DES RÉSULTATS PARFAITS DANS LA CUISINE INTELLIGENTE DE
BOSCH :
« Home Connect » - soutien digital pour les tâches ménagères quotidiennes.

•

Home Connect 2017 – votre ménage dans son ensemble connecté à Internet.

•

Nouveaux appareils : hottes et tables de cuisson.

•

Contrôle à distance avec un smartphone ou une tablette: appareils de liaison utilisés en
toute sécurité, à l’intérieur comme à l'extérieur - même hors de chez vous.

•

Livre de recettes Home Connect intégré: envoie les paramètres adéquats vers votre four
d’un simple clic.

•

«Quick Start» : sélectionne automatiquement le programme approprié.

•

«Appareil photo dans le réfrigérateur" : permet de voir le contenu de votre réfrigérateur
lorsque vous êtes au supermarché, et ce, via votre smartphone.

•

"World Café": des cafés de variétés internationales d’une simple pression sur un bouton.

Dans les tâches ménagères quotidiennes, les appareils HOME CONNECT de Bosch offrent un
support digital idéal. Tous les appareils électroménagers principaux d’un ménage actif sont
maintenant connectés à votre smartphone ou tablette : en partant du four, lave-vaisselle,
réfrigérateur, hotte et machine à espresso jusqu’au lave-linge et sèche-linge. Plus tard dans
l’année viendront aussi les tables de cuisson ainsi que le contrôle de la hotte par la table de
cuisson. Bosch joue ici un rôle de premier plan dans la tendance de la « Smart Kitchen ».
HOME CONNECT vous permet de contrôler vos appareils à distance via votre smartphone ou
tablette. La technologie utilise le réseau domestique sans fil existant (WLAN) et ne nécessite
aucune installation supplémentaire ou compliquée.
À côté des appareils HOME CONNECT commandés à distance, Bosch a aussi développé
d'autres utilités. Vous trouverez dans l’application, un livre de cuisine, une fonction «démarrage
rapide», de nombreuses variétés internationales de café et le réfrigérateur dispose de deux
appareils photo pour une meilleure gestion de vos courses.

Contrôlez toutes les fonctions de votre appareil électroménager partout et en toute
sécurité
Ai-je bien éteint le four? Ou ... Ai-je pensé à préparer le rôti à temps ? Qui n’a jamais souhaité
réussir un rôti parfaitement cuit et a malheureusement dû proposer un rôti froid, saura la valeur
de cette fonction : en un coup d’œil, HOME CONNECT montre le statut actuel de chaque
appareil électroménager.

Vous pouvez facilement activer et désactiver votre appareil, ou

facilement régler les paramètres d’un programme ainsi que la température. Peu importe que
vous soyez coincé dans les embouteillages ou que votre réunion ait duré trop longtemps. Vous
recevrez une notification: des messages push vous avertissent lorsque le programme est
terminé. Ceci est également utile lorsque vous êtes à la maison.

Tout pour cuisiner
L'application contient beaucoup de recettes que vous pouvez préparer facilement. D’un simple
clic, vous pouvez envoyer les paramètres adaptés à votre plat au four. De plus, vous pouvez
facilement envoyer la liste complète des ingrédients par message ou e-mail, de manière à ce
que vous sachiez toujours ce dont vous avez besoin pour un dîner réussi. Outre les recettes,
l’application HOME CONNECT propose un grand nombre de possibilités aux amateurs de
cuisine : des films à propos de couteaux, des trucs et astuces pour cuisiner, des informations
sur les herbes, etc.

Le programme idéal pour vos vaisselle et votre linge
Les lave-vaisselle et les lave-linge de la Série 8 sont équipés d'une fonction «démarrage
rapide». Cela signifie que vous pouvez rapidement choisir le bon programme pour votre
vaisselle ou votre linge. Vous n’avez plus à douter des paramètres adéquats. Il suffit de préciser
le type de charge et le niveau de salissure. L'application HOME CONNECT vous recommande
ensuite le bon programme et affiche automatiquement ces paramètres sur votre appareil
électroménager. Ca ne pouvait être plus simple.

Votre liste de courses fait partie du passé
Qui ne s’est jamais retrouvé dans cette situation où au supermarché, on se demande tout à
coup ce qui se trouve dans nos réfrigérateurs à la maison et ce qui n’y est pas ? Une liste de

courses est bien sûr utile mais uniquement si vous ne l'oubliez pas à la maison. Mais avec la
nouvelle gamme de réfrigérateurs de la Série 6, ceci est chose révolue. Une solution moderne et
surprenante remplace la liste des courses : chaque fois que vous ouvrez ou fermez la porte du
réfrigérateur, les appareils photo intégrés prennent des photos du contenu et les envoient
automatiquement à votre smartphone ou tablette. Vous voyez ainsi d’un coup d'œil si vous avez
du beurre ou des œufs à la maison, ou si vous avez disposez d’assez de lait pour le week-end,
ou encore si le bac à légumes est suffisamment rempli. Un service supplémentaire que
l’application HOME CONNECT fournit est d’informer l'utilisateur sur les parties du réfrigérateur
dans lesquelles il vaut mieux préserver les différents types de nourriture. Cela permet de
conserver les aliments frais plus longtemps.

Des variétés internationales de café d’une simple pression sur un bouton
Un soutien dans la routine quotidienne peut aussi signifier "de la satisfaction dans la routine
quotidienne" - surtout quand on parle de notre boisson préférée. Tous ceux qui ont des
difficultés à sortir de chez eux le matin sans avoir pris un café avant, ont maintenant un large
choix de cafés internationaux à sélectionner. Le « Coffee World » vous permet de préparer des
spécialités à base de café bien connues de différents pays tels que l'Australie et son "Flat
White" ou l’Espagne et son "Café Cortado." Les préférences et les réglages peuvent être
enregistrés pour la fois suivante. Avec HOME CONNECT, il est très facile de créer et
d’enregistrer vos propres créations de café. Un café savoureux n’est donc plus un exploit, et
peut être préparé tous les jours et avec grande précision. Les messages de notification spéciaux
informent l'utilisateur lorsque l'appareil doit être nettoyé et décalcifié. Toutes les instructions
pertinentes pour l’appareil peuvent être trouvées de manière numérique via l'application.
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Pour plus d’informations ou l’adresse d’un point de vente à proximité de chez vous, n’hésitez
pas à téléphoner au 070 22 21 41, surfer sur www.bosch-home.be ou rendre visite au Brand
Center Bosch à l’Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles du lundi au vendredi de 10h à 18h, et
le samedi de 10h à 16h.

