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INNOVATION
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L’univers

INNOVATION
“Introduire quelque chose
de nouveau dans un domaine”
Nous avons souhaité, par les pages qui suivent, illustrer cette définition en
montrant que l’innovation s’inscrit bien dans une perspective applicative et
reste avant tout une réponse aux besoins, styles, modes de vie des utilisateurs,
aux contraintes de leur environnement, et aux tendances actuelles, avec
toujours cette volonté d’anticipation.
Qu'il soit technique ou esthétique, votre électro-encastrable doit être en
accord parfait avec ce lieu de vie qu’est votre cuisine : ergonomie, fonctionnalité, confort, flexibilité, économies d’énergie, design, performance… Les
marques adaptent aujourd’hui avec précision leurs produits aux différentes
attentes et tendances actuelles pour s’intégrer parfaitement à votre espace.
L’innovation reste le reflet de la nouveauté et de la création.

Quand le futur se conjugue au présent…
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CUSTOMFLEX®

FOURS

LE RÉFRIGÉRATUER QUI
CONNAÎT VOS GOÛT

CUSTOMFLEX

HOB2HOOD
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SONDE DE CUISSON

LAVAGE
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COMFORTLIFT®

MY AEG APP

FROID

CONTRÔLEZ LES SAVEURS
SELON VOS ENVIES

Toujours une idée d’avance
www.aeg.fr

MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.
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EVIERS,
ROBINETTERIE

La gamme AEG Mastery met la technologie et l’innovation au service
de la créativité pour des résultats exceptionnels à chaque utilisation.
En développant des appareils fonctionnels et de qualité pour allier
passion et précision, AEG vous aide à passer au niveau supérieur
dans votre quotidien.

INNOVATION

Nouvelle
collection Craft

Élégance et précision
Avec la Collection Craft s’exprime notre sens du design et des matériaux qui s’intègrent
parfaitement aux intérieurs contemporains. Les appareils ménagers de la Collection Craft, inox
ou noir graphite, sont élaborés avec la passion du détail et offrent performances et précision.
Leurs fonctionnalités et leur durabilité s’inspirent de notre expertise en matériel professionnel
et enrichissent la vie des utilisateurs.

Navigation intuitive par boutons et écran
tactile: cuisiner avec précision et garder
une vue d’ensemble grâce à l’interface
des fours ASKO Craft.

Cadre métallique monobloc solide à
bords repliés qui permet aux fours ASKO
Craft de s’intégrer harmonieusement à
l’ensemble de la cuisine.

w w w. a s k o - e l e c t r o m e n a g e r. f r
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.

INNOVATION
COLLECTION
FOURS

Une nouvelle gamme de combinés NoFrost avec VitaFresh.

VitaFreshPro Série 8 : des compartiments dédiés pour une extra longue

TABLES
DE CUISSON

conservation de la fraîcheur, jusqu’à 3 x plus longtemps*.

Pour la viande et le poisson : une zone sèche à température constante.
Pour les fruits et légumes : une zone humide à température réglable au
degré près de -1 à 3°C. Pour les combinés Série 6 et Série 4, découvrez
respectivement les systèmes VitaFresh Plus et VitaFresh.

de hauteur, la solution idéale pour tout ranger.

Flexibilité de rangement : un agencement intérieur modulable en fonction
des besoins de chacun.

ASPIRATION

Capacité XXL : des réfrigérateurs combinés jusqu’à 70 cm de large et 200 cm

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.
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EVIERS,
ROBINETTERIE

FROID

LAVAGE

Une gamme complète à découvrir sur www.bosch-home.fr

INNOVATION

Une modularité hors pair pour
une expérience culinaire infinie !

HoriZone Play
Toujours plus loin dans
sa recherche d’excellence,
De Dietrich invente horiZone Play.

Ce concept novateur vous permet de multiplier
avec une seule et même table différents modes
de cuisson, et de goûter ainsi à l’inédit.
Livrées avec un billot en bois de Sologne, les
tables induction peuvent être également accessoirisées d’un gril et d’une plancha amovibles.

L’aboutissement ultime d’une technologie révolutionnaire
Synthèse du savoir-faire technologique des ingénieurs français De Dietrich, cet espace
de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché.
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LAVAGE

PRENEZ DE LA HAUTEUR

FROID

COMFORTLIFT®, LE LAVE-VAISSELLE
QUI DÉPASSE VOS ATTENTES

EVIERS,
ROBINETTERIE

Grâce à son INNOVATION UNIQUE, ComfortLift® est le premier
lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de
manière pratique et confortable.

ESL7740RA - 1388€

LA BOUTIQUE

Le lave-vaisselle ComfortLift® vous facilite la vie au quotidien.
en.
u
Son système breveté permet de monter le panier inférieur au
ent
niveau supérieur rendant le chargement et le déchargement
de la vaisselle plus pratique.
le
Vous n’avez plus besoin de vous baisser, le lave–vaisselle
ComfortLift® se met à votre hauteur !
PAGE 213
ESL7740RA

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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www.electrolux.fr/comfortlift

Design et Innovation
INNOVATION

Elica, 1er fabricant mondial de hottes
NIKOLATESLA : Plaque induction
avec système d’aspiration intégré.
L’alliance parfaite d’une plaque induction haut de
gamme et d’un système d’aspiration centrale ultra
efficace. Grâce à la très forte pression d’aspiration,
les vapeurs sont captées à la source.
• Gestion automatique de la puissance d’aspiration.
• Filtre anti-odeur révolutionnaire en céramique :
incroyablement efficace (80%) et durable (4 ans).
• Un système de cuisson
compact avec une installation murale ou îlot.
• Silencieux avec son moteur dans le meuble.
• Classe énergétique A+ (version évacuation ext.)

Nikolatesla PRF0120978 - 3299€

PAGE 170

NIKOLATESLA
recyclage ou évacutation
recy
4 foyers dont 1 zone
modulable

NIKOLATESLA HP
recyclage ou
évacuation,
4 foyers dont
2 zones modulables,
commandes dédiées
par foyer.

Système anti-condensation
• Filament électrique placé dans le panneau
verre de la hotte
• Bac de récupération situé sous le filtre à graisse
• Disponible sur le modèle Majestic Sense

Majestic Sense PRF0120209 - 1299€
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PAGE 193

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

INNOVATION
COLLECTION
FOURS
TABLES
DE CUISSON
FROID

LAVAGE

ASPIRATION
/HFRQWU{OHGHVÁX[G·DLUOLPLWH'
6-#'2-/1-#',-'9></E-?
FD#"61<1'G'6%D;<9"<10:8',-#':,-"/#''
-1',-#'C"5D-#'-#1'<5D60:/D-?

2
3

1 ''Position haute du moteur

LA BOUTIQUE

@AB+',%-CC09<901D

EVIERS,
ROBINETTERIE

&'101/-',%-4-526-7'"8-'#0526-'
9:8;-/#<10:8'9:";/-'9:526=1-5-81'
6-'./"01',-'9-#'>:11-#?

1

H'08-/10-'2>:80$"-

2 ''Mousse phono-absorbante
+ coffrage inox du moteur
H'08-/10-'2>:80$"-

3 ''Déflecteurs d’air

H'ID/:,J8<50#5-':21050#D'
!6XSSUHVVLRQGHVFRQÁLWVG·DLU

w ww.f a l m ec .f r
MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.
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TECHNOLOGIE NRS :
LES HOTTES LES PLUS
SILENCIEUSES
AU MONDE
!"#$"%&'()*+'
,-'./"01'2-/3"

INNOVATION

Chez Franke, nous consacrons notre temps à concevoir des systèmes
de cuisine fonctionnels et conviviaux. La gamme Box a d‘ailleurs
obtenu le Red Dot award 2015 pour l’excellence de son design.
- Ces éviers sont fabriqués à partir d’un très bel inox, de la meilleure
qualité et garanti à vie, qui offre une très haute résistance à la
chaleur et à la corrosion.
- Déclinés en version slimtop à encastrer ou en installation
sous-plan, ils disposent d’un système de fixation ingénieux et
s’adapteront à toutes les configurations et styles de cuisine.
- Astucieuse, leur commande automatique (push ou rotative) permet
facilement d’ouvrir ou de fermer la bonde sans mettre les mains
dans l’eau.
Découvrez la gamme Box sur Franke.fr

*UN UNIVERS MERVEILLEUX

*
26

ASPIRATION
LAVAGE

Lave-vaisselle
série 400 avec système
d’éclairage total

FROID

Paroi arrière de la cuve
rétro éclairée (LED) pour
une ambiance et un confort
exceptionnels.
Les paniers supérieur et
inférieur montés sur rails
télescopiques offrent un
agrément unique au quotidien.

LA BOUTIQUE

Le système Power assure
lavage et séchage parfaits
en 57 min.

Classe A+++ - Programme nuit 41dB
DF480161F - 2449€
PAGE 214

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.

EVIERS,
ROBINETTERIE

La table Flex induction CV282100 avec son système d’aspiration
intégré combine performances et facilité d’installation.
Sa fonction automatique détecte et aspire fumées et odeurs
pour un confort optimal. Zones Flex induction.
Bouton de commande Twist-Pad exclusif.

Evacuation ou recyclage - Largeur 80 cm
PAGE 170
CV282100 - 4183€
Existe avec cadre inox : CV282110
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Table induction avec zones Flex et système d’aspiration

TABLES
DE CUISSON

FOURS

COLLECTION

INNOVATION

GAGGENAU,
la différence.

INNOVATION
28

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

ASPIRATION

TABLES
DE CUISSON

FOURS

COLLECTION

INNOVATION

UNE GAMME DE PRODUITS
COORDONNÉS POUR
UN ALIGNEMENT PARFAIT

LAVAGE

Four pyrolyse FI 7891 SP IX – 708€ Page 92
Micro-ondes MD 773 IX HA – 608€ Page 104
Hotte HHVP 8.7F LTK – 552€ Page 194
Plaque induction KID 631 BLTF - 502€ Page 145
L’ensemble – 2372€

FROID

CONCUE POUR EXPLORER LES SAVEURS

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

La garantie d’une chaleur
stable et constante (+/-2°c)
grâce à un ajustement
fiable de la régulation de la
température dans toute la
cavité du four.

FONCTIONS EXPERT
Des programmes assistés
préconisant les meilleurs
paramètres de cuisson
afin d’explorer au mieux
toutes les saveurs des
aliments (cuisson lente,
pâtisseries,…)

LA BOUTIQUE

Une distribution homogène
de la chaleur grâce à
de multiples flux d’air
distribués uniformément
pendant la cuisson pour
un résultat parfaitement
maîtrisé.

CONTRÔLE
ELECTRONIQUE
DE LA TEMPÉRATURE
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MULTIFLOW

EVIERS,
ROBINETTERIE

Hotpoint utilise toute son expertise et son savoir-faire pour créer des solutions intelligentes et répondre aux besoins des
consommateurs les plus exigeants. La ligne Allure associe à ces technologies un design intemporel, pensé pour s’accorder
avec toutes les cuisines.

INNOVATION

Des appareils inspirés
du monde professionnel
pour les gourmets passionnés

ICONIC
Inspiré de son mythique robot, KitchenAid
lance l’Iconic, un réfrigérateur au
look résolument rétro, mais néanmoins
intemporel,
faisant
immédiatement
référence au style des années 50.
Disponible en 3 couleurs magnifiques,
Rouge Empire, Crème et Noir Onyx, le
réfrigérateur Iconic deviendra le nouvel
emblème de votre cuisine.
KCFME60150 - 1415€

PAGE 245

CHEF SIGN

FABRIQUE À GLAÇONS

La créativité peut avoir une infinité de formes
différentes. Le module de cuisson Chef Sign change
d’identité selon vos envies. Il s’adapte à vous et à
vos délicieuses créations. Tempura de légumes, rôti
de boeuf aux fines herbes ou mijoté de poulet, vous
n’avez qu’à laisser parler votre créativité et choisir la
méthode de cuisson que vous préférez : bouillir, rôtir,
frire, cuire à la vapeur, cuire à basse température.

Une fête, un des moments où de grandes idées naissent,
tout comme “Gatsby le magnifique” de Francis Scott
Fitzgerald, dont l’idée est née du reflet froid d’un
glaçon dans un verre de gin tonic. Que serait une fête
sans glaçons ? Même dans les choses simples comme
une fabrique à glaçons, KitchenAid aime ajouter ce qui
compte le plus pour les esprits créatifs : l’inspiration.
Produits sans air, les glaçons sont complètement
transparents, sans impureté.

KCBIX60600 - 2718€
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.

PAGE 111

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

INNOVATION
COLLECTION

I N T É G R AT I O N E T
A L I G N E M E N T PA R FA I T S
1 0 0 % EN CH Â S S A B LE

CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES DIVISÉES PAR 2

UNE FRAÎCHEUR 3 FOIS
PLUS LONGUE

Les meilleures classes
A+++ et A+++ -20%

Des technologies exclusives :
BioCool et BioFresh

TABLES
DE CUISSON

JUSQU’À 20%
DE VOLUME EN PLUS

FOURS

BLU PERFORMANCE :
UNE VÉRITABLE RUPTURE TECHNOLOGIQUE

Des surfaces de stockage
plus généreuses

ENCORE PLUS
SILENCIEUX

ASPIRATION

+20%

GRAND CONFORT
D’INSTALLATION

jusqu'à

Jusqu’à 2x
moins de bruit perçu

LAVAGE

-4db(A)

Enchâssement sans réduction
de performance

FROID

MÊME ENCHSSÉ,
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
ET QUALITÉ DE FROID ACCRUES

EVIERS,
ROBINETTERIE

DIMENSIONS STANDARDS, OUVERTURE SANS DÉBORD
ET CHARNIÈRES INTÉGRÉES PERMETTENT À CETTE NOUVELLE LIGNE
DE FROID DE S’ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS

6

5

3

www.liebherr-electromenager.fr

1 - Condenseur concentré dans le socle
de l’appareil.
2 - Compresseur inverter miniaturisé.
3 - Ventilateur intégré dans le socle.

MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.

LA BOUTIQUE

1
4

4 - Grand récupérateur des eaux
de condensation.
5 - Distanceur mural 15 mm.
6 - Fiche électrique mobile et
modifiable.
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Sublimez votre cuisine
INNOVATION

Performance, design
et technologie by Miele

Les pianos
de cuisson :
l’excellence
culinaire Miele
Pour les vrais passionnés
de cuisine, qui aiment tout
préparer eux même et en
un temps record, les pianos
de cuisson sont la solution
parfaite.
Avec son concept unique
combinant 3 appareils, le
piano de cuisson 122 cm
est doté d’un four combiné
micro-ondes, d’un four
multifonctions pyrolyse,
d’un tiroir culinaire et d’une
table gaz avec plancha.
La gamme Miele se compose
de pianos de cuisson et de
hottes, disponibles en format
76 cm, 92 cm et 122 cm.

Hotte - DAR 1255 EXT - 3403€ – Centre de cuisson - HR 1956 G - 17008€

PAGE 130

Tables de cuisson TempControl : une cuisson au degré près
3 températures de
saisie pour une maîtrise
parfaite de la cuisson
La zone de cuisson ultraprécise TempControl permet
de saisir les aliments à une
température constante
jusqu’à la fin de la cuisson
sans aucun ajustement.
TempControl possède
3 niveaux de saisie : douce,
moyenne et vive et gère
automatiquement la cuisson.
Son mode mijotage est aussi
idéal pour préparer, réduire
ou épaissir des sauces.
KM6629 - 2202€
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PAGE 165

MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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FROID

ELLE DISPARAÎT QUAND
ON L'OUVRE, RUSÉE
CETTE PORTE DE FOUR !
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INNOVATION

Pure’line,
l’espace libéré
Plafonniers encastrables
NOVY, référence en matière de plafonniers avec silencieux, propose la gamme Pure’line, des plafonniers astucieux pour libérer
l’espace. Ainsi, les Pure’line, au design très épuré, s’encastrent
soit dans un plafond ou faux-plafond soit dans un coffrage. Ils
sont équipés d’un moteur Cubic orientable pour une plus grande
liberté de montage (limiter les coudes et favoriser le rendement).
Ce moteur est également dissociable pour améliorer encore le
niveau sonore de l’appareil et rendre possible son encastrement
dans un faux plafond de faible hauteur. Les plafonniers Pure’line
peuvent être également livrés sans moteur pour être raccordés à
nos moteurs extérieurs (mural ou pour toiture plate). Disponibles
en largeur 90 ou 120 cm, inox ou blanc, avec ou sans éclairage LED.
Si l’évacuation de l’air
vicié n’est pas possible,
Novy propose des caissons insonorisés inox ou
blanc encastrables pour
le recyclage. Ce caisson
doit être encastré dans
une structure existante
et être relié au plafonnier
par un tubage. Il dispose
d’une entrée orientable et
contient un filtre à charbon monoblock régénérable jusqu’à 12 fois par
passage au four pendant
une heure à 120° toutes
les 200 h.

Plafonnier inox - Largeur 120 cm - Moteur intégré
dissociable type 815 m3/h - Eclairage LED
PAGE 176
Télécommande - 6840 - 1808€

Fusion, la solution intégrée
Groupe encastrable Fusion
3 points forts le définissent :
- Intégration totale grâce à son faible encombrement. Le groupe Fusion, en position fermée, est
complètement invisible.
- Captation optimale : un volet inférieur amovible
se déploie ingénieusement pendant la cuisson et
canalise les vapeurs vers le filtre "design".
- Commande frontale tactile sur le volet amovible
pour une ergonomie sans pareille.
Fusion est disponible en largeurs 60 cm et 90 cm.

Groupe encastrable Fusion 680 - 904€
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Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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L'innovation
au cœur de nos produits
UN DESIGN UNIQUE
POUR UN FOUR 100% PRO…
Né de la collaboration avec les meilleures écoles de cuisine françaises,
le four Sublime est un concentré de technologie avant-gardiste et
d’esthétique haut de gamme…
Rosières, c’est l’histoire d’une marque qui, depuis plus de 150 ans,
s’adresse aux amoureux de la cuisine exigeants, gourmands et
passionnés, à la recherche d’un outil de travail fonctionnel et d’une qualité
irréprochable.
Avec un style, une élégance inimitable et des performances inédites, le
four Sublime réinvente votre cuisine !
Le four Sublime, c’est aussi un esthétisme divin traduit par une dualité de
matériaux*, véritable signature de la collection.

Un concentré d’innovations et d’équipements
Le four Sublime offre :
› Une capacité maxi de 73 litres,
› 5 niveaux d’enfournement, et des rails télescopiques inspirés des fours
professionnels pour un confort d’utilisation inégalé.
› Des parois Expert pour une cuisson homogène à 100% conservant tout le moelleux des pâtisseries et le juteux des viandes.
› Une sonde de cuisson électronique pour vous permettre de choisir votre résultat de cuisson à l’instar des fours professionnels utilisés
par les plus grands Chefs (saignant, à point, bien cuit... une fois le résultat atteint, le four s’arrête automatiquement !)
Pour parfaire le tout, il se complète :
› D’éclairages Leds dans la contreporte pour un look divin et une visibilité totale sur les 5 niveaux d’enfournement,
› Une « super porte froide » qui est la plus froide du marché (5,3 cm d’épaisseur), bénéficiant également d’une fermeture assistée de la
porte tout en douceur.
En bref, le four Sublime deviendra incontestablement la star de votre cuisine.
*dualité des matériaux : verre trempé noir, inox chromé, inox brossé, de la signature de la collection Sublime à travers le décroché inox que l’on retrouve ici sur le four, mais qui le sera
aussi sur les hottes, les tables, les micro-ondes, la cave à vin…

E-PICURIEN, LA GAMME
CONNECTÉE EN WIFI DE ROSIÈRES
Collection connectée, le four e-Picurien, doté d’une électronique
100% tactile, offre une application Rosières dédiée. Votre four
n’aura plus de secret pour vous et il deviendra un véritable
assistant
t de cuisson dontt on ne peut plus se passer...
› Gestion du four à distance : votre four s’occupe de tout !
› Vos recettes préférées en illimité : enregistrez-les en un seul geste,
votre four sélectionnera automatiquement la meilleure température
et le temps de cuisson appropriés
› Recettes automatiques : bénéficiez déjà de plus de 70 recettes
ffournies dans l’application.
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INNOVATION

Nouveaux réfrigérateurs
intégrables Samsung

COLLECTION

Fraîcheur,
conservation
et silence
Le partenaire idéal
de votre cuisine

Réduisez de 20 % la consommation
énergétique de votre réfrigérateur
én
par rapport à un moteur conventionpa
nel. Le moteur Digital Inverter régule
ne
en permanence (et en silence) sa
puissance, s’adaptant au mieux à
pu
vos besoins réels.
vo

LAVAGE

Modularité et
optimisation de l’espace

TABLES
DE CUISSON

Compresseur Digital Inverter

ASPIRATION

Conservez vos aliments à température idéale. Le froid ventilé intégral
garantit une température homogène, empêche la formation de givre
et permet une meilleure conservation des aliments.

FOURS

Froid ventilé intégral

La liberté du choix
Technologie Twin Cooling Convertible™*

FROID

Contrôlez indépendamment les cavités du réfrigérateur
et du congélateur grâce à un système de réfrigération
propre à chaque compartiment.

EVIERS,
ROBINETTERIE

Avantages :
• Prolongez la fraîcheur des aliments
grâce à un taux d’humidité optimal (jusqu’à 70%).
• Adaptez la température du congélateur
selon vos besoins.
Réfrigération
2˚C

Congélation douce
-5˚C

Congélation
-23˚C -15˚C
* Selon les modèles
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Viandes et poissons
-1˚C

BSH Electroménager, SAS au capital de 10 675 000 euros - 26 avenue Michelet - 93 401 Saint-Ouen Cedex - R.C.S. Bobigny 341 911 790
Le Groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Siemens, marque protégée par Siemens AG.

INNOVATION

Admirez. Savourez.
Fours iQ700. Un design parfait et des fonctionnalités intelligentes
qui font gagner du temps à chaque instant.
Aussitôt, la vie devient moins ordinaire.

*selon modèle

siemens-home.bsh-group.fr

Admirez. La réussite d’un plat repose sur la qualité
des ingrédients qui le composent… Il en va de
même pour une cuisine. Avec les appareils
intégrables iQ700, Siemens affirme sa signature :
un design épuré, intemporel, dont vous ne vous
lasserez jamais. Le bandeau de commande crée
une unité parfaite quelle que soit la combinaison
de vos appareils. Et avec les technologies
intelligentes varioSpeed* et coolStart*, vous
réduisez de moitié vos temps de cuisson. Savourez.

Flashez ce code pour découvrir la
gamme iQ700 en vidéo
ou rendez-vous sur
siemens-home.bsh-group.fr

Siemens. Le futur s’installe chez vous.
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INNOVATION

Centres de cuisson Portofino, une identité charismatique !

COLLECTION

Innov + La cuisine s’illumine aux
couleurs de Portofino !

FOURS

Les couleurs des petits ports de la Ligurie
illuminent la nouvelle gamme de centres de
cuisson Portofino, avec des modèles qui
constituent un parfait équilibre entre la légèreté
et la luminosité des teintes méditerranéennes et
la force de l’acier inox.

Centre de cuisson Portofino pose libre et enchassable - Plan de cuisson gaz et Four
électrique multifonction - 6 brûleurs - 126 litres bruts - Nettoyage Vapor Clean - Classe A+

Innov + Une cuisson écologique en
classe A+ !
Un contrôle précis de la température et des
paramètres de cuisson permettent de limiter
les consommations et contribuent à rendre le
centre de cuisson Portofino respectueux de
l’environnement, selon la philosophie Smeg.
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ASPIRATION

CPF9GMYW - Jaune - 3251€

AUTRES COLORIS DISPONIBLES

CPF9GMAN
Anthracite

CPF9GMOG
Vert Olive

CPF9GMOR
Orange

CPF9GMWH
Blanc

CPF9GMR
Rouge

CPF9GMBL
Noir

CPF9GMX
Inox

LAVAGE

Le four est équipé d’un système exclusif à trois
turbines qui, combiné à la puissance des
résistances circulaires, permet de réduire de
33% le temps de montée en température, mais
également de cuire de manière homogène sur
plusieurs niveaux, comme dans les cuisinières
professionnelles.

TABLES
DE CUISSON

Innov + Une maxi cavité exclusive !

•

Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

EVIERS,
ROBINETTERIE

•

LA BOUTIQUE

•

Un afficheur digital LCD qui permet de
programmer pas moins de 20 recettes
automatiques par l’intermédiaire de menus
simples et rapides
Un brûleur ultra-rapide de 4,20 kW
kW, doté d’une
double couronne de flamme, garantissant une
utilisation extrêmement polyvalente et professionnelle
Un dispositif Soft Close installé sur la porte du four,
qui contrôle la fermeture avec un mouvement doux
et silencieux, sans nécessité de l’accompagner
Un éclairage très efficace de la cavité intérieure
grâce à 2 lampes halogènes placées de
manière asymétrique dans le four
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•

FROID

Innov +
avantages...

INNOVATION

Vivez une expérience
de cuisson unique

W Collection
Technologie & design,
au service de l'expertise culinaire
ChefControl
Inspirée des plaques de cuisson “coupe-feu” utilisées par les chefs
cuisiniers, la fonction Chef Control est idéale pour les recettes
savoureuses et mitonnées. Comme les professionnels, vous
ferez glisser le plat de l’intensité la plus forte à la plus faible, selon
les nécessités de votre recette.
Chef Control, c’est 1 touche pour 3 modes de cuisson : Saisir,
mijoter et maintenir au chaud.
Étape 1 :
SAISIR

Étape 2 :
MIJOTER

Étape 3 :
MAINTENIR AU CHAUD

FlexiSide

SmartSet

Surface de cuisson idéale pour accueillir tous types
de plats, la zone FlexiSide de 4 inducteurs peut être
utilisée comme 2 zones individuelles ou comme
une grande zone unique.

Vous n’avez qu’à sélectionner un programme sur le
foyer de votre choix. La table ajustera le niveau de
température nécessaire automatiquement pour des
résultats toujours parfaits.

Découvrez Absolute
un programmateur totalement
intuitif et interactif
UNE NAVIGATION CENTRALE
Sélectionnez et validez les paramètres de cuisson en un geste
à l’aide d’un bouton de commande central unique, pour une
programmation simple et rapide.
MODE 6ÈME SENS ABSOLUTE
La cuisine à la portée de tous : vous choisissez un type d’aliments
et le Four Absolute détermine lui-même le mode de cuisson
adapté et la température optimale. La température reste
modifiable manuellement.
16 FONCTIONS POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES
16
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6ème Sens, fonctions spéciales et fonctions traditionnelles, vous
trouverez facilement la solution idéale pour réussir toutes vos
recettes .
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LAVAGE

ASPIRATION

TABLES
DE CUISSON

FOURS

COLLECTION

collection
Le choix de nos experts

