAMMe De  
LAVAge qui s’ADApTe  
à VoTre LiNge
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LaVe-LiNge

AutoCare : Un programme de lavage qui s’adapte à votre linge
Les nouvelles machines à laver intelligentes NA–148Xr1 et NA–148XS1 ont un objectif principal : bien laver 
Une technologie au service d’un lavage simple, économe et efficace.

Le programme “AutoCare” permet d’ajuster constamment la température et le temps de lavage, mais aussi le nombre de cycles de rinçage et d’essorage 
selon les différentes paramètres : le poids du linge, le type de textile, l’utilisation de produits lessiviels liquide ou poudre, le degré de salissure du linge, 
et la température à l’arrivée d’eau. Le temps de lavage sera constamment recalculé pour assurer des  résultats parfaits.

LoadSensor

POIDS
DU LINGE

CONSOMMATION
D'EAU

TEMPS

Le capteur de charge détecte la quantité de linge à laver et adapte le niveau d’eau à  
ajouter pour obtenir des résultats optimaux. Ainsi la consommation d’eau et la durée  
du cycle sont proportionnelles à la quantité de linge.

TemperatureSensor

TEMPÉRATURE
À L'ARRIVÉE D'EAU

TEMPS

Le capteur de température détecte la température à l’arrivée d’eau. En fonction de  
la température (eau plus froide en hiver qu’en été par exemple) le cycle de lavage sera  
prolongé ou raccourcit afin d’obtenir la température d’eau nécessaire pour résultat 
optimal.

UN RÉSULTAT PARFAITDEGRÉ DE SALISSURE

                  

Le capteur optique analyse grâce à un laser le degré de salissure du linge en détectant 
l’opacité de l’eau ainsi que le type de lessive utilisée (poudre ou liquide). Par conséquent 
la durée du cycle et le niveau d’eau seront adaptés pour un meilleur résultat et une 
consommation énergétique moindre.

Coton

Synthétique

TYPE DE
MATIÈRE *

TEMPS

*identifie le pourcentage de synthétique et le pourcentage de coton

Le capteur de textile détecte le type de linge utilisé (vêtements synthétiques ou coton)  
et adapte ainsi le nombre de cycles et la durée totale d’essorage.
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Un choix judicieux pour les économies d’énergie
Les toutes nouvelles machines à laver Panasonic sont douces avec l’environnement à double titre :  
elles économisent à la fois une énergie et une eau précieuses.

Eco–Responsable – Efficacité Energétique Optimale A+++
Pour économiser autant d’énergie et d’eau que possible à chaque lavage, Panasonic a développé toute une gamme d’innovations et de technologies  
hautement performantes. Le capteur 3d, le Perfect Sense, l’HydroActive+ et le moteur Inverter fonctionnent en harmonie pour assurer des performances  
de lavage uniques avec des réductions significatives des pertes énergétiques. Le tout le plus silencieusement possible pour faire du lavage  
un moment agréable dégagé de toute contrainte.

3D HydroActive+**
La nouvelle technologie 3d HydroActive+ est encore plus performante. Elle est composée de 3 douchettes  
multi–directionnelles dans le tambour qui assurent une imprégnation du linge 3 fois plus rapide pour  
une meilleure efficacité de lavage, un gain de temps et d’énergie. Le détergent imprègne plus rapidement  
les fibres du tissu qui est lavé plus en profondeur.

*moteur Inverter garanti 10 ans sur les modèles NA–148Xr1 et NA–148XS1

**Technologie 3 douchettes sur les modèles NA–148Xr1 et NA–148XS1 et 2 douchettes sur les modèles NA–128VB6 et NA–127VB6

Puissance du moteur Inverter*
La technologie Inverter de Panasonic est la clé de voûte de notre leadership dans notre domaine.  
L’Inverter change en effet le sens de rotation et la puissance du moteur en se basant sur les informations  
transmises par les capteurs 3d situés à l’intérieur de la machine afin d’assurer un battement du linge optimal. 
Cette technologie intelligente garantit également une faible consommation d’énergie, inférieure de 50 % à  
un modèle de classe A. Grâce au moteur silencieux sans balai doté de la technologie Inverter,  
le fonctionnement de la machine est quasiment inaudible.
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Programmes spéciaux
Les lave–linge Panasonic proposent une large gamme de programmes adaptés à la quasi–intégralité des types  
de textile. quel que soit les besoins pour votre linge, nos machines ont toujours la bonne solution. Par exemple,  
un programme de 15 min pour rafraichir de petites charges de linge, un programme de lavage en profondeur  
à basse température 20°C ainsi qu’un programme adapté aux textiles délicats.

Une machine à laver pour chaque besoin
que vous cherchiez une machine silencieuse, de grande capacité ou la plus intuitive possible, vous trouverez votre 
bonheur dans la gamme de produits Panasonic. Toutes nos machines sont parmi les meilleures en terme de facilité 
d’utilisation et d’efficacité énergétique.

S’adapter à votre mode de vie
Pour répondre aux changements de votre rythme de vie au quotidien, il existe la fonction ecospeed : trois options de mode de lavage 
pour choisir de donner la priorité aux performances économiques ou au gain de temps. “Lavage normal” pour un lavage performant 
avec une consommation d’énergie normale – “Lavage rapide” pour des temps de lavage plus courts mais plus énergivores –  
“Lavage eco” pour les moins pressés et favoriser les économies d’énergie et d’eau.

Lavage Normal Lavage Rapide Lavage Eco

En
erg

ie

30% 
Economie d’eau*

50% 
Economie d’énergie*

Te
m

ps 40% 
Temps économisé*

*Test effectué dans une machine de capacité 8 kg pour un lavage de 8 kg de linge avec le programme lavage normal coton 60°.

Lavage en douceur
Panasonic invente le tambour Sazanami pour optimiser les performances de lavage en douceur. L’intérieur  
du tambour est équipé d’une structure en taille de diamants pour nettoyer plus efficacement et en profondeur 
vos vêtements. Le tambour Sazanami simule des petites ondulations pour un lavage et un essorage tout  
en douceur en prenant soin de votre linge. Le résultat de lavage est meilleur, plus rapide et plus doux. 

Tambour Sazanami

LaVe–LiNge
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Le design au service de la performance et du silence
de la conception du tambour au design extérieur de la machine, chaque machine à laver Panasonic a été  
spécialement construite pour délivrer les meilleurs résultats et les meilleures performances de lavage ainsi  
qu’une utilisation simplifiée.

Commodité et facilité d’utilisation 
La large ouverture du hublot facilite le chargement et le déchargement de la machine. 
La technologie Perfect sense détecte précisément la quantité de linge pour optimiser  
le lavage, s’adapter et réduire les dépenses énergétiques en eau et électricité.

Ecran LCD
Pour rendre votre lavage aussi confortable que possible, Panasonic propose diverses solutions d’affichage pratique et intuitive.

Les écrans LCd avec touches tactiles1 sont faciles à utiliser et 
permettent une excellente visibilité des informations : progression du 
cycle de lavage, température, vitesse d’essorage et temps  
de lavage restant.

Le design contemporain des machines à laver Panasonic associé aux 
LEds bleues2  assurent un affichage facile à lire. L’écran avec LEdS 
bleues permet de choisir facilement le programme adapté  
à votre linge.

Des machines plus silencieuses
Parce que vous ne voulez pas que le bruit du lavage vous dérange, les ingénieurs Panasonic ont  
spécialement dessiné une nouvelle structure latérale du châssis. Le design et l’architecture en arches 
absorbent les vibrations générées par les rotations du tambour afin de réduire le niveau sonore.

Silent Arch design Wavy design

1Concerne les machines à laver VB6. 2Concerne les machines à laver XS1 et Xr1. 

CaraCtéristiQues sPéCifiQues
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LaVe–LiNge

Technologie Vapeur : moins de plis,  
moins de repassage
moins de plis après le lavage de votre linge : grâce à la technologie Vapeur de la machine à laver NA–148XS1  
de Panasonic, vous gagnerez ainsi du temps sur votre repassage pour faire ce que vous aimez. La puissance  
de la fonction vapeur et l’infime taille des particules d’eau permettent de pénétrer rapidement et efficacement  
à l’intérieur des fibres de tissu.

Avec l’usure, les fibres textiles se déforment 
et les molécules s’agglomèrent.

La chaleur et l’humidité de la vapeur 
détendent les fibres et en se réchauffant, 
les molécules se séparent.

Grâce aux rotations du tambour, les fibres se 
détendent et retrouvent leur état d’origine. 
Les molécules se séparent.

Les molécules sont soigneusement  
redressées et retrouvent leur position.

*Uniquement sur la machine à laver avec fonction vapeur. **Tests internes : Comparaison entre un cycle de lavage à 90° et le programme Allergy–Care. 

Comment la vapeur réduit–elle les plis ?
Grâce aux fines particules de vapeur qui regonflent les fibres textiles et l’action d’essorage qui retend les tissus, les vêtements retrouvent  
leur forme d’origine et peuvent être repassés plus rapidement et plus facilement.

Rafraîchir sans laver
Le programme rafraîchissement réduit les plis et fait disparaître les mauvaises odeurs de votre linge sans même avoir besoin de le laver.

La vapeur sépare les molécules de mauvaises odeurs. Les molécules de mauvaises odeurs sont éliminées des fibres.

La fonction vapeur fait disparaitre les mauvaises odeurs

Allergy–Care élimine 99,99%* des allergènes
Suppression de 99,99%** des allergènes : grâce à la température élevée et constante de la vapeur durant le programme 
Allergy–Care, 99,99% des allergènes (acariens et pollen) sont éliminés. Ce programme respectant les tissus est plus efficace 
énergétiquement qu’un cycle de lavage classique à haute température.

résistance

Eau pulsée

dans le 
tambour

Fonte d’aluminium

Vapeur Panasonic :  
Méthode de Plaque Chauffante

La technologie Vapeur de Panasonic fonctionne comme un fer à vapeur  
Panasonic : de l’eau est versée sur une plaque chauffante qui crée  
instantanément des petites et puissantes projections de vapeur.
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machine à laver intelligente
  Capacité : 8 kg

  Vitesse d’essorage : 1 400 tours / mn

  Fonction vapeur

  Consommation d’eau annuelle : 9 750 litres

  Classification énergétique optimale : A+++ (–40%)

  Consommation énergétique : 117 kWh/an

  Classe d’efficacité de lavage : A

  3d HydroActive+

  Tambour Sazanami et large ouverture du hublot

  moteur inverter sans balai garantie 10 ans

  16 programmes de lavage 

  Ecran LEd

  Fonctionnement silencieux :  
Essorage 74 dB –Lavage 53 dB

  NA–148XR1 : mêmes caractéristiques  
sans fonction vapeur

NA-148XS1
CArACTérISTIqUES 

LaVe–LiNge
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LaVe–LiNge

Un condensé de technologies
  Capacité : 8 kg

  Vitesse d’essorage : 1 200 tours / mn

  Consommation d’eau annuelle : 9 900 litres

  Classification énergétique optimale : A+++ 

  Consommation énergétique : 194 kWh/an

  Classe d’efficacité de lavage : A

  HydroActive

  Tambour doux et large ouverture du hublot

  moteur conventionnel 

  15 programmes de lavage 

  Ecran LCd

  Fonctionnement silencieux : Essorage 74 dB –Lavage 58 dB

NA-127VB6

NA-128VB6
CArACTérISTIqUES

CArACTérISTIqUES

Un Lavage entièrement efficace
  Capacité : 7 kg

  Vitesse d’essorage : 1 200 tours / mn

  Consommation d’eau annuelle : 9 240 litres

  Classification énergétique optimale : A+++ 

  Consommation énergétique : 162 kWh/an

  Classe d’efficacité de lavage : A

  HydroActive

  Tambour doux et large ouverture du hublot

  moteur conventionnel 

  15 programmes de lavage 

  Ecran LCd

  Fonctionnement silencieux : Essorage 74 dB –Lavage 58 dB

1200

BIG 
LCd

12007 kg

BIG 
LCd
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LaVe–LiNge

NA-127VC6

NA-147VC6
CArACTérISTIqUES

CArACTérISTIqUES

design moderne
  Capacité : 7 kg

  Vitesse d’essorage : 1 200 tours / mn

  Consommation d’eau annuelle : 10 346 litres

  Classification énergétique optimale : A++ 

  Consommation énergétique : 195 kWh/an

  Classe d’efficacité de lavage : A

  Tambour doux et large ouverture du hublot

  moteur conventionnel 

  15 programmes de lavage 

  Ecran LCd

  Fonctionnement silencieux : Essorage 76 dB –Lavage 58 dB

Une variété de programmes
  Capacité : 7 kg

  Vitesse d’essorage : 1 400 tours / mn

  Consommation d’eau annuelle : 10 346 litres

  Classification énergétique optimale : A++ 

  Consommation énergétique : 195 kWh/an

  Classe d’efficacité de lavage : A

  Tambour doux et large ouverture du hublot

  moteur conventionnel 

  15 programmes de lavage 

  Ecran LCd

  Fonctionnement silencieux : Essorage 76 dB –Lavage 58 dB

BIG 
LCd

1200

BIG 
LCd
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

NA–148XS1 NA–148XR1 NA–128VB6 et NA–127BB6 NA–147VC6 et NA–127VC6

AutoCare – –

repassage Facile – – –

Anti–Allergie –  
(Sans vapeur)

 
(Sans vapeur)

Linge quotidien – – –

Chemises
 

(Sans vapeur)
 

(Sans vapeur)
 

(Sans vapeur)

rafraîchir – – –

Sport – – –

mémoire – – –

Peau sensible – – –

Lingerie – – –

Couette – –

Eco 20° C

rapide 15 mn

rapide – –

rapide 50 mn – –

mix

Laine

Essorage – –

Vidange – –

rinçage – –

délicat

Synthétique

Couleurs

Coton pré–lavage – –

Coton    

Programmes

Un soin adapté à chaque type de textile
Les lave–linge Panasonic proposent une large gamme de programmes adaptés à la quasi–intégralité  
des types de textiles avec les meilleurs résultats de lavage.

Le programme «coton» standard à 60 °C et le programme «coton» standard à 40 °C avec option Eco sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche.  
Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et sont les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie.
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fOurs MiCrO–ONDes

CuisiNeZ CoMMe uN CHef  
Des pLATs sAiNs eT NATureLs 
pour TouTe VoTre fAMiLLe
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fOurs MiCrO–ONDes
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fOurs MiCrO–ONDes

Eco
Les fours micro–ondes 
Panasonic utilisent de 
nombreuses technologies 
pour économiser de 

l’énergie, comme le mode Eco. quand  
le micro–ondes est réglé sur le mode Eco,  
il consomme 0,09 W d’énergie en veille.

micro–ondes Combinés  
Slim – Compact 
L’élégant four micro–ondes combinés 
« slim » offre tous les bénéfices d’un four 
micro–ondes combiné aux technologies 
avancées. En plus, il permet de gagner 
20 % d’espace sur le plan de travail sans 
réduire la capacité du four, comparé à 
un modèle de 27 litres. Le ventilateur 
se trouvant au dessus de l’appareil et  
non derrière il est plus « compact » que 
les autres.

Plat Panacrunch
Le plat Panacrunch, uti-
lisé avec les fonctions 
micro–ondes / Gril ou en 
mode convection, donne un  

résultat doré et croustillant à souhait.  
Il est idéal pour un grand nombre de  
préparations comme les pizzas ou  
les quiches.

Technologie Inverter
Les fours à micro–ondes traditionnels 
cuisent les aliments en fonctionnant 

à pleine puissance lorsque le niveau maximal est sélectionné. Les 
autres niveaux de puissance sont obtenus via des à coups de pleine 
puissance. La technologie Inverter fonctionne à régime constant, 
même à puissance moyenne ou réduite, afin d’offrir systématiquement 
des résultats parfaits en cuisant les aliments de manière uniforme.

Plateau Fixe
Le modèle sans plateau tournant de Panasonic  
introduit le professionnalisme dans votre cuisine !  
Fort d’une expérience de plus 30 ans dans la 
fabrication de fours à micro–ondes sans plateau 

tournant pour la restauration, Panasonic a utilisé ses connaissances 
pour réaliser une gamme spécialement pour les particuliers. L’absence 
de plateau tournant a permis d’augmenter l’espace disponible (+ 30 %) 
et d’offrir une plus grande flexibilité au niveau de la taille et de la 
forme des plats pouvant être utilisés. Un four micro–ondes de 27 litres 
équivaut alors à un appareil de 35 litres grâce à ce plateau fixe.

décongélation rapide 
Le mode de décongélation rapide, une exclusivité 
Panasonic, utilise les impulsions de micro–ondes 
adaptées pour réduire considérablement le temps 
de décongélation. La décongélation est non 

seulement plus rapide, mais elle est également uniforme. Finis les 
aliments partiellement cuits et gelés au centre. de plus, les aliments 
sont immédiatement prêts à cuire. 

Vapeur
Steam Plus est une technologie qui utilise la vapeur 
et le micro–ondes comme mode de cuisson. Cette 
technologie combine des techniques de chaleur 
tournante, de gril et de micro–ondes pour vous offrir 
le four le plus polyvalent du marché. La fonction 

Steam Plus vous offre tous les avantages de la cuisson vapeur en 
terme de préservation des saveurs, de la texture et des nutriments,  
ce qui garantit des aliments sains et appétissants. 

*Uniquement sur la machine à laver avec fonction vapeur. **Tests internes : Comparaison entre un cycle de lavage à 90° et le programme Allergy–Care. *Uniquement sur la machine à laver avec fonction vapeur. **Tests internes : Comparaison entre un cycle de lavage à 90° et le programme Allergy–Care. 
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micro–ondes Guide des Fonctions
que vous souhaitiez réchauffer, cuisiner ou même cuire, il existe un four micro–ondes qui deviendra votre meilleur assistant en 
cuisine. Choisissez le modèle le plus approprié en fonction de vos besoins en utilisant le guide des fonctions :

Inverter Plateau fixe Décongélation 
Cuisson 
Vapeur

Mode Eco
Combiné 
Compact

Plat
Panacrunch

Cuisson 
simultanée

FOUR COMbINé – Le micro–ondes famillial pour les gourmets

NN–CS894S Inox rapide

NN–CF873S Inox rapide

NN–CF771S Inox rapide

NN–CF760m Silver rapide

COMbINé COMPACT – Le micro–ondes adapté pour les petites cuisines

NN–dF385m Silver rapide

NN–dF383B Noir rapide

NN–Cd575m Silver rapide

NN–Cd565B Noir rapide

NN–Cd555W Blanc rapide

MICRO–ONDES GRIL – Le micro–ondes pour ceux qui aiment gratiner

NN–Gd462m Silver rapide

NN–Gd452W Blanc rapide

NN–Gd371S Inox rapide

NN–Gd361m Silver rapide

NN–Gd351W Blanc rapide

NN–Gd342B Noir rapide

NN–Gd351W Blanc rapide

NN–J161m Silver rapide

NN–J151W Blanc rapide

NN–K121m Silver rapide

NN–K101W Blanc rapide

MICRO–ONDES SOLO – Le micro–ondes pour les simples utilisateurs

NN–Sd452W Blanc rapide

NN–Sd271S Inox rapide

NN–S251W Blanc normale

NN–E221m Silver normale

NN–E201W Blanc normale

Guide

 Convection 

 Gril

 micro–ondes

 Cuisson Simultanée

 Plateau fixe

 Vapeur

 Plat Panacrunch

27 L
 Contenance

 Auto guide

 décongélation rapide

 Capteur de cuisson

 double niveau de résistances

fOurs MiCrO–ONDes

Pictogrammes
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fOurs MiCrO–ONDes COMBiNés

NN–CS894S
CArACTérISTIqUES :

CoULEUr :

Four Combiné Vapeur
  Contenance de 32 litres

  micro–ondes Inverter 1000 W

  Gril à quartz 1300 W

  Four à convection avec chaleur tournante (40°C, 100–230°C)

  Cuisson vapeur unique

  Ecran LCd

  Plateau fixe

  Capacité du réservoir à eau pour le générateur de vapeur : 650 ml

  Finition : Inox

  NN–CF873S : mêmes caractéristiques exceptée la fonction Vapeur

32 L

Une cuisine saine en toute simplicité 
Avec ses différents modes de cuisson faciles à utiliser (vapeur, gril, four et micro–ondes), le nouveau  
four combiné vapeur Panasonic va révolutionner votre cuisine. Sa nouvelle fonction vapeur vous permettra  
notamment de préserver les vitamines et donc de préparer des plats aussi sains que savoureux.  
Vous pourrez laisser libre cours à votre créativité culinaire sans devoir passer des heures en cuisine.
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Fonction Vapeur 
développez vos talents culinaires simplement tout en cuisinant sainement grâce à ce mode de cuisson.  
Ce four doté de la puissante technologie vapeur vous permet de préparer des plats délicieux et équilibrés sans  
trop d’efforts. Ce four possède un vrai générateur de vapeur avec un réservoir à eau accessible en façade.  
La fonction vapeur peut être utilisée seule, ou peut être combinée avec d’autres modes de cuisson. Vous obtenez  
à coup sûr un résultat idéal tout en préservant au maximum les qualités nutritives et gustatives des aliments.

design Premium
Les fours NN–CS894S et NN–CF873S sont équipés d’un système de contrôle tactile allié à un éclairage LEd 
bleu, permettant une utilisation facile et intuitive.

micro–ondes
Le mode micro–ondes permet une cuisson 
rapide et homogène des aliments.

Convection
Le mode de cuisson par convection permet 
de faire deux plats simultanément,  
pour satisfaire même les familles les  
plus nombreuses. La chaleur circule  
uniformément grâce au ventilateur,  
pour une cuisson homogène et efficace. 
Idéal pour les rôtis et les pâtisseries, qui 
nécessitent une chaleur uniforme. 

décongélation
Panasonic a fait évoluer sa technologie  
de décongélation.  
Cette technique utilise un système  
avancé de séquençages des micro–ondes 
permettant d’offrir une puissance continue  
à partir d’un ondulateur. 

Gril
Le gril quartz, contrairement à une 
résistance de voûte classique, permet 
d’atteindre une température élevée en  
un temps record. Le gril quartz permet  
ainsi de dorer une grande variété  
d’aliments plus rapidement.

Convection / Gril
Le mode Convection/Gril permet d’obtenir  
le croustillant et le doré traditionnels  
et réduit ainsi le temps de cuisson  
des aliments.

Avec ce four combiné vapeur, vous pouvez passer vos aliments au micro–ondes, mais pas seulement. Vous pouvez en effet cuire vos plats à la perfection 
avec la fonction micro–ondes, puis ajouter la fonction gril ou four en programmant les temps de cuisson ou de pause à votre convenance.  
Avec la cuisson combinée, vous profitez de tous les avantages des différents mode de cuisson.

Convection + micro–ondes Vapeur  + Gril / micro–ondes Convection + Gril + micro–ondes

Vapeur
L’un des principaux avantages de la cuisson 
vapeur par rapport à d’autre modes de  
cuisson est qu’il n’est pas nécessaire 
d’utiliser trop de matière grasse sans pour 
autant risquer que les aliments ne sèchent. 
Ce type de cuisson est l’un des plus sains  
et l’un des plus rapides.
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Simplifiez vous la vie
Les technologies inhérentes à Panasonic assurent une cuisson / réchauffage rapide  
tout en préservant les saveurs, la texture et les nutriments. Vous pouvez ainsi cuisiner 
pour vos proches tous les plats qu‘ils aiment, toujours savoureux et appétissants. 
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Fours multifonctions pour cuisiner comme un vrai Chef
Les fours sans plateau tournant introduisent le professionnalisme dans votre cuisine ! Cela permet d’augmenter 
l’espace disponible de cuisson de 30 % et d’offrir une plus grande flexibilité au niveau de la taille et de la forme 
des plats pouvant être utilisés. Ainsi un four de 27 litres équivaut alors à un appareil de 35 litres grâce à son 
plateau fixe. Plats à poisson ou à lasagnes sont les bienvenus !

Four Combiné Plateau fixe
  Contenance de 27 litres

  Puissance micro–ondes 1000 W

  Puissance Gril 1300 W

  Chaleur tournante 1400 W

  Plateau fixe

 Finition : Inox

NN-CF771S

NN-CF760M

CoULEUrS

Four Combiné Plateau fixe
   Contenance de 27 litres

  Puissance micro–ondes 1000 W

  Puissance Gril 1300 W

  Chaleur tournante 1400 W

  Plateau fixe

 Finition : Silver

CoULEUrS

CArACTErISTIqUES

CArACTErISTIqUES

27 L

27 L
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fOurs MiCrO–ONDes COMBiNés COMPaCt

CArACTérISTIqUES

 

Un design au service de l’espace
Les four micro–ondes Combiné Compact dF385/dF383 sont idéals pour les cuisines de petite taille. 
Compact, ils proposent plusieurs modes de cuisson : la convection, le gril et les micro–ondes ainsi 
que de nombreuses fonctions supplémentaires.

NN-DF385M

1

23 L

Four Combiné Compact 
  Contenance de 23 litres

  micro–ondes Inverter 1000 W

  Gril à quartz 1000 W

  Four à convection avec double niveau de résistances

  Cuisson par sensor

  Plateau fixe

  Finition : Silver

 NN–DF383B 1 : mêmes caractéristiques avec une finition noire
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Surface de
cuisson

61%
plus grande

Un grand espace  
de cuisson.
Ce four offre une surface de cuisson optimale  et permet de  
cuisiner comme un chef  de grands plats pour toute la famille. 
Lasagnes, gratins et poissons sont les bienvenus

revêtement fluoric 
de la cavité facile à nettoyer
L’intérieur du four est couvert  
d’un revêtement fluoric  
antiadhésif pour un nettoyage  
facile.

double niveau de résistances : résultat de cuisson optimal dans un four compact

(Vue de côté)(Vue de côté)

Nécessite une grande
surface d’installation

Design compact : 
-15 cm de profondeur

Double 
niveau de 
résistances

Résistance 
à convection

Ventilateur

Four à convection conventionnel

Cuisson par circulation d’air chaud depuis 
l’arrière.

NN–DF383B

Cuisson grâce aux résistances supérieures (voûte) 
et inférieures (sole).

Grâce à une puissance de cuisson uniforme, la viande est plus tendre et plus savoureuse.

Le secret du plateau fixe.
Une antenne tournante située  
sous la sole répartit  
les micro–ondes dans le four.  
Plus besoin de plateau tournant.
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fOurs MiCrO–ONDes COMBiNés COMPaCt

Combinés compact
Les fours sans plateau permettent d’augmenter l’espace disponible de cuisson de 30 % et d’offrir une plus grande 
flexibilité au niveau de la taille et de la forme des plats. Ainsi un four de 27 litres équivaut alors à un appareil de  
35 litres grâce à son plateau fixe. Plats à poisson ou à lasagnes sont les bienvenus !

Four Combiné Compact
   Contenance 27 litres avec intérieur inox

  micro–ondes Inverter 1000 W

   Gril à quartz 1300 W avec 3 réglages

  Four à convection avec chaleur tournante 1300 W

  Slim–Compact (20% d’encombrement en moins)

 Finition : Silver

Four Combiné Compact
  Contenance 27 litres avec intérieur inox

  micro–ondes Inverter 1000 W

  Gril à quartz 1300 W avec 3 réglages

  Four à convection avec chaleur tournante 1300 W

  Slim–Compact (20% d’encombrement en moins)

  Finition : Noire

Four Combiné Compact 
  Contenance 27 litres avec intérieur inox

   micro–ondes Inverter 1000 W

   Gril à quartz 1300 W avec 3 réglages

  Four à convection avec chaleur tournante 1300 W

  Slim–Compact (20% d’encombrement en moins)

  Finition : Blanche

NN-CD575M

NN-CD565B

NN-CD555w

CArACTErISTIqUES

CArACTErISTIqUES

CArACTErISTIqUES

CoULEUrS

CoULEUrS

CoULEUrS

27 L

27 L

27 L
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fOurs MiCrO–ONDes griL

Croquant et Croustillant 
Ces fours micro–ondes Panasonic sont munis d’une fonction gril pour dorer et gratiner vos plats. Ils offrent 3 manières 
différentes de cuisiner : micro–ondes seulement, gril seulement ou les 2 combinés. La nouvelle fonction « Cuisson 
simultanée » assure des résultats de cuisson améliorés. désormais vous pouvez aisément cuisiner de délicieux et 
appétissants repas.

Four micro–ondes Gril
  micro–ondes Inverter 1000 W

  Gril à quartz 1100 W

  3 niveaux de gril

   Contenance de 31 litres

   Intérieur peinture acrylique grise

  16 programmes automatiques

  Plat croustilleur Panacrunch

  Technologie Cuisson Simultanée

  Finition : Silver

  NN–GD452w 1 :  
mêmes caractéristiques avec  
une finition blanche

NN-GD462M
CArACTErISTIqUES

CoULEUrS

1

La nouvelle platine Inverter permet un fonctionnement du gril et 
des micro–ondes en même temps, pour une réduction du temps de 
cuisson de 15 % et des gains d’énergie de 28 %.
Cela permet de descendre à un niveau de puissance micro–ondes 
encore plus bas et un meilleur résultat en cuisson combinée, avec  
des textures plus juteuses et savoureuses.

Un plat croustilleur encore plus performant qui conduit mieux la 
chaleur grâce à la technologie « cuisson simultanée » et permet de 
cuire aussi bien le dessus que le dessous des aliments sans avoir 
besoin de les retourner !

Technologie Cuisson simultanée 

Grand Espace de Cuisson

Temps
gagné

TempsMicro-onde

Conventionnel

Panasonic

Cuisson Simultanée Micro–ondes et Gril

Grill
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fOurs MiCrO–ONDes griL

Four micro–ondes Gril
  Contenance 20 litres

  micro–ondes 800 W

  Gril à quartz 1000 W

  Plateau tournant 255 mm

  Compact

  Finition : Silver

  NN–K101w 2 : mêmes caractéristiques  
avec une finition blanche

NN-K121M
CArACTErISTIqUES

CoULEUrS

2

Four micro–ondes Gril
  Contenance de 20 litres

  micro–ondes 800 W

  Gril à quartz 1000 W

  3 niveaux de gril

  Intérieur peinture acrylique grise

  Finition : Silver

  NN–J151w 1 : mêmes caractéristiques  
avec une finition blanche

NN-J161M
CArACTErISTIqUES

CoULEUrS

1

20 L

20 L

Four micro–ondes Gril
   micro–ondes Inverter 950 W

   Gril à quartz 1000 W

  3 niveaux de gril

   Contenance de 23 litres

   Intérieur peinture acrylique grise

  Technologie Cuisson Simultanée

   Plat croustilleur Panacrunch 

  Finition : Inox

  NN–GD361M 1 : mêmes caractéristiques  
avec une finition silver

  NN–GD351w 2 : mêmes caractéristiques  
avec une finition blanche

  NN–GD342B 3 : mêmes caractéristiques  
avec une finition noire

NN-GD371S
CArACTErISTIqUES

2 3

CoULEUrS

1

23 L
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fOurs MiCrO–ONDes sOLO

Four micro–ondes Solo
  Contenance de 32 litres

  micro–ondes Inverter 1 000 W

  5 niveaux de puissance

Four micro–ondes Solo
  Contenance de 23 litres

  micro–ondes Inverter 950 W

  6 niveaux de puissance

  Intérieur inox

  décongélation Turbo

  Finition : Blanche

  Intérieur peinture acrylique grise

  décongélation Turbo

 Finition : Inox

NN-S251w
CArACTErISTIqUES

NN-SD271S
CArACTErISTIqUES CoULEUr

NN-SD452w
CArACTErISTIqUES

Pratique et fonctionnel
réchauffer à la perfection ! Nouvelle capacité, flexible, ce nouveau micro–ondes solo devient votre commis de cuisine. 
Cuisiner devient facile !

NN-E201w
CArACTErISTIqUES CoULEUr

1

CoULEUr

CoULEUr

23 L

20 L 20 L

32 L

  digital mecanique

  Intérieur peinture 
acrylique grise

Four micro–ondes Solo
  Contenance 20 litres – Compact

  micro–ondes 800 W

  5 niveaux de puissance

Four micro–ondes Solo
  Contenance de 20 litres

  micro–ondes 800 W

  5 niveaux de puissance

  Intérieur peinture acrylique grise

  Finition : Blanche

  NN–E221M 1 : mêmes  
caractéristiques avec une 
finition silver



46

sYNtHÈse

Steam Combi Gril

NN–CS894S NN–CF873S NN–DF385M / 
NN–DF383B

NN–CF771S / 
NN–CF760M

NN–CD575M / 
NN–CD565B / 
NN–CD555w

NN–GD371S / 
NN–GD361M / 
NN–GD351w / 
NN–GD342B

Couleur  / 
 /   

Inox / Silver
 /  /  /  / 

Capacité Intérieur 32 L 32 L 23 L 27 L 27 L 23 L

Inverter

Puissance Vapeur 1000W – – – – –

Puissance micro–ondes  
1000W

 
1000W

 
1000W

 
1000W

 
1000W

 
950W

Puissance Gril  
quartz 1300W

 
quartz 1300W

 
quartz 1000W

 
quartz 1300W

 
quartz 1300W

 
quartz 1000W

Convection à chaleur tournante  
40, 100 – 230°C

 
40, 100 – 230°C

–  
40°C, 100 – 250°C

 
100 – 220°C

–

Four – –  
100 – 220°C  

– – –

Niveaux de puissance micro–ondes 6 6 6 6 6 6

Niveaux de puissance Gril 3 3 3 3 3 3

Programmes automatiques  
25

 
20

 
16

 
19

 
11

 
13

Panneau de commandes Tactile Tactile Boutons Pop–up / 
Touches

Boutons Pop–up / 
Touches

Boutons Pop–up / 
Touches Boutons

Vapeur et chaleur tournante 
combinées

– – – – –

Fonction Vapeur uniquement – – – – –

Panacrunch – – – – • 
(Sauf NN–Cd555W) •

Guide auto • • • • • –

décongélation express • • • • • •

Cuisson turbo  
(300W)

 
(300W)

– – – –

Capteur de cuisson – – –

2 niveaux de cuisson • • – • – –

mode veille 0.65W 0.65W 0.8W 0.68W 0.8W 0.6W
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fOurs MiCrO–ONDes 

 Gril Solo

NN–GD462M / 
NN–GD452w

NN–J161M / 
NN–J151w

NN–K121M / 
NN–K101w NN–SD452w NN–SD271S

NN–S251w 
NN–E221M / 
NN–E201w

Couleur  /  /  /    / 

Capacité Intérieur 27 L 27 L 32 L 23 L 27 L

Inverter – – –

Puissance Vapeur – – – – – –

Puissance micro–ondes  
1000W

 
800W

 
800W

 
1000W

 
950W

 
800W

Puissance Gril  
quartz 1100W

 
quartz 1000W

 
quartz 1000W

– – –

Convection à chaleur tournante – – – – – –

Four – – – – – –

Niveaux de puissance micro–ondes 6 4 5 6 6 5

Niveaux de puissance Gril 3 3 1 – – –

Programmes automatiques  
16

 
9

–  
12

 
10

 
8/ – / –

Panneau de commandes Boutons Pop–up digital–mécanique mécanique Boutons / Touches Boutons / Touches digital–mécanique /
mécanique / mécanique

Vapeur et chaleur tournante 
combinées – – – – – –

Fonction Vapeur uniquement – – – – – –

Panacrunch • – – – – –

Guide auto • – – • – –

décongélation express • – – • • –

Cuisson turbo – – – – – –

Capteur de cuisson – – – –

2 niveaux de cuisson – – – – – –

mode veille 0.86W 0.68W tbc 0.86W 0.6W 0.68W
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Petit DéJeuNer 

Les NouVeLLes iCôNes Du DesigN  
DANs VoTre CuisiNe
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MaCHiNe eXPressO

Ecran LCd couleur tactile

NC-ZA1HXE
CoULEUr :

machine expresso automatique
 Expresso avec broyeur 15 bars

 Café grain ou café moulu

 design compact et moderne

 revêtement Inox

 Ecran LCd couleur tactile

 Programmes personnalisables et mémorisables

  Variété de boissons : Expresso, Café allongé,  
Latte macchiato, Cappucino, Lait

 repose–tasses rétractable

 réservoir à lait indépendant en option

Café allongéLatte macchiatoCappuccinoExpresso
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eXtraCteur LeNt De Jus

CArACTErISTIqUES

CoULEUr

Extracteur lent de jus
  Puissance : 200–240V

  moteur à vitesse lente : 45 tr/min 

  Volume sonore : 61 dB

 Presse à vis en acier inoxydable renforcé

  design compact et moderne – Inox / Noir

  Accessoire glace

  Pichet à jus : 980 ml

  Pichet à pulpe : 1300 ml

  Système anti–goutte 

MJ-L500

Pichet à jus Pichet à pulpeAccessoire glace
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Le plaisir de la fraîcheur
Appréciez tout simplement des jus exquis et des créations glacées telles que des sorbets ou yaourts glacés et bien 
d‘autres. Avec le nouveau Slow Juicer mJ–L500 de Panasonic, vous transformerez en un tour de main des fruits et 
légumes frais ou congelés en préparations énergétiques saines pour un régime alimentaire équilibré. 

Bon goût et bel aspect
Grâce au pressage lent la couleur naturelle est conservée, la mousse 
apparaît à peine et la pulpe ne se sépare pas aussi rapidement. Le goût frais 
est ainsi conservé plus longtemps.

Une fraîcheur délicieuse et saine
En dehors des créations de jus frais à base de fruits et de légumes, vous pouvez 
également utiliser vos ingrédients pour réaliser un sorbet rafraîchissant ou 
une soupe froide consistante en entrée. Et que pensez–vous d’un yaourt glacé 
pour vous rafraîchir en été ? Il suffit d’utiliser l’accessoire glace et d’ajouter 
les fruits congelés au yaourt dans le Slow Juicer pour obtenir un dessert 
savoureux sans sucre et pauvre en graisses. Votre imagination et votre plaisir 
ne seront soumis à aucune limite. découvrez sur les pages suivantes des idées 
de recettes fraîches et laissez–vous tenter.

Aspect du jus après 5 minutes

Centrifugeuse Slow juicer 

Un plaisir vitaminé sans limites
Grâce à des matériaux robustes de haute qualité, tout peut être transformé 
sans peine : qu’il s’agisse de fruits et légumes durs (comme par ex.  
des pommes, des carottes ou du gingembre) ou bien de fruits et légumes 
tendres (par ex. des bananes, des concombres ou de la menthe). Vos idées 
en matière d’alimentation saine ne connaîtront plus de limites.

Pêches, abricots, etc Gingembre, carottes, etc Soja, haricots, etc

riche en nutrition
Le Slow Juicer de Panasonic presse scrupuleusement et vigoureusement 
presque tous les ingrédients sains que nous offre la nature. Un processus 
de pressage spécial permet d’améliorer considérablement la production du 
jus et d’extraire sans endommager la substance nutritive des aliments pour 
un jus de qualité supérieur. Une technologie élaborée avec soin pour un 
plaisir sain et naturel.
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

Un plaisir intense entièrement sain
Avec la nouvelle centrifugeuse Panasonic mJ–dJ01SXE, vous disposez de votre propre bar à jus chez vous. Son design 
compact finition inox s‘harmonise parfaitement avec votre cuisine. Sa lame entièrement métallique extrait un maximum 
de jus de vos ingrédients tout en restant très simple à nettoyer. Le bec verseur rotatif à 120 degrés vous permet de 
récolter le jus facilement et sans éclaboussure. dès à présent dégustez des jus riches en vitamines.

Fonction anti–gouttes
Parfois, les petits détails peuvent vous simplifier la vie et le nettoyage. En relevant simplerment 
le bec verseur après son utilisation, vous empêchez les gouttes de tomber.  
Vous n’aurez plus d’éclaboussures et plus besoin de nettoyer ! 

Lame entièrement métallique
Contrairement aux autres centrifugeuses en plastique et métal, les centrifugeuses Panasonic 
sont équipées d’une lames japonaise entièrement métallique d’une qualité exceptionnelle.  
Les lames fines ont été conçues pour optimiser l’extraction du jus et le filtre pour simplifier  
le nettoyage.

Bec verseur rotatif à 120°
Avec le bec verseur rotatif à 120 degrés, nul besoin de jongler avec les verres, vous pouvez les 
aligner et les remplir les uns après les autres en faisant simplement tourner le bec verseur. 
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CeNtrifugeuses

des jus vitaminés toute l‘année !

MJ-DJ01

Centrifugeuse compact et moderne
 Puissance 800 W

 Bec verseur rotatif à 120°

 Goulotte extra–large : 75 mm de diamètre

 Fonction anti–goutte

 Lame entièrement métallique

 design compact et moderne – Inox

 Pichet à jus : 1500 ml

Centrifugeuse compact et moderne
 Puissance 800 W

 Bec verseur rotatif à 120°

 Goulotte extra–large : 75 mm de diamètre

 Fonction anti–goutte

 Lame entièrement métallique

 design compact et moderne – Noir

 Pichet à jus : 1500 ml

CArACTErISTIqUES

CoULEUr

CArACTErISTIqUES

MJ-SJ01

CoULEUr

Pichet à jus

Pichet à jus
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CaraCtéristiQues sPéCifiQues

distributeur de levure
Grâce au distributeur de levure, la levure est 
automatiquement ajoutée au moment opportun comme 
le ferait un boulanger expérimenté.

distributeur de fruits secs et graines
Le distributeur de fruits secs/graines permet d’ajouter 
des fruits secs hachés, des raisins, des noisettes ou 
encore des céréales à la pâte de manière régulière.

Le plaisir de manger du pain frais tous les jours 

Anti–rayure
Grâce au revêtement antiadhésif (revêtement diamant 
résistant aux rayures), le pain se démoule facilement de 
l’appareil une fois la cuisson terminée.

Soda Bread
Le soda bread est un pain que l’on consomme  
principalement en Irlande. Il a  l’avantage d’être un pain 
qui se prépare rapidement grâce à son agent levant 
(levure chimique).

Pain artisanal
Ce programme spécial vous permet de réaliser  
des pains artisanaux délicieux avec les ingrédients  
de votre choix (légumes, fruits, etc..).

Pain au levain
Le pain au levain se conserve bien mieux que le pain à 
la levure de boulanger. Sa consistance et son goût sont 
incomparables. 
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MaCHiNe À PaiN

machine à pain automatique
  17 types de programmes 
  distributeur de levure
  distributeur de fruits secs/graines
  mode Confiture et Compote
  revêtement antiadhésif (revêtement au fluor–diamant résistant 

aux rayures)
  Programmateur digital de 13 heures
  SD–2511wXE 1 : mêmes caractéristiques (mais sans distribu-

teur de levure) avec une finition blanche 
  SD–2511KXE 2 : mêmes caractéristiques (mais sans distributeur 

de levure) avec une finition noire 

machine à pain automatique
 12 types de programmes pour la préparation du pain
 distributeur de fruits secs/graines
 mode Confiture et Compote
  revêtement antiadhésif (revêtement au fluor–diamant  

résistant aux rayures)
 Programmateur digital de 13 heures

machine à pain automatique
 14 types de programmes pour la préparation du pain
 distributeur de levure
 distributeur de fruits secs / graines
 mode Confiture et Compote
  revêtement antiadhésif (revêtement au fluor–diamant  

résistant aux rayures)
 Programmateur digital de 13 heures

machine à pain automatique
 11 types de programmes pour la préparation du pain
 mode Confiture et Compote
  revêtement antiadhésif (revêtement au fluor–diamant  

résistant aux rayures)
 Programmateur digital de 13 heures

Pour un pain à votre goût
Grâce aux machines à pain automatiques de Panasonic, le plaisir s’invite à votre table en toute simplicité et  
au quotidien. Il vous suffit simplement d’ajouter les ingrédients appropriés dans l’appareil, la machine à pain  
fera le reste. 

SD-ZB2512

SD-2501wXE

SD-ZB2502BXE

SD-2500wXE

CoULEUrS

1

2

CoULEUr

CoULEUr

CoULEUr
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CaraCtéristiques teChniques – réfrigérateurs

RégRigéRateuRs 
améRicains

Modèles NR–B53V2 NR–B53V2 NR–B53VW2
informations générales
catégorie Réfrigérateur / congélateur Réfrigérateur / congélateur Réfrigérateur / congélateur
couleur inox anti–trace inox anti–trace Blanc arctique
Volume Brut 630L 615 L 615 L
Volume net 546L 530 L 530 L
Volume net Réfrigérateur 324L 324 L 324 L
Volume net congélateur 222L 206 L 206 L
technologie Froid Ventilé Oui • •
niveau de bruit 38dB 38 dB 38 dB
compresseur inverter inverter inverter
efficacité energétique
classe energétique a+++ a++ a++
consommation energétique 346kWh/an 346 kWh/an 346 kWh/an
Panneau d’isolation • • •
twin–eco cooling • • •
compartiments dédiés

compartiments
Zone 0°c pour viande et poisson Zone 0° c pour viande et poisson Zone 0° c pour viande et poisson

Vitamin–safe Vitamin–safe Vitamin–safe
FreshZone 5°c FreshZone 5° c FreshZone 5° c 

système anti–bactérien Hygiene active Hygiene active Hygiene active
Panneau de contrôle
ecran Panneau à écran tactile Panneau à écran tactile Panneau à écran tactile

contrôle indépendant de la témpérature • • •

alarme porte • • •
Fonction Vitamin–safe • • •
super congélation • • •
Fonction FreshZone 5°c • • •
Fonction Hygiene active • • •
mode Vacances • • •
mode economie d'énergie • • •
sécurité enfant • • •
mode démonstration • • •
Distributeur d‘eau / glaçons
Filtre à eau – Panneau à écran tactile Panneau à écran tactile
eau, glaçons, glace pilée – • •
eclairage LeD – • •
socle – inox inox
Filtre à eau – indicateur changement de filtre indicateur changement de filtre
Partie Réfrigérateur
Réfrigérateur sans givre sans givre sans givre
eclairage colonne LeD (gauche et droit) colonne LeD (gauche et droit) colonne LeD (gauche et droit)
etagère en verre trempée 4 (hauteur ajustable) 4 (hauteur ajustable) 4 (hauteur ajustable)
compartiments Zone 0°c, Vitamin–safe, FreshZone 5°c Zone 0° c, Vitamin–safe, FreshZone 5° c Zone 0° c, Vitamin–safe, FreshZone 5° c 
Balconnets 5 5 5
Racks bouteilles de vin 4 bouteilles 4 bouteilles 4 bouteilles
casier coulissant • • •
compartiment œufs • • •
Filtre désodorisant • • •
Partie congélateur
congélateur sans givre sans givre sans givre
eclairage colonne LeD (gauche) colonne LeD (gauche) colonne LeD (gauche)
etagère en verre trempée 4 4 4
compartiments 3 3 3
Balconnets 2 2 2
compartiment à glace intégrée à la porte intégrée à la porte intégrée à la porte
capacité de congélation en 24h 15kg 15 kg 15 kg
conservation en cas de panne 16 heures 16 heures 16 heures
Dimensions et autres
Hauteur 1850 mm 1850 mm 1850 mm
Largeur 905 mm 905 mm 905 mm
Profondeur 710 mm 710 mm 710 mm
Poids 132 kg 132 kg 132 kg
classe climatique sn–t sn–t sn–t
code ean 5 025 232 703 425 5 025 232 742 639 5 025 232 742 608 • Oui – Non
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  CaraCtéristiques teChniques – réfrigérateurs

RéFRigéRateuRs 
comBinés

Modèles NR–BN34EX1–E NR–BN31EX1–E / NR–BN31EW1–E NR–BN32AXA–E / NR–BN32AWA–E NR–BN31AX1–E / NR–BN31AW1–E
informations générales
catégorie Réfrigérateur / congélateur Réfrigérateur / congélateur Réfrigérateur / congélateur Réfrigérateur / congélateur
Réfrigérateur sans givre sans givre sans givre sans givre
congélateur sans givre sans givre sans givre sans givre

couleur inox anti–trace
nR–Bn31eX1–e : inox 

nR–Bn31eW1–e : Blanc
nR–Bn32aXa–e : inox 

nR–Bn32aWa–e : Blanc
nR–Bn31aX1–e : inox 

nR–Bn31aW1–e : Blanc
Poignées aluminium aluminium tubes / aluminium Plates / aluminium
ecran LeD noir–miroir LeD noir–miroir ecran  LeD tactile ecran  LeD tactile
Volume net 334 L 303 L 307 L 307 L
Volume net Réfrigérateur 254 L 223 L 222 L 222 L
Volume net congélateur 80 L 80 L 85 L 85 L
technologie Froid Ventilé • • • •
niveau de bruit 41 dB 41 dB 42 dB 42 dB
compresseur inverter inverter inverter inverter
efficacité energétique
classe energétique a+++ a+++ a++ a++
consommation energétique 172 kWh/an 166 kWh/an 234 kWh/an 234 kWh/an
spécificités
compartiment Fruits et Légumes Vitamin–safe Vitamin–safe Fresh case Fresh case 
système anti–bactérien Hygiène air Hygiène air Hygieneair Hygieneair
commandes indépendantes de 
température

• • • •

equipement Réfrigérateur
etagères en verre trempée 4 3 3 3
compartiment • • • •
Balconnets 4 3 3 3
Racks bouteilles 4 bouteilles 4 bouteilles 4 bouteilles 4 bouteilles
eclairage LeD LeD LeD LeD
Balconnets porte 4 (3 flex lift) 3 (2 flex lift) 3 (2 flex lift) 3 (2 flex lift)
Filtre désodorisant a vie a vie a vie a vie
equipement congélateur
nombre de tiroirs 3 3 3 3
compartiment glace • • – –
Pouvoir de congélation en 24 h 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg
conservation en cas de panne 18 heures 18 heures 18 heures 18 heures
Programmes
super Réfrigération • • • •
super congélation • • • •
mode eco • • • •
mode Vacances • • • •
Hygiene active (on/off) • • – –
Vitaminsafe (on/off) • • – –
sécurité enfant • • • •
alarme • • • •
Dimensions et autres
Hauteur 2000 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm
Largeur 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Profondeur 633 mm 633 mm 650 mm 650 mm
Poids 76 kg 71 kg 71 kg 71 kg
classe climatique sn–t sn–t sn–t sn–t
Portes Réversibles • • • •

code ean 5 025 232 819 867
5 025 232 826 940 /  
5 025 232 819 911

5 025 232 826 995 /  
5 025 232 827 008

5 025 232 826 964 /  
5 025 232 755 639

tableau classes climatiques
sn température ambiante entre : + 10 et + 32 °c
st température ambiante entre : + 16 et + 38 °c
n température ambiante entre : + 16 et + 32 °c
t température ambiante entre : + 16 et + 43 °c

• Oui – Non



58

CaraCtéristiques teChniques – lave–linge

lave–liNge

Modèles NA–148XS1WFR NA–148XR1WFR NA–128VB6WFR NA–127VB6WFR NA–147VC6WFR NA–127VC6WFR
informations générales
couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc
couleur anneau gris anthracite gris anthracite silver silver Blanc Blanc
capacité 8 kg 8 kg 8 kg 7 kg 7 kg 7 kg
Vapeur • – – – – –
Vitesse d'essorage 1400 tr/mn 1400 tr/mn 1200 tr/mn 1200 tr/mn 1200 tr/mn 1200 tr/mn
ecran LeD BLeues LeD BLeues LcD LcD LcD LcD
efficacité energétique

classe energétique a+++ a+++ a+++ a+++ a++ a++

consommation energétique 117 kWh/an 117 kWh/an 194 kWh/an 162 kWh/an 195 kWh/an 195 kWh/an
consommation d’énergie du programme «coton» standard à 60 °c à pleine charge /  
à demi charge  (standard = coton 60°c + option eco) 0.63 kWh / 0,48 kWh 0.63 kWh / 0,48 kWh 0.95kWh / 0,77kWh 0.83kWh / 0,68kWh 1,05kWh / 0,72kWh 1,05kWh / 0,72kWh

consommation d’énergie du programme «coton» standard à 40 °c demi–charge  
(standard = coton 40°c + option eco) 0.4 kWh 0.4 kWh 0.71kWh 0.64kWh 0.65kWh 0.65kWh

consommation d’énergie pondérée en mode arrêt / en mode veille < 0.2 kWh / < 0.2 kWh < 0.2 kWh / < 0.2 kWh < 0.5 kWh / < 1,0 kWh < 0.5 kWh / < 1,0 kWh < 0.5 kWh / < 1,0 kWh < 0.5 kWh / < 1,0 kWh
classe d’efficacité de lavage a a a a a a
classe d’efficacité d’essorage B B B B B B
mise hors tension automatique • • • • • •

Durée du «programme coton standard à 60 °c» à pleine charge / à demi– charge 225 minutes /  
205 minutes 225 minutes / 205 minutes 200 minutes /  

175 minutes
200 minutes /  
170 minutes

205 minutes /  
165 minutes

205 minutes /  
165 minutes

Durée du «programme coton standard à 40 °c» à demi–charge 180 minutes 180 minutes 170 minutes 160 minutes 160 minutes 160 minutes
consommation d‘eau
consommation d'eau L / annuel 9 750 L/an 9 750 L/an 9 900 L/an 9 240 L/an 10 346 L/an 10 346 L/an
consommation d'eau par cycle 50 L 50 L 45 42 47 47
caractéristiques
technologie de Lavage autocare autocare conventionnel conventionnel conventionnel conventionnel
capteur mousse • • • • • • 
capteur anti–balourd • • • • • • 
capteur de charge • • • • • • 
capteur de textile • • – – – –
capteur optique • • – – – –
capteur de température • • – – – –
Pompe circulation d'eau • • • • • • 
moteur inverter sans balai inverter sans balai avec balais avec balais avec balais avec balais
nombre de douchettes d'eau 3D Hydroactive+ 3D Hydroactive+ 2: Hydroactive 2: Hydroactive – –
tambour sazanami sazanami nouveau tambour doux nouveau tambour doux nouveau tambour doux nouveau tambour doux
niveau sonore 
châssis avec architecture arches • • • • • •
niveau sonore Lavage 53 dB 53 dB 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB
niveau sonore essorage 74 dB 74 dB 74 dB 74 dB 74 dB 74 dB
Programmes
nombre de Programmes 16 16 15 15 15 15
autocare oui • – – – –
sport – • – – – –
mémoire – • – – – –
Peau sensible – • – – – –
Lingerie – • – – – –
Repassage facile • – – – – –
Linge quotidien • – – – – –
Rafraichir • – – – – –
couette • • – – – –
eco 20° c • • • • • •
Rapide 15 mn • • • • • •
Rapide – • • • •
Rapide 50 mn • • – – – –
mix • • • • • •
chemises • • • • • •
Laine • • • • • •
essorage – – • • • •
Vidange – – • • • •
Rinçage – – • • • •
anti–allergie • – • • • •
Délicat • • • • • •
synthétique • • • • • •
couleurs • • • • • •
coton pré–lavage – – • • • •
coton    • • • • • •
options Programmes
ecospeed • • • • • •
Départ différé • (24 h) • (24 h) • (24h) • (24h) • (24h) • (24h)
Rinçage supplémentaire • • • • • •
Pré–Lavage • • • • • •
anti–froissage • • • • • •
sécurité
système de protection des fuites • • • • • •
sécurité enfant • • • • • •
indicateur de fin de cycle • • • • • •
garantie du moteur 10 ans 10 ans – – – –
Dimensions
taille tambour 50 cm 50 cm 48,7 cm 48,7 cm 48,7 cm 48,7 cm
capacité tambour 66 L 66 L 55 L 50 L 50 L 50 L
Diamètre tambour 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm
Hauteur 840 mm 840 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 
Largeur 596 mm 596 mm 597 mm 597 mm 597 mm 597 mm

Profondeur 635 mm 635 mm 557 mm (max 572 mm 
porte incluse)

527 mm (max 542 mm 
porte incluse)

527 mm (max 542 mm 
porte incluse)

527 mm (max 542 mm 
porte incluse)

Poids 77,8 kg 76,8 kg 77 kg 73 kg 72 kg 72 kg
code ean
ean 5 025 232 809 356 5 025 232 809 417 5 025 232 824 120 5 025 232 809 486 5 025 232 809 660 5 025 232 809 547

Le programme «coton» standard à 60 °c et le programme «coton» standard à 40 °c avec option eco sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche.  
ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et sont les plus efficaces en termes de consommation combinée d’eau et d’énergie.

• Oui – Non
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CaraCtéristiques teChniques – fours

Micro–oNdes

FouR a micRo–onDes comBinés

Modèles NN-CS894SEPG NN–CF873SEPG NN–CF771SEPG NN–CF760MEPG NN–DF385MEPG NN–DF383BEPG NN–CD575MEPG NN–CD565BEPG NN–CD555WEPG

informations générales Four combiné Four combiné Four combiné Four combiné Four combiné 
compact

Four combiné 
compact

Four combiné 
compact

Four combiné 
compact

Four combiné 
compact

couleur inox inox inox silver silver noir silver noir Blanc
spécifications
capacité du four 32 litres 32 litres 27 litres 27 litres 23 litres 23 litres 27 litres 27 litres 27 litres
inverter oui oui oui oui oui oui oui oui oui
Puissance micro–ondes 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W
Puissance grill 1 300 W 1 300 W Quartz  1 300 W Quartz  1 300 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 300 W Quartz  1 300 W Quartz  1 300 W
Puissance Vapeur 1 000 W – – – – – – – –
Puissance de convection – – 1 400 W 1 400 W 1000 W 1000 W 1 300 W 1 300 W 1 300 W
chaleur tournante 40, 100– 230°c 40, 100– 230°c 40, 100– 250°c 40, 100– 250°c 100– 220°c 100– 220°c 100– 220°c 100– 220°c 100 – 220°c
capacité du bac à eau  650 ml – – – – – – – –
Programme auto (menu) 25 20 19 19 16 16 11 11 11
Dimension plateau tournant Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe 340 mm 340 mm 340 mm

intérieur Fluoric Fluoric inox inox Fluoric Fluoric inox inox inox

Panneau de commande tactile tactile Boutons Pop–up / 
touches

Boutons Pop–up / 
touches

Boutons Pop–up / 
touches

Boutons Pop–up / 
touches

Boutons Pop–up / 
touches

Boutons Pop–up / 
touches

Boutons Pop–up / 
touches

Porte Verre Verre – – Verre Verre – – –
Dimensions intérieures  
(L x P x H) 410 x 320 x 250 410 x 320 x 250 354 x 343 x 205 mm 354 x 343 x 205 mm 350 x 299 x 199 mm 350 x 299 x 199 mm 359 x 343 x 217 mm 359 x 343 x 217 mm 359 x 343 x 217 mm

Dimensions extérieures  
(L x P x H) 494 x 438 x 390 494 x 438 x 390 529 x 494 x 326 mm 529 x 494 x 326 mm 483 x 396 x 310 483 x 396 x 310 520 x 395 x 310 mm 520 x 395 x 310 mm 520 x 395 x 310 mm

accessoires
Plateau tournant (plateau 
verre rond) – – – – – – • • •

grille ronde – – – – • • • • •
Plateau rond émaillé – – – – • • • • •
Lèchefrites émaillé • • • • – – – – –
etagère carrée • • • • – – – – –
Plateau en verre carré • • • • – – – – –
Plat Panacrunch – – – – – – • • –
caractéristiques
Vapeur combi cuisson • – – – – – – – –
technologie cuisson 
simultanée – – – – • • – – –

Décongélation Rapide • • • • • • • • •
Plateau fixe • • • • • • – – –
Porte abattante • • – – • • – – –
auto guide • • • • • • • • •
sécurité enfant • • • • • • • • •
mode économiseur d'énergie • • – – – – – – –
mémoire • – • • • • • • •
Poids
Poids net 20,5 kg 20 kg 17,5 kg 17,5 kg 13,5 kg 13,5 kg 13,5 kg 13,5 kg 13,5 kg
Poids brut 27 kg 26 kg 23 kg 23 kg 16 kg 16 kg 17 kg 17 kg 17 kg
energie
consommation minimale 0,65 W 0,65 W 0,68 W 0,68 W 0,8 W 0,8 W 0,8 W 0,8 W 0,8 W
niveau sonore 56 dB 56 dB 56 dB 56 dB 58 dB 58 dB 50 dB 50 dB 50 dB
code ean
ean 5 025 232 777 662 5 025 232 730 001 5 025 232 622 917 5 025 232 563 098 5 025 232 817 771 5 025 232 730 025 5 025 232 817 672 5 025 232 821 556 5 025 232 821 549

• Oui – Non
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CaraCtéristiques teChniques – fours

Micro–oNdes

FouR a micRo–onDes gRiLL

Modèles NN–GD462MEPG NN–GD452WEPG NN–GD371SEPG NN–GD361MEPG NN–GD351WEPG NN–GD342BEPG NN–J161MMEPG NN–J151WEPG
informations générales Four grill Four grill Four grill Four grill Four grill Four grill Four grill Four grill
couleur silver Blanc inox silver Blanc noir silver Blanc
spécifications
capacité du four 31 litres 31 litres 23 litres 23 litres 23 litres 23 litres 20 litres 20 litres
inverter • • • • • • – –
Puissance micro–ondes 1 000 W 1 000 W 950 W 950 W 950 W 950 W 800 W 800 W
Puissance grill Quartz  1 100 W Quartz  1 100 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W
Puissance Vapeur – – – – – – – –
Puissance de convection – – – – – – – –
chaleur tournante – – – – – – – –
capacité du bac à eau – – – – – – – –
Programme auto (menu) 17 17 13 13 13 13 9 9
Dimension plateau tournant 340 mm 340 mm 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm 255 mm 255 mm

intérieur gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique

Panneau de commande Boutons Pop–up Boutons Pop–up Boutons Boutons Boutons Boutons Digi–mécanique Digi–mécanique

Porte – – – – – – – –
Dimensions intérieures  
(L x P x H) 359 x 362 x 247 mm 359 x 362 x 247 mm 315 x 353 x 178 mm 315 x 353 x 178 mm 315 x 353 x 178 mm 315 x 353 x 178 mm 306 x 308 x 215 mm 306 x 308 x 215 mm

Dimensions extérieures  
(L x P x H) 525 x 414 x 310 mm 525 x 414 x 310 mm 488 x 4395 x 

279 mm
488 x 4395 x 

279 mm
488 x 4395 x 

279 mm
488 x 4395 x 

279 mm 443 x 340 x 258 mm 443 x 340 x 258 mm

accessoires
Plateau tournant (plateau 
verre rond) • • • • • • • •

grille ronde • • • • • • • •
Plateau rond émaillé – – – – – – – –
Lèchefrites émaillé – – – – – – – –
etagère carrée – – – – – – – –
Plateau en verre carré – – – – – – – –
Plat Panacrunch • • • • • • – –
caractéristiques
Vapeur combi cuisson – – – – – – – –
technologie cuisson 
simultanée • • • • • • – –

Décongélation Rapide • • • • • • – –
Plateau fixe – – – – – – – –
Porte abattante – – – – – – – –
auto guide • • – – – – – –
sécurité enfant • • • • • • • •
mode économiseur d‘énergie – – – – – – – –
Plaque arrière catalitique  
de nettoyage – – – – – – – –

mémoire – – • • • • – –
Poids
Poids net 11,5 kg 11,5 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 12 kg 12 kg
Poids brut 14 kg 14 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 13,5 kg 13,5 kg
energie
consommation minimale 0,86 W 0,86 W 0,6 W 0,6 W 0,6 W 0,6 W 0,68 W 0,68 W
niveau sonore 65 dB 65 dB 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB 46 dB 46 dB
code  ean
ean 5 025 232 674 978 5 025 232 674 947 5 025 232 623 020 5 025 232 623 006 5 025 232 622 993 5 025 232 685 813 5 025 232 623 051 5 025 232 623 044

• Oui – Non
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  CaraCtéristiques teChniques – fours

• Oui – Non

Micro–oNdes

FouR a micRo–onDes gRiLL FouR a micRo–onDes soLo

Modèles NN–K121MMWPG NN–K101WMEPG NN–SD452WEPG NN–SD271SEPG NN–S251WMEPG NN–E221MMEPG NN–E201WEPG
informations générales Four grill Four grill Four micro–ondes Four micro–ondes Four micro–ondes Four micro–ondes Four micro–ondes
couleur silver Blanc Blanc inox silver silver Blanc
spécifications
capacité du four 20 litres 20 litres 32 litres 23 litres 20 litres 20 litres 20 litres
inverter – – • • – – –
Puissance micro–ondes 800 W 800 W 1 000 W 950 W 800 W 800 W 800 W
Puissance grill Quartz  1 000 W Quartz  1 000 W – – – – –
Puissance Vapeur – – – – – – –
Puissance de convection – – – – – – –
chaleur tournante – – – – – – –
capacité du bac à eau – – – – – – –
Programme auto (menu) – – 12 10 8 – –
Dimension plateau tournant 255 mm 255 mm 340 mm 285 mm 255 mm 255 mm 255 mm

intérieur gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique gris acrylique

Panneau de commande mécanique mécanique Boutons / touches Boutons / touches mécanique mécanique mécanique

Porte – – – – – – –
Dimensions intérieures  
(L x P x H)

306 x 308 x 215 mm 306 x 308 x 215 mm 355 x 365 x 251 mm 325 x 330 x 218 mm 307 x 307 x 215 mm 307 x 307 x 215 mm 307 x 307 x 215 mm

Dimensions extérieures  
(L x P x H)

443 x 340 x 258 mm 443 x 340 x 258 mm 525 x 388 x 310 mm 482 x 350 x 284 mm 437 x 337 x 258 mm 437 x 337 x 258 mm 437 x 337 x 258 mm

accessoires
Plateau tournant  
(plateau verre rond)

• • • • • • •

grille ronde • • – – – – –
Plateau rond émaillé – – – – – – –
Lèchefrites émaillé – – – – – – –
etagère carrée – – – – – – –
Plateau en verre carré – – – – – – –
Plat Panacrunch – – – – – – –
caractéristiques
Vapeur combi cuisson – – – – – – –

technologie cuisson simultanée – – – – – – –

Décongélation Rapide – – • • – – –
Plateau fixe – – – – – – –
Porte abattante – – – – – – –
auto guide – – • – – – –
sécurité enfant – – • • • – –
mode économiseur d'énergie – – – – – – –
Plaque arrière catalitique  
de nettoyage – – – – – – –

mémoire – – – • – – –
Poids
Poids net 12 kg 12 kg 11,5 kg 9,5 kg 12 kg 12 kg 12 kg
Poids brut 13,5 kg 13,5 kg 14 kg 11 kg 13 kg 13 kg 13 kg
energie
consommation minimale 0,68 W 0,68 W 0,86 W 0,6 W tbc tbc tbc
niveau sonore 46 dB 46 dB 65 dB 57 dB 46 dB 46 dB 46 dB
code  ean
ean 5 025 232 623 099 5 025 232 623 075 5 025 232 674 992 5 025 232 623 150 5 025 232 623 167 5 025 232 622 948 5 025 232 622 924
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CaraCtéristiques teChniques – Petit DéJeuner

JUICER

Modèle MJ–DJ01SXE MJ–SJ01KXE
type centrifugeuse centrifugeuse
couleur inox noir
caractéristiques
type d’ingrédients Fruits et légumes, ingrédients durs et mous Fruits et légumes, ingrédients durs et mous
multi–boissons Jus de fruit, Jus de légumes, cocktail Jus de fruit, Jus de légumes, cocktail
Bouton on / off  • •
arrêt d’écoulement • •
Pieds antidérapant • •
accessoires associés Récipient pour jus (1,5 L), Récipient pour pulpe (2 L) Récipient pour jus (1,5 L), Récipient pour pulpe (2 L)
caractéristiques techniques
Puissance 800 W 800 W
Lame métallique 157,6 mm 157,6 mm
goulotte extra–large 75 mm 75 mm
Hauteur 21,6 cm 21,6 cm
Largeur 30,5 cm 30,5 cm
Profondeur 38,4 cm 38,4 cm
Poids 4,1 kg 4,1 kg
code ean
ean 5 025 232 745 548 5 025 232 745 562

sloW JUicer

Modèle MJ–L500SXE
type extracteur lent de jus
couleur inox / noir
caractéristiques
type d’ingrédients Fruits et légumes gelés, ingrédients durs et mous

multi–boissons Jus de fruit, Jus de légumes, soupe, Lait de soja,  
Jus au thé vert, cocktail, soupe, gaspacho, glace 

accessoire glace •
Bouton on / off  •
arrêt d’écoulement •
Pieds antidérapant •

accessoires associés Récipient pour jus (980 ml),  
Récipient pour pulpe (1300 ml)

caractéristiques techniques
Puissance 200–240V  50–60Hz
consommation de courant 150 W
Vitesse de rotation du moteur 45 tr/min
Volume sonore 61 dB
ouverture de remplissage 45 x 30 mm
Hauteur 43,2 cm
Largeur 18,5 cm
Profondeur 17,6 cm
Poids 4 kg
code ean
ean 5 025 232 821 273

MacHiNe eXPresso 
AUTOMATIQUE

Modèle NC–ZA1HXE
type machine expresso automatique
couleur inox
caractéristiques
ecran LcD couleur tactile 3,5'
type de machine expresso avec broyeur
type de café café en grain et café moulu

multi–boissons expresso, allongé, Latte macchiato,  
cappuccino, Lait, eau chaude

Réglage de mouture •
emplacement café moulu •
Plateau repose–tasses Rétractable
nombre de tasses préparées 1 ou 2 
Hauteur des tasses ajustable
eclairage des tasses •
Réservoir d'eau amovible
Filtration eau cartouche
arrêt automatique Programmable jsuqu'à 5 h
Réglages température café – Dureté eau
Programmes nettoyage système lait / Détartrage
mémoire Jusqu'à 4 sélections de préparation
Puissance 1420 – 1688 W
Pression 15 bars
contenance du bac à grains 125 g (17 cafés courts)
contenance avec extenseur 250 g (35 cafés courts)
capacité du réservoir à eau 1,4 L
Hauteur 33,4 cm
Largeur 19,5 cm
Profondeur 41 cm
Poids 10,5 kg
code ean
ean 5 025 232 751 037

• Oui – Non

• Oui – Non
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  CaraCtéristiques teChniques – Petit DéJeuner

MacHiNe à PaiN

Modèles SD–ZB2512KXE SD–2511WXE SD–2511KXE SD–ZB2502BXE SD–2501WXE SD–2500WXE
type machine à pain machine à pain machine à pain machine à pain machine à pain machine à pain
couleurs silver Blanc noir silver Blanc Blanc
caractéristiques
nombre de modes 17 17 17 14 12 11
Distributeur de levure • – – • – –
Distributeur de fruits secs/graines • • • • • –
Pain de campagne artisanal • • • – – –
Pain de campagne au levain • • • – – –
galette de campagne à la levure • • • – – –
Pain d'épeautre • • • • • •
Pain sans gluten • • • • • •
confiture • • • • • •
compote • • • • • •
Pain classique • • • • • •
Brioche • • • • – –
Pain de seigle • • • • • –
Pain complet • • • • • •
Pain français • • • • • •
Pain italien • • • • • •
Pain à sandwich • • • • • •
mode pâte à pizza • • • • • •
mode cuisson (pain pour le thé) • • • • • •
Pâte • • • • – –
caractéristiques techniques
Puissance 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
consommation de courant 550 W 550 W 550 W 550 W 550 W 550 W
Hauteur 382 mm 382 mm 382 mm 382 mm 382 mm 382 mm
Largeur 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm
Profondeur 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm
Poids 7,6 Kg 7,6 Kg 7,6 Kg 7,6 Kg 7,6 Kg 7,6 Kg
code ean
ean 5 025 232 819 959 5 025 232 819 997 5 025 232 819 973 25 232 617 739 5 025 232 611 973 5 025 232 611 942

• Oui – Non
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Panasonic Marketing Europe GmbH. Afin d‘améliorer la qualité de nos produits, les dessins et spécifications sont en constante 
évolution. Malgré tous les efforts fournis lors de la préparation de ce catalogue, des changements peuvent ne pas avoir été indiqués 
et être intervenus après sa publication. Veuillez vous adresser à votre revendeur pour plus de détail. Panasonic Marketing Europe ne 
saurait être tenu pour responsable en cas d‘erreurs ou d‘omissions. 

www.panasonic.com/fr




