
C
o

m
p

ac
ts

46 

Compacts
Partager une tasse de café le dimanche matin 

est comme un feu de cheminée pour l’âme.
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COMPACTS

Les plus petits détails sont souvent très importants et il en 
est ainsi dans votre cuisine avec les fours compacts Teka. Non 
seulement pour leurs conceptions et leurs styles incroyables mais 
aussi pour leurs nombreuses fonctionnalités.

La taille des fours compacts offre d’innombrables possibilités, 
des avantages illimités tout en ayant des performances de haut 
niveau. Teka combine des solutions astucieuses dans seulement 
45 centimètres. Vous pouvez l’utiliser comme un simple four ou 
un micro-ondes et il propose différentes fonctions de température 
pour satisfaire toutes les envies du chef que vous êtes..

Une infinité  
de possibilités
dans un espace 
limité
NOTRE GAMME POUR PETITS 
ESPACES PLUS POLYVALENTE QUE 
JAMAIS
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SCANNEZ ET
DÉCOUVREZ

COMPACTS

Plus de solutions,
même espace

60 CM

60 CM

45 CM

15 CM

Désormais, vous pouvez tout avoir dans le même espace de 
60 cm. Avec nos produits compacts, vous pourrez combiner 
des solutions telles que des fours, des micro-ondes ou des 
machines à café, avec des chauffe-plats ou des scelleuses 
sous vide, de sorte qu’aucun besoin ne restera insatisfait.

Mélangez et associez avec nos solutions compactes.

NOS PRODUITS COMPACTS 
VOUS PERMETTENT DE COMBINER 
LES SOLUTIONS EN FONCTION DE 

VOS BESOINS
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COMPACTS

Toutes les fonctions d’un four ou d’un micro-ondes 
ordinaire, dans une version plus compacte.

Choisissez parmi une grande variété de produits compacts 
de haute performance qui s’harmonisent avec le reste de 
vos appareils, et apportez les meilleures solutions pour 
votre cuisine et votre style de vie.

Des solutions peu 
encombrantes pour 
votre quotidien.

FOURS COMPACTS ET MICRO-ONDES INTÉGRÉS

Fours à vapeur

Fours à vapeur combinés

Micro-ondes

Fours combinés + Micro-ondes

La meilleure préservation des nutriments et des saveurs, et 
la plus faible teneur en matières grasses, grâce à des étapes 
de cuisson simples avec nos fours à vapeur. Des recettes 
saines à chaque fois.

Nos fours à vapeur Combi combinent le meilleur de deux 
appareils. Des plats sains cuits à la vapeur avec toute la saveur, 
les vitamines et les minéraux, ou toute recette traditionnelle 
avec un four multifonction. Tout ce dont vous avez besoin est 
réuni dans un seul appareil.

Cuisez, décongelez et réchauffez rapidement n’importe quel 
plat ou ingrédient, sans renoncer à la saveur, et avec tout le 
confort d’un micro-ondes à haute performance.

Combinez la puissance d’un four multifonction avec la praticité 
d’un micro-ondes rapide, dans un seul appareil.
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SCANNEZ ET
DÉCOUVREZ

COMPACTS

Partagez des moments uniques autour d’une tasse 
d’espresso ou de cappuccino exquis. Notre machine à café 
automatique ajoute une touche exclusive de personnalité 
et de raffinement, tout en amplifiant les arômes et les 
saveurs de vos mélanges préférés. Choisissez parmi les 
machines à café à capsules intégrées ou avec moulin à 
café. Parce que les grandes conversations commencent 
autour d’un délicieux café.

Un délicieux 
café,maintenant 
plus rapide et plus 
savoureux que jamais

MACHINES À CAFÉ
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COMPACTS

Le temps passe, ce qui n’est pas forcément une bonne 
chose pour vos aliments.

Conservez la saveur et les nutriments plus longtemps. La 
machine à mettre sous vide retire l’air de l’emballage et 
créé ainsi une barrière contre l’oxygène et l’humidité.

Ça fait du bien de prendre soin de soi. 

La Perfection dans le service

Grâce au tiroir chauffant, vous pouvez servir 
vos plats dans des assiettes chaudes, et garder 
vos préparations à la bonne température 
avant de les servir. Ainsi, si l’apéritif traine en 
longueur, cela n’est pas grave, l’expérience 
gustative de vos hottes restera parfaite.

Conserver la fraîcheur
un peu plus longtemps

Une façon distinguée 
de servir vos 
délicieux repas

SCELLEUSES SOUS VIDE ET CHAUFFE-PLATS
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57 58*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Verre noir

CADRE Inox
PRIX 899 €*

REF: 41534020 | EAN: 8421152148686

MAESTRO HLC 860 P BK SS

• Four compact multifonction
• 12 fonctions
• Système Dual Clean : 3 cycles d’autonettoyage 

à pyrolyse + HydroClean® automatique
• Émail lisse
• TFT 4” 3 couleurs avec commande tactile et 

assistant de cuisine personnel
• Molette de commande éclairée à LED
• Assistant de cuisine personnel
• 12 fonctions de cuisson
• Fonction de préchauffage express automa-

tique
• Fonction SlowCook : cuisson à basse tempé-

rature
• Fonctions pizza,levée,décongélation et ECO
• Sécurité enfants : horloge et porte
• Système de sécurité par déconnexion auto-

matique
• Porte quadruple vitrage
• Porte intérieure en verre intégral
• Ventilation tangentielle
• 1 rail coulissant à ouverture télescopique facile
• Capacité nette 44L 
• Classe énergétique A+

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Acier inoxydable 

CADRE Inox
PRIX 699 €*

REF: 41534010 | EAN: 8421152148679

EASY HBC 625 P SS 

• Four compact multifonction 
• 8 fonctions de cuisson
• Système Dual Clean : 3 cycles d’autonettoyage 

à pyrolyse + HydroClean® automatique
• TouchControl  avec programmation de déma-

rrage et d’arrêt de cuisson
• Fonction chauffe rapide automatique
• Fermeture automatique de sécurité durant le 

processus de pyrolyse ou de cuisson
• Porte triple vitrage
• Ventilation tangentielle deux vitesses
• Lèchefrite pyrolytique, grille anti-basculement
• Capacité nette 44L 
• Classe énergétique A+

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Acier inoxydable 

CADRE Inox
PRIX 579 €*

REF: 41531030 | EAN: 8421152148464

TOTAL HSC 635 SS

• Four compact multifocntion 
• 8 fonctions de cuisson
• Système automatique HydroClean®
• TouchControl avec boutons
• Minuterie électronique (fonction Delay/Start)
• Supports chromés avec 3 niveaux de cuisson
• 1 rail télescopique
• Porte triple vitrage
• Préchauffage rapide manuel  
• Plateau profond anti-basculement
• Ventillation dynamique
• Lèchefrite émaillée et grille
• Capacité nette 44L 
• Classe énergétique A+

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

MAESTRO HLC 847 SC BK SS

• Four compact combi multifonction vapeur
• Système de nettoyage HydroClean Pro
• 15 fonctions cuisson dont vapeur 30-100°C
• Ecran de contrôle tactile avec boutons
• Minuterie électronique (fonction retardement/

démarrage)
• Assistant de cuisson personnel : 20 program-

mes automatiques
• Fonction cuisson basse température, stérilisa-

tion et régénération
• Porte triple vitrage 
• Porte intérieure verre
• Système SoftClose
• Système de sécurité à déconnexion automa-

tique
• Verrouillage de sécurité pour les enfants
• Préchauffage rapide automatique
• Plateau profond anti-basculement, plateau 

gastronorme anti-basculement et grille 
renforcée

• Supports chromés avec 5 niveaux
• Ventilation tangentielle 
• Cavité émail lisse
• Sonde de température 
• Kit multicook inclus
• Décongelation automatique temps et poids
• Capacité nette 48L 
• Réservoir 1L

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 1099 €*

REF: 40587602 | EAN: 8421152145463

MAESTRO HLC 844 C BK SS

• Combiné compact four micro-ondes multi-
fonction SurroundTemp

• 11 fonctions de cuisson 
• Système automatique  HydroClean®
• Touch Control avec boutons
• Minuterie électronique (fonction Delay/Start)
• Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson
• Système de sécurité à déconnexion automa-

tique
• Verrouillage de sécurité pour les enfants
• 5 niveaux de puissance, 1000 W
• Porte amovible triple vitrage
• Ventilation tangentielle
• Lèchefrite et grille renforcée
• Capacité (brute/net) : 41 / 40 litres

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 1359 €*

REF: 111230009 | EAN: 8434778024555

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

TOTAL HSC 644 S SS

• Four compact vapeur 
• Émail lisse
• Panneau de commande tactile avec écran LED
• 1 fonction de cuisson
• Cuisson vapeur à 40-60-80-90-100°C
• Stérilisation et régénération
• Verrouillage de sécurité enfant
• Réservoir d’eau de 1 litre
• Triple porte vitrée
• Porte intérieure en verre intégral
• Guides chromés
• Lèchefrite avec système anti-basculement, 

plaque perforée en inox et grille renforcée
• Ventilation tangentielle
• Capacité : 49/48 litres (brut/net)

COULEUR

 Acier inoxydable 

CADRE Inox
PRIX 1199 €*

REF: 41591750 | EAN: 8421152145432
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59 60*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Verre noir  

CADRE Inox
PRIX 859 €*

REF: 111160003 | EAN: 8434778007657

MAESTRO MLC 8440 BK

• Édition Urban Colors Noir
• Micro-ondes grill 
• 3 fonctions de cuisson
• 5 niveaux de puissance
• micro-ondes de 1000 W
• gril de 1400 W
• Décongélation par temps et poids
• Minuteur 0-90 min.
• Démarrage rapide 30”
• TouchControl avec boutons
• Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson
• Porte double vitrage
• Système de sécurité à déconnexion automa-

tique
• Ventilation tangentielle 
• Grille renforcée
• Capacité (brute/net) : 45 / 44 litres

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

MAESTRO MLC 844 BK SS

• Micro-ondes + Grill
• 3 fonctions de cuisson
• 5 niveaux de puissance + Puissance du mi-

cro-ondes de 1000 W
• gril de 1400 W
• Décongélation par temps et par poids
• TouchControl avec boutons
• Minuterie électronique (fonction Delay/Start) 

0-90 min 
• Démarrage rapide 30’’
• Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson 
• Porte amovible à double vitrage
• Système de sécurité à déconnexion automa-

tique
• Plateau en verre et grille renforcée 
• Ventilation tangentielle 
• Capacité (brute/net) : 45 / 44 litres

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 859 €*

REF: 40584400 | EAN: 8421152151563

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Stone Grey Glass

CADRE Inox
PRIX 859 €*

REF: 111160004 | EAN: 8434778007664

MAESTRO MLC 8440 ST

• Édition Urban Colors Stone Grey
• Micro-ondes grill 
• 3 fonctions de cuisson
• 5 niveaux de puissance
• micro-ondes de 1000 W
• gril de 1400 W
• Décongélation par temps et poids
• Minuteur 0-90 min.
• Démarrage rapide 30”
• TouchControl avec boutons
• Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson
• Porte double vitrage
• Système de sécurité à déconnexion automa-

tique
• Ventilation tangentielle 
• Grille renforcée
• Capacité (brute/net) : 45 / 44 litres

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 679 €*

REF: 40589951 | EAN: 8421152145630

MAESTRO VS 152 GS BK SS

• Scelleuse sous vide
• Balance de cuisine avec couvercle
• Porte-rouleau de papier aluminium
• Porte-rouleau de film alimentaire
• Emplacement de rangement des accessoires
• Fermeture SoftClose
• Se combine parfaitement avec les fours com-

pacts et les micro-ondes

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

COULEUR

 Verre noir / Verre Stone Grey Black Mat 

PRIX 629 €* + façade 69€*+ Infinity G1 89€*

REF: 111600004 | EAN: 8434778008913

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

MAESTRO VS 1520 GS

• Scelleuse sous vide
• Balance de cuisine avec couvercle
• Porte-rouleau de papier aluminium
• Porte-rouleau de film alimentaire
• Emplacement de rangement des accessoires
• Fermeture SoftClose
• Façade non comprise à commander : 

111890002 - Noir 
111890004 - Stone Grey                                  
111490016- Infinity G1

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

COULEUR

 Blanc cristal 

CADRE Inox
PRIX 1099 €*

REF: 40587612 | EAN: 8421152154373

MAESTRO HLC 844 C WH SS 

• Combiné compact four micro-ondes multi-
fonction SurroundTemp

• 11 fonctions de cuisson 
• Système automatique  HydroClean®
• Touch Control avec boutons
• Minuterie électronique (fonction Delay/Start)
• Supports chromés avec 5 niveaux de cuisson
• Système de sécurité à déconnexion automa-

tique
• Verrouillage de sécurité pour les enfants
• 5 niveaux de puissance, 1000 W
• Porte amovible triple vitrage
• Ventilation tangentielle
• Lèchefrite et grille renforcée
• Capacité (brute/net) : 41 / 40 litres
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61 62*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

MAESTRO CP 15 GS WH SS

• Chauffe-plats thermostat réglable 30° - 80°C
• Puissance nominale maximale : 430 W
• Capacité pour 6 couverts, exemples : 6 assie-

ttes plates , 6 assiettes creuses et 3 plats ou 
20 assiettes plates ou 40 tasses de thé ou 80 
tasses de café

• Tiroir télescopique extractible
• Ouverture facile push-pull
• Base antidérapante

COULEUR

 Blanc cristal 

CADRE Inox
PRIX 499 €*

REF: 40589921 | EAN: 8421152155820

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

MAESTRO CP 150 GS

• Chauffe-plats thermostat réglable 30° - 80°C
• Puissance nominale maximale : 430 W
• Capacité pour 6 couverts
• Tiroir télescopique extractible
• Ouverture facile push-pull
• Base antidérapante
• Façade non comprise à commander : 

111890002 - Noir 
111890004 - Stone Grey                                    
111490016- Infinity G1

COULEUR

 Verre noir / Verre Stone Grey Black Mat 

sans cadre
PRIX 449 €* + façade 69€ Infinity G1 89 *

REF: 111600003 | EAN: 8434778008906

MAESTRO CLC 855 GM BK

• Machine à café broyeur Urban Colors Noir
• Capacité : 2 tasses
• Distributeur adaptable pour café,vapeur ou 

eau chaude
• Moulin en acier intégré pour café en grain : 13 

positions différentes
• Fonction auto nettoyage et détartrage
• Réglage de la température,intensité et quan-

tité de café
• Panneau de commande électronique
• Rails télescopiques pour une extraction facile 

de la cafetière
• 30 programmes
• Puissance de la pompe : 15 bar
• Bac de récupération du café usagé
• Bac à café en grain,capacité 200 gr
• Bac à café pré-moulu
• Réservoir à eau : 1.8 L
• Détartrage automatique
• Éclairage à LED

MAESTRO CLC 855 GM ST

• Machine à café broyeur Urban Colors Stone 
Grey

• Capacité : 2 tasses
• Distributeur adaptable pour café,vapeur ou 

eau chaude
• Moulin en acier intégré pour café en grain : 13 

positions différentes
• Fonction auto nettoyage et détartrage
• Réglage de la température,intensité et quan-

tité de café
• Panneau de commande électronique
• Rails télescopiques pour une extraction facile 

de la cafetière
• 30 programmes
• Puissance de la pompe : 15 bar
• Bac de récupération du café usagé
• Bac à café en grain,capacité 200 gr
• Bac à café pré-moulu
• Réservoir à eau : 1.8 L
• Détartrage automatique
• Éclairage à LED

COULEUR

 Verre noir sans cadre 

PRIX 1899 €*

REF: 111630004 | EAN: 8434778010541

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 412mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 412mm

COULEUR

 Verre Stone Grey sans cadre 

PRIX 1899 €*

REF: 111630003 | EAN: 8434778008326

MAESTRO CLC 855 GM BK SS

• Machine à café broyeur Urban Colors Noir 
avec cadre en inox

• Capacité : 2 tasses
• Distributeur adaptable pour café,vapeur ou 

eau chaude
• Moulin en acier intégré pour café en grain : 13 

positions différentes
• Fonction auto nettoyage et détartrage
• Réglage de la température,intensité et quan-

tité de café
• Panneau de commande électronique
• Rails télescopiques pour une extraction facile 

de la cafetière
• 30 programmes
• Puissance de la pompe : 15 bar
• Bac de récupération du café usagé
• Bac à café en grain,capacité 200 gr
• Bac à café pré-moulu
• Réservoir à eau : 1.8 L
• Détartrage automatique
• Éclairage à LED

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 412mm

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 1899 €*

REF: 41598030 | EAN: 8421152145401

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

MAESTRO CP 15 GS BK SS

• Chauffe-plats thermostat réglable 30° - 80°C
• Puissance nominale maximale : 430 W
• Capacité pour 6 couverts, exemples : 6 assie-

ttes plates , 6 assiettes creuses et 3 plats ou 
20 assiettes plates ou 40 tasses de thé ou 80 
tasses de café

• Tiroir télescopique extractible
• Ouverture facile push-pull
• Base antidérapante

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 499 €*

REF: 40589920 | EAN: 8421152145623
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63 64*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

Modèle HLC 84-G1 C BM HLC 860 P HBC 625 P HSC 635 HLC 847 SC HSC 644 S HLC 844 C MLC 844 BK MLC 8440 BK/ST

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Hauteur (mm) 232 232 232 455 455 455 455 455 455

Largeur (mm) 475 475 475 595 595 595 595 595 595

Profondeur (mm) 402 402 402 537+22 559 559 559 559 559

Capacité nette (L) 44 44 44 44 44 48 40 44 44

Capacité brute (L) 45 45 45 45 45 49 41 45 45

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale maximale 
(W) 2.915 2.915 2.515 2615 3000 2300 3400 3200 3200

Puissance du micro-ondes (W) 1.050 1.050 1.050 1150 1150 1150 1000 1000 1000

Élément de chauffage inférieur 
(W) 1.050 1.050 1.050 1400 1400 - - 1400 1400

Grill (W) 1.400 1.400 1.400 2500 2500 - 2500 - -

Maxigrill (W) 2.450 2.450 2.450 - 1800 - 1600 - -

Turbo (W) 1.800 1.800 – 22 22 - 30 - -

Turbo multifonction (W) 22 22 25 25 25 25 25 25 25

Lumière intérieure (W) 25 25 25 18 35 35 18 18 18

Moteur de refroidissement (W) 30 30 30 110 110 110 110 110 110

Longueur du câble (cm) 150 150 110 11 11 11 11 11 11

SÉCURITÉ

Déconnexion automatique ouver-
ture porte √ √ √ - √ √ √ √ √

Sécurité enfant √ √ √ √ √ √ √ - -

Protection du grill √ √ √ √ √ √ √ √

Portes froides 4 4 3 3 4 3 3 2 2

SYSTÈMES DE NETTOYAGE

Hydroclean ECO – – – - - - √ - -

Hydroclean PRO √ √ √ √ √ - - - -

Pyrolyse √ √ √ - - - - - -

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ - - - -

Modèle VS 152 GS VS 1520 GS CP 15 GS BK/WH CP 150 GS CLC 855 GM CLC 835 MC BK

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Hauteur (mm) 250 250 140 140 455 455

Largeur (mm) 645 645 595 595 595 595

Profondeur (mm) 670 670 557 557 412 330

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale maximale (W) 115 115 420 420 1350 2200

Longueur du câble (cm) 110 110 110 110 180 110

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

MAESTRO CLC 835 MC BK SS

• Machine à café multicapsules et café moulu,   
5 adaptateurs inclus

• Capacité : 1 tasse
• Support de tasse réglable en hauteur,3 

niveaux
• 3 fonctions (café,vapeur et eau chaude)
• Panneau de commande tactile avec écran    

TFT 4”
• Manettes rétroéclairées
• Puissance de la pompe : 19 bars
• Tuyau rétractable pour la vapeur
• 3 compartiments de rangement
• Tiroir de rangement
• Bac de récupération de l’eau usée
• Bac de récupération des capsules usagées
• Capacité du réservoir d’eau : 1 litre
• Fonction de détartrage
• Température et quantité de café réglables : 

extralarge,large,moyen,petit et infusions
• Température 85°c
• Éclairage à LED
• 5 adaptateurs de capsules : Nespresso®,La-

vazza®,Caffitaly®,E.S.E. pod (Easy Serving 
Expresso),café moulu

COULEUR

 Verre noir 

CADRE Inox
PRIX 1299 €*

REF: 40589513 | EAN: 8421152145616
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