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TO UJ O U R S PRÊ T S
L’époque que nous vivons aujourd’hui démontre que la planification anticipée et les actions
durables font toute la différence. Une différence qui devient tangible dans la
capacité de livraison et la confiance entre les partenaires qui réalisent votre nouvelle cuisine.

Main dans la main avec nos clients, nous avons sans cesse
évolué et adapté notre infrastructure à nos besoins.
Car la première de nos priorités est de toujours préserver
notre capacité d’agir. À travers notre entreprise familiale qui, d’une part, mise sur des processus de transformation et de fabrication écologiques et, d’autre part,
anticipe ses approvisionnements en matières premières.
Cette attitude porte ses fruits. Nos investissements et le
développement de notre logistique assurent la disponibilité requise par nos partenaires, les cuisinistes. De cette
manière, vous avez par exemple l’assurance que votre
point d’eau sera livré en temps et en heure et dans la

Marco Suter

qualité irréprochable habituelle. D’un autre côté, nous
fabriquons nous-mêmes certaines fournitures, ce qui
constitue également un avantage certain.
La fiabilité, la confiance et l’engagement sont des valeurs dont la validité reste incontestée. Ce qui compte,
c’est de livrer ce qui a été commandé, ponctuellement
et sans faille. Nous assumons la responsabilité de nos
produits et de nos services. Aujourd’hui comme demain.
Cette promesse profite aussi bien à notre site de production en Suisse qu’à nos clients et à nos collaborateurs.
Et elle engage notre nom.

Eveline Stutz-Suter

Les frères et sœur Suter dans le nouveau bâtiment logistique ultramoderne
de Dulliken, bénéficiant d’une position centrale au cœur du Mittelland.

Alfred Suter
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DA NS CE T T E ÉD I T I O N
Plus que jamais, la
cuisine est le centre
névralgique de la
maison. Au cœur de
la cuisine marque
la mesure du «Made
by Suter Inox».

Image de couverture:
finition acier inoxydable
BlackRange Industrial
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L’A U T H E N T I C I T É D E S C O U L E U R S S O M B R E S
Très tendance, les cuisines sombres respirent la noblesse et le style. Découvrez
ici les points à vérifier lors de l’agencement d’une cuisine.

16

L’ É L É G A N T E L É G È R E T É D E S T O N S C L A I R S
À la fois élégantes et sobres, les cuisines claires s’intègrent à tous les espaces.
Découvrez pourquoi les looks clairs ne se démoderont jamais et comment bien
les mettre en valeur.

26

À L’A F F Û T D E S T E N D A N C E S
Quelques tendances et solutions détaillées pensées pour ceux qui considèrent
la cuisine comme un lieu de vie et de travail.

30

B I E N V E N U E D A N S L’ U N I V E R S D E S É V I E R S
Notre expert Urs Zibulski explique les critères de sélection d’un évier et les
facteurs pouvant déterminer le choix de la robinetterie et des accessoires.

40

NOUVEAU CHEZ BOR A : CUISSON AU FOUR , CUISSON
C L A S S I Q U E E T C U I S S O N VA P E U R P R O F E S S I O N N E L L E S
Un four vapeur comme vous n’en avez jamais vu et qui vous permet d’obtenir
le résultat attendu en quelques étapes seulement.
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L’AU T H EN T I CI T É DES
CO U L EU R S SO M BRES
Les cuisines sombres révèlent tout leur charme par un choix de matières
coordonnées, un éclairage stylisé et des options soigneusement sélectionnées. Un plan
de travail en acier inoxydable fait main, associé à un élégant évier et à une
robinetterie choisie avec goût, et la cuisine devient un espace très agréable à vivre.
Personnalisée, unique en son genre, sobre ou osée.

AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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Finition acier inoxydable BlackRange Industrial avec évier soudé Vantis V 45 mat avec bouton de commande Pinocchio inox.
Robinetterie assortie Officine Gessi avec goulot orientable finition inox et distributeur Epoc inox.
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BlackRange Industrial: l’acier inoxydable massif est transformé et
confectionné dans notre propre manufacture de Schinznach-Bad.
Les structures, les nuances et les reflets personnalisés des luxueuses
finitions sont obtenus dans nos ateliers, et la plaque préférée du client
réservée pour celui-ci. Cette procédure s’applique également à la
version Passion illustrée en page 10.

Dans ce numéro, nous
avons parlé avec l’architecte d’intérieur Nicole
Gottschall de l’attrait d’une
cuisine sombre et de l’élégance d’une cuisine claire.
Forte de son expérience
et de son sens de l’agencement des espaces, elle
connaît parfaitement les
points auxquels il faut être
attentif aux stades de la
conception et de l’étude.

Véritable plaque tournante et pôle
d’attraction de la maison, la cuisine se
fond de plus en plus dans l’architecture contemporaine avec le séjour et la
salle à manger. «Aujourd’hui, vous ne
créez plus une cuisine, mais un espace
de vie», explique l’architecte d’intérieur
Nicole Gottschall.
Depuis quelques années, les couleurs
sombres jouissent d’une popularité
grandissante dans les aménagements
intérieurs. «Les tons tels que l’anthra-

cite, le noir ou le gris font de la cuisine
un espace de convivialité particulièrement élégant.» Lorsque ces nuances
dominent, il faut veiller à équilibrer la
composition des matières, par exemple
au moyen de bois clairs, et à bien concevoir l’éclairage. Les sources lumineuses éclairent le plan de travail à pleine
puissance ou créent une ambiance feutrée en soirée. À l’heure d’associer les
différents composants, le plan de travail, l’évier et la robinetterie définissent
le style et prennent toute leur impor-

L’AUTHENTICITÉ DES COULEURS SOMBRES · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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«LES TONS SOMBRES EXIGENT UN
MARIAGE HARMONIEUX ENTRE
LES MATIÈRES. CONVIVIALITÉ ET
STYLE OBLIGE»

Finition acier inoxydable BlackRange Passion avec système d’aspiration intégré BORA Professional 3.0.

tance. La variété de textures et de couches que l’on trouve
par exemple dans la finition «BlackRange» de Suter
Inox s’y prête particulièrement bien. «Les finitions aux
textures naturelles et vivantes sont à la mode», ajoute
l’architecte d’intérieur, qui les accorde volontiers avec
des matières et des couleurs homogènes. L’effet obtenu
est équilibré et valorisant.
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«La dominante sombre doit néanmoins être ajustée à
l’espace disponible», explique Nicole Gottschall. Si la
surface est généreuse, on a tout intérêt à utiliser les
couleurs sombres sans modération. Mais si la pièce est
plutôt exigüe et sans fenêtres, mieux vaut associer les
tons sombres à des couleurs et des matières claires.
La combinaison obtenue donne la sensation d’un plus
grand espace.

BlackRange: ceux qui préfèrent les surfaces plus sombres et plus régulières opteront pour la finition «Passion».

L’AUTHENTICITÉ DES COULEURS SOMBRES · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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«LES FINITIONS AUX TEXTURES
NATURELLES ET VIVANTES SONT
À LA MODE»

Image du haut: finition acier inoxydable Polaris Black avec évier soudé Daneo DAN 50 mat et soupape Tipo. Le tout assorti à une robinetterie
Gessi Stelo avec douchette extensible noir mat et distributeur Nano noir mat.
Image de gauche: finition acier inoxydable Polaris Black

«Aujourd’hui, les clientes et les clients accordent une
grande importance à la personnalisation.» Ils veulent
que leurs attentes et leurs besoins personnels en matière de design, de qualité et de fonctionnalité soient
satisfaits de la meilleure manière possible. Par exemple dans des finitions luxueuses en acier inoxydable

confectionnées sur mesure. Dans lesquelles l’évier peut
être soudé sans joints ni raccords. Le vaste choix des
matières et des finitions de surfaces joue également un
rôle essentiel. Les maîtres d’ouvrage veillent d’ailleurs à
coordonner robinetterie et distributeur avec le plan de
travail.

L’AUTHENTICITÉ DES COULEURS SOMBRES · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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BLACK IS BEAUTIFUL:
TRÈS TENDANCE DANS LA
CUISINE, LE NOIR ET LES
NUANCES DE GRIS SONT
SOURCE D’ÉLÉGANCE ET
DE CONVIVALITÉ.
Image du bas:
BORA Professional 3.0 All Black
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Image de gauche:
KWC Luna-E
Douchette extensible
Revêtement par
poudre noir mat

Image du bas:
LG Food Center / Side-by-Side SBS2015
Matt Black Stainless

Image de droite:
four Samsung BO110
Dual Cook Steam
Coloris bandeau de
commande: anthracite mat
Porte: gris graphite mat

Image de droite:
accessoires universels
en silicone et inox
dans les couleurs
Dark Grey ou Black

Image du bas:
distributeur Nano
Revêtement par poudre noir mat
Image de gauche:
Suter Meno
Douchette extensible
Revêtement par
poudre noir mat
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L’ÉL ÉGA N T E L ÉGÈRE T É
DES TO NS CL A I R S
Les cuisines lumineuses se caractérisent par une beauté intemporelle, et elles
offrent une grande liberté d’agencement sublimée par des matières exclusives et
des éléments pas comme les autres. Les structures uniques en leur genre, les
reflets toujours changeants ainsi que les chants pleins de caractère apportent ce petit
plus qui fait la différence et font de la cuisine la pièce maîtresse de la maison.

AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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«LES PLANS DE TRAVAIL CLAIRS
LÉGÈREMENT BRILLANTS REFLÈTENT
LA LUMIÈRE, GÉNÉRANT AMPLEUR
ET LÉGÈRETÈ»

Image du haut: Xrange Ice; image de droite: Used Look et brossé tourbillon
Image des pages 16/17: IceDesignTM
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(Suite de l’interview de Nicole Gottschall)
«Les cuisines qui adoptent des nuances claires n’ont jamais perdu de leur popularité», affirme l’architecte d’intérieur Nicole Gottschall. En particulier lorsque l’espace
est limité, les tons clairs sont imbattables. Un plan
de travail clair et légèrement brillant reflète la lumière,
créant une sensation d’ampleur et de légèreté.

Mais pour que les nuances claires n’aient pas un effet
trop froid, il est recommandé de combiner intelligemment différents matériaux. «Si vous choisissez par
exemple un plan de travail clair et brillant comme la
finition «Used Look» de Suter Inox, alors vous devrez
le combiner à des couleurs chaudes terriennes et un
sol en parquet.» Le look obtenu est alors accueillant

L’ÉLÉGANTE LÉGÈRETÉ DES TONS CLAIRS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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«LES ÉVIERS SOUDÉS AU
PLAN DE TRAVAIL SONT
DÉPOURVUS DE JOINTS ET
DONC PARTICULIÈREMENT
HYGIÉNIQUES»

Dans notre manufacture de Schinznach-Bad, les éviers sont soudés à la main
sans joints au plan de travail pour former des produits taillés sur mesure
axés sur les attentes des clientes et des clients en matière d’esthétique et de
fonctionnalité.

et moderne. Les côtés pratiques sont également importants. «La nouvelle cuisine doit convaincre non seulement
au niveau du design, mais également être fonctionnelle
et s’ajuster aux nécessités et aux habitudes des occupantes et occupants.» C’est la raison pour laquelle
l’hygiène et le nettoyage sans stress constituent également des critères de choix importants, et on appréciera
par exemple la surface non poreuse de l’acier inoxydable
qui ne laisse aucune chance de survie aux bactéries. Tout
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Finition acier inoxydable Xrange Fineline avec évier soudé Daneo DAN 50
mat et TouchFlow Desino (disponibilité: voir sur suter.ch). Le tout assorti
à une robinetterie Laufen Epoc avec douchette extensible inox massif et
distributeur Nano inox.

comme les transitions sans joints ni raccords entre l’évier
et le plan de travail qui évitent les accumulations de
saletés. Certaines finitions en acier inoxydable peuvent
également recevoir un traitement durable qui facilite
leur nettoyage au quotidien. Le revêtement transparent
sTec, par exemple, rend les deux finitions Silk Look et
laminé à chaud pratiquement insensibles aux traces de
doigts et leur confère des propriétés Easy-to-Clean dont
on souhaiterait ne plus devoir se passer.

Plan de travail acier inoxydable «laminé à chaud» avec revêtement transparent anti-trace de doigts et Easy-to-clean «sTec».

L’ÉLÉGANTE LÉGÈRETÉ DES TONS CLAIRS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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Plan de travail acier inoxydable Silk Look, disponible avec sTec. Ce revêtement transparent possède des propriétés Easy-to-clean et anti-trace de doigts.
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«LES PLANS DE TRAVAIL EN ACIER
INOXYDABLE SONT INTEMPORELS
ET S’ACCORDENT AVEC DE
NOMBREUSES COULEURS ET LES
MATÉRIAUX LES PLUS DIVERS»

L’ÉLÉGANTE LÉGÈRETÉ DES TONS CLAIRS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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«LE CHANT
DÉFINIT L’IDÉE
CONCEPTUELLE
ET SOULIGNE
LE CARACTÈRE
DE LA CUISINE»

Images du haut, de gauche à droite: chant compressé 3 mm et hauteurs de chant 12 et 100 mm
Image page de gauche: chant massif 8 mm

Les différentes épaisseurs de chants jouent également
un rôle essentiel. Car le chant définit l’idée conceptuelle
et souligne le caractère de la cuisine. Ainsi, un chant
imposant de 12 à 100 mm donne aussi bien le ton qu’un
chant massif en acier inoxydable de 4, 5 ou 8 mm. «Les

exécutions particulièrement minces et filigranes ont
actuellement le vent en poupe», ajoute l’experte.
Tout comme les chants compressés de 3 mm d’épaisseur
seulement, qui semblent flotter dans l’espace.

L’ÉLÉGANTE LÉGÈRETÉ DES TONS CLAIRS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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U N E P LUS -VA LU E
I N ES T I M A B L E P O U R
L A CU ISI N E
REDUCE TO THE MAX
Avec son bord élégant de 7 mm,
cet évier monté à fleur Daneo
adopte une ligne sobre et aboutie sans pareille. Grâce à son
design à la fois élaboré et réduit
au strict minimum, il se montre
fonctionnel à l’extrême.

CONFORT ET DESIGN
La plaque basculante du
trop-plein recouvert se rabat
automatiquement vers
l’arrière pour que l’eau s’écoule.
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Disponibilité prévue dès
le 4e trimestre 2022

PERFORMANCE MAXIMALE
Grâce à ses programmes prédéfinis, le
tiroir multifonction BORA se montre très
polyvalent: par exemple pour préchauffer votre vaisselle, cuire vos plats à basse
température, les régénérer, les décongeler ou bien encore les garder au chaud.
La version haute du tiroir multifonction
permet même de travailler sur deux niveaux. De quoi concocter à la perfection
les menus les plus élaborés!

BL ACK IS BL ACK
Noir profond, l’évier Daneo CP Nero est prédestiné pour une
cuisine sombre. La robinetterie, le bouton de commande et
le distributeur se marient à cette tendance passionnante sans
aucune réserve. N’hésitez pas à nous consulter ou à interroger
votre cuisiniste pour connaître les autres produits adoptant
cette esthétique particulière.

L’ O R D R E P A R D E S S U S T O U T
Avec la ligne de produits Müllex X-LINE,
l’ordre fait son entrée dans la cuisine. Le
système de tri des déchets s’adapte en toute
flexibilité aux besoins les plus divers et se
monte facilement et rapidement. Jusqu’à 7
récipients de recyclage trouvent leur place
dans n’importe quel tiroir à glissière du
commerce dont la profondeur est comprise
entre 400 et 500 mm. Cette exploitation
optimale de l’espace permet de remplir
complètement le sac poubelle soumis à la
taxe au sac. Le système offre de nouvelles
combinaisons avec un grand récipient
supplémentaire (disponible dès mai 2022).

À L’AFFÛT DES TENDANCES · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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L ES T EN DA N CES
D’AUJ O U R D’H U I E T
DE DEM A I N
POUR TOUTES LES CUISINES
Le système aspirant de table de cuisson S Pure
de BORA est aussi efficace que compact et il
procure un maximum de confort même dans
les espaces les plus exigus.
Plus sur S Pure: voir en page 46.

Disponible dès mai 2022

PERFECTIONNISTE
Avec le nouveau four vapeur
X BO qui, grâce à son système
d’extraction automatique, ne
laisse pas échapper la vapeur
à l’ouverture. Poursuivez votre
lecture et découvrez, à partir
de la page 40, ce qui rend
BORA tellement unique.
Disponibilité prévue
dès le 4e trimestre 2022

28

SUTER INOX

ON THE ROCKS
Images du haut: avec le Family Hub™ de Samsung, la cuisine s’impose de plus en plus comme le
centre de toutes les activités. Grâce à sa connectivité Wi-Fi et à son écran, ce Food Center est bien
davantage qu’un simple réfrigérateur: le Family Hub joue votre musique favorite, affiche l’image
de votre téléviseur, vos recettes, vos rendez-vous et les photos de toute la famille, et vous pouvez
vérifier son contenu à tout moment via votre smartphone puisqu’il est équipé de trois caméras
intégrées!
Images du bas: toquez deux fois, et la fenêtre en verre miroir du Food Center InstaView Door-inDoor™ de LG devient transparente. Sans même ouvrir la porte, vous voyez le contenu du Food
Center. Une solution qui économise de l’énergie, réduit la perte de froid et préserve la fraîcheur
des aliments plus longtemps.

RIEN NE SE PERD
La conservation des restes,
entamés ou non, devient encore
plus facile: l’appareil de mise sous
vide encastrable Quva s’intègre
élégamment au plan de travail et
permet de prolonger leur conservation. De plus, cette innovation
exclusive sert aussi à faire mariner
les aliments et à cuisiner sous vide.
Quva protège aussi de l’oxydation
le vin des bouteilles ouvertes.
Minimiser le gaspillage n’a jamais
été aussi plaisant.
À L’AFFÛT DES TENDANCES · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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B I EN V EN U E DA NS
L’U N I V ER S DES É V I ER S
Un évier esthétique, fonctionnel et durable parachève votre cuisine. De
par leur beauté intemporelle, les matériaux tels que l’acier inoxydable ou le granite
se fondent harmonieusement avec le plan de travail et créent des notes
esthétiques subtiles. La robinetterie, le distributeur et les autres accessoires sont
d’autres éléments qui contribuent à l’image de l’ensemble. Notre guide.

AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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L’ŒI L DE L’E X PERT

«Un évier doit
avant tout être
fonctionnel»

Dans ce numéro, nous nous
sommes entretenus avec
Urs Zibulski, conseiller de
salle d’exposition chez
Suter Inox, à propos des
éviers. Il nous explique
l’importance d’ajuster le
style, la taille, la forme,
le matériau et le type de
montage de l’évier aux
besoins individuels et aux
habitudes du client, et
quels sont les outils qui
apportent un plus de
confort pour cuisiner.
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La conception d’une cuisine pose
souvent de nombreuses questions.
Dont une incontournable: la taille.
«L’évier étant l’élément central de la
cuisine, il faut veiller à ce que sa taille
soit respectable», indique Urs Zibulski.
Idéalement, il doit mesurer au moins
50 centimètres de largeur. Ce qui permet de laver également les plaques de
cuisson. Enfin, l’évier est un poste de
travail où l’on prépare des aliments et
où l’on doit pouvoir laver aisément des

casseroles, des poêles et des plaques.
Voilà pourquoi un seul évier de grande
taille est plus fonctionnel que deux
petites cuves.
Au niveau des rayons, les petits rayons
sont à la mode. «Pour faciliter le nettoyage à la main, un rayon de 22 ou de
35 millimètres est avantageux», ajoute
l’expert. «Les critères esthétiques sont
importants. Mais un évier doit avant
tout être fonctionnel», conclut-il.

CONSEIL N° 1: DÉFINIR LA
B O N N E TA I L L E
Les dimensions d’un évier peuvent être très
variées. Si vous souhaitez y laver votre plaque
de cuisson ou grille, sa largeur doit être d’au
moins 50 centimètres. L’essentiel est donc de
choisir la taille répondant à vos besoins.

C O N S E I L N ° 2 : A N A LY S E R L E S R AY O N S E T L A F I N I T I O N
Les angles définissent le caractère de l’évier. Un rayon de 12 millimètres forme des angles linéaires et serrés. Un
rayon de 22 millimètres se situe dans la moyenne, et un rayon d’angle de 35 millimètres produit un effet généreux
et ouvert. Enfin, certains éviers en acier inoxydable sont disponibles en finition brillante ou polie mate. Laquelle
vous plaît le plus? Prenez votre décision sur place dans notre showroom.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES ÉVIERS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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C O N S E I L N ° 3 : C H O I X D U M AT É R I AU E T D E L A C O U L E U R
En Suisse, l’inox reste le matériau préféré pour l’évier dans la cuisine. Robuste et intemporel, il s’intègre à pratiquement n’importe quel concept de cuisine. Si vous avez un faible pour la couleur, nous vous recommandons les
éviers en granite de Schock. Ces éviers en composite de quartz sont composés d’env. 80 % de quartz, l’élément le
plus dur du granite. L’assurance d’une robustesse extrême adaptée au quotidien dans la cuisine.

Si vous êtes plutôt sensible à l’esthétique, alors les
finitions brillantes ou polies mates entreront en ligne de
compte. «Optez pour l’exécution qui vous plaît le plus
et que vous pourrez coordonner avec goût avec d’autres
matériaux», indique Urs Zibulski. Les éviers en acier
inoxydable exercent un charme intemporel, s’intègrent
harmonieusement à tout type de plan de travail et
acquièrent une patine intéressante en vieillissant. À leur
tour, les éviers en granite de Schock confèrent à votre
cuisine toute leur individualité pour plusieurs décennies
de bonheur.
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De plus, ils sont proposés en six tons naturels qui vous
permettent de les coordonner avec raffinement avec le
plan de travail. «Le type de montage joue également un
rôle important», ajoute Urs Zibulski. Car il contribue à
l’image de la cuisine. «Que vous optiez pour la variante
encastrée avec un bord de sept millimètres ou pour la
variante sous pierre, la solution obtenue sera toujours
en phase avec les attentes du client ou de la cliente»,
affirme le conseiller.

CONSEIL N° 4: DÉFINIR LE TYPE
D E M O N TAG E
Un évier peut être monté sur un plan de travail de
trois manières différentes. Par le dessous, par le
dessus et, solution la plus raffinée: soudé (voir page
8 et suivantes). Monté par le dessus, le bord de
l’évier matérialise une transition très esthétique avec
les autres matières. Un bord étroit de 7 mm comme
illustré ici est un véritable régal pour les yeux.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES ÉVIERS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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CONSEIL N° 5: TROUVER LA ROBINETTERIE
A D É Q UAT E
Le choix de la robinetterie de cuisine appropriée dépend des
goûts de chacun et des fonctionnalités attendues. Un modèle
avec douchette extensible facilite par exemple le nettoyage
des éviers les plus généreux. Un modèle haut est pratique pour
remplir des récipients, et le type de commande axé sur les
attentes de l’utilisateur permet de gagner en confort au quotidien. Chez Suter, vous trouverez un grand choix de robinetteries de haute qualité, déclinées dans des formes et des finitions
très variées. Une fois la robinetterie choisie, n’oubliez pas de
sélectionner le distributeur assorti ou le bouton de commande
ou bouton rotatif dans la finition correspondante.

CONSEIL N° 6 : SÉLECTION
DE LA COMMANDE DE LA
SOU PA PE

Suter Omero
Goulot orientable
Chromé
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Laufen Epoc
Goulot extensible
Acier inox, massif

KWC Luna-E
Douchette extensible
Revêtement par
poudre noir mat

Le remplissage et le vidage sont des fonctions essentielles d’un évier. Pour accomplir
ces fonctions, la soupape de l’évier doit
pouvoir être fermée ou ouverte à l’aide de la
commande de la soupape. La plus classique
est la commande par bouton de commande
ou bouton rotatif. Si toutefois vous souhaitez renoncer à cet élément supplémentaire
situé à côté de la robinetterie, par exemple
pour faciliter le nettoyage, vous pouvez opter pour la soupape TouchFlow™. Une légère
pression sur la plaque de trop-plein, et la
soupape s’ouvre et se ferme sans efforts
grâce à une commande électronique. Autre
option: la soupape Tipo. Ici, la grille et le
bouchon forment une unité. Une légère
pression sur le bouton situé au centre de
la grille, et le vidage se ferme. Une légère
traction sur le bouton, et le vidage s’ouvre à
nouveau.

CONSEIL N° 7: CHOIX DES
ACCESSOIRES
Un panier amovible ou un égouttoir assorti s’avèrent
très pratiques pour préparer et mettre en place
les ingrédients en toute flexibilité dans la cuisine.
L’Inox Pad sert à la fois de surface d’égouttage et de
rangement supplémentaire, voire de dessous-de-plat
pour les poêles chaudes. Pour la préparation, quoi de
mieux que nos planches à découper de haute qualité
en verre sécurit, noyer moderne ou matière plastique?
Elles offrent une surface de travail généreuse et
peuvent être utilisées directement avec les paniers
amovibles. L’idéal pour l’organisation et la fluidité des
opérations en cuisine.

«Naturellement, un évier va de pair avec une robinetterie
accrocheuse et de haute qualité», conclut Urs Zibulski. La
cuisine se fondant de plus en plus avec la zone de séjour,
idéalement, elle s’intègre harmonieusement avec l’évier
et le plan de travail, et se marie parfaitement à son
environnement. Tout comme le distributeur de liquide
vaisselle ou le bouton de commande, compléments très

pratiques du travail en cuisine. Sans oublier les paniers
amovibles que l’on accroche dans l’évier principal ou
auxiliaire, ou l’Inox Pad, utilisable comme surface
d’égouttage et de rangement complémentaire ou de
dessous-de-plat pour les poêles chaudes. «Toute une
somme de détails qui apportent encore plus de confort
dans le travail en cuisine», selon Urs Zibulski.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES ÉVIERS · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022

37

À L’ÉCO U T E DE
N OT RE CL I EN T ÈL E
Le responsable de production de Suter Inox nous révèle les atouts
des éviers fabriqués à Schinznach-Bad suivant des procédés écologiques
et durables par rapport aux autres offres du marché.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS TRAVAILLEZ-VOUS AU CONTACT DE L’ACIER
INOXYDABLE, MONSIEUR LINK?
Cette année, cela fera quarante ans que
je travaille ce matériau sur le plan professionnel. Sans jamais me lasser, bien
au contraire: car il me révèle toujours
de nouvelles facettes passionnantes.
Et de surcroît chez Suter Inox – où l’on
accorde beaucoup d’importance à la
production durable.
POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER CELA
PLUS EN DÉTAIL?
Martin Link est chargé de la
production chez Suter Inox.
Pour ce maître outilleur de
profession, l’acier inoxydable est bien davantage
qu’un simple matériau. Il
qualifie son rapport avec
cette matière première
unique en son genre de
véritable passion. Dans
cette interview, nous
découvrirons pourquoi,
selon lui, le procédé de
transformation de l’acier
allié au chrome/nickel
se définit par la trilogie
homme – machine –
méthode.
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L’une des particularités de Suter Inox,
c’est que la matière première y est
recyclée à 100 %. C’est-à-dire que les
restes – que nous appelons chutes –
sont valorisés ou réutilisés. Par exemple
pour fabriquer des fournitures pour les
paniers bouchons, les clapets grilles, les
tôles de bouchons, etc.
PEUT-ON DONC DIRE QU’IL Y A
ÉQUILIBRE ENTRE ÉCOLOGIE ET
ÉCONOMIE CHEZ SUTER INOX?
Oui, on peut tout à fait dire cela. Je vais
vous avouer quelque chose: ce haut
degré d’autosuffisance et cette attitude
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unique en son genre de l’entreprise familiale Suter Inox font toute ma fierté.
En fait, les maîtres d’ouvrage d’aujourd’hui sont de plus en plus sensibles
aux valeurs intrinsèques d’un produit
fini. Et en plus, ils sont très reconnaissants lorsque la capacité de livraison est
assurée du mieux possible, qu’il s’agisse
d’éviers, de plans de travail ou de fournitures.
Y A-T-IL D’AUTRES FACTEURS QUI
DIFFÉRENCIENT LA FABRICATION CHEZ
SUTER INOX DES AUTRES ACTEURS DU
MARCHÉ?
Oui, il y en a deux, essentiellement.
Premièrement: nous fabriquons tous
nos éviers en Suisse. Avec des robots
spécialement adaptés à notre procédé
de formage à froid. Un choix qui se
distingue – autre différence par rapport
aux autres procédés de fabrication – par
des processus plus écologiques, preuves
à l’appui. La faible consommation en
électricité et, en particulier, le fait que
l’acier inoxydable ne soit pas chauffé
pendant le formage, exigent considérablement moins d’énergie.
Cher Monsieur Link, nous vous remercions pour cet entretien.

Disponibilité prévue
dès le 4 e trimestre 2022
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CUISSON AU FOUR, CUISSON
CL ASSIQUE ET CUISSON
VAPEUR PROFESSIONNELLES
Le four vapeur BORA X BO est la nouveauté que tout le monde attendait depuis si
longtemps: sans systèmes de commande complexes, mais équipé d’une fonction
d’autonettoyage professionnelle et d’une extraction automatique de la vapeur. En deux
temps trois mouvements, le résultat voulu est prêt à servir. Que ce soit un rôti croustillant,
de la pâtisserie dorée ou des mets cuits en douceur, vous réussirez tous vos plats.

BORA · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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Disponibilité prévue
dès le 4 e trimestre 2022

Son cadre noir et son design minimaliste élèvent le four BORA X BO au rang d’œuvre d’art.
L’écran convainc par la clarté des icônes affichées et se fond dans l’ensemble avec
un raffinement discret, souligné par l’élégante chambre de cuisson en acier inoxydable.
Découvrir le BORA X BO en vidéo maintenant.
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LE TIROIR MULTIFONCTION
DE BORA: UN TIROIR
VÉRITABLEMENT POLYVALENT.
Disponibilité
prévue dès le 4 e
trimestre 2022

BORA Tiroir multifonction MS290. Le design minimaliste du tiroir multifonction BORA renonce
au superflu et convainc par sa surface affleurante sans poignées qui lui permet de s’intégrer
discrètement à toute cuisine contemporaine. Également disponible avec façade verre design
All Black assortie au four BORA X BO.
Page de gauche BORA X BO: après avoir développé sa technologie d’extraction révolutionnaire,
BORA exploite maintenant la vapeur dans sa plus belle expression – pour la cuisson.

Le nouveau tiroir multifonction de BORA tient au
chaud assiettes et mets. Et il sert aussi à régénérer et à
décongeler les aliments. Il maîtrise même la cuisson à
basse température. Très dépouillé, le bandeau tactile
facilite grandement la commande. Et combiné à un four
vapeur BORA X BO, il devient encore plus fonctionnel:

la combinaison four vapeur - tiroir multifonction
autorise la centralisation de toutes les fonctions. Pour
des possibilités de commande encore plus étendues
et simples. En prime, les matériaux de haute qualité
conjugués au design All Black permettent un nettoyage
facile et sans efforts.

BORA · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022

43

Ce système d’aspiration délivre la puissance requise et est très facile à
nettoyer. Il suffit de retirer les éléments exposés aux vapeurs de cuisson
par la buse d’admission et de les mettre au lave-vaisselle.

Non content de répondre aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, le système BORA
Professional 3.0 se montre aussi très esthétique, comme
le prouve, entre autres, la distinction «German Design
Award 2021». La combinaison entre une aspiration haut
de gamme et des zones de cuisson modulables convainc
sur toute la ligne. Silencieux, l’extracteur assure une extraction discrète, et l’association entre les boutons classiques et la surface tactile à affichage LED garantit une
utilisation intuitive. Le volet électrique s’ouvre automatiquement à la mise sous tension, et les capteurs intégrés
empêchent le coincement de tout objet à la fermeture.
Également disponible dans la variante All Black (image
en haut à gauche).

Le système d’aspiration BORA Professional 3.0 est combinable librement avec n’importe quelle table de cuisson.
De l’induction multizone au gaz, en passant par la plaque inox Teppan.
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FLEXIBILITÉ MAXIMALE – SYSTÈME
MODULAIRE AUTORISANT LA
LIBRE COMBINAISON ENTRE TABLE
DE CUISSON ET ASPIRATION.

Le fonctionnement de l’aspiration est pratiquement silencieux.
Même à pleine puissance.

La commande intuitive sControl du système BORA
Classic 2.0 assure le contrôle des fonctions par simple
contact tactile. Dimensions compactes permettant
d’utiliser simultanément jusqu’à quatre poêles de
24 cm.

Également disponible avec la buse d’admission All Black.

BORA · AU CŒUR DE LA CUISINE 2022
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Disponible dès mai 2022

PURE: UNE
ESTHÉTIQUE
RÉSOLUMENT
COMPACTE.
La disposition asymétrique de l’aspiration du nouveau système BORA S
Pure permet d’accueillir les casseroles les plus diverses, grandes ou petites.

Les systèmes BORA Pure et BORA S Pure adoptent
tous les deux des formes extrêmement épurées et une
commande particulièrement conviviale. La puissance de
l’aspiration s’ajuste automatiquement à la cuisson en
cours. Un filtre à charbon actif, facile à remplacer par
la buse d’admission, se charge de neutraliser les odeurs
en mode recyclage. Grâce à un encombrement de moins
de 200 mm, l’espace de rangement pour les poêles et
autres ustensiles de cuisine est maximisé dans l’armoire
basse.
Pour être à l’aise dans la cuisine, l’espace doit être suffisant. BORA X Pure (image de droite) fournit cet espace
sans compromis. L’aspiration haut de gamme allie design
futuriste et technologie éprouvée. Les zones de cuisson
à induction multizone géantes chauffent uniformément
les casseroles et peuvent être réglées librement sur 3
niveaux de maintien au chaud.

Grâce à la commande centralisée et à la disposition optimale des zones
de cuisson, le duo BORA Pure - table de cuisson à induction offre
toujours assez d’espace pour cuisiner simultanément avec 4 casseroles
de 24 cm de diamètre maximum.
Image page de droite: BORA X Pure

Découvrez BORA.
Commandez le magazine
et découvrez toute
la variété de produits.
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