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Un plus pour la cuisine
Vous tenez entre vos mains la première 
édition du magazine de Suter Inox AG  
édité dans son nouveau look. Son titre  
rappelle l’essence de notre nouvelle  
présence dynamique sur le marché – et 
incarne une promesse pour l’avenir et 
l’expression de la valeur ajoutée que nous 
vous offrons dans la cuisine: un «plus»  
que nous cultivons à travers deux autres 
devises.

Des marques fortes pour la cuisine
Au cours de ces 75 dernières années,  
notre entreprise familiale suisse a connu 
toute une évolution, passant d’une manu-
facture d’acier inoxydable à un équipe-
mentier de cuisine doté d’une gamme de 
produits intégrale et pleine d’inspiration. 
Unique en son genre, notre offre est  
caractérisée par des marques phares dans 
les domaines des éviers, robinetteries, 

accessoires de cuisine, systèmes de tri 
des déchets et appareils électroménagers 
telles que BORA, Samsung et LG.

Notre engagement pour demain
Le futur est déjà là. Raison pour laquelle 
nous anticipons, dès aujourd’hui, les défis 
de demain avec toute notre énergie: en 
continuant à défendre la place économique 
suisse et en misant sur la dura bilité sur tous 
les fronts. Dans toutes nos activités et dans 
toutes nos décisions, nous ne perdons 
 jamais de vue le bien-être des  générations 
futures et nous axons notre stratégie 
 d’entreprise sur une valorisation à long  
terme. Notre nouvelle image de marque 
s’inscrit dans cette ligne et nous permet  
de nous réinventer en permanence.

Nous serons très heureux de vous compter 
parmi nos compagnons de route et nous 
vous souhaitons une excellente lecture.

TOUTE NOTRE ÉNERGIE 
DÉDIÉE AU FUTUR

Notre entreprise familiale suisse compte  
plus de 75 années d’existence.
Les frères et sœur propriétaires (de g. à d.):  
Marco Suter, Eveline Stutz-Suter et Alfred Suter
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VALEUR AJOUTÉE  
EN CUISINE 
Diversité, qualité et  
passion à une seule adresse.
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Un plus 
pour la cuisine

DES COMPÉTENCES  
ILLIMITÉES EN CUISINE
Notre offre intégrale: plus que la somme 
des parties. 
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Le tout est plus que la somme des  
parties – Aristote le savait déjà. Nous  
partageons cette idée et nous estimons 
que la valeur ajoutée est donnée lors-
qu’une offre intégrale s’appuie sur un 
système de produits, mais aussi sur des 
processus et des prestations de service 
soigneusement assortis les uns aux autres. 
Suter incarne exactement cette approche 
globale: à la même adresse, nous vous of-
frons une diversité qui ne laisse aucune de 
vos attentes insatisfaites et que vous pou-
vez vivre à fleur de peau dans nos exposi-
tions. Chez nous, le travail sur mesure est 
un must: avec passion, nous confection-
nons des pièces uniques répondant aux 
seuls désirs de notre clientèle, fabriquées 
dans notre site de production en Suisse.

Nos marques maison et nos partenaires 
de renom 
Qu’il s’agisse de plans de travail en inox, 
d’éviers dotés de technologies de vidage 
et de trop-plein innovantes, de robinet-
teries, d’accessoires de cuisine ou d’ap-
pareils électroménagers, nous exigeons 
ce qu’il y a de mieux. Voilà pourquoi nous 
misons non seulement sur nos marques 
maison et nos développements internes, 
mais également sur des partenaires de 
renom, au service d’innovations révolu-
tionnaires sans cesse renouvelées. En 
prime, vous pouvez toujours compter sur 
un service haut de gamme irréprochable. 
Ce pack intégral qui fait la différence, nous 
l’appelons tout simplement «un plus pour 
la cuisine». 

«Notre plus pour la  
cuisine, c’est une vraie 
valeur ajoutée: sur les 
plans technique,  
esthétique, pratique  
et émotionnel.»

TO U T  À  U N E  S E U L E  A D R E S S E



WE LOVE BLACK
Le noir est plus qu’une  
couleur tendance: le noir 
est un choix esthétique.
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Être à l’écoute du marché, c’est identifier 
les tendances, les faire siennes et les 
intégrer à des idées et à des produits 
créatifs. Pour aboutir à quelque chose de 
nouveau – une esthétique qui fascine du-
rablement et va tout simplement plus loin 
qu’une simple mode éphémère. Le noir est 
une couleur très tendance et les éléments 

d’agencement en noir répondent à une 
vraie demande du marché. Quiconque a 
observé avec soin ces dernières années les 
tendances de base dans l’architecture, dans 
l’agencement intérieur et la construction  
de cuisines en termes de matériaux et de  
couleurs, a pu voir combien le noir est  
devenu une couleur extrêmement appréciée 

LES NOUVELLES TENDAN  CES POUR LA CUISINE
Au début, il y a une tendance.
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«Quiconque a observé avec  
soin le marché ces dernières 
années a pu constater qu’avec  
le noir, vous tapez dans le mille.  
Cette couleur particulière a des  
facettes multiples et dans la  
cuisine, elle se marie merveilleu-
sement bien avec d’autres  
coloris, formes et matériaux.»
Marcel Stark 
Responsable Marché Suisse

L E  N O I R ,  T R È S  T E N DA N C E

permettant de générer des touches esthé-
tiques de différentes manières. Ce proces-
sus nous a aussi inspirés dans le développe-
ment et le lancement de nouveaux produits.

Le noir est bien davantage que la couleur 
des ténèbres
Plus on côtoie la couleur noire et plus on 
la manipule de manière créative, plus elle 
révèle son caractère chatoyant et ses 
nombreuses facettes et nuances. Depuis 
quelque temps, c’est surtout le noir mat qui 
soulève beaucoup d’enthousiasme, ce qui 
nous a incité à référencer divers produits 

et marques de négoce dans cette variante 
de couleur.

Une offre coordonnée jusque dans les 
moindres détails
Dans la composition de notre offre, nous 
avons veillé à coordonner harmonie u-
sement tous les produits en termes de 
langage des formes, de coloris et de ma-
tériau. Dans le même temps, nous y avons 
intégré de nouvelles tendances telles que 
le langage des formes clair et minimaliste. 
Pour une offre issue d’un concept global 
qui convainc sur toute la ligne.

LES NOUVELLES TENDAN  CES POUR LA CUISINE
Au début, il y a une tendance.



«Les robinetteries, distributeurs 
et composants de soupapes en 
noir mat sont coordonnés en 
toute harmonie – séduction et 
noblesse obligent!»
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TOUTE LA BEAUTÉ 
RÉSIDE DANS LES 
DÉTAILS
Personnalisez avec le noir:  
de l’évier à la robinetterie,  
en passant par les composants  
de soupape.

L’harmonie, c’est lorsque les choses sont 
en phase et qu’elles sont coordonnées 
sur le plan esthétique. Les critères appli-
cables à l’art et à l’architecture sont aussi 
valables dans l’aménagement d’une cui-
sine.  Suter vous propose tout ce dont vous 
avez  besoin pour agencer votre cuisine 
 tendance ultramoderne en noir. 

Le noir n’a pas de limites
Que ce soit dans un plan de travail en inox 
(BlackRange), une robinetterie, un distribu-
teur, un bouton de commande, des compo-
sants de soupape, des éviers, des acces-
soires ou des appareils électroménagers,  
le noir fait bonne figure en toutes circons-
tances. Surtout si tous les éléments véhi-
culent une image équilibrée et fluide brillant 
par sa précision et sa fidélité aux détails. 

Du nouveau dans notre assortiment:  
les composants de soupape avec  
revêtement DEC noir mat
En plus du revêtement PVD graphite  
éprouvé, nous proposons désormais un 
traitement de surface DEC particulière-
ment noble dans une nuance noir profond 
que l’on retrouve sur les composants de 
soupape en finition noir mat. Sur le plan 
esthétique, ces composants se marient à 
la perfection aux robinetteries noir mat  
et aux éviers en granite Daneo DAN CP  
coloris Nero. Au quotidien, ils sont 
 également très confortables à l’usage  
grâce à leurs propriétés déperlantes  
et  antisalissure. L’eau s’y écoule tout  
simplement sans laisser aucune trace.

L E  N O I R ,  T R È S  T E N DA N C E



LE NOIR  
SUR MESURE
BlackRange – l’âme  
de l’acier noir.

Le secret de BlackRange: le plan de travail 
en inox BlackRange est confectionné avec 
de l’acier inox noir non traité, c’est-à-dire 
qu’il est noir dans la masse et non pas  
seulement suite à un traitement de surface. 
Au prix d’un travail manuel précis réalisé 
avec passion, l’âme de l’acier se révèle 
couche après couche, mettant en valeur  
le caractère personnalisé de chaque plan 
de travail.

Chaque plan de travail BlackRange  
Premium devient ainsi une pièce unique 
caractérisée par des structures, des 
nuances et des reflets brillants tout à fait in-
dividuels. Le façonnage fait peu à peu res-
sortir la brillance du matériau, permettant 
de différencier les deux lignes BlackRange 
Passion et BlackRange Industrial. Chaque 
plan de travail révèle donc son propre  
parcours originel et brille par son unicité.
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BlackRange Passion et Industrial
Le jeu subtil des fines notes argentées 
et des différentes nuances brillantes 
et sombres crée toute la fascination 
qu’exerce la ligne BlackRange Passion.  
La surface s’intègre discrètement et avec 
style à toute ambiance d’habitation et de 
cuisine élégante. La finition BlackRange 
Industrial, quant à elle, se distingue par un 
aspect noir-argenté structuré spectaculaire.

Les irrégularités, les inclusions ou les  
différences de couleur et de structure font 
du plan de travail une œuvre d’art unique.

Plus sur BlackRange.

L E  N O I R ,  T R È S  T E N DA N C E



PRÉPARER ET LAVER 
À LA PERFECTION
L’esthétique à la rencontre  
de la fonctionnalité.
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É V I E R S



Les nouvelles 
tendances  
pour la cuisine

Plus sur Desino 
et eFlow.

Desino
Un design  
moderne superbe.  
En position  
fermée ou en 
position ouverte, 
la technologie de 
vidage Desino  
affleure au fond 
de l’évier.

eFlow
Sur la variante de  
trop-plein et de  
commande eFlow,  
la commande à  
capteur eControl  
contrôle le niveau 
d’eau.
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DESIGN ET  
TECHNIQUE EN  
PARFAITE HARMONIE
Technologie de vidage et de  
trop-plein innovante.

É V I E R S

En matière de technologies de vidage 
et de trop-plein, combiner esthétique et 
fonctionnalité innovante est un aboutisse-
ment. Nos deux développement internes 
fascinants Desino et eFlow montrent de 
manière marquante combien le futur des 
technologies de soupapes et de vidage 
sera intelligent, pratique et abouti en  
termes de design.

Desino – élégant, fonctionnel e 
hygiénique
Le vidage recouvert avec grille inférieure 
se caractérise par un design aussi con-
temporain que fonctionnel. Les restes  
d’aliments s’accumulent dans la grille  
inférieure tout en restant invisibles, ce 
qui simplifie le nettoyage. Le modèle 
Desino peut être réglé sur trois positions 
différentes (ouvert, fermé et nettoyage) 
pour un gain de convivialité énorme dans 
l’usage quotidien en cuisine. En outre, 
il délivre une performance de vidage 

 exceptionnelle. Il se décline en trois  
variantes de commande: classique par 
bouton de commande, TouchFlow™ et, 
nouveauté, eFlow.

eFlow – tout simplement révolutionnaire
Issue d’un nouveau développement, la 
nouvelle variante de commande eFlow 
s’intègre discrètement à la paroi de l’évier. 
Le système eControl permet de la régler 
sur les trois positions intégrées au modèle 
Desino: ouvert, fermé et nettoyage. La 
commande à capteur eControl surveille 
et régule non seulement le niveau d’eau, 
mais également son écoulement. Lorsque 
l’eau dépasse un niveau défini, la soupape 
s’ouvre automatiquement. Dès que le ni-
veau d’eau baisse, la soupape se referme. 
L’évier n’a donc besoin d’aucun système 
de trop-plein physique – un avantage 
exceptionnel en termes d’hygiène et qui 
facilite grandement le nettoyage.



LA DIVERSITÉ SUR 
TOUTE LA LIGNE
Des formes, des coloris, des matériaux 
et des types de montage répondant 
à toutes les attentes.

Dimensions évier
Nous vous proposons 
une vaste gamme de  
formats différents, du 
vide-sauce à l’évier avec 
zone d’égouttage.  
Adaptez les  dimensions 
de votre évier à vos  
besoins en  cuisine.

Types de montage
Selon la situation,  
définissez le type de 
montage idéal de votre 
évier: sous pierre,  
encastré, à fleur ou  
soudé.

Matérialisation
Pour votre évier, vous 
avez le choix entre l’acier 
inoxydable (mat ou  
brillant), le granite (décliné  
en six coloris) ou le  
carbone.
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Plus sur nos 
éviers.

É V I E R S

Rayons
Petit ou grand,  
anguleux ou  
arrondi – nous  
avons le rayon  
qui sera à votre  
goût.

Philosophies de 
commande
Commande électrique 
ou mécanique, vous 
avez le choix: eFlow, 
TouchFlow™, extra plate 
ou Tipo.

Robinetterie
Définissez votre robi - 
netterie entièrement en 
fonction de vos préférences 
en matière de design  
et de vos exigences en 
matière de fonctionnalités.

Desino
Vidage recouvert  
avec grille inférieure,  
en trois positions  
de fonctionnement  
différentes.



LE SAVOIR-FAIRE 
SUISSE POUR  
LA CUISINE
L’acier inoxydable: le matériau de choix 
pour les plans de travail haut de gamme.
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Esthétique et facile à entretenir 
Réalisés à la main avec passion, nos plans de travail 

en inox sont incomparables sur le plan esthétique. 

La qualité se voit et se perçoit au toucher: 
l’acier inoxydable a de nombreux visages 
et il offre une liberté absolue dans les 
aménagements intérieurs. Son esthétique 
unique se marie harmonieusement avec 
d’autres matériaux et confère toute sa 
classe à la cuisine. Avec le plus grand plai-
sir et toute notre passion, nous réalisons 
le plan de travail en inox dont vous avez 
toujours rêvé, et nous mettons toute la 
précision  artisanale de notre manufacture 
d’acier inoxydable dans la balance. 

UN VRAI PLUS:  
LE TRAVAIL SUR 
MESURE EN ACIER 
INOXYDABLE
Le matériau de la cuisine  
de vos rêves.

La valeur ajoutée du revêtement sTec
Pour encore plus de protection, nous 
appliquons notre revêtement sur une 
 sélection de plans de travail en inox. 
 Celui-ci est incolore, il résiste aux UV,  
est déperlant et antisalissure et présente 
des propriétés Easy-to-clean et anti-traces 
de doigts exceptionnelles. L’eau  s’écoule 
complètement et les traces de doigts 
 brillent par leur absence.
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Des pièces uniques exclusives
BlackRange Industrial: le look noir-argenté structuré 
spectaculaire du plan de travail en acier inoxydable 
fait toute l’extravagance de la cuisine.

Plutôt mat ou brillant? Quelle nuance de 
couleur et quelle structure? Le poli et la 
finition déterminent l’esthétique globale 
et le caractère propre de chaque plan de 
travail en inox confectionné au prix d’un 
travail manuel complexe. Notre  gamme 
incomparable de surfaces  standard, 
 décoratives et spéciales vous offre une 
liberté totale dans la conception  
et  l’aménagement de votre cuisine.

En plus de la finition, nous réalisons 
 presque toutes les formes de cuisine 
selon vos souhaits. Dans notre manu-
facture d’acier inoxydable, la passion va 
de pair avec la compétence. À noter: les 
finitions  BlackRange et IceDesign™ sont 
de  véritables pièces uniques. Vous avez 
la possibilité de choisir la pièce unique 
d’acier brut dans notre manufacture  
d’acier inoxydable.

LA FINITION  
À LA DEMANDE
Cette finition personnalisée 
qui fait la différence.

P L A N S  D E  T R AVA I L  E N  AC I E R  I N OX



DE L’ACIER BRUT À LA 
CUISINE DE VOS RÊVES
La surface en acier inoxydable 
sur mesure, au cœur de la cuisine.

Lorsque Gregor Meyer décide de 
 concevoir sa nouvelle cuisine il y a 
 quelques années, son choix est clair:  
un plan de travail en inox IceDesign™  
doit être au cœur de sa cuisine.

Le coup de foudre
Le design, la couleur, la structure et le 
look industriel séduisent Gregor Meyer 
au  premier coup d’œil. De là à se décider 
pour un plan de travail IceDesign™ parmi 
la vaste gamme de Suter, il n’y avait qu’un 
pas. Pour Gregor Meyer, la possibilité de 
choi sir ensuite la plaque d’acier brut sur place 
dans les ateliers de la manufacture d’acier 
 inoxydable de Schinznach-Bad est une  
révélation, car il découvre que chaque plan 
de travail IceDesign™, au-delà d’une simple 
dénomination, a son propre caractère.

Au total, cinq plaques d’acier brut sont 
présentées à Gregor Meyer, qui n’en 
 revient pas. Il opte alors pour une plaque 
qui révèle une structure plutôt neutre, 
mais unique par son caractère. Une fois 
le façonnage terminé, le plan de travail 
est livré en deux pièces – une partie pour 
l’îlot et une partie pour la ligne de cuisson 
intégrant l’évier.

Sélection dans la manufacture d’acier inoxydable  
de l’entreprise
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«Découvrir comment une plaque  
en acier brut est devenue  
le cœur incontestable de notre  
cuisine a été une expérience  
fascinante.»
Gregor Meyer

L’essayer c’est l’adopter
D’emblée, la nouvelle cuisine équipée d’un 
plan de travail IceDesign™ devient ce que 
Gregor Meyer avait en tête au stade de la 
planification: un lieu de rencontre fait pour 
cuisiner ensemble, où l’on se retrouve volon-
tiers pour l’apéritif et où, tout simplement, on 
se sent bien. Forte de ses qualités telles que 
la robustesse et la facilité du nettoyage, cette 
pièce maîtresse est aujourd’hui un élément 
incontournable de la cuisine au quotidien.

Au cœur de la cuisine et toujours  
séduisante aujourd’hui
Et que pense aujourd’hui Gregor Meyer de 
sa décision? La réponse est claire: six ans 
après, le cuisinier amateur passionné est 
ravi de son plan de travail IceDesign™. Pour 
lui, le résultat est sans appel: «Ma cuisine 
et IceDesign™ – un mariage parfait!».

P L A N S  D E  T R AVA I L  E N  AC I E R  I N OX



DES APPAREILS 
QUI ENRICHISSENT  
L’EXISTENCE
Le high-tech pour la cuisine – à la fois
fascinant et parfait.
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LA RÉFRIGÉRATION N’A  
JAMAIS ÉTÉ AUSSI COOL
Des Food Centers aux fonctions  
impressionnantes.

La place du high-tech et de la  numérisation 
est de plus en plus importante dans la 
 cuisine. À juste titre, d’ailleurs, car les 
 fonctions intelligentes embarquées par 
exemple sur les Food Centers de Samsung 
et de LG rendent la vie plus confortable  
et plus simple à de nombreux égards.

Nos Food Centers se distinguent non 
 seulement par leur design ultramoderne, 
mais également par leurs innombrables 
fonctions intelligentes telles que le centre 
de boisson intégré à la porte, la connectivi-
té Wi-Fi, la technologie UVnano, etc. Grâce 
à sa connexion réseau intelligente, vous 
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Toquez deux fois pour voir l’intérieur
Voyez le contenu du réfrigérateur sans même  
avoir à ouvrir la porte ou gaspiller de l’air froid. 
 Toquez deux fois, et le réfrigérateur révèle 
son  contenu. Un effet à la fois spectaculaire et 
 générateur de précieuses économies d’énergie  
(LG SBS2010).

L’eau comme bon vous semble
Le Beverage Center™ est équipé d’un réservoir prêt  
à l’emploi qui se remplit automatiquement d’eau 
filtrée que l’on peut aromatiser à sa guise avec des 
fruits ou des herbes. Le distributeur d’eau est  
toujours disponible pour se rafraîchir instantanément  
(Samsung SBS200).

pouvez par exemple accéder directement 
au Food Center sur votre smartphone.  
Et vérifier le contenu de votre réfrigérateur 
à distance sans ouvrir la porte  (Samsung 
Family Hub SBS110), pour  pouvoir 
 ainsi planifier vos courses encore plus 
 intelligemment. En outre, les fonctions  

très pratiques telles que la fabrique de 
glaçons et le distributeur d’eau vous 
 réservent une expérience utilisateur 
 incomparable dont vous ne pourrez plus 
jamais vous passer.

Plus sur les Food  
Centers.

LA RÉFRIGÉRATION N’A  
JAMAIS ÉTÉ AUSSI COOL
Des Food Centers aux fonctions  
impressionnantes.

A P PA R E I L S  É L E C T R O M É N AG E R S



ENTRETIEN AVEC LE 
FONDATEUR DE BORA, 
WILLI BRUCKBAUER
Notre objectif: idéal au lieu de normal.

Qu’est-ce qui vous a poussé, 
alors maître-menuisier, à investir 
dans les systèmes d’aspiration 
de table de cuisson?
Dans l’étude d’une cuisine, j’ai tou-
jours tenu à réaliser les cuisines 
dont rêvaient mes clients – des 
espaces de vie esthétiques faits 
de matières naturelles et dotés 
de fonctionnalités intelligentes. 
Pour remplacer la hotte aspirante, 
pas vraiment esthétique ni fonc-
tionnelle, j’ai alors développé 
une alternative qui n’a fait que 
gagner en popularité au fil des 
années. Aujourd’hui, nos clients 
choisissent leur design préféré ou 
leur favori en termes de fonction-
nalités parmi une vaste gamme 
de systèmes d’aspiration de table 
de cuisson. Selon le mode de vie 
et les préférences de cuisine de 
chacun, la cuisine de rêve de nos 
clients comprend toujours une 
combinaison différente de zones 
de cuisson électriques, de gril et 
de zones de cuisson au gaz. À 
l’époque, l’aspiration vers le bas 

a été une véritable révolution 
dans le secteur de la cuisine – et 
depuis, remettre en question les 
acquis est un exercice qui fait 
partie de notre quotidien. Depuis 
toujours, observer l’espace de vie 
de la cuisine et ses composants 
sous une perspective inhabituelle, 
questionner ses fonctions et refu-
ser l’ordre établi sont inscrits dans 
l’ADN de notre entreprise.

BORA convainc sans cesse par 
des innovations sortant des sen-
tiers battus. Maintenant, nous 
avons le BORA X BO. Pourquoi 
ce pas franchi dans le sens du 
four multifonction?
Pour BORA, cette étape ne pouvait 
être que logique: en révolution-
naire de la cuisine, repenser de 
fond en comble le principe du 
«four». Pour nous, il était naturel de 
combiner notre expertise dans le 
domaine de l’électroménager avec 
celle d’un spécialiste de la cuisine 
gastronomique professionnelle. 
Notre objectif était, ni plus ni moins, 

de créer un four entièrement nou-
veau: nous avons voulu introduire 
la technique professionnelle dans 
la cuisine privée. Tout simplement 
faire en sorte que cette perfor-
mance et ces fonctions soient à 
la portée des particuliers moins 
chevronnés en cuisine, cela nous a 
paru extrêmement intéressant.

BORA reçoit régulièrement des 
prix pour le design de ses pro-
duits. Quelle est votre exigence 
esthétique vis-à-vis des produits?
Nous créons des produits gé-
nérant un effet «waouh!». D’une 
part en termes de fonctionnali-
té, d’autre part au niveau de la 
conception esthétique. À mes 
yeux, le design minimaliste n’a 
guère besoin de leviers ou de 
boutons en grand nombre, et doit 
offrir une utilisation intuitive et 
sûre. L’esthétique est réussie dès 
lors que nos clients ont plaisir à 
montrer leurs produits BORA dans 
leur cuisine de rêve plutôt que de 
les cacher.
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Quelles tendances identi-
fiez-vous dans le monde de la 
cuisine?
Au niveau de l’électroménager en 
particulier, on observe de plus en 
plus une convergence avec les 
services numériques. La connecti-
vité est l’un des maîtres-mots. On 
développe des applications et la 
solution Home Connect fait son 
entrée dans toutes les variantes 
d’électroménager renommées. 
Dans le futur, l’écosystème de 
la cuisine ne sera plus la simple 
combinaison entre plusieurs ap-
pareils différents. Cette tendance 
au développement de fonctions 
et de services numériques existe 
depuis longtemps – mais on n’en 
distingue pas vraiment les avan-
tages. Je pense qu’il ne faut pas 
voir cette connectivité comme un 
but en soi. Dans les développe-
ments BORA, nous analysons soi-
gneusement l’avantage que peut 
en tirer le client. L’une des attentes 
les plus fréquemment exprimées 
au sujet de l’intelligence artificielle 

d’Alexa d’Amazon est par exemple 
la possibilité de plaisanter. Je 
pense que nous n’avons pas be-
soin de numérisation pour cela. 
Mais lorsqu’il devient possible de 
cuisiner au degré près dans des 
ustensiles de cuisine – comme 
c’est par exemple déjà le cas avec 
notre plaque Teppan – et que l’on 
obtient un omble chevalier crous-
tillant à souhait et avec un filet cuit 
à la perfection, alors je crois que 
la démarche de la numérisation a 
un sens.

Et quel sera le prochain chapitre 
de l’histoire écrit par BORA?
«The End of Normal.» Telle est la 
vision de BORA. Notre objectif 
est de tout remettre en question, 
ce qui est normal, mais pas perçu 
comme idéal. Pour toujours offrir 
à nos clients la meilleure expé-
rience de cuisine, nous rendons 
les choses plus faciles et nous les 
améliorons. Mon équipe et moi 
nous travaillons sur des produits 
insolites pour l’espace de vie 

qu’est la cuisine. Des produits pour 
davantage de liberté, de beauté, 
de fonctionnalité et d’efficacité, 
pour conduire l’humain sur la voie 
d’une nouvelle architecture de la 
cuisine et vers des expériences 
extraordinaires à domicile. Cette 
mission a quelque chose de fabu-
leux.

Willi Bruckbauer est tout à la 
fois le cœur de BORA, l’esprit 
créatif, le visionnaire et la 
force innovante qui ont per-
mis de créer des systèmes 
révolutionnaires d’aspiration 
de table de cuisson. Fort de 
plus de 20 années d’expé-
rience dans le monde de la 
cuisine, le maître-menuisier 
de formation a compris en 
quoi consistait la cuisine mo-
derne: créer un espace de 
vie répondant aux besoins 
de l’humain pour procurer du 
plaisir au quotidien.

«Seuls les curieux 
qui savent  
questionner les  
acquis peuvent  
se montrer  
progressistes.»
 
Willi Bruckbauer



THE END OF NORMAL
La révolution dans l’espace de vie 
qu’est la cuisine.

Plus sur les systèmes 
d’aspiration de table  
de cuisson BORA.
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Gril
Gril BORA pour tables de cuisson à induction  
multizone et BORA X BO.

BORA, ce sont des systèmes d’aspiration 
de table de cuisson de tous les super-
latifs. Le principe BORA? Les vapeurs et 
les odeurs de cuisson n’ont même pas le 
temps de s’élever dans la pièce, car elles 
sont aspirées là où elles sont produites:  
directement au niveau de la table de 

 cuisson. L’air reste pur et la vue dégagée, 
sans la gêne causée par la hotte d’aspi-
ration à hauteur de la tête. Autre plus: le 
design contemporain, à la fois minimaliste 
et haut de gamme des produits, qui s’in-
tègrent en toute harmonie à l’esthétique 
d’ensemble de l’architecture de la cuisine.

Les vapeurs de cuisson 
montent à une vitesse 
maximale d’un mètre 
par seconde.

L’aérateur de table 
BORA produit tout 
simplement un flux 
transversal qui est  
plus rapide que le  
flux ascendant des 
vapeurs de cuisson.

Celles-ci sont donc 
aspirées là où elles 
sont produites:  
directement au niveau 
de la table de cuisson, 
de la poêle ou du gril.

A P PA R E I L S  É L E C T R O M É N AG E R S



UNE LÉGÈRETÉ  
INÉDITE EN CUISINE
Le multitalent au service  
d’une flexibilité maximale.

Le four multifonction BORA X BO  offre tou-
jours une cuisson idéale. Rôtis  croustillants, 
légumes savoureux ou croissants dorés, 
légers et aérés: grâce à une génération de 
vapeur douce et régulière et à une réparti-
tion optimale de la chaleur, aucune recette 
ne vous résiste, y compris lorsque vous 
enfournez trois plaques en même temps.

Un concept d’air chaud intelligent
Dans le BORA X BO, un concept d’air chaud 
intelligent remplace la méthode classique 
de cuisson au four. En plus, il fait office  
de véritable cuit-vapeur, pour une cuisson 
 encore plus facile, saine et tout en  
douceur et qui préserve aux mieux les 
saveurs, les vitamines et les minéraux.
Et malgré la vapeur, avec le BORA X BO, 

l’air reste pur et la vue dégagée à tout  
moment. Car à l’ouverture de la porte,  
la vapeur est évacuée vers l’arrière avant 
le déverrouillage, à travers un filtre spécial 
hautement efficace neutralisant toutes  
les odeurs.

La combinaison idéale avec le système 
d’aspiration
Le four multifonction BORA X BO s’associe 
sans problème à un système d’aspiration 
de table de cuisson BORA, cumulant ainsi 
les avantages des méthodes de cuisson 
de pointe et la technologie d’extraction 
de vapeur la plus efficace au monde. 
 Ajoutez-y une esthétique moderne intem-
porelle, et vous obtenez une cuisine au 
design haut de gamme sur toute la ligne.

Plus sur le BORA X BO.
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Photo du haut
Le design minima-

liste en finition noire 
très tendance du 

BORA X BO en fait une 
véritable œuvre d’art 
aux performances de 

haut niveau.

Photo ci-contre
Le complément idéal:  

le tiroir multifonction 
pour préchauffer,  

réchauffer, garder au 
chaud et décongeler.

À droite
L’écran du BORA X BO 
se caractérise par des 
symboles clairs et une 

commande intuitive 
pour des résultats de 

cuisson parfaits.

A P PA R E I L S  É L E C T R O M É N AG E R S



L’EXPÉRIENCE AU 
CENTRE DE NOS  
MOTIVATIONS
Voir, découvrir et s’enthousiasmer 
pour les produits.



Das Plus 
für die Küche
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U N I V E R S  D ’ E X P É R I E N C E S



Des marques 
fortes 
pour la cuisine
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SUTER EN LIVE
Nos produits d’aujourd’hui préfigurent 
notre engagement pour demain.

Bienvenue à nos expositions! Passez nous 
rendre visite et découvrez «un plus pour la 
cuisine» en situation réelle. Vous le  verrez:  
la sensation tactile, l’esthétique, la maté-
rialité, les nuances de couleurs et la diver-
sité des fonctions sont encore plus mar-
quantes et impressionnantes en direct  
que sur le papier.

La qualité se voit et se perçoit au toucher
Rien n’est plus convaincant que d’observer 
de près l’acier inoxydable et de toucher 
la finition des structures avec vos propres 
mains. L’expérience de la tradition artisa-
nale suisse y devient palpable. Testez les 
atouts de votre robinetterie préférée et  
flashez devant l’étonnant silence de  
fonctionnement des systèmes d’aspiration 
de table de cuisson BORA, devant la toute 
dernière technologie de cuisson vapeur 

ou devant nos spacieux Food Centers, 
entre bien d’autres choses.

L’inspiration et le vécu sur place
Que ce soit dans nos innovations révolu-
tionnaires telles que Desino et eFlow ou  
nos «marques fortes pour la cuisine», la 
 promesse de notre «engagement pour  
demain» se manifeste aussi bien dans nos 
produits exceptionnels que dans notre  
attitude à l’égard des technologies inno-
vantes et dans nos efforts visant à respecter 
les impératifs environnementaux tout au 
long de la chaîne de création de valeurs. 
Découvrez la qualité unique de nos produits 
et le caractère exceptionnel de nos consul-
tations. Ensemble, faisons de votre nouvelle 
cuisine le cœur et la pièce maîtresse de 
votre habitation. Nous serons très heureux 
de vous conseiller et de vous recevoir.

Plus sur nos expositions.

U N I V E R S  D ’ E X P É R I E N C E S

Exposition Zurich
Hardturmstrasse 125
CH-8005 Zurich

T +41 58 263 64 02
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