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DARK INOX 
La petite robe noire  
de l’électroménager
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Après des années de couleurs claires, le noir revient en 
force dans la cuisine. Résolument chic et contemporain,  
on l’aime pour son côté caméléon : en total look pour 
une cuisine moderne, marié à des matières naturelles 
comme le bois pour plus d’authenticité, ou ponctué 
par des touches de couleurs pop ou poudrées pour 
une ambiance plus graphique.

En écho à cette tendance, Beko dévoile sa collection  
d’appareils électroménagers Dark Inox qui s’habille 
d’une toute nouvelle finition en inox noir. Ultra design, 
cette finition à la surface brossée et anti-trace, offre 
au toucher un léger relief et une sensation de douceur 
satinée. 

Et pour une harmonie parfaite en cuisine, la collection 
Dark Inox se décline en four, hotte, table induction,  
lave-vaisselle et réfrigérateur. 
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Le four Dark Inox de Beko puise son  
élégance dans ses lignes plus pures. 
L’alliance du verre et de l’inox, des 
matériaux résistants de haute qualité, 
souligne le caractère noble et robuste 
de ce four. 
Élégant et tout aussi performant, ce four 
cache de nombreuses fonctionnalités  
innovantes conçues pour des cuissons 
plus précises et un usage plus intuitif. 

FOUR PYROLYSE BEKO DARK INOX

Bandeau slim 100 mm
Poignée et finition verticale Dark Inox
Porte et bandeau verre noir
Boutons noirs
Grande cavité de 71 Litres 
8 fonctions dont Pyrolyse
Multifonction – Chaleur tournante
Porte froide 
Classe énergétique A+
Écran Maxi Digit - Afficheur blanc
5 niveaux d’enfournement
1 grille + 1 lèchefrite

Prix public conseillé : 610€* 
(réf. BIM18302DXP)

Le four 
DARK INOX 
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FOUR CATALYSE BEKO DARK INOX

Bandeau slim 100 mm
Poignée et finition verticale Dark Inox
Porte et bandeau verre noir
Boutons noirs
Grande cavité de 71 Litres 
Multifonction – Chaleur tournante 
8 fonctions de cuisson 
Catalyse
1 rail télescopique 
Classe énergétique A
Écran Maxi Digit - Afficheur blanc
5 niveaux d’enfournement
1 grille + 1 lèchefrite

Prix public conseillé : 469€* 
(réf. BIM18300DXC)



La table induction Dark Inox permet une maîtrise parfaite  
des températures (9 niveaux de puissance et 3 boosters) pour de 
nouvelles créations culinaires, un confort et une utilisation sans 
contrainte. 
Ses commandes Smart Access offrent quant à elles un accès rapide 
et simple à chacun des trois foyers. En verre noir finition Dark Inox, 
elle se mariera parfaitement à un plan de travail en matière brute 
pour une cuisine résolument contemporaine. 

TABLE INDUCTION BEKO DARK INOX 

60 cm 
Verre noir & baguette de finition avant Dark Inox
3 foyers induction avec booster sur chaque zone
Puissance : 
  - Avant gauche Ø145 mm – 1 600/1 800 W
  - Arrière gauche Ø210 mm – 2 000/2 300 W
  - Droite Ø180/280 mm – 2 300/3 600 W
Puissance totale 7 200 W
Commandes sensitives individuelles Smart Access
9 niveaux de puissance
3 minuteurs 
3 boosters 
Fonction Stop&Go
Détection automatique des petits ustensiles
Arrêt automatique de l’alimentation en cas d’oubli
Sécurité anti-débordement
Sécurité anti-surchauffe

Prix public conseillé : 528€* 
(réf. HII63200ATDX)

La table induction  
DARK INOX 
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H OT T E  D É CO R AT I V E  B E KO  DA R K  I N OX

90 cm
Dark Inox 
4 vitesses dont 1 intensive
Débit d’air : 
  - Vitesse maxi 460 m3/h
  - Vitesse intensive 750 m3/h
Niveau sonore : 
  - Vitesse maxi 55 dB(A)
  - Vitesse intensive 66 dB(A)
Commandes sensitives – afficheur blanc
Éclairage LED 2x4 W
Filtre lavable au lave-vaisselle
Filtres charbon inclus
Témoin de saturation des filtres
Fonction nettoyage de l’air
Fonction arrêt automatique
Classe énergétique A
Aspiration périmétrale
Télécommande fournie
Moteur ProSmart Inverter

Prix public indicatif : 704€* 
(réf. HCB91845BDXH)

Comble du chic, cette hotte décorative se revêt elle-aussi de la teinte Dark Inox 
pour une harmonie parfaite avec le four et la table de cuisson.
Classée A, elle saura se faire plus silencieuse et économe sans compromis 
sur ses performances : son aspiration périmétrale associée à ses 4 vitesses 
dont 1 intensive ne laisseront aucune fumée s’échapper.

La hotte décorative
DARK INOX 
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 *Hors éco participation. Les prix n’ont qu’une valeur indicative. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient au revendeur de fixer librement son prix de vente. 
**Selon les fruits et légumes - par rapport à un réfrigérateur Beko non équipé d’un compartiment EverFresh+. Durée de conservation certifiée par un organisme indépendant - SGS.

Design et intelligent, le lave-vaisselle AutoDose 
Dark Inox est un petit bijou de technologie. Premier 
lave-vaisselle équipé d’un système de dosage 
automatique de gel détergent, il est plus pratique, 
plus économe et plus efficace. À chaque cycle, 
il délivre le juste dosage de produit lessiviel en gel 
et liquide de rinçage, pour un résultat parfait et 
une tranquillité assurée pour plusieurs semaines. 
Ses lignes épurées font la part belle à l’élégance : 
l’écran digital est intégré à la poignée et les 
commandes dissimulées sur la tranche, pour plus 
de discrétion.

Tout en sobriété, le réfrigérateur Dark Inox 
renferme des solutions innovantes pour 
une vie saine. Équipé de la technologie 
EverFresh+®, un compartiment conçu pour 
contrôler et maintenir un taux d’humidité 
optimal (85 à 90%), il permet de conserver 
les fruits et légumes jusqu’à 30 jours**. 
Grâce à la technologie NeoFrost, il gère 2 taux 
d’humidité. Dans le congélateur, l’air est sec 
et évite la formation de givre. Dans la partie 
réfrigérateur, l’air est plus humide pour 
une meilleure conservation des aliments. 

Le réfrigérateur 
pose-libre 
combiné 
DARK INOX 

Le lave-vaisselle
autodose 
DARK INOX 

R É F R I G É R AT E U R  P O S E - L I B R E 
CO M B I N É  B E KO  DA R K  I N OX 

Technologie NeoFrost
324 L (215 + 109)
Classe énergétique A++
Ecran bandeau LCD
Poignées intégrées
Compartiment 0/3°C
Compartiment EverFresh+®

40 dB(A)
Ouverture sans débord
Dimensions (H x L x P) : 185,9 x 59,5 x 67 cm
Dark Inox

Prix public conseillé : 810€* 
(réf. RCNA366I30ZXR)

Capacité 14 couverts
Pose libre 60 cm
Classe énergétique A+++
Niveau sonore 44 dB(A)
Consommation par cycle 9,5 litres
8 programmes
Séchage Plus
AquaIntense
Quick and Shine
Demi-charge
Cuve inox
Départ différé 0-24 heures
Moteur ProSmart Inverter

Prix public conseillé : 649€* 
(réf. DEN48430XRDOS)

L AV E - VA I S S E L L E 
AUTODOSE BEKO DARK INOX
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Présente dans plus de 140 pays, Beko est à l’écoute permanente de plus 
de 440 millions de consommateurs par le monde. Grâce à des produits 
respectueux de l’environnement, à des technologies de pointe et à un 
design élégant, la marque Beko continue de croître à l’échelle mondiale. 
Beko est devenue l’une des marques à la plus forte croissance de son 
secteur, elle est aujourd’hui la 2ème marque la plus vendue en Europe(1) 
et le leader européen des appareils pose-libre(1). En France, Beko a 
également progressé de façon rapide. Beko est la marque N°1 en vente 
d’appareils pose-libre et elle est aujourd’hui la 3ème marque du marché 
total du gros électroménager(2). Depuis 2016, Beko se développe sur 
de nouvelles catégories de produits en petit-électroménager.
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À propos de Beko 

(1) Source GFK 2018 (volume MDA 6 – 26 pays). - (2) Source GFK 2018 (volume MDA 8)


