
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’éner-

gie, design, performance… Les marques adaptent aujourd’hui 

avec précision leurs produits aux différentes attentes et ten-

dances 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…QuaQuaQuand le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…ue au prénd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…sent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…nd le futur se conjugue au présent…
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COMBOHOB
PENSEZ VOTRE CUISINE
DIFFÉREMMENT

COMBOHOB

Avec le nouveau ComboHob d’AEG, vous 
pouvez penser votre cuisine comme bon 
vous semble. Cette table ultra performante 
intègre directement la hotte en son sein. 
À la fois pratique et design, ComboHob 
vous simplifie la vie tout en vous offrant 
des performances haut de gamme.

Facilité d’entretien 
ComboHob est conçue pour vous permettre 
d’accéder sans effort au filtre à charbon et filtre  
à graisse de votre hotte.

Gain de temps et pratique  
Plus besoin de régler votre hotte, la table s’occupe 
de tout ! Une fois la table de cuisson active, 
l’éclairage de la hotte s’enclenche et les capteurs 
thermiques de la hotte adaptent la puissance 
d’aspiration. La hotte s’éteindra automatiquement 
au moment de l’extinction de votre table.

Commandes sensitives avec accès direct  

à chaque position de cuisson 

COMBOHOB IDK84451IB - 3800€   PAGE 122
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



Modèles lave-vaisselle 82 cm Modèles lave-vaisselle 86 cm

Grande capacité jusqu’à 17 couverts

Chargement ultra flexible

Jusqu’à 17 couverts et 

possibilité de charger sur 

4 niveaux.

Visibilité optimale et navigation facile

L’écran LCD ASKO vous offre un angle 

de visibilité haute définition.

La programmation linéaire de la gauche 

vers la droite, vous assurera une 

navigation intuitive et simple.

Lavage efficace

Système d’aspersion à 

10Spray™ exclusif qui 

cible chaque recoin.

Quick Pro

Programme idéal, 

d’une durée de 15 à 

30 minutes, pour éviter 

l’accumulation de 

vaisselle pendant les 

soirées !

Séchage performant

Double système avec 

turbine qui expulse l’air 

humide pour  un résultat 

de séchage optimal.

Construction robuste 

Bras d’aspersion et 

paniers en acier inox 

18/9 anti corrosion.

 DSD644G

Porte glissières / 14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dB

 DFI644G

14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dB / Duo Turbo séchage

 DFI646G

14 couverts / 3 niveaux de chargement / 39 dB / Duo Turbo séchage

 DFI655G

15 couverts / 3 niveaux de chargement / 40 dB / Duo Turbo séchage

 DFI644GXXL DFI644GXXL

14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dB / Duo Turbo séchage

 DFI655GXXL DFI655GXXL

15 couverts / 4 niveaux de chargement / 40 dB / Duo Turbo séchage

 DFI676GXXL DFI676GXXL

17 couverts / 4 niveaux de chargement / 39 dB / Duo Turbo séchage 

www. a s ko - e l e c t r omenage r. f r

1183€

Porte glissières / 14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dBPorte glissières / 14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dB
PAGE 157 1418€

14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dB / Duo Turbo séchage14 couverts / 3 niveaux de chargement / 42 dB / Duo Turbo séchage
PAGE 169
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



Une vie riche en couleur.
BLANCO SITY / VIU: évier et 
mitigeur aux couleurs attrayantes.

Une vie urbaine. Pleine de couleurs. Dynamique et excitante.

Tout comme l’évier BLANCO SITY XL 6 S avec sa grande cuve, son 
égouttoir d’exception et deux accessoires modernes à choisir parmi 
quatre couleurs attractives. À combiner avec le mitigeur BLANCO VIU-S, 
équipé d’une douchette flexible et parfaitement accordé aux coloris des 
accessoires.

Plus d’informations sur blanco.fr/sityviu

lemonorangekiwi lava grey *Votre style, votre couleur

PACK SITY XL 6 S - 525085 - 862€ PAGE 233

20
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La nouvelle gamme de combinés NoFrost permet

une conservation optimale des aliments grâce à la 

technologie VitaFresh. La fraîcheur, les vitamines et

les nutriments de vos aliments sont préservés et 

conservés plus longtemps.

Quel que soit le type de réfrigérateur, Bosch garantit la fraîcheur !

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

*Source : Euromonitor, ventes en volume, 2017

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790 - 26 avenue Michelet 93400 Saint Ouen -

Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH

Avec Bosch,

manger sainement 

n’a jamais été aussi simple !

VitaFresh
Vitamines préservées et conservation prolongée.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux : BoschHomeFrance

21
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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Une modularité hors pair pour 
une expérience culinaire infinie !

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

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.

L’aboutissement ultime d’une technologie révolutionnaire

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 acces-
soirisées d’un gril et d’une plancha amovibles.

HoriZone Play

22
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



ESL7740RA - 1388€

 
 PAGE 213

Design

Pure 

Une gamme épurée  

et élégante pour sublimer 

le plan de travail.

OffOn

InfiFlex™

Encore plus de possibilités : 

Les 4 inducteurs de la zone de gauche peuvent se combiner selon les envies.

Association 2+2 Association 3+1 Surface Totale

La table qui s’adapte à votre façon de cuisiner

Table InfiFlex
™
  

Cuisinez  
en toute liberté
Les petits plats comme les grands trouveront une place  

avec notre surface de cuisson 100 % modulable.

- Combiner les inducteurs à votre guise. 

- Devenez un vrai chef avec le mode PowerSlide.

Gamme Pure 
Elégant, tout simplement On ou Off
Découvrez notre gamme Pure pour une surface de cuisson avec un design très épuré.

- La table éteinte, les sérigraphies disparaissent pour laisser place à une table noire. 

- Touche de modernisme pour votre cuisine.

Retrouvez les tables EHXD675FAK - 1038€  PAGE 101 et EHXD875FAK PPI - 1153€   PAGE 116

23
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

23

IN
N
O
V
A
T
IO
N

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



Design et 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.)

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 

NIKOLATESLA  
recyclage ou évacutationrecy

4 foyers dont 1 zone 
modulable

NIKOLATESLA HP 
recyclage ou 
évacuation, 

4 foyers dont 
2 zones modulables, 
commandes dédiées 

par foyer.

Nikolatesla PRF0120978 - 2804€  PAGE 122

Hotte inclinée PRF0147732 - 1005€  PAGE 140
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www.falmec.fr

Falmec Sintesi

La synthèse de l’excellence

25
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)

25

IN
N
O
V
A
T
IO
N

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



EVIER FRAGRANIT+ FX  :
Succombez au style de cette nouvelle 

génération d’évier à encastrer !

Un look résolument moderne et une efficacité redoutable : 

égouttoir fuyant, trop-plein exclusif, cache-bonde et bouton push 

inox inclus, plage de robinetterie déportée. L’évier FX a tout pour 

s’intégrer avec élégance et harmonie dans votre intérieur. 

MITIGEUR TOUT INOX ATLAS :
Sobriété et robustesse 

En version bec ou douchette, ce mitigeur est conçu dans un 

matériau d’excellence qui assure robustesse et longévité. Ces 

mitigeurs tout inox sont d’ailleurs garantis 5 ans.

HOTTE VERTICALE EVO PLUS :
Discrétion et puissance 

Son profil épuré, rehaussé par deux bandes en finition inox, 

donne à l’espace style et modernité. Son système d’aspiration 

périphérique permet de capter les vapeurs et fumées avec une 

efficacité optimisée. Ses deux niveaux de filtration évacuent 

rapidement les vapeurs de cuisson et diminuent la condensation 

sur les surfaces vitrées!

!"#$%&'"&()*+,%-.+/.+,012%3"4"&%567%8

L’alliance de l’esthétique et de la fonctionnalité

Dotée d’un cache-bonde inox et du trop-plein discret Franke, 

cette gamme de cuves sous-plan est conçue pour accueillir les 

accessoires sur 2 niveaux différents et vous permet d’optimiser 

votre espace de préparation culinaire.

26
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.
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concevoir des appareils performants, fabriqués à partir de 

matériaux nobles et robustes, pour répondre aux exigences des 

gourmets créatifs.

Notre gamme permet de rythmer toutes les étapes de la préparation 

culinaire : préparation, cuisson, conservation, lavage.

Avec les petits et grands appareils ménagers KitchenAid, entrez 

dans un monde où préparation rime avec passsion.

Créons ensemble une cuisine d’exception.

!"#$%&'(!#$)*+#",&-'#$

,#.!-/$.'0/$,1!"$/-02)#3

Site Internet : www.kitchenaid.fr

Blog : www.seriousaboutfood.fr

Télécharger les pr roduits 3D : wwrr w.bimobject.fr

29
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



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

www.liebherr-electromenager.fr

200 GLAÇONS 
TOUJOURS PRÊTS !
POUR LE SEAU À CHAMPAGNE 
OU LES COCKTAILS

ICEMAKER À RÉSERVOIR : 
Modèles en pose-libre : CNef4825-20, CNPes4868-20 
Modèles intégrables : ICN3386 

ICEMAKER À RACCORDEMENT : 
Modèles en pose-libre : CBNPes4878-20, SBSbs8673, SBSef7343, 
SBSes8473-20, SBSes8486-20, CBNes6256-24, 
Modèles intégrables : ICBN3386, ECBN6156-22, ECBN6156G-2, 
ECBN6256-22, ECBN5066-22, ECBN5066G-2, SIGN3576 

OUVERT À TOUTES LES CUISINES !
Renouvellement ou nouvel 
équipement, des solutions 
pour toutes les contraintes.
Il existe 2 versions de 
fabriques à glaçons :
-  à raccordement direct 
au réseau d’eau,

-  à réservoir situé dans 
le réfrigérateur.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
16 références disponibles en pose-libre 
(largeur 60, 90 et 121 cm) et en intégrable.

UNE RÉSERVE SOUS BONNE GARDE  
Les glaçons sont stockés dans un tiroir préservés de 
l’air ambiant. Résultat : 
- moins de prise en glace,
- meilleure hygiène,
-  des performances de froid préservées 
(autonomies et pouvoir de congélation).

ICEMAKER

SANS OUBLIER  
Un mode vacance dédié à l’IceMaker*, 
une fonction d’entretien du conduit d’eau* 
et la possibilité de régler la taille des glaçons! 
* modèles BLUPerformance

30
Tous prix Eco-participation incluse (voir p.6)
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



La table de cuisson 2 en 1 avec 

hotte intégrée de Miele combine 

à la fois élégance, performance et 

compacité.

Disponible en version avec ou sans 

cadre, il est possible de l’installer 

de manière standard ou à fleur de 

plan.

La table de cuisson propose deux 

zones flexibles et délivre une 

puissance maximale de 7,3 kW. 

La hotte intégrée peut être utilisée 

en mode évacuation ou en mode 

recyclage grâce au kit optionnel 

livré avec un filtre à charbon 

régénérable. 

Outre ses nombreux avantages 

techniques, la hotte intégrée 

ne nécessite que peu de place 

grâce à sa conception compacte 

et laisse suffiet laisse sufet laisse suf samment d’espace 

pour conserver les tiroirs dans le 

meuble.

Performante, elle propose 3 niveaux 

de puissance et un booster. Elle 

est d’ailleurs notée A+ en effiest d’ailleurs notée A+ en efest d’ailleurs notée A+ en ef cacité 

énergétique et A en degré de sépa-

ration des graisses. 

Son utilisation est d’une simpli-

cité absolue puisqu’avec la 

technologie Con@ctivity 2.0, la 

hotte réagit et adapte sa puissance 

en fonction des réglages des zones 

de cuisson. 

Facile d’entretien, son filtre en 

inox et aluminium est lavable au 

lave-vaisselle. 

Le bloc de filtre contient un réser-éseréser

voir capable de recueillir jusqu’à 

500 ml de liquide (vapeur, liquide).

Table de cuisson 2 en 1 avec hotte intégrée.

Une nouvelle vision de la cuisine

KMDA7774FR - 3804€   PAGE 122
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.
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Pure’line Compact
Le plafonnier extra-plat

Panorama, en parfaite harmonie avec votre style de vie.

Plafonniers encastrables
En matière de design, la série Pure’line Compact a, comme 
la série Pure’line, toutes les cartes en main pour faire res-
plendir votre cuisine.
Ses lignes épurées, avec un éclairage LED à intensité 
variable discrètement encastré, donnent un design subtil, 
qui s’intègre harmonieusement dans tous les styles de 
cuisine.
En fonction de votre éclairage actuel, vous pouvez en outre 
décliner l’éclairage LED en un blanc chaud (2 700 K) ou un 
blanc plutôt neutre (4 000 K).

Moteur compact
Lorsque l’espace d’encastrement dans le plafond est insuf-
fisant pour y installer une hotte, le Pure’line Compact est la 
solution avec son moteur extra-plat qui permet une hauteur 
d’encastrement de 19,5 cm maximum.

Grâce aux trois niveaux de captation (10, 20 ou 30 cm) 
de la tour, vous optez pour l’aspiration la plus adaptée à 
la source, en fonction de la hauteur de vos casseroles. La 
tour d’aspiration est située à l’arrière de la table de cuis-
son. Ce positionnement offre de nombreux avantages au 
niveau de l’aspiration : Panorama capture les vapeurs de 
cuisson là où elles se forment et les évacue ainsi effica-
cement. Par la même occasion, vous disposez de plus 
d’espace pour cuisiner.

GARANTIE

TOTALE

5 A
N
S

Après la cuisson, la tour disparaît à nouveau dans la table de cuisson. 
Comme pour la tour d’aspiration, une attention particulière a été portée 
à l’élégance et à la discrétion de la table de cuisson. Une fois allumée, la 
table de cuisson fonctionne grâce au système de détection automatique 
des casseroles. Elle est équipée de 4 zones octogonales en ligne.

Plafonnier noir - Largeur 120 cm - Moteur Compact intégré  

Eclairage LED - Télécommande - 6822 - 2004€

Table de cuisson 
avec hotte intégrée 
Panorama 1821 

4004€
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



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 Sublime

d’esthétique haut de gamme…

E-PICURIEN, LA GAMME CONNECTÉE EN WIFI  
DE ROSIÈRES 
Collection connectéecc , le four e-Picurien, offre une application Rosières dédiée. Votre four n’aura plus de secret pour vous et il deviendra un véritable

assistanttt de cuisson dont on ne peut plus se passer... 

›  Gestion du four à distance  votre four s’occupe de t: out !

› 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 de plus de 70 recettes pré-enregistrées.

Rosières, c’est l’histoire d’une marque qui, depuis près de 150 ans, 
s’adresse aux amoureux de la cuisine exigeants et passionnés.

Le four Sublime réinvente votre cuisine : un esthétisme divin traduit par 
une dualité de matériaux*, véritable signature de la collection.

Un concentré d’innovations et d’équipements 
› Une capacité maxi de 75 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 totalement homogène 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 (saignant, à point, bien cuit... Une fois le 
résultat atteint, le four s’arrête automatiquement !)

› 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,f le four f,f 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 décriché inox que l’on retrouve ici sur le four, 
mais qui le sera aussi sur les hottes, les tables, les micro-ondes, la cave a vin…

L'innovation 
au cœur de nos produits
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Make everyday delicious

The Samsung Dual Cook Flex™ allows you to cook two different dishes 

simultaneously, at two different temperatures. And with a Flex Door you 

can access the top compartment without disturbing what’s cooking 

below. No one day is the same, so why should your cooking be?

One oven. Many combinations. Every taste.

MON TUE WED THU FRI SATSASA SUN
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UNE NOUVELLE GENERATION DE TABLE INDUCTION CONNECTEE

Innov +   Une flexibilité de cuisson !

La table de cuisson SI1F7635B possède une zone SI1F7635B
appelée FLEXI4ZONE, qui est divisée en 4 sections 
et peut être ajustée selon vos besoin de cuisson. Trois 
configurations peuvent être réalisées : deux zones 
doubles, une zone triple, une zone simple ou les 
4 zones peuvent être combinées pour créer une 
grande zone. Il sera ainsi possible d’utiliser plusieurs 
casseroles de différentes dimensions en même temps 
offrant une plus grande flexibilité de cuisson. 

Le Flexi4zone offre également la possibilité d’utiliser 
la fonction FLEXI-HEAT, qui divise la zone en trois FLEXI-HEAT

zones de températures prédéfinies. Il suffit de placer 
votre poêle sur la zone avant pour une cuisson plus 
intensive, puis la faire glisser vers la zone centrale 
pour une chaleur moyenne et vers l’arrière pour 
une chaleur basse, 
idéale pour garder les 
aliments au chaud.

Innov +   Cuisiner sans limites !

La fonction AUTO-VENT est utilisée avec un AUTO-VENT

système infrarouge intelligent qui vous permet de 
contrôler automatiquement la hotte directement 
sur la table de cuisson. Les deux appareils vont 
donc pouvoir communiquer l’un avec l’autre. 

Une fois la puissance et la température de la 
table de cuisson sélectionnées, la hotte allume 
automatiquement les lumières et règle la vitesse 
du ventilateur, sans avoir besoin de l’ajuster 
manuellement.

Des lignes épurées et élégantes qui s’intègrent parfaitement dans le plan de travail, les tables de 
cuisson Smeg sont la solution idéale pour les amoureux d’un style minimaliste où la table de cuisson est 
la parfaite finition sur le plan de travail.

Table induction SI1F7635B - 1066€  PAGE 107
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



Whirlpool présente 

W Collection

W Collection, la nouvelle gamme d’appareils 

encastrables aussi agréable à regarder qu’à utiliser

*

6ème Sens, des résultats parfaits en toute simplicité 

Faites votre choix parmi 40 recettes automatiques et laissez-vous guider... 
Les foff urs 6ème Sens adaptent automatiquement le mode de cuisson, la température
et la durée, pour des résultats toujours parfaits en toute simplicité.

SteamSense, les bienfaits de la vapeur pour des cuissons tendres et croustillantes 

La vapeur associée à la chaleur pulsée préserve les textures et sublime les saveurs. 
Idéal pour des viandes rôties dorées et juteuses ou un pain savoureux et croustillant.

Cook 4, une cuisson 4 niveaux, sans mélange de goût et d’odeur

Une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits sur 4 niveaux cuisson, 
que l’on cuisine 4 plats identiques ou une menu complet ! 
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MARQUE bénéficiant d'une distribution sélective établie par le fabricant.



TOUT RÉUSSIR DE L’ENTRÉE AU DESSERT !

3  I N N OVAT I O NS  E XCLUS IVES 

- Smart Induction, température précise au degré près
- Mijotage façon Cocotte pour des plats savoureux
- Bol thermo inox, maintien au chaud 2h

Plus de 1200 recettes sur l’appli gratuite

Et plus à découvrir sur magimix.fr made in France
ANSANS
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UN SET PETIT-DÉJEUNER RÉTRO ET COLORÉ POUR DES MATINS VITAMINÉS !

Innov +  MISE EN MARCHE 
AUTOMATIQUE PAR PRESSION

Le presse-agrumes possèe un moteur puissant 
de 70 W avec capteur intégré : le processus 
du pressage de jus démarre une fois que le 
cône est pressé, pour une utilisation facile et 
sans effort.

Innov + CAPACITE & PERFORMANCES

La bouilloire, d’une capacité de 1,7 litres (7 tasses) 

possède un couvercle à ouverture progressive qui 
empêche l’évacuation soudaine de la vapeur chaude. 
Sa base pratique avec des pieds anti-dérapants permet 
une connexion électrique et un système de sécurité qui, 
en l’absence d’eau, interrompt le fonctionnement de la 
bouilloire. 

Innov +  UNE INTERFACE MULTIFONCTION

Le Toaster est doté d’une interface permettant d’utliser plusieurs 
fonctions : la fonction Réchauffage pour réchauffer des toasts 
ou des tranches de pain ou pour continuer le brunissement si le 
résultat n’est pas satisfaisant, Décongélation pour décongeler 
le pain qui doit être toasté immédiatement, Bagel pour brunir 
seulement un côté du pain sans toaster l’autre, idéale pour les 
tranches à tartiner.
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