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La vie se déroule dans la cuisine.

1.

LE CONCEPT
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Un lieu d’épanouissement.

Tout prend vie dans la cuisine. Des événements  
s’y déroulent, la créativité s’y épanouit, la sensualité  
s’y éveille et des projets y naissent. La cuisine est  
un endroit où les gens se rassemblent, font des  
découvertes et voyagent.

Un système modulaire comparable 
à une mélodie.
Le rôle affectif et social de la cuisine a inspiré 
au Groupe Franke un système révolutionnaire:  
Frames by Franke. Composé de 52 éléments conçus 
pour fonctionner de concert et se combiner à volonté, 
ce système modulaire offre un cadre parfait à  
la créativité individuelle imprégnée d’aspirations 
esthétiques.
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La cuisine 24 h sur 24.

Une cuisine Frames by Franke offre des fonctions jour 
et nuit exceptionnelles dont l’utilisateur disposera en 
permanence. Que vous prépariez un repas de fête ou 
une collation, les produits Frames by Franke ne vous 
feront jamais défaut.

Travailler en se délectant.

Nous avons investi beaucoup de temps dans la  
recherche et le développement pour améliorer les flux 
de travail en cuisine. Ces efforts ont donné naissance 
à un système de cuisine dans lequel chaque élément, 
chaque aménagement et chaque accessoire sont 
conçus pour créer un tout harmonieux.

Le goût se manifeste dans les lignes.

Avec Frames by Franke, la cuisine est en point de mire. 
D’une conception esthétique et fonctionnelle, chaque 
élément est disponible en noir et/ou champagne. 
La cuisine s’adapte aux besoins de l’utilisateur. 
Quelle que soit la combinaison finale des appareils, 
le résultat est un festin pour les yeux.



Frames by Franke est un système modulaire.
Il intègre 56 éléments conçus pour se compléter et se combiner  
à volonté. Ces appareils de cuisine d’exception sont dotés de
techniques novatrices et d’une remarquable efficacité.

FRAMES BY FRANKE
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2.

LES ÉLÉMENTS
Combinables à volonté.
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FOURS
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Les fours occupent une place de choix 
dans la cuisine. Découvrez les fonctionnalités 
et les caractéristiques essentielles des 
fours Frames by Franke.

DCT (Dynamic Cooking Technology)
Cette technologie avant-gardiste permet de  
contrôler la chaleur avec précision et de chauffer  
le four très rapidement à 200°C tout en  
économisant de l’energie. Il est prouvé que les 
résultats de cuisson sont meilleurs avec la  
technologie DCT (cuisson homogène des aliments).

Ecran couleur tactile (TFT)
Grâce à l’écran couleur tactile TFT, naviguer dans 
les différents menus du four comme avec un 
smartphone : facilement, intuitivement, du bout  
du doigt.
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Menu complet et cuisson multiple
Grâce à la technologie DCT, la cuisson multiple 
permet de mettre au four simultanément plusieurs 
plats avec des temps de cuisson variables et 
jusqu’à quatre niveaux différents. Les arômes et 
les saveurs ne se mélangeront pas.

Pyrolyse (cycle auto-nettoyant)
Cuisiner plus, nettoyer moins : les salissures du 
four sont réduites en cendres à haute température 
grâce au cycle pyrolyse et se nettoient facilement. 
Le quadruple vitrage de la porte du four lui permet 
de ne pas chauffer à plus de 60˚C.

Système coulissant et rails télescopiques
Les rails télescopiques rendent le travail plus 
ergonomique. Chaque plaque du four peut être 
tirée et poussée comme un tiroir sans sortir des 
rails, ni à gauche ni à droite. Le risque de brûlure 
s’en trouve diminué et le confort d’utilisation est 
amélioré.

LES ÉLÉMENTS   I  FOURS
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Barbecue
Les petits morceaux de viande se 
préparent parfaitement avec cette 
fonction de cuisson rapide mais 
intense.

Air pulsé
Avec cette fonction, de l’air chaud 
circule dans le four et garantit des 
résultats de cuisson simples et 
rapides.

Cuisson vapeur
La chaleur régulière de la vapeur  
retient les nutriments, les arômes et 
les textures. La cuisson à la vapeur 
est particulièrement douce et donc 
idéale pour les légumes, le poisson et 
les accompagnements tels que le riz.

Chaleur voûte/sole ventilée
La chaleur provenant du haut et 
du bas peut se combiner avec 
le ventilateur, pour une meilleur 
répartition de la chaleur dans la 
cavité du four.

Mode pizza
Sur le mode pizza, la chaleur est 
répartie régulièrement mais reste 
plus forte dans le bas du four. Le fond 
des tartes flambées et des pizzas en  
ressort vraiment croustillant.  
Les frites et les pommes de terre 
au four peuventaussi se cuire sur le 
mode pizza.

Cuisson lente
Cette fonction convient particulièrement 
aux légumes, aux accompagnements 
et au poisson, ainsi que pour garder 
les plats au chaud. La cuisson
lente utilise beaucoup moins d’énergie 
que les autres modes de cuisson.

Cuisson vapeur combinée
Grâce à la combinaison unique de 
la vapeur et de l’air chaud, les plats 
restent juteux, tendres à l’intérieur et
croustillants à l’extérieur. Légumes 
croquants, desserts subtils ou tartes 
flambées: tout sera réussi avec la 
cuisson vapeur combinée, car les arô-
mes et les saveurs ne disparaissent 
pas dans l’eau de cuisson.

PROGRAMMES DE CUISSON

LES ÉLÉMENTS   I  FOURS
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Gril
La fonction gril est idéale pour griller 
du pain ou de la viande.

Gril turbo (ventilé)
Avec la convection, la circulation  
d’air chaud est réalisée grâce au  
ventilateur situé à l’arrière: le mode 
idéal pour la volaille et les grandes 
pièces de viande.

Polyvalence
La fonction polyvalence est parfaite 
pour les cuisiniers novices et permet 
de préparer une grande variété de 
plats.

Décongélation
Avec cette fonction, les produits 
surgelés dégèlent lentement et en 
douceur.

Mode levage
Une fonction pratique pour  
faire lever de la pâte dans un  
environnement contrôlé.
 

Économie d’énergie
Le mode économie d’energie 
fonctionne également pour la cuisson. 
Certains plats peuvent se préparer à 
l’aide de ce mode.

Cuisson basse température
Pendant la cuisson à basse  
température, la viande est lentement 
et délicatement cuite au four à une 
faible température jusqu’à la fin.

Chauffe plat
Une fonction appréciée quand on 
reçoit des invités: les assiettes sont 
tenues au chaud dans le four avant 
de servir.

Chaleur voûte et sole
Un grand nombre de plats  
traditionnels peuvent rôtir ou cuire 
avec une chaleur provenant à parts 
égales du haut et du bas du four.

Préchauffage
Une haute température peut être 
atteinte en un rien de temps avec la 
fonction de préchauffage.

LES ÉLÉMENTS   I  FOURS
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Charge connectée
Efficacité énergétique
Puissance nominale
Prix de vente indicatif

601867 - FS913P /  Noir  
601881 - FS913P /  Champagne
597 × 595 × 547 mm
2,8 kW / 230 V Raccordement direct
A+ 
16A
€ 1.899,00*

FOUR PYROLYSE MULTIFONCTION
FS 913 P

Que vous vouliez concocter plusieurs plats ou simplement improviser un repas 
rapide, vous prendrez plaisir à utiliser les fonctions ingénieuses de ce four 
pyrolyse Frames by Franke pour rôtir et cuire vos préparations culinaires.  
Grâce à son écran couleur tactile, vous pourrez sélectionner vos modes de 
cuisson du bout des doigts.

 ■ Technologie de cuisson DCT brevetée (Dynamic Cooking Technology)
 ■ Montée en température ultra-rapide
 ■ Grande cavité (74 litres)
 ■ Ecran couleur tactile (TFT)
 ■ Fermeture et ouverture de la porte en douceur
 ■ Porte froide 4 vitres
 ■ Sécurité enfants
 ■ Plage de températures 30-270 °C 
 ■ 64 idées de recettes pré-programmées
 ■ 18 programmes de cuisson automatiques
 ■ Cycle pyrolytique

Accessoires inclus 
 ■ 1 sonde à coeur
 ■ 2 rails télescopiques
 ■ 1 plaque de four et 1 lèchefrite émaillées
 ■ 2 grilles métalliques

COULEUR

Noir  

Champagne

LES ÉLÉMENTS   I  FOURS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)

Garantie

2
ANS
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COULEUR

Noir  

Champagne

FOUR PYROLYSE MULTIFONCTION COMPACT
FMO 45 FS

589240 - FMO45FS /  Noir
589257 - FMO45FS /  Champagne      
597 × 455 × 565 mm
2,8 kW / 230 V Raccordement direct
A
16A
€ 1.899,00*

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Puissance nominale
Efficacité énergétique
Puissance nominale
Prix de vente indicatif

Ce four compact pyrolyse Frames by Franke peut s’acquitter de 
n’importe quelle tâche avec panache, même une fois que la cuisson 
proprement dite est terminée. Son écran couleur tactile, vous permet 
de naviguer facilement dans le différents menus et de paramétrer le 
four à votre guise.  

 ■ Ecran couleur tactile (TFT)
 ■ Capacité de 50 litres
 ■ 16 programmes de cuisson automatiques
 ■ 64 idées de recettes pré-programmées
 ■ Fermeture et ouverture de la porte en douceur
 ■ Porte froide 4 vitres
 ■ Plage de températures du four 40-275 °C
 ■ Cycle pyrolytique

Accessoires inclus
 ■ 1 sonde à coeur
 ■ 1 plaque de four émaillée (supportant la pyrolyse)
 ■ 1 grille métallique

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)

Garantie

2
ANS
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588489 - FSO45FS /  Noir
588496 - FSO45FS /  Champagne
597 × 455 × 565 mm
2,8 kW / 230 V Raccordement direct
A
16A
€ 2.299,00*

FOUR VAPEUR MULTIFONCTION COMPACT
FSO 45 FS

Ce four vapeur Frames by Franke est non seulement beau de l’extéri-
eur, mais il regorge de techniques novatrices. Il vous permet de prépa-
rer une multitude de plats à la perfection et laisse les arômes se  
développer tout en préservant les nutriments essentiels.

 ■ Ecran couleur tactile (TFT)
 ■ Capacité de 51 litres
 ■ 64 idées de recettes pré-programmées
 ■ 17 programmes de cuisson automatiques
 ■ Réservoir d’eau (1,2 litre)
 ■ Sécurité enfants
 ■ Plage de températures 40-275 °C

Accessoires inclus
 ■ 1 sonde à coeur
 ■ 1 rail télescopique ergonomique
 ■ 1 plaque de four émaillée
 ■ 1 grille métallique
 ■ 2 paniers vapeur en inox (perforé/non-perforé) 

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Charge connectée
Efficacité énergétique
Puissance nominale
Prix de vente indicatif

LES ÉLÉMENTS   I  FOURS

COULEUR

Noir  

Champagne

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)

Garantie

2
ANS



17 LES ÉLÉMENTS   I  FOURS

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Charge connectée
Niveau de puissance 
micro-ondes
Efficacité énergétique
Puissance nominale
Prix de vente indicatif

588458  - FMW45FS /  Noir
588465  - FMW45FS  /  Champagne
597 × 455 × 565 mm
2,8 kW / 230 V Raccordement direct

1.000 W
A
16A
€ 1.899,00*

FOUR MICRO-ONDES MULTIFONCTION COMPACT
FMW 45 FS

Votre vie ne vous laisse pas le temps de préparer des repas tous 
les jours ? Ce four micro-ondes Frames by Franke intègre un 
micro-ondes pour celles et ceux qui manquent de temps. 
Bien entendu, il est également capable de relever des défis 
culinaires quand vous pouvez enfin vous adonner à votre passion.

 ■ Ecran couleur tactile (TFT)
 ■ 64 idées de recettes pré-programmées
 ■ Capacité de 51 litres
 ■ 16 programmes de cuisson automatiques
 ■ Sécurité enfants
 ■ Plage de températures 30-250 °C

Accessoires inclus
 ■ 1 grill
 ■ 1 plateau tournant

COULEUR

Noir  

Champagne

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)

Garantie

2
ANS
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Charge connectée
Puissance nominale
Prix de vente indicatif

601904  - FSDRW14 /  Noir
601911 - FSDRW14 /  Champagne
554 × 140 × 517 mm
2,8 kW / 230 V Raccordement direct
16A
€ 699,00*

TIROIR CHAUFFANT
FS DRW 14

Le tiroir chauffant est un auxiliaire très utile et polyvalent. Il garde 
les aliments au chaud, les dégèle, les cuit tout doucement et réalise 
d’autres prouesses, comme celle de chauffer les assiettes.

 ■ Tiroir sans poignée
 ■ Système d’ouverture pousser/tirer
 ■ Facilité d’entretien
 ■ Répartition régulière de la chaleur par ventilation
 ■ Consommation : 0 W en mode veille
 ■ Température: 80°C max.

LES ÉLÉMENTS   I  FOURS

COULEUR

Noir  

Champagne

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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TABLES DE CUISSON



20

Qu’il s’agisse de préparer un repas rapide 
ou un banquet, les tables de cuisson 
Frames by Franke offrent de multiples  
possibilités.

Zones flexibles
Deux zones voisines peuvent être allumés  
ensemble et être commandées à l’aide d’un seul 
curseur. Cette fonction permet de chauffer les 
grandes casseroles sur toute leur surface.

Commande à curseur
Il suffit de faire glisser le curseur du bout des 
doigts du bout du doigt, pour régler la température  
rapidement et précisément.

La dernière génération des zones induction. 
Les nouvelles zones induction haut de gamme 
simplifient encore la cuisine. Elles établissent de 
nouvelles normes en matière de performances,  
de fonctionnalité et de confort. 

Zones induction semi-pro octogonales
Les zones induction semi-pro octogonales offrent 
davantage d’espace pour la conduction d‘énergie:  
les casseroles et les poêles chauffent plus vite et 
plus régulièrement.

Activation automatique de la hotte
Dès que la plaque de cuisson entre en action,  
la hotte s’active automatiquement et fournit  
exactement la performance attendue.

PLAQUES DE CUISSON A INDUCTION
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Feu vertical
Les feux verticaux très efficaces permettent  
d’accélérer la cuisson en consommant moins de gaz. 
Par ailleurs, ils constituent un bel élément  
esthétique.

Surface en verre 
La surface en verre résistante à la chaleur du
brûleur à gaz est jolie à voir et facile à entretenir.

Feu wok
Un feu puissant  réglable avec précision et placé au
milieu de la plaque permet une cuisson parfaite au
wok.

Supports de casserole
Les grandes poêles et les casseroles lourdes 
peuvent facilement glisser dans n’importe quelle 
direction grâce aux supports de casseroles.

LES ÉLÉMENTS   I  TABLES DE CUISSON

PLAQUES DE CUISSON AU GAZ
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Découpe

Diamètre /Puissance :
Charge connectée
Puissance nominale :
Prix de vente indicatif

601560  - FHFS865 /  Noir 
601584 - FHFS865 /  Champagne
860 × 520 mm
845 × 505 mm

Zones induction 1–5: octo / 2,1 (3,7) kW
11,1 kW
16 A / 230/380 V Raccordement direct
€ 1.999,00*

TABLE DE CUISSON INDUCTION À 2 ZONES FLEXIBLES 
FH FS 865

Cette plaque de cuisson à induction Frames by Franke aide les cuisiniers 
amateurs ambitieux à réaliser leurs rêves culinaires. La surface induction et 
les zones flexibles procurent un maximum d’espace pour créer plusieurs plats 
délicieux dont vous régalerez vos invités. Les préréglages vous aident à tout 
faire: par exemple, décongeler, maintenir au chaud ou faire fondre du chocolat 
à feu doux.

 ■ Contour inox 
 ■ 5 zones induction semi-pro (octogonales)
 ■ 2 zones flexibles
 ■ 9 niveaux de puissance plus booster pour toutes les zones de cuisson
 ■ Commande par curseur avec LED blancs et sélection directe
 ■ Activation automatique de la hotte décorative  

(modèles FSDW866 et FSTS906I uniquement)
 ■ Détection automatique du récipient
 ■ Préréglages: décongélation / chocolat (42°C), maintien au chaud (74°C),  

ébullition (94°C)
 ■ Minuteur
 ■ Sécurité enfants 

COULEUR

Noir  

Champagne

LES ÉLÉMENTS   I  TABLES DE CUISSON

1

2

3

4

5

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Découpe

Diamètre / Puissance :

Charge connectée
Puissance nominale
Prix de vente indicatif

601553  - FHFS864 /  Noir  
601577  - FHFS864 /  Champagne
860 × 458 mm
845 × 443 mm

Zone induction 1: ø 210 mm / 1,4 (3,7) kW 
Zones induction 2 + 3: ø 230 mm/ 2,1 (3,7) kW
Zone induction 4: ø 160 mm / 1,4 (2,2) kW

7,4 kW
16 A / 230/380 V Raccordement direct
€ 1.699,00*

TABLE DE CUISSON INDUCTION À 1 ZONE FLEXIBLE 
FH FS 864
La zone flexible reconnaît automatiquement la taille et la position de votre 
récipient et chauffe vos casseroles en un clin d’œil.

 ■ Contour inox 
 ■ 4 zones induction
 ■ 1 zone flexible avec surfaces induction semi-pro (octogonales)
 ■ 9 niveaux de puissance plus booster pour toutes les zones de cuisson
 ■ Commande par curseur avec LED blancs et sélection directe
 ■ Activation automatique de la hotte décorative  

(modèles FSDW866 et FSTS906I uniquement)
 ■ Détection automatique du récipient
 ■ Préréglages: décongélation / chocolat (42 °C), maintien au chaud (74 °C),  

ébullition (94 °C)
 ■ Minuteur
 ■ Sécurité enfants

COULEUR

Noir  

Champagne

1
2

3

4

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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TABLE DE CUISSON INDUCTION
FH FS 784

Sur cette plaque de cuisson à induction Frames by Franke, les quatre 
surfaces d’induction sont généreusement espacées afin
d’augmenter le confort d’utilisation. Les casseroles et les poêles sont
reconnues automatiquement et chauffées exactement à la bonne
température.

 ■ Contour inox
 ■ 4 zones induction
 ■ Détection automatique du récipient
 ■ 9 niveaux de puissance plus booster pour toutes les zones de cuisson
 ■ Commande tactile avec LED rouges
 ■ Sécurité enfants

Art. n° / Couleur 
Dimensions l × p
Découpe

Diamètre / Puissance :

Puissance nominale
Charge connectée
Prix de vente indicatif

601591  - FHFS784  /  Noir
780 × 520 mm
765 × 505 mm

Zones induction 1 + 2: ø 180 mm / 1,85 (3) kW
Zone induction 3:  ø 200 mm / 2,3 (3,7) kW
Zone induction 4: ø 160 mm / 1,4 (2,2) kW
16 A / 230/380 V Raccordement direct
7,4 kW
€ 1.199,00*

COULEUR

Noir  

LES ÉLÉMENTS   I  TABLES DE CUISSON

R11

1

2

3

4

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Découpe
Puissance 

Prix de vente indicatif

601829  - FHFS7854G /  Noir  
601836  - FHFS7854G /  Champagne
780 × 520 mm
765 × 505 mm
Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
Arrière gauche : Brûleur semi-rapide plus 1,9 kW
Central : Wok triple couronnes 4 kW
Avant droit : Brûleur auxiliaire 1 kW
Arrière droit : Brûleur semi-rapide 1,7 kW
€ 1.299,00*

TABLE DE CUISSON GAZ
FH FS 785 4G

Enflammez-vous pour la cuisine d’excellence: cette plaque gaz est pour 
toute personne qui prend la cuisine au sérieux. Faites l’expérience d’un 
flux de travail impeccable et réalisez les plats les plus élaborés, vite et 
avec précision, sur cette plaque de cuisson professionnelle.

 ■ Boutons et contour inox 
 ■ 5 feux réglables avec précision, dont un feu central wok
 ■ Surface en verre élégante et facile à entretenir
 ■ Brûleurs à gaz hautes performances
 ■ Supports de casseroles en fonte

Accessoires inclus
 ■ Boutons d’allumage électronique

COULEUR

Noir  

Champagne

Ø260 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø140 mm

Ø280 mm

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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HOTTES
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La hotte décorative est à la plaque de  
cuisson ce que le couvercle est à la poêle. 
Découvrez la gamme de hottes décoratives
Frames by Franke.

Activation automatique
Intelligente et tournée vers l’avenir: dès que le la 
plaque de cuisson entre en action, la hotte s’active 
automatiquement et fournit exactement la  
performance attendue.

Barre LED
Réglez la lumière de façon optimale à tout  
moment, avec les deux niveaux d’éclairage 
“Travail” et “Ambiance”.

Mode veille
Le panneau de commande est uniquement visible 
quand la hotte est activée.  

Arrêt différé automatique 
La hotte s’éteint automatiquement après une 
période de fonctionnement prédéfinie à l’avance. 

Commande tactile avec LED blancs 
Les LED blancs du panneau de commande  
confèrent à la cuisine une touche esthétique  
moderne et luxueuse. 
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613488  - FSDW866 /  Noir
613495  - FSDW866 /  Champagne  
Cadre en inox: 860 × 119 mm
Verre: 835 × 94 mm
1x8 W

B / B / B / C

€ 2.199,00*
€ 237,00*

HOTTE DE PLAN
FS DW 866

Cette hotte est invisible lorsqu’elle n’est pas en action. Ensuite, elle 
peut être relevée et réglée à différentes hauteurs. La vitesse d’aspiration 
s’adapte automatiquement à l’intensité de la plaque de cuisson, ce qui 
permet une élimination efficace des fumées et des odeurs.

 ■ Activation automatique quand la plaque de cuisson est utilisée  
(modèles FH FS 865 et FH FS 864 uniquement)

 ■ Bandeau d’éclairage LED avec 2 niveaux de puissance 
(travail et ambiance: 1 barre LED, 8 W, 3 000 K, blanc cassé)

 ■ Commande tactile avec LED blancs et  mode veille
 ■ Ventilation intermittente automatique
 ■ 3 niveaux de puissance plus niveau intensif et arrêt programmé
 ■ Filtre à charbon non inclus
 ■ Finition inox et verre

Accessoires
 ■ Filtre à charbon haute performance : 936083

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p

Puissance nominale de la lampe
Efficacité énergétique / Ventilation /
Lumineuse / Filtre à graisse

Prix de vente indicatif
Prix de vente indicatif 936083

Puissance nominale moteur /
Débit d’aspiration /
Niveau sonore

Niveau de puissance 1: 65 W / 160 m3/h / 38 dB (A)
Niveau de puissance 2: 115 W / 280 m3/h / 49 dB (A)
Niveau de puissance 3: 150 W / 420 m3/h / 52 dB (A)
Niveau de puissance 4: 270 W / 670 m3/h / 69 dB (A)

LES ÉLÉMENTS   I  HOTTES

COULEUR

Noir 

Champagne

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Puissance nominale lampe
Efficacité énergétique / Ventilation /
Lumineuse / Filtre à graisse

Prix de vente indicatif
Prix de vente indicatif 506385

LES ÉLÉMENTS   I  HOTTES

613693 - FSTS906I /  Noir 
614171 - FSTS906I /  Champagne
898 × 550 mm
2x8 W

B / B / A / D

€ 1.699,00*
€ 94,00*

HOTTE BOX ÎLOT
FS TS 906 I
Particulièrement esthétique, cette hotte de cuisine dotée d’une 
technique impressionnante établit de nouvelles normes ergono-
miques: le panneau de commande incliné sur le cadre est très 
agréable à manipuler.

 ■ Activation automatique quand la plaque de cuisson est utilisée  
(modèles FH FS 865 et FH FS 864 uniquement) 

 ■ Bandeau d’éclairage LED avec 2 niveaux de puissance 
(travail et ambiance: 2 barres LED, 8 W, 3 000 K, blanc cassé)

 ■ Commande tactile avec LED blancs et  mode veille
 ■ Ventilation intermittente automatique
 ■ 3 niveaux de puissance plus niveau intensif et arrêt programmé
 ■ Filtre à charbon non inclus
 ■ Finition inox et verre

Accessoires
 ■ Filtre à charbon haute performance : 506385

Puissance nominale moteur /
Débit d’aspiration /
Niveau sonore

Niveau de puissance 1: 175 W / 270 m3/h / 52 dB (A)
Niveau de puissance 2: 220 W / 380 m3/h / 59 dB (A)
Niveau de puissance 3: 255 W / 540 m3/h / 66 dB (A)
Niveau de puissance 4: 270 W / 650 m3/h / 69 dB (A)

Distance minimale d’installation entre la plaque de cuisson et la hotte :  
65 cm (75 cm pour une plaque gaz)

COULEUR

Noir 

Champagne

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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613686  - FSTS906W /  Noir 
614164 - FSTS906W /  Champagne
898 × 476 mm
1x8 W

B /B /A /C

€ 1.599,00*
€ 94,00*

HOTTE BOX MURALE
FS TS 906 W

Cette hotte murale réunit une conception visuelle exceptionnelle 
et des fonctions hors du commun: ses lignes séduisantes 
dissimulent une technique de pointe permettant une élimination 
très efficace des fumées et des odeurs.

 ■ Bandeau d’éclairage LED avec 2 niveaux de puissance
(travail et ambiance: 1 barre LED, 8 W, 3 000 K, blanc cassé)

 ■ Commande tactile avec LED blancs et  mode veille
 ■ Ventilation intermittente automatique
 ■ 3 niveaux de puissance plus niveau intensif et arrêt programmé
 ■ Filtre à charbon non inclus
 ■ Finition inox et verre

Accessoires
 ■ Filtre à charbon haute performance : 506385

Puissance nominale moteur /
Débit d’aspiration /
Niveau sonore

Niveau de puissance 1: 175 W / 270 m3/h / 52 dB (A)
Niveau de puissance 2: 220 W / 380 m3/h / 59 dB (A)
Niveau de puissance 3: 255 W / 540 m3/h / 66 dB (A)
Niveau de puissance 4: 270 W / 650 m3/h / 69 dB (A)

Distance de minimale d’installation entre la plaque de 
cuisson et la hotte : 65 cm (75 cm pour une plaque gaz)

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Puissance nominale lampe
Efficacité énergétique / Ventilation /
Lumineuse / Filtre à graisse

Prix de vente indicatif
Prix de vente indicatif 506385

COULEUR

Noir 

Champagne

LES ÉLÉMENTS   I  HOTTES

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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613914  - FSVT906W /  Noir
819736  - FSVT906W /  Champagne
898 × 441 mm
2x1 W

A / A /A /B

€ 1.399,00*
€ 94,00*

HOTTE VERTICALE MURALE
FS VT 906 W

En plus d’attirer tous les regards, elle bénéficie d‘une technologie 
avant-gardiste impressionnante, de filtres de haute qualité et d’un 
savoir-faire abouti.

 ■ Minuteur d’arrêt automatique
 ■ Bandeau LED avec 2 niveaux de puissance 

(travail et ambiance: 2 spots LED, 1 W, 3 000 K, blanc cassé)
 ■ Commande tactile avec LED blancs et  mode veille
 ■ Ventilation intermittente automatique
 ■ 3 niveaux de puissance plus niveau intensif et arrêt programmé
 ■ Filtre à charbon inclus
 ■ Finition inox et verre

Accessoires
 ■ Filtre à charbon haute performance : 506385

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Puissance nominale lampe
Efficacité énergétique / Ventilation /
Lumineuse / Filtre à graisse

Prix de vente indicatif
Prix de vente indicatif 506385

Puissance nominale moteur /
Débit d’aspiration /
Niveau sonore
Niveau de puissance 1: 190 W / 300 m3/h / 50 dB (A)
Niveau de puissance 2: 230 W / 415 m3/h / 57 dB (A)
Niveau de puissance 3: 255 W / 575 m3/h / 64 dB (A)
Niveau de puissance 4: 270 W / 700 m3/h / 68 dB (A)

Distance de minimale d’installation entre la plaque de 
cuisson et la hotte : 45 cm (55 cm pour une plaque gaz)

Vue plongeante Vue arrière

COULEUR

Noir 

Champagne

LES ÉLÉMENTS   I  HOTTES

Garantie

2
ANS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de 
revente. TVA à 20%  - Hors éco participation (7,00€ TTC/9.00€ TTC à 
partir du 1er mars 2017)
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ÉVIERS
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Tout est supposé étinceler et rester propre 
dans la cuisine: découvrez les  
caractéristiques qui flattent l’œil. 

La meilleure qualité suisse
La fabrication de haute qualité garantit la 
fonctionnalité de l’évier pour de nombreuses 
années. 

Écoulement automatique par bouton - poussoir 
push
Le nouvel écoulement à bouton-poussoir s’ouvre et se 
ferme par une légère pression. Le bouton-poussoir est 
strictement mécanique, toute la technique fonctionne 
sans électricité et ne nécessite aucune maintenance.

Trop-plein intégré Franke 
Le trop-plein couvert élégant, où l’ouverture et la 
fixation sont dissimulées derrière une plaque carrée 
avec logo, n’est pas seulement une touche esthétique 
qui marque notre attention pour le design jusque 
dans les moindres détails. Il facilite également – 
grâce au couvercle qu’il suffit de retirer – le nettoya-
ge d’endroits parfois difficilement accessibles.

Système de fixation rapide : FAST FIX
Prêt à l’emploi les pattes de fixation permettent de 
monter l’évier vite et facilement.

Bonde système Turbo
Une forme spécifiquement sans rebord et direc-
tement emboutie en fond de cuve, fourni avec un 
panier égouttoir en acier inoxydable Sanitized® 
antibactérien, pour plus d’hygiène et d’efficacité.
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Art. n° 

Matériau
Dimensions l × p

Prix de vente indicatif

851712 - FSX221 TPL Égouttoir à gauche    
851729 - FSX221 TPL Égouttoir à droite 
Inox lisse
1160 × 520 mm

€ 999,00*

ÉVIER EN INOX
FSX 221 TPL

Un évier qui agrémente nettement la vie quotidienne dans 
la cuisine. Ses deux cuves, son égouttoir et ses fonctions 
ingénieuses vous facilitent le travail et ses lignes épurées lui 
confèrent une élégance intemporelle..

 ■ 2 cuves avec plage de robinetterie
 ■ Egouttoir (à gauche ou à droite)
 ■ Acier inoxydable 1 mm de haute qualité
 ■ Profil affleurant / Slimtop : juste l’épaisseur de l’Inox

Specifications
 ■ Trop-plein intégré
 ■ Bonde système turbo intégré
 ■ Vidage gain de place, automatique par bouton push inox  intégré
 ■ Système de montage FastFix  

Pose
 ■ A encastrer
 ■ Caisson de 800 mm

Plans de découpe pour l’installation, voir page 40-41.

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

A VIE

Garantie
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Art. n° 
Matériau
Dimensions l × p

Prix de vente indicatif

851750  - FSX220-86 TPL
Inox lisse
860 × 458 mm

€ 869,00*

CUVE EN INOX
FSX 220-86 TPL

Ce double évier qui apporte un maximum de valeur ajoutée 
réjouit le regard par ses lignes élégantes.

 ■ 2 cuves avec plage de robinetterie
 ■ Acier inoxydable 1 mm de haute qualité
 ■ Profil affleurant / Slimtop : juste l’épaisseur de l’Inox

Specifications
 ■ Trop-plein intégré
 ■ Bonde système turbo  intégré
 ■ Vidage gain de place, automatique par bouton push inox  intégré
 ■ Système de montage FastFix 

 
Pose
 ■ A encastrer
 ■ A fleur
 ■ Caisson de 900 mm

Plans de découpe pour l’installation, voir page 40-41.

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

A VIE

Garantie
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Art. n° 

Matériau
Dimensions l × p

Prix de vente indicatif

851309 - FSX251 TPL Égouttoir à gauche    
851293 - FSX251 TPL Égouttoir à droite  
Inox lisse
860 × 520 mm

€ 919,00*

ÉVIER EN INOX
FSX 251 TPL

Enchaînez aisément les tâches: cet évier très polyvalent vous le 
permet et continue de vous rendre service après usage.

 ■ 1 + 1/2 cuve avec plage de robinetterie
 ■ Egouttoir (à gauche ou à droite)
 ■ Acier inoxydable 1 mm de haute qualité
 ■ Profil affleurant / Slimtop : juste l’épaisseur de l’Inox

Specifications
 ■ Trop-plein intégré
 ■ Bonde système turbo  intégré
 ■ Vidage gain de place, automatique par bouton push inox  intégré
 ■ Système de montage FastFix  

Pose
 ■ A encastrer
 ■ A fleur
 ■ Caisson de 600 mm 

Plans de découpe pour l’installation, voir page 40-41.

LES ÉLÉMENTS   I  ÉVIERS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

A VIE

Garantie
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Art. n° 

Matériau
Dimensions l × p

Prix de vente indicatif

851279 - FSX211 TPL Égouttoir à gauche    
851286 - FSX211 TPL Égouttoir à droite   
Inox lisse
860 × 520 mm

€ 779,00*

ÉVIER EN INOX
FSX 211 TPL

Durable, modulable et pratique, doté d’un grand égouttoir,
cet évier robuste a bien plus à offrir qu’un aspect élégant.

 ■ 1 cuve avec plage de robinetterie
 ■ Egouttoir (à gauche ou à droite)
 ■ Acier inoxydable 1 mm de haute qualité
 ■ Profil affleurant / Slimtop : juste l’épaisseur de l’Inox

Specifications
 ■ Trop-plein intégré
 ■ Bonde système turbo  intégré
 ■ Vidage gain de place, automatique par bouton push inox  intégré
 ■ Système de montage FastFix

 
Pose
 ■ A encastrer
 ■ A fleur
 ■ Caisson de 600 mm 

Plans de découpe pour l’installation, voir page 40-41.

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

A VIE

Garantie
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Art. n° 
Matériau
Dimensions l × p

Prix de vente indicatif

851736 - FSX210 TPL
Inox lisse
580 × 520 mm

€ 689,00*

CUVE EN INOX
FSX 210 TPL

Le classique suprême, remis au goût du jour:
durable, pratique et facile à entretenir.

 ■ 1 cuve avec plage de robinetterie
 ■ Acier inoxydable 1 mm de haute qualité
 ■ Profil affleurant / Slimtop : juste l’épaisseur de l’Inox

Specifications
 ■ Trop-plein intégré
 ■ Bonde système turbo  intégré
 ■ Vidage gain de place, automatique par bouton push inox  intégré
 ■ Système de montage FastFix 

Pose
 ■ A encastrer
 ■ A fleur
 ■ Caisson de 600 mm 

Plans de découpe pour l’installation, voir page 40-41.

LES ÉLÉMENTS   I  ÉVIERS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

A VIE

Garantie
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Art. n° 
Matériau
Dimensions l × p

Prix de vente indicatif

851743 - FSX210 
Inox lisse
580 × 458 mm

€ 659,00*

CUVE EN INOX
FSX 210

Les lignes sobres s’harmonisent avec les fonctions utiles de cet 
évier conçu pour les puristes.

 ■ 1 cuve sans plage de robinetterie
 ■ Acier inoxydable 1 mm de haute qualité
 ■ Profil affleurant / Slimtop : juste l’épaisseur de l’Inox.

Specifications
 ■ Trop-plein intégré
 ■ Bonde système turbo intégré
 ■ Vidage gain de place, automatique par bouton push inox  intégré
 ■ Système de montage FastFix 

Pose
 ■ A encastrer
 ■ A fleur
 ■ Caisson de 600 mm 

Plans de découpe pour l’installation, voir page 40-41.

LES ÉLÉMENTS   I  ÉVIERS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

A VIE

Garantie
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ÉVIER EN INOX
FSX 221 TPL

CUVE EN INOX 
FSX 220-86 TPL

ÉVIER EN INOX
FSX 251 TPL

Art. n°

Art. n°

Art. n°

851712 - FSX221 TPL Égouttoir à gauche    
851729 - FSX221 TPL Égouttoir à droite

851750  - FSX220-86 TPL 

851309 - FSX251 TPL Égouttoir à gauche 
851293 - FSX251 TPL Égouttoir à droite

Plans de découpe pour l’installation

LES ÉLÉMENTS   I  ÉVIERS
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ÉVIER EN INOX
FSX 211 TPL
Art. nr.
851279 - FSX211 TPL Égouttoir à gauche    
851286 - FSX211 TPL Égouttoir à droite

CUVE EN INOX
FSX 210 TPL
Art. nr.
851736 - FSX210 TPL

CUVE EN INOX
FSX 210
Art. nr.
851743 - FSX210 
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MITIGEURS
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MITIGEURS

L’eau est un des ingrédients essentiels  
dans la cuisine: avec ces mitigeurs vedettes,  
tout se passera dans la fluidité. 

La meilleure qualité suisse
La fabrication de haute qualité 
garantit le bon fonctionnement 
du robinet pour plusieurs années. 

Technique JETCLEAN®

Des perforations coniques 
limitent les dépôts calcaires et 
évitent la détérioration du gicleur.

Highflex®

Le tuyau est extrêmement 
flexible, ce qui permet d’orienter 
le mousseur et le jet d’eau 
comme on le souhaite.

TURN and CLEAN®

Pratique et intelligent: quand 
l’eau est particulièrement 
calcaire, le gicleur peut être 
facilement démonté et remonté 
pour le nettoyer.
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Art. n° / Matériau
Prix de vente  
indicatif

Art. n° / Matériau
Prix de vente indicatif

471804 - FS HF SWSP / Chromé  
€ 909,00*

471859 - FS HF SWSP / Décor Steel 
€ 999,00*

MITIGEUR SEMI-PROFESSIONNEL 
FS HF SWSP
Ce robinet ne révèle pas d’emblée tous ses secrets. Grâce à 
son support aimanté, la douchette se sort et se remet en place 
rapidement.
Le tuyau solide garde sa forme, conserve toujours sa position et ne 
tombe jamais dans l’évier.

 ■ Highflex®

 ■ Support aimanté
 ■ Neoperl®

 ■ Finition haut de gamme    

LES ÉLÉMENTS    I  MITIGEURS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Garantie

2
ANS



45 

Art. n° 
Matériau

Prix de vente indicatif

471743 - FS SL SP / Inox
Inox

€ 799,00*

MITIGEUR AVEC MOUSSEUR EXTRACTIBLE
FS SL SP
Ce robinet en inox élégant et polyvalent est à la fois agréable à 
regarder et pratique: le jet d’eau se règle en tournant un bouton et 
un simple geste de la main suffit pour extraire le mousseur..

 ■ Mousseur extractible double jets
 ■ Jet d’eau réglable
 ■ Rotation du bec à 360°
 ■ Technique JETCLEAN®

 ■ TURN and CLEAN®

 ■ Finition haut de gamme

LES ÉLÉMENTS    I  MITIGEURS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Garantie

2
ANS
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Art. n° 
Matériau

Prix de vente indicatif

471682 - FS SL SW / Inox
Inox

€ 729,00*

MITIGEUR À BEC ORIENTABLE
FS SL SW

Ce robinet en inox sans fioriture prouve que la qualité se cache 
dans les détails. Fidèle au poste jour après jour, il est fait pour 
durer éternellement.

 ■ Neoperl®

 ■ Finition haut de gamme
 ■ Rotation du bec à 360°

LES ÉLÉMENTS    I  MITIGEURS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Garantie

2
ANS
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MITIGEUR À MOUSSEUR EXTRACTIBLE
FS TL SP
Son élégant design est simplement beau à voir et la douchette 
extractible est simplement pratique à utiliser. Pour un maximum de 
flexibilité, car vous ne savez jamais à quelle tâche vous allez devoir 
vous atteler.

 ■ Mousseur extractible double jets
 ■ Jet d’eau réglable
 ■ Rotation du bec à 360°
 ■ Technique JETCLEAN®

 ■ TURN and CLEAN®

 ■ Finition haut de gamme

Art. n° / Matériau
Prix de vente  
indicatif

Art. n° / Matériau
Prix de vente indicatif

471569 - FS TL SP / Chromé 
€ 599,00*

471620 - FS TL SP / Décor Steel
€ 779,00*

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Garantie

2
ANS
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MITIGEUR À BEC EXTRACTIBLE
FS TL PO

Art. n° / Matériau
Prix de vente  
indicatif

Art. n° / Matériau
Prix de vente indicatif

471446 -  FS TL PO / Chromé
€ 549,00*

471507 -  FS TL PO / Décor Steel
€ 729,00*

Ce fabuleux robinet est solide comme un roc dans la cuisine. Son 
bec haut est pratique pour remplir les casseroles.

 ■ Monojet
 ■ Rotation du bec à 360°
 ■ Neoperl®

 ■ Finition haut de gamme

LES ÉLÉMENTS    I  MITIGEURS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Garantie

2
ANS
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MITIGEUR À BEC ORIENTABLE
FS TL SW

Art. n° / Matériau
Prix de vente  
indicatif

Art. n° / Matériau
Prix de vente indicatif

471330 - FS TL SW / Chromé 
€ 469,00*

471385 - FS TL SW / Décor Steel
€ 629,00*

Laver des feuilles de salade, remplir des casseroles, rincer un petit 
ustensile de temps à autre ou boire un peu d’eau avant le dernier 
sprint:

 ■ Rotation du bec à 360°
 ■ Neoperl®

 ■ Finition haut de gamme

LES ÉLÉMENTS    I  MITIGEURS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Garantie

2
ANS
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LIGHTBOARD
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Des atouts évidents.

Balance de cuisine
La précision des mesures et des gestes est souvent 
nécessaire pour faire de la pâtisserie et cuisiner.  
Maintenant, elle est même très pratique: le lightboard 
est une balance high-tech qui supporte jusqu‘à 10 kg.

Membrane souple
Pour éplucher, trancher ou séparer en portions, avec 
la membrane souple, la plaque lumineuse devient 
votre élégante auxiliaire de découpe. Le revêtement 
de silicone ajusté avec précision transforme la plaque 
multifonction en planche à découper.

Éclairage d’ambiance
Aussi varié que les recettes qui s’élaborent. Diverses 
options d’éclairage d’ambiance sont générées sur la 
plaque lumineuse en appuyant sur un bouton. 
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Cette exclusivité mondiale fera sensation dans toute cuisine.  
Le lightboard s’adapte exactement par-dessus la cuve de l’évier pour 
servir de revêtement d’ambiance et elle fait aussi ses preuves au 
quotidien, comme balance ou planche à découper.

 ■ Éclairage d’ambiance variable
 ■ Étanche
 ■ Peut se combiner avec la membrane souple (disponible séparément, p. 60)
 ■ Dispose d‘une batterie lithium polymère

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Prix de vente indicatif

652838 - FS LGT /  Noir
654993 - FS LGT  /  Champagne
278 × 434 mm
€ 459,00*

LIGHTBOARD
FS LGT

COULEUR

Noir 

Champagne

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.  
TVA à 20% - Hors éco participation (0,15€ TTC/0.30 TTC à partir du 1er mars 2017)

LES ÉLÉMENTS   I  LIGHTBOARD

Garantie

2
ANS
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ACCESSOIRES POUR ÉVIER
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Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Prix de vente indicatif

469344 - FSCHB /  Noir 
469351 - FSCHB /  Champagne
278 × 434 mm
€ 99,00* 

PLANCHE À DÉCOUPER 
EN VERRE
FS CHB
Cette planche à découper en verre s’adapte parfaitement à l’évier.
Ses atouts sont éloquents: elle est très solide, hygiénique et met 
votre évier en «mode veille» en un clin d’œil.

 ■ Robuste
 ■ Résistante à la chaleur
 ■ Antibactérienne
 ■ Hygiénique

MEMBRANE SOUPLE
FS SP

Posez cette membrane souple mais résistante sur la planche à 
découper en verre pour éviter que vos couteaux s’émoussent. Les 
crampons en caoutchouc assurent une prise ferme, même quand 
la planche est humide.

 ■ Membrane en silicone
 ■ Facile à poser sur la planche à découper en verre
 ■ Empêche les couteaux de s’émousser
 ■ Ne glisse pas

Art. n° / Couleur
Dimensions l × p
Prix de vente indicatif

338848 - FS SP
250 × 367 mm
€ 69,00*

COULEUR

Noir

Champagne

LES ÉLÉMENTS  I  ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.
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Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente  
indicatif

Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente indicatif

607296 - FS SD / Chrome 
75 × 104 mm
€ 199,00*

607302 - FS SD / Inox
75 × 104 mm
€ 269,00*

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
FS - SD

Choisissez entre la version chromée et la version inox. Le liquide 
est versé par en haut.

 ■ Adapté à la forme du robinet
 ■ Esthétique minimaliste

LES ÉLÉMENTS   I  ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente indicatif

475222 - FS GNA / Noir

346 x 423 mm

€ 39,00*

ADAPTATEUR 
GASTRONORM
FS GNA
L’adaptateur Gastro Norm est le compagnon idéal des cuves et des 
récipients de taille standard.

 ■ Repliable
 ■ Parfaitement adapté aux paniers et aux plaques Gastro Norm
 ■ Adapté à la planche à découper

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.
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* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%. * Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

PLATEAU
GASTRONORM 1/3
FS GNT 1/3
Plaque à utiliser pour y déposer les aliments durant la préparation 
ou empilée avec le panier-égouttoir 1/3 pendant la cuisson des 
légumes.

 ■ Acier inoxydable de haute qualité
 ■ Lignes élégantes
 ■ Usages divers
 ■ Robustesse

Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente indicatif

693114 - FS GNT 1/3
175×325 mm
€ 49,00*

PANIER EGOUTTOIR
GASTRONORM 1/3
FS GNT P 1/3
Que ce soit pour préparer des légumes, des fruits ou de la viande, 
égoutter des verres ou faire la vaisselle sans se compliquer la 
vie – le panier-égouttoir Gastro Norm est fidèle au poste, ce qui fait 
de lui un accessoire indispensable.

 ■ Acier inoxydable de haute qualité
 ■ Lignes élégantes
 ■ Usages divers
 ■ Robustesse

Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente indicatif

644260 - FS GNT P 1/3

175×325 mm

€ 49,00*
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Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente indicatif

PANIER EGOUTTOIR
GASTRONORM 2/3
FS GNT P 2/3

Compartiment à utiliser pour préparer des légumes, du poisson ou 
de la viande, en l’empilant avec la plaque gastronome 2/3.

 ■ Bord ultralisse pour une meilleure hygiène
 ■ Acier inoxydable de haute qualité
 ■ Lignes élégantes
 ■ Usages divers

693121- FS GNT  P 2/3

324 × 354 mm
€ 59,00*

* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.* Prix de vente indicatif. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente. TVA à 20%.

PLATEAU
GASTRONORM 2/3
FS GNT 2/3

Nous recommandons cette plaque pour présenter agréablement 
les plats: elle remplit parfaitement ce rôle. Elle peut aussi s’empiler 
et passer au lave-vaisselle. Et elle est très solide.

 ■ Bord ultralisse pour une meilleure hygiène
 ■ Acier inoxydable de haute qualité
 ■ Lignes élégantes
 ■ Usages divers

Art. n° 
Dimensions l × h
Prix de vente indicatif

644277 - FS GNT 2/3

324 × 354 mm
€ 59,00*
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3.

LES COLLECTIONS
Trois recommandations sur des centaines de combinaisons possibles.

Frames by Franke offre une multitude de possibilités. Pour vous 
aider vous-même et vos clients à trouver l’inspiration, nous avons 
constitué trois collections:
Essence, Passion et Style. Elles reflètent les dernières tendances 
de la cuisine et remplissent exactement les multiples critères et 
attentes d’une cuisine moderne, d’une façon inimitable. 
Laissez-vous inspirer.
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COLLECTION
ESSENCE

Celles et ceux d’entre nous qui cuisinent plusieurs fois par jour 
sont heureux lorsque les flux de travail sont optimisés.  
La collection Essence se concentre sur l’essentiel et améliore 
votre qualité de vie, 24 heures sur 24.
Elle vous prépare à affronter le stress du quotidien et à apprécier 
le calme du week-end.

Produits proposés :
1. Évier en inox FSX251TPL
    Mitigeur à bec extractible FSTLPO
2. Four micro-ondes multifonction compact FMW45FS
3. Table de cuisson au gaz FHFS7854G
4. Hotte verticale murale FSVT906W
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COLLECTION
STYLE

Les recettes traditionnelles et la bonne conception d’une 
cuisine ont quelque chose en commun: elles sont intemporelles. 
Découvrez le plaisir extrême de cuisiner avec la collection Style. 
Tous les éléments sont conçus avec soin dans les moindres 
détails et parfaitement coordonnés entre eux, sans parler de leur 
remarquable aspect fonctionnel.

Produits proposés :
1. Évier en inox FSX 211 TPL 
    Mitigeur à bec orientable FS SL SW
2. Four pyrolyse multifonction FS913P
    Four pyrolyse multifonction compact FMO45FS
3. Table de cuisson induction à une zone flexible FHFS864
4. Hotte de plan FSDW866
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COLLECTION
PASSION

Les cuisiniers passionnés se font un devoir d’utiliser des 
ingrédients de choix. Et quand ils rêvent d’un plat la nuit, ils se  
lèvent pour le préparer. La collection Passion garantit un flux de 
travail parfait grâce à des appareils et à des fonctionnalités hautes 
performances qui sauront satisfaire les utilisateurs les plus 
exigeants.

Produits proposés :
1. Évier en inox FSX221TPL
    Mitigeur semi-professionnel à mousseur pivotant FSHFSWSP
2. Four vapeur multifonction compact FSO45FS
3. Table de cuisson induction à 2 zones flexibles FHFS865
4. Hotte box îlot FSTS906I
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Frames by Franke est un système modulaire.
Il intègre 56 éléments conçus pour se compléter et se combiner 
à volonté. Ces appareils de cuisine d’exception sont dotés d’une 
technique novatrice et d’une remarquable efficacité.

FRAMES BY FRANKE
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4.

PANORAMA 
DES PRODUITS



68 PANORAMA DES PRODUITS

LES ÉLÉMENTS FRAMES BY FRANKE
À COMBINER À VOLONTÉ:

Four micro-ondes multifonction  
compact FMW45FS
Offre toutes les fonctions et avantages d’un 
micro-ondes.

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Efficacité énergétique

FO
U

RS

Four pyrolyse multifonction
FS913P 
Entrer dans la peau d’un chef cuisinier 
grâce a ses fonctionnalités intuitives et 
astucieuses
Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Efficacité énergétique

601867 - FS913P/

601881 - FS913P/

597 × 595 × 547 mm
A+

588458 - FMW45FS/ 

588465  - FMW45FS/ 

597 × 455 × 547 mm
A

Four vapeur multifonction compact
FSO45FS 
Préparez la viande, le poisson et les légumes 
à la perfection avec la fonction vapeur.

Four pyrolyse multifonction compact 
FMO45FS
Fait de la préparation des plats un jeu 
d’enfants, la grandeur sous une forme 
compacte.

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Efficacité énergétique

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p
Efficacité énergétique

Art. n° / Couleur
Dim. l × p

Table de cuisson induction à 2 zones 
flexibles FHFS865
Cinq zones induction dont 2 zones flexibles et 
connection automatique avec la hotte.

Table de cuisson induction 
FHFS784 
Quatre zones induction.

Table de cuisson induction à 1 zone 
flexible FHFS864
Quatre zones induction dont 1 zone flexible 
et connection automatique avec la hotte.

Art. n° / Couleur

Dim. l × p

601591 - FHFS784/

780 × 520 mm

TA
BL

ES
 D

E 
CU
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SO

N

Art. n° / Couleur

Dim. l × p

601560 - FHFS865/

601584 - FHFS865/

860 × 520 mm

601553 - FHFS864/

601577 - FHFS864/

860 × 458 mm

Art. n° / Couleur

Dim. l × p

Table de cuisson au gaz
FHFS7854G
Cinq feux dont un wok, support de casserole, 
et surface en verre élégante.

601829 - FHFS7854G/

601836 - FHFS7854G/

780 × 520 mm

H
OT

TE
S

TI
RO

IR
S 

CH
AU
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AN

TS

613488 - FSDW866/

613495 - FSDW866/

835 × 94 mm
B

613693 - FSTS906I/

614171 - FSTS906I/

898 × 550 mm
B

613686 - FSTS906W/

614164 - FSTS906W/

898 × 475 mm
B

Hotte box îlot
FSTS906I
Design attirant et utilisation facile.  
Connection automatique avec la plaque de 
cuisson induction.

Hotte box murale
FSTS906W 
Établit de nouvelles normes esthétiques et 
techniques.

Hotte de plan
FSDW866  
La hotte monte et descend en fonction de 
vos besoins. Connection automatique avec 
la plaque de cuisson induction.

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Efficacité énergétique

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Efficacité énergétique

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Efficacité énergétique

Hotte verticale murale 
FSVT906W
Technique novatrice, filtre haut de 
gamme et lignes élégantes.

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p
Efficacité énergétique

613914 - FSVT906W/

819736 - FSVT906W/

898 × 441 mm
A

588489 - FSO45FS/

588496 - FSO45FS/

597 × 455 × 547 mm
A

589240 - FMO45FS/

589257 - FMO45FS/

597 × 455 × 547 mm
A

Art. n° / Couleur

Dimensions l × h × p

Tiroir chauffant 
FSDRW14
L’appareil idéal pour décongeler, réchauffer 
ou maintenir ses plats au chaud  tout en 
douceur.

601904 - FSDRW14/

601911 - FSDRW14 /

554 × 140 × 517 mm
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Cuve en inox  FSX210
L’extrême simplicité pour les puristes, 
sans plage de robinetterie.

Art. n° 
Dim. l × p

Art. n° 
Dim. l × p

Cuve en inox  FSX210TL
Le classique suprême:
pratique et facile à entretenir.

851743 / FSX210
580 × 458 mm

851736 / FSX210 TPL
580 × 520 mm

ÉV
IE

RS

Évier en inox FSX221TPL
Spacieux, avec un égouttoir et deux cuves 
pour un flux de travail idéal.

851712 / FSX221 TPL Égouttoir 
à gauche
851729 / FSX221 TPL Égouttoir 
à droite
1160 × 520 mm

Évier en inox FSX251TPL
Deux cuves, un égouttoir, une conception 
fonctionnelle.

Art. n° 

Dim. l × p

Art. n° 

Dim. l × p

Art. n° 

Dim. l × p

851309 / FSX251 TPL Égouttoir 
à gauche    
851293 / FSX251 TPL Égouttoir 
à droite 
860 × 520 mm

Évier en inox FSX211TPL
Modulable et pratique, doté d’un grand 
égouttoir.

851279 / FSX211 TPL Égouttoir 
à gauche    
851286 / FSX211 TPL Égouttoir 
à droite
860 × 520 mm

Cuve en inox  FSX220-86TL
Ces deux-là sont faits l’un pour l’autre: un 
double évier pratique dans un design épuré.

Art. n° 
Dim. l × p

851750 / FSX220-86 TPL
860 × 458 mm
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652838 - FS LGT / 
654993 - FS LGT / 
278 × 434 mm

LA TOUCHE FINALE:
ROBINETS ET ACCESSOIRES FRAMES BY FRANKE.

M
IT

IG
EU

RS
 

AC
CE

SS
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ES

Planche à découper en verre FS CHB
Taillée aux mesures de l’évier, extrêmement 
robuste et hygiénique.

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p

469344 - FSCHB / 
469351 - FSCHB / 
278 × 434 mm

Mitigeur à bec mousseur extractible
FSTLSP
Aspect raffiné, grande flexibilité grâce à son 
mousseur extractible.

471569 - FS TL SP / Chromé
471620 - FS TL SP  / Décor Steel
Matériau chrome / Décor Steel
240 mm

Art. n° 

Matériau
Dimensions l × p

Mitigeur à bec orientable 
FSSLSW
Forme élégante, finition de haute qualité, 
durable.

471682 - FS SL SW  / Inox
Inox
315 mm

Plaque lumineuse - LIGHTBOARD
FS LGT
Revêtement d’évier luxueux, balance et 
planche à découper, éclairage d’ambiance 
variable.

Art. n° / Couleur

Dimensions l × p

Mitigeur semi-professionnel 
FSHFSWSP 
Extrêmement flexible mais stable, support 
aimanté.

Art. n° 

Matériau
Hauteur

Art. n° 
Matériau
Hauteur

Art. n° 
Matériau
Hauteur

Art. n° 

Matériau
Hauteur

471804 - FS HF SWSP  / Chromé 
471859 - FS HF SWSP  / Décor Steel
Chrome / Décor Steel
503 mm

Membrane souple FS SP
Membrane en silicone antidérapante, douce 
pour les couteaux.

Art. n°
Dimensions l × p

338848 - FS SP / Noir
250 × 367 × 3 mm

Distributeur à savon FS SD
Versions chrome et inox, se remplit par en 
haut.

607296 - FS SD / Chrome 
607302 - FS SD / Inox
Chrome / Inox 
75 × 104 mm

Mitigeur avec douchette mousseur 
extractible FSSLSP
Forme élégante, mousseur extractible, 
durable, fonction douchette.

471743 - FS SL SP  / Inox
Inox
314 mm

PANORAMA DES PRODUITS

Art. n° 
Dimensions l × p

Adaptateur gastronorm FS GNA
Maintient tout, des plaques à gâteaux aux 
égouttoirs, et se replie en un tournemain.

475222 - FS GNA / Noir
346 × 423 mm
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Panier égouttoir gastronorm 2/3  
FS GNT P 2/3
Compartiment à utiliser pour préparer des 
légumes, du poisson ou de la viande.

Art. n°
Dimensions l × p

693121- FS GNT  P 2/3
324 × 354 mm

Plateau gastronorm 1/3 FS GNT 1/3
Plaque à utiliser pour y déposer les aliments 
durant la préparation.

Art. n° 
Dimensions l × p

Mitigeur à bec extractible 
FSTLPO
Aspect séduisant, bec haut pour remplir 
facilement les casseroles,

471446 - FS TL PO / Chromé
471507 - FS TL PO / Décor Steel
Chrome / Décor Steel
240 mm

Art. n° 

Matériau
Hauteur

Art. n° 

Matériau
Hauteur

Mitigeur à bec orientable 
FSTLSW 
Des lignes élégantes, mais toujours la 
polyvalence.

471330 - FS TL SW / Chromé
471385 - FS TL SW / Décor Steel
Chrome / Décor Steel
228 mm

Pour en savoir plus:
framesbyfranke.com 

693114 - FS GNT 1/3
175 × 325 mm

PANORAMA DES PRODUITS

Panier égouttoir gastronorm 1/3  
FS GNT P 1/3
Préparer des aliments, égoutter des verres 
ou faire la vaisselle, le panier-égouttoir  
Gastro Norm est fidèle au poste.

Art. n°
Dimensions l × p

644260- FS GNT  P 1/3
175 × 325 mm

Plateau Gastro Norm 2/3 FS GNT 2/3
Plaque pour présenter agréablement les 
plats.

Art. n° 
Dimensions l × p

644277 - FS GNT 2/3
324 × 354 mm
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5.

APERÇU DES 
FONCTIONS
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Cuisson vapeur

Micro-ondes 

Idées recettes 

Cuisson multiple

Menu complet

Mode pizza

Barbecue

Cuisson lente

Ventilateur

Polyvalence

Préchauffage

Gril

Gril turbo

Chaleur voûte/sole

Chaleur voûte/sole ventilée

Économie d’énergie

Autonettoyant

Décongélation

Mode levage

Cuisson à basse température

Chauffe plat

Air pulsé, micro-ondes

Micro-ondes, grand gril, air pulsé

Air pulsé

Grand gril ventilé

Aqua Clean

Air pulsé éco

Chaleur par la voûte

Chaleur par la sole

Maintien au chaud

Vapeur combinée

Les aliments sont cuits à basse température en utilisant la vapeur

Idéal pour réchauffer des aliments rapidement (cuisson jusqu’à 1000W)

Suggestions préprogrammées pour toute une série de plats

Permet aux plats de cuire simultanément sur quatre niveaux différents.

Idéal pour préparer tout un menu

Idéal pour cuire pizzas, tartes, quiches et plaques de gâteaux avec pâte levée et garniture humide.

Grillades rapides et à point: parfait pour les petites pièces de viande tendre.

Une méthode de cuisson douce convenant à de nombreux aliments

Permet de repartir l’air chaud créé dans l’ensemble de la cavité du four

Préparation facile d’une multitude d’aliments différents

Gain de temps avec une montée rapide en température

Parfait pour griller la viande et la volaille sur un niveau

Idéal pour griller des viandes ou cuisiner des gratins

Cuisson traditionnelle des plats, du pain, des gâteaux et des rôtis sur un niveau

Cuisson traditionnelle sur un niveau avec convection forcée

Optimise la consommation d’énergie du four

Pyrolyse: les salissures du four sont réduites en cendres à haute température (500°C)

Réglage idéal pour décongeler les aliments surgelés

Réglage pour la cuisson des pâtes levées

Préparation en douceur à basse température, idéale pour la viande et les légumes

Idéal pour réchauffer les assiettes

La combinaison de l’air chaud et du micro-ondes permet de cuire très vite des plats croustillants.

La combinaison de ces trois programmes permet de préparer des plats en un rien de temps

L’air est distribué à l’intérieur du four et le préchauffage devient inutile

Programme pour griller de grands quantités d’aliments en combinaison avec la fonction de convection forcée

La vapeur générée par l’eau bouillante nettoie en respectant l’environnement

Les performances de l’air chaud pulsé avec une consommation d’énergie réduite

La chaleur est véhiculé par le haut du four (résistance de voûte)

La chaleur est véhiculé par le bas du four (résistance de sole)

Idéal pour maintenir au chaud des plats déjà préparés

Les aliments sont cuits à la vapeur et à l’air pulsé

MODES DE CHAUFFE ET PROGRAMMES
DE CUISSON DES FOURS FRAMES BY FRANKE
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 FOURS

TABLES DE CUISSON

ROBINETS

HOTTES

ÉVIERS

Dynamic Cooking 
Technology

Barbecue

Chaleur voûte/sole

Chaleur par la voûte Chaleur par la sole 
ventilée

Micro-ondes /grand 
gril / ventilateur

Sécurité enfants

Mousseur extractible

Aspiration  
périphérique

SlimTop

Cuisson multiple

Chauffe rapide

Décongélation

Air pulsé éco

Allumage électronique Zone flexible

Commande à curseur

Mode pizza

Ventilateur

Économie d’énergie

Air pulsé, micro-ondes

Soupape de sécurité

TURN and CLEAN®

Voyant de saturation 
du filtre

Bonde turbo integrée

Gril turbo (ventilé)

Grand gril

Cuisson basse 
température

Réchauffeur

Menu complet

Cuisson lente

Chaleur voûte/sole 
ventilée

Chaleur par la sole Maintien au chaud Cuisson vapeur 
combinée

Air pulsé

Induction

JETCLEAN®

Éclairage confort

Encastrable

Gril

Mode levage

Aqua Clean

Supports de  
casseroles en fonte

Activation  
automatique de la 

hotte

Minuteur

Idées recettes

Polyvalence

Autonettoyant

Grand gril ventilé

Triple couronne

Highflex®

Mode recyclage

Trop-plein intégré

Micro-ondesCuisson vapeur 

A affleurer

PICTOGRAMMES DES PRODUITS 
FRAMES BY FRANKE



87

66

91

78
9392

75

95

16
17

85 79 86 36
18 58

89
41

37
4944

56

29 22
35

50

53
72

61

14 27

28

76
80

60

62
59

02

77

91

78 94

92
75

51

08

10
45

95

IDF

93

69
01 74

73
38

052607

42

04 06

8313

84

2B

2A

30

48

34

11

66

09
31

65
64

40
32

82
81

12
46

47

33
24 19

15 43

63

03
23

71 39

25
21

70
90

68
8852

55

54

57

67

Vanessa WINDELS
01 30 28 94 22

Amandine ANGOT
01 30 28 92 75

Nathalie CHANUDET
01 30 28 94 11

Vanessa WINDELS
01 30 28 94 22

Amandine ANGOT
01 30 28 92 75

Nathalie CHANUDET
01 30 28 94 11

Nathalie CHANUDET
01 30 28 94 11

Olivier DEBENNE
01 30 28 94 51

Olivier DEBENNE
01 30 28 94 51

Service Clients Nord

ks-nord.fr@franke.com 

0 130 289 450

Service Clients Sud

ks-sud.fr@franke.com 

0 130 289 410
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Céline PASZKOWIAK
01 30 28 94 31

Céline PASZKOWIAK
01 30 28 94 31

Virginie POUGEON
01 30 28 94 12

Delphine LEFEVRE
01 30 28 94 52

Delphine LEFEVRE
01 30 28 94 52

Virginie POUGEON
01 30 28 94 12

Aurélie BATTUT
01 30 28 94 75

Aurélie BATTUT
01 30 28 94 75

Céline PASZKOWIAK
01 30 28 94 31
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UNE EQUIPE D’EXPERTS A VOTRE SERVICE.
Vous avez besoin d’un conseil avant ou après l’achat ?
Notre service commercial répond à toutes vos questions.

Vous avez besoin de faire réparer votre appareil ?
Notre équipe après-vente est votre disposition.

Retrouvez tous nos produits sur www.framesbyfranke.com

Service Après-Vente
Demande et commande de pièces détachées

0 488 785 993

 



FRAMESBYFRANKE.COM

“RÉSERVÉ AUX DISTRIBUTEURS AGRÉÉS”

Franke France S.A.S. 

BP 13  - Avenue Aristide 

Briand 

60230 Chambly 

Tél. 0 130 289 400 

www.franke.fr

994.0476.614




