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Un savant mélange d’innovation, de 
qualité, de design et de simple 
plaisir de cuisiner : voilà ce que 
promet Willi Bruckbauer, fondateur 
et directeur de BORA, avec les 
derniers produits de la marque.

Découvrez en vidéo tout ce qu’il 
y a de beau à cuisiner ensemble 
et faites-en l’expérience en 
direct depuis chez vous.

BORA bouleverse les statu quo. Menuisier de 
profession, je me suis attelé à cette mission il 
y a maintenant 25 ans avec l’ambition d’offrir à 
mes clients la cuisine de leurs rêves, et avant 
tout de permettre la réalisation d’espaces de 
vie agréables. C’est ainsi que, pour affranchir 
la cuisine des hottes aspirantes à l’esthétique 
souvent douteuse, j’ai développé une solution 
qui n’a cessé de croître en popularité au fil des 
ans. Aujourd’hui, nos clients peuvent choisir le 
design et les fonctions qu’ils préfèrent parmi 
un large portefeuille de dispositifs aspirants 
BORA. Les différentes tailles et combinaisons 
de grils et tables de cuisson électriques ou au 
gaz s’adaptent à leur besoin personnel comme 
à leurs méthodes de cuisine préférées. Dans 
tous les cas, le choix reste celui d’un produit 
original. Un produit BORA. 
Chacune de nos activités est faite pour 
bousculer les codes. Ancrée au plus profond 
de l’ADN de l’entreprise, cette vision consiste 
à observer l’espace de vie de la cuisine et ses 
composants sous un œil nouveau pour en 
mettre en question les fonctions sans accepter 
les statu quo. Il ne s’agit bien sûr pas d’un but 
en soi, mais bien toujours de répondre aux 
souhaits de nos clients. Ainsi naît une multitude  
d’idées passionantes, dont beaucoup sont 
certes rejetées, mais dont certaines sont 
développées et quelques-unes prennent vie. 
L’un de ces projets, en particulier, a vu le jour 
à la suite de requêtes répétées de la part de 
nos partenaires souhaitant voir un four à 
vapeur ajouté à notre offre. Mais un produit 
BORA original, s’il vous plaît. La vapeur étant 
notre passion, le concept restait en phase 
avec l’activité de l’entreprise. Cependant, le 
marché propose déjà ce qu’il faut de fours à 

vapeur. Aussi avons-nous entrepris, en 
révolutionnaires de la cuisine, de repenser 
entièrement le concept même de « four ».  
De nombreuses fonctions de BORA X BO sont 
inspirées des cuisines professionnelles, en vue 
de rendre les performances professionnelles 
accessibles à tous. Cette approche, associée 
aux très hautes exigences de BORA en matière 
de design et de facilité d’utilisation, a fait 
naître un appareil d’une catégorie entièrement 
nouvelle : le four multifonction. BORA X BO 
réunit four conventionnel, four à vapeur et 
aspiration des vapeurs dans un appareil 
pourvu de fonctions professionnelles pratiques 
et d’un ingénieux système de nettoyage 
automatique. « Révolutionnairement » 
nouveau. Simplement différent. Encore un 
produit BORA original.
Par ailleurs, notre famille de dispositifs 
aspirants Pure s’agrandit. Nous avons conçu le 
modèle BORA S Pure pour toutes les cuisines 
aux conditions spatiales particulièrement 
contraignantes. L’ingéniosité de nos 
concepteurs a su conférer à notre nouvelle 
table de cuisson à dispositif aspirant intégré 
les dimensions standard recherchées du grand 
nombre. Nous serons heureux de vous en 
présenter davantage par la suite.
Laissez-vous séduire par les produits originaux 
de BORA auprès de nos distributeurs.

La révolution se poursuit !

Willi Bruckbauer
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Un nombre d’options étonnant.
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Ci-dessus : La buse 
d’aspiration est livrée en noir 
par défaut. Afin d’adapter 
BORA S Pure individuellement 
au style de chaque cuisine, 
sept autres couleurs, de jaune 
soleil à gris clair, sont 
également disponibles.

Avec son style atypique et résolument  
novateur, BORA S Pure apporte une touche  
de charme dans les cuisines les plus petites.  
Le positionnement asymétrique de l’ouverture 
d’aspiration et la zone de commande discrète  
en font un élément particulièrement élégant de  
la cuisine. Quasi invisible lorsque l’appareil est  
en veille, l’ensemble est également réduit à 
l’essentiel au niveau du fonctionnement grâce  
à un éclairage intelligent. Le credo de  
BORA S Pure : « form follows function ». La 
finition intégralement affleurante du dispositif 
aspirant et de la table de cuisson offre un design 
épuré qui intègre harmonieusement le dispositif 
aspirant dans l’architecture de la cuisine moderne. 

De nouvelles possibilités pour  
l’agencement de cuisines
Le plus grand atout du système BORA S Pure est 
son format compact qui permet son installation 
dans les meubles de cuisine aux dimensions 

standard, ouvrant ainsi la voie vers des 
possibilités d’agencement entièrement 
nouvelles. La faible épaisseur de l’appareil 
(199 mm) et le ventilateur de recyclage intégré 
garantissent un espace de rangement maximal 
pour les plats et ustensiles dans le meuble 
inférieur, aucun raccourcissement de tiroir  
n’y étant ainsi requis.

Une surface suffisante pour de larges 
poêles et faitouts
Avec son ingénieuse technologie entièrement 
repensée, la table de cuisson offre des 
performances maximales. Deux des quatre bobines 
d’induction ont été spécialement développées  
pour le système. Toute la surface de cuisson  
peut ainsi être exploitée de manière optimale.  
Le positionnement asymétrique de l’ouverture 
d’aspiration permet de cuisiner sur quatre zones  
de cuisson de différentes dimensions. Même les 
larges poêles et faitouts y trouvent leur place. 

BORA S Pure 
Le petit bijou de la cuisine.

Retrouvez dans cette 
vidéo l’intégration de 
BORA S Pure dans les 
plus petites cuisines.

Avec ses dimensions 
compactes, BORA S Pure 
s’intègre dans toutes les 
architectures de cuisine. Le 
système laisse en outre un 
vaste espace de rangement 
disponible pour les ustensiles 
dans le meuble inférieur.
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À droite : Le filtre de 
BORA S Pure peut 
être aisément retiré 
par l’ouverture 
d’aspiration pour être 
nettoyé ou remplacé.

Ci-dessous : La commande de 
BORA S Pure est réalisée par un 
curseur tactile vertical. Une 
pression ou un glissement du doigt 
permet de commander toutes les 
fonctions en toute simplicité.

Le ventilateur silencieux, quant à lui, reste 
discret même à puissance élevée grâce à une 
conduite d’air optimisée. Il ne perturbe ainsi ni  
la concentration ni les conversations pendant  
la préparation du repas. BORA S Pure permet  
à votre cuisine d’occuper la place qui lui revient 
aujourd’hui, au cœur de votre espace de vie.

Utilisation facile par curseur tactile
L’une des qualités intrinsèques à BORA est la 
facilité d’utilisation de ses appareils. Le curseur 
tactile vertical unique se manipule d’une simple 
pression ou d’un simple glissement du doigt. 
Quelques gestes suffisent pour accéder à toutes 
les commandes importantes de la table de 
cuisson. Pendant la cuisson, le dispositif 
aspirant intégré à la table de cuisson BORA 
S Pure aspire les vapeurs et odeurs dès leur 

émission. L’aspiration automatique se régule de 
manière entièrement autonome en fonction des 
émissions de vapeur. Le cuisinier est déchargé du 
réglage manuel et peut se concentrer entièrement 
sur la cuisson. Si un liquide ou aliment tombe dans 
l’ouverture d’aspiration, le bac intégré permet de 
récupérer le tout sans difficulté. 

Changement de filtre facilité
En mode de recyclage de l’air, les odeurs 
produites par la cuisson sont neutralisées par  
le filtre à charbon actif haute efficacité. Le 
changement de filtre est facilité par le système 
eSwap, qui permet d’y accéder par le dessus, 
via l’ouverture d’aspiration : plus de tiroir ni de 

panneau à retirer du socle. Même le nettoyage 
devient agréable. La large ouverture d’aspiration, 
facile d’accès, permet de retirer tous les 
composants de BORA S Pure en contact avec les 
vapeurs de cuisson. Ces composants occupant 
peu de place dans le lave-vaisselle, nettoyer un 
dispositif aspirant n’aura jamais été aussi facile ! 

Un système aux possibilités multiples
Toutes les fonctions de l’élégant et ingénieux 
système sont idéalement adaptées les unes aux 
autres. BORA S Pure séduit par ses performances 
inégalables, sa répartition idéale et la multitude 
des possibilités qu’il offre, qui transformeront 
jusqu’à votre perception de la cuisine.

bora.com/s-pure
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BORA X BO
Une légèreté inédite 
en cuisine.
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Rôtis croustillants, légumes savoureux ou 
croissants dorés, légers et aérés : grâce à une 
génération de vapeur douce et régulière ainsi qu’à 
une répartition optimale de la chaleur, le four 
multifonction BORA X BO offre des résultats de 
cuisson parfaits, y compris lorsque vous 
enfournez trois plaques en même temps ! 
BORA X BO est la nouvelle sensation des cuisines 
privées. Inspiré de la haute gastronomie, notre 
four à vapeur est le fruit d’une collaboration avec 

les plus grands acteurs du secteur. Forts de cette 
coopération, nous avons pu développer un 
appareil de qualité professionnelle pour étendre 
notre gamme au-delà des dispositifs aspirants sur 
table de cuisson et perfectionner l’expérience de 
cuisine chez vous. BORA X BO remplace les 
fonctions classiques du four par un concept de 
chaleur tournante intelligente, facilite la prise en 
main et offre des résultats du plus bel effet même 
sur les recettes les plus connues. La fonction de 

cuisson vapeur s’y ajoute également, pour proposer 
une cuisson plus facile, délicate et saine. Les 
aliments enveloppés de vapeur conservent toutes 
leurs qualités gustatives ainsi que tous leurs 
minéraux et vitamines. L’aspiration automatique à 
l’aide du collecteur innovant permet d’éviter que les 
bouffées de vapeur et leur dispersion dans la pièce à 
l’ouverture du four. Le système de préouverture 
automatique extrait la vapeur avant de déverrouiller 
la porte, et ce de manière entièrement inodore. 

BORA X BO : La cuisson vapeur sans 
odeurs, à la perfection.

À gauche : L’esthétique, 
critère important pour BORA 
depuis toujours. Le cadre noir 
et la chambre de cuisson en 
acier inoxydable contribuent à 
l’incomparable impression que 
produit BORA X BO.

Ci-dessous : Le large écran 
tactile, discret et minimaliste, 
se soulève pour permettre le 
changement du filtre ou 
faciliter l’utilisation quand la 
hauteur de travail est réduite.

Le filtre à charbon actif absorbe en effet toutes les 
odeurs de cuisson, y compris les plus intenses, 
comme le poisson. Si la porte reste en position 
déverrouillée, elle se verrouille à nouveau au bout 
d’un certain temps afin de préserver la nourriture  
à l’intérieur et d’économiser l’énergie consommée.  
Si l’on veut cependant laisser volontairement les 
vapeurs de cuisson s’échapper dans la pièce, comme 
lors de la cuisson d’un gâteau, l’aspiration de vapeur 
peut être réduite selon le besoin.

Découvrez la performance 
de BORA X BO en vidéo.
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En bas à gauche : Le 
thermomètre à quatre points 
permet d’assurer une 
température de cuisson 
optimale. Dès que le plat 
atteint la température 
programmée, le processus 
de cuisson est 
automatiquement arrêté.

En bas à droite : BORA 
eClean détartre et nettoie en 
profondeur la chambre de 
cuisson en combinant l’usage 
de vapeur d’eau aux produits 
actifs écoresponsables de la 
cartouche bicompartiment. 

 Des QUALITÉS UNIQUES
BORA X BO révolutionne le monde de la cuisine et la cuisson à la vapeur. Par de 
nombreuses innovations et un design soigné, BORA signe à nouveau un appareil de 
référence et rend le four conventionnel obsolète. Cette avancée majeure vers une 
nouvelle ère repose sur cinq caractéristiques uniques.

Restez maître de la situation : BORA X BO 
empêche les bouffées de vapeur à l’ouverture 
de la porte. Son dispositif de pré-ouverture 
de porte automatique achemine la vapeur 
vers l’arrière avant de se déverrouiller, 
et ce totalement inodore, le filtre 
spécial absorbant toutes les odeurs, 
même celle du poisson.

Air pur et vue dégagée

La chambre de cuisson est encrassée ? 
Aucun problème. Le four BORA X BO propose 
trois programmes de nettoyage, de rapide à 
intensif. Plus de chiffon à passer ! Grâce à la 
cartouche bicompartiment, la chambre 
de cuisson retrouve tout son éclat sans 
effort, tout comme vos assiettes et 
tasses au lave-vaisselle !

Nettoyage facile Performances maximales, 
cuisson optimale

Le BORA X BO est commandé via un 
énorme écran de 19 pouces, qui peut 
également être relevé si nécessaire. La 
manipulation de l’écran tactile est aussi 
confortable que sur votre smartphone. 
Grâce à l’interface intuitive et aux 
nombreux programmes prédéfinis, 
cuisiner devient un jeu d’enfant !

Utilisation facile

Son cadre noir et son design minimaliste 
élèvent le BORA X BO au rang d’œuvre 
d’art. L’écran séduit 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.

Design

Difficile de trouver mieux : BORA X BO excelle par 
une répartition optimale de la chaleur et une 
cuisson particulièrement homogène. La cuisson 
de vos plats sera également idéale si vous utilisez 
les trois niveaux en même temps. 
Faites cuire trois plaques complètes  
de croissants dans une même fournée, 
ils seront tous aussi réussis.

Utilisation facile et intuitive
La manipulation du four à vapeur est un jeu 
d’enfant. Le large écran tactile de 19 pouces  
La manipulation de l’écran tactile est aussi 
confortable que sur votre smartphone. et,  
grâce à l’interface intuitive aux nombreux 
programmes prédéfinis, cuisiner devient 
presque une activité ludique. Vous avez le  
choix entre une cuisson classique, manuelle  
ou automatique, et différentes fonctions 
spéciales proposant notamment des 
suggestions de plats à cuisiner.
Les trois étages de cuisson de BORA X BO 
permettent de faire cuire différents aliments  
en même temps et de proposer ainsi un plat 
principal complet. Pommes de terre, poisson et 
légumes pourront par exemple être préparés au 
cours d’un seul et même processus de cuisson. 
Bonus pratique : le four BORA X BO maintient 
les plats préparés au chaud à quatre niveaux de 
température (40 °C, 50 °C, 60 °C ou 72 °C). 
Ce choix permet de sélectionner la température 
idéale pour chaque plat afin de préserver les 
aliments de tout risque de déshydratation ou de 
surcuisson. Le taux d’humidité optimal est 

prédéfini selon que l’on souhaite un plat juteux 
ou croustillant.

Matériaux d’excellence et design 
d’exception 
BORA X BO est livré avec une plaque universelle 
qui assure la cuisson optimale de vos 
préparations. Son noyau en aluminium est 
recouvert de céramique et à l’extérieur elle est 
dotée d’un revêtement antiadhésif de grande 
qualité comme l’utilisent les chefs.
Comme pour tous les produits BORA, une attention 
particulière a été portée sur le design du four, que 
le cadre noir et l’aspect minimaliste élèvent au rang 
de véritable œuvre d’art. L’écran séduit 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.
Mieux encore : le four à vapeur exauce le rêve de 
tout cuisinier en se nettoyant automatiquement, 
pour un résultat impeccable. Trois programmes 
de nettoyage sont proposés, de rapide à intensif. 
Avec la cartouche bicompartiment, la chambre de 
cuisson est impeccablement lavée, détartrée et 
séchée, rendant l’essuyage superflu. 

Réalité augmentée : 
découvrez BORA 
X BO chez vous.
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Pratiques, les programmes 
prédéfinis facilitent le 
réchauffage, le maintien au 
chaud et la décongélation de 
vos plats, et même la cuisson 
à faible température.

Le multitiroir BORA est l’extension idéale au four 
multifonction BORA X BO. Dans sa variante All 
Black, composée de matériaux de haute qualité 
tels que le verre et l’acier inoxydable, la façade du 
tiroir, affleurante et dépourvue de poignées, 
s’ouvre d’une légère pression. Les programmes 
prédéfinis et le volume généreux de ce tiroir en 
font un outil particulièrement polyvalent : vos 
plats y sont préchauffés, cuits à basse 
température, régénérés, décongelés, ou encore 
préservés au chaud. La température et la durée 
de chauffe sont réglées manuellement. La version 
haute du multitiroir BORA permet en outre de 
travailler sur deux niveaux, et la grille 
intermédiaire peut être lavée au lave-vaisselle en 

toute simplicité. La fonction BORA Connectivity 
permet de connecter le multitiroir au four 
multifonction BORA X BO pour en accroître 
encore les options et fonctionnalités. Le multitiroir 
garantit ainsi la meilleure réussite de vos menus 
les plus sophistiqués.

Préchauffage de vaisselle
60 °C | 1 h

Maintien au chaud d’aliments
70 °C | 3 h

Décongélation d’aliments
30 °C | 4 h

Réchauffage d’aliments
100 °C | 1 h

Cuisson à basse température
80 °C | 30 min - 6 h

BORA Connect
Connectivité

Extension idéale : l’innovant 
multitiroir BORA.

bora.com/multi-drawer
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Johann Lafer

Cornelius Speinle Eckart Witzigmann

Andreas Senn

BORA X BO à 
l’épreuve des 
chefs étoilés

Texte : MARTIN ARNOLD Crédit photo : MARKUS BASSLER, THE FOOD EYE

B O R A  M A G A Z I N E 2 1

F O O D  &  L I F E S T Y L E E X P É R I E N C EF O O D  &  L I F E S T Y L EE X P É R I E N C E

2 0 B O R A  M A G A Z I N E



Eckart Witzigmann, Johann Lafer, Andreas Senn, 
Cornelius Speinle : quatre chefs étoilés qui ont 
révolutionné et su faire évoluer la gastronomie 
moderne par leurs styles culinaires bien à eux. 
Depuis plusieurs décennies maintenant, ils 
émerveillent par leurs créations et menus entre 
rusticité et haute gastronomie, et ont quelque 
chose à offrir pour tous les goûts. 
C’est précisément cette diversité que nous 
voulons faire entrer chez vous avec notre 
nouveau livre de recettes. Nos chefs étoilés y 
présentent leurs meilleures recettes pour le four 
BORA X BO. Retrouvez-y des plats élémentaires 
ou sophistiqués, pour tous les jours, toutes les 
occasions et tous les goûts. La haute 
gastronomie allemande n’aura jamais été aussi 
accessible, ni aussi évident le plaisir de vos 
invités grâce à des créations spectaculaires.
Cuisiner doit être une expérience joyeuse : c’est 
précisément le but du four BORA X BO et du livre 
de recettes de nos chefs étoilés. D’autant plus si 
vous parvenez à retrouver dans vos plats ce 
délicieux fumet de haute gastronomie.

En guise d’avant-goût, retrouvez ici l’une des 
86 recettes de l’ouvrage.

« J’ai une affection pour la cuisine 
simple. BORA X BO est parfait pour 
cela : préparation des plus simples, 
saveurs légères, nettoyage facile.  

Que demander de plus ? »

JOHANN LAFER

« Dans la cuisine, j’aime les  
choses simples. C’est ce qui me  
plaît vraiment avec BORA X BO.  

Avec ses programmes enregistrés, 
cuisiner devient vraiment facile. »

ANDREAS SENN

BORA X BO à l’épreuve de quatre chefs étoilés : 
un « très bien » à la clé. De cette épreuve est 
né le livre de recettes « Haute gastronomie au 
four à vapeur Recettes pour BORA X BO ».

Au SOMMET  
de l’art 
culinaire

Avec ses recettes 
créatives, Andreas Senn 
nous présente une haute 
gastronomie tout à fait 
accessible. 

Disponible à partir de juin 2022 
dans le commerce et dans la 
boutique en ligne mybora.com

Garniture juteuse et pâte 
croustillante : la tarte 

tomates-courgettes n’est 
qu’une des nombreuses 

merveilles créées par Johann 
Lafer avec le four BORA X BO.
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Préparation : 55 min.
Repos : 3 jours

Cuisson : 2 h 30 min
4 personnes

Pour le rôti
100 g de carottes

200 g de céleri
60 g de poireau
2 gousses d’ail

4 branches de thym
1 orange bio

1 c.à.s de baies de genévrier
1 c.à.s de poivre noir en grains

750 g de vin rouge
250 g de vinaigre de vin rouge

3 feuilles de laurier
100 g sucre de canne brut

1 cuissot de chevreuil  
de 1,2 - 1,5 kg (désossé)
3 c.à.s de beurre clarifié

sel naturel ou marin
poivre fraîchement moulu

2 c.à.s de concentré de tomates
2 c.à.s d’airelles rouges  

(en conserve)

Rôti de gibier mariné 
aux croquettes de 
pomme de terre
RÔTI MARINÉ

1. Éplucher les carottes et le céleri, laver soigneusement le poireau et découper le tout 
en larges morceaux. Peler l’ail et le hacher grossièrement. Laver le thym et l’essorer. 
Laver l’orange à l’eau chaude et la sécher. Enlever le zeste à la râpe. Écraser les baies 
de genévrier au mortier et concasser le poivre en grains.

2. Verser le vin, le vinaigre et 250 g d’eau dans une casserole adaptée. Ajouter les 
ingrédients préparés avec le laurier et le sucre. Porter le tout à ébullition et laisser 
refroidir. Tamponner la viande à l’essuie-tout pour la sécher et la déposer dans la 
marinade refroidie. La laisser mariner 2-3 jours au réfrigérateur en la retournant 2-3 fois 
pendant cette durée.

3. Le jour de la préparation, sortir la viande et la laisser bien égoutter. Filtrer la 
marinade à la passoire et en récupérer le fond. Dans une braisière de taille adéquate, 
faire chauffer le beurre clarifié, y faire rissoler la viande sur toutes les faces et 
assaisonner de sel et de poivre. Puis, la retirer et la réserver.

4. Placer les légumes marinés dans la braisière et les faire cuire 8-10 min. Incorporer le 
concentré de tomates et laisser cuire en remuant. Verser le fond récupéré et disposer la 
viande sur les légumes. Braiser le tout dans le four BORA X BO (150 °C/0 % d’humidité) 
pendant 2 à 2,5 heures. La température à cœur doit atteindre 90 °C. Extraire ensuite la 
viande et la placer sur le récipient de cuisson, puis laisser refroidir le four BORA X BO à 
50 °C. Y réintroduire ensuite le rôti et le maintenir au chaud jusqu’au service. 

5. Verser la sauce du braisé dans un faitout à travers une passoire. Laisser cuire à feu 
moyen pendant 5-8 min, jusqu’à obtenir une consistance onctueuse. Compléter la  
sauce avec les airelles rouges et assaisonner de sel et de poivre.

CROQUETTES DE POMME DE TERRE

6. Placer un tapis de cuisson sur le récipient de cuisson et y disperser le gros sel de 
mer. Laver les pommes de terre à l’eau en utilisant une brosse à légumes si nécessaire. 
Les placer non épluchées sur le sel. Environ 45 min avant la fin de la cuisson du rôti, 
introduire la plaque dans le four BORA X BO et y laisser cuire les pommes de terre 
jusqu’à les attendrir. Les sortir et les laisser refroidir.

7. Couper les pommes de terre cuites en deux, les placer dans le presse-purée face 
coupée vers le bas, les presser, puis retirer la peau. Après la première passe, écraser 
une seconde fois les pommes de terre dans le presse-purée et les récupérer dans un 
récipient. Vous obtenez ainsi une purée onctueuse.

8. Faire fondre le beurre dans un petit récipient. Casser les œufs, séparer les blancs  
des jaunes et réserver les blancs pour une autre recette. Battre doucement les jaunes 
et les incorporer dans les pommes de terre. Ajouter la fécule de maïs, puis le beurre 
fondu. Bien mélanger le tout et assaisonner de 1 c.à.c de sel et de noix de muscade 
fraîchement râpée. Placer la pâte obtenue sur un plan de travail fariné, la rouler en un 
boudin d’environ 5 cm d’épaisseur, puis la découper en 10 à 12 morceaux réguliers. 
Avec les mains humidifiées, rouler les morceaux en croquettes.

9. Dans un large récipient plat, porter une bonne quantité d’eau salée à ébullition.  
Y placer les croquettes et réduire le feu. Laisser cuire les croquettes pendant  
10-12 min. Lorsqu’elles remontent à la surface, les extraire à l’aide d’une écumoire.

POMMES GLACÉES

10. Laver les pommes, les couper en quartiers et les évider. Presser le jus du citron. Découper 
les quartiers de pomme non épluchés en fines tranches et les arroser de jus de citron.

11. Dans une poêle, faire chauffer le beurre, y déposer les tranches de pommes. Les 
laisser blondir et les caraméliser avec le sucre et 1 pincée de sel. Verser le jus et y laisser 
cuire les pommes environ 5 min, jusqu’à les ramollir. Les retirer de la plaque de cuisson. 
Dresser les assiettes avec les pommes, le rôti et les croquettes de pomme de terre.

Cornelius Speinle 
prépare des recettes 
originales d’une 
main de virtuose 
avec BORA X BO.

« BORA X BO va vraiment faciliter la vie 
de tous les cuisiniers et cuisinières. La 
simplicitéd’utilisation et la cuisson sans 
odeurs m’ont franchement étonné ! »

    ECKART WITZIGMANN

Pour les croquettes
1 kg de gros sel de mer

900 g de pommes de terre à 
chair farineuse
50 g de beurre

3 œufs (taille M)
75 g de fécule de maïs

sel naturel ou marin
noix de muscade

farine, pour le plan de travail

Pour les pommes glacées
3 pommes

1 citron
1 c.à.s de beurre

1 c.à.s de sucre de canne brut
sel naturel ou marin

70 g de jus de pomme

LE CONSEIL DE L’EXPERT
Incorporer rapidement les 
jaunes d’œuf, la fécule et 

le beurre dans la purée de 
pommes de terre afin de 

profiter de la chaleur pour 
assurer un bon mélange.
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Les vapeurs de cuisson  
montent à une vitesse maximale 
d’un mètre par seconde.

1

Le dispositif d’aspiration BORA 
produit un flux transversal supérieur 
à la vitesse ascensionnelle des 
vapeurs de cuisson.

2

Les vapeurs sont ainsi aspirées dès 
leur émission : à même la table de 
cuisson, directement depuis la 
casserole, la poêle ou le gril.

3

2 6 M A G A Z I N E  B O R A

C O N C E P T  B O R AC U I S I N E

 Concept  
BORA
Le concept BORA, ou : quand la 
physique devient esthétique.
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Le système de recyclage d’air BORA est la solution alternative à la variante 
à évacuation de l’air. Les vapeurs transportées par le ventilateur traversent 
les filtres de recyclage spéciaux, lesquels assurent l’élimination efficace 
des odeurs de cuisson. Le système de recyclage d’air BORA assure ainsi 
également le maintien d’un air pur dans la cuisine. L’air chaud de la pièce 
étant conservé à l’intérieur, les systèmes à recyclage de l’air sont parfaits 
pour les bâtiments passifs ou basse consommation. 
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Évacuation ou recyclage de l’air ?

Les systèmes innovants d’aspiration sur 
table de cuisson éliminent les odeurs dès 
leur émission, garantissant ainsi un air pur 
dans la cuisine.

Dans le système d’évacuation d’air BORA, les vapeurs de 
cuisson sont acheminées à l’extérieur par le ventilateur en 
passant par le système de canaux BORA Ecotube et du coffret 
mural BORA 3box. La vapeur et les odeurs sont ainsi 
entièrement évacuées de la cuisine. Tous les systèmes BORA 
étant, contrairement aux hottes aspirantes conventionnelles, 
pourvus d’une technique de gestion du flux ingénieuse, seule 
une faible quantité d’air chauffé est évacuée de la maison, 
assurant ainsi des économies d’énergie.

Système d’évacuation d’air

Système de recyclage d’air

Grâce à son pouvoir 
isolant exceptionnel,  
le coffret mural BORA 
garantit une atmosphère 
intérieure confortable et 
sans pertes thermiques.

Ventilateur de socle 
BORA économique  
 et silencieux.

Ventilateur de socle 
BORA économique  
et silencieux.

Le boîtier de purification 
de l’air BORA neutralise 
efficacement les odeurs 
désagréables et purifie 
l’air de la pièce.

Silencieux plat compact 
de BORA, pour une 
cuisine encore plus 
silencieuse.

Silencieux plat 
compact de BORA, 
pour une cuisine 
encore plus 
silencieuse.

Le système de canaux 
BORA Ecotube offre une 
aérodynamique améliorée 
pour un rendement accru 
et des émissions sonores 
réduites.

Découvrez le fonctionnement
de nos systèmes en vidéo.
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BORA 
Professional 3.0
Plus que révolutionnaire.
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Le système innovant BORA Professional 3.0 
réunit esthétique novatrice, efficacité maximale 
et ergonomie exceptionnelle. Le design optimisé 
avec les boutons de commande sur la façade du 
meuble offre un style visuel saisissant. Les lignes 
soigneusement affinées y rencontrent des 
matériaux d’excellence et une technologie de 
pointe. Les éléments marquants en sont, outre le 
dispositif aspirant central, les nouveaux boutons 
de commande habillés d’une surface de verre 
noir : à l’arrêt, il se distingue par son élégance 
minimaliste. Avec ses lignes droites, l’affichage 
LED blanc contribue quant à lui au style avant-
gardiste de l’ensemble. L’optimisation de la 
bague en acier inoxydable amovible et de la 
surface d’affichage améliore non seulement 

l’esthétique du bouton, mais permet également 
d’en élargir la surface tactile pour une utilisation 
facilitée. La finition exceptionnelle du système de 
tables de cuisson en souligne également 
l’utilisation perfectionnée : l’absence de marque 
de point zéro sur le bouton permet l’utilisation la 
plus intuitive de la table de cuisson par simple 
rotation du bouton. Une rotation à droite 
augmente la puissance jusqu’au niveau Power. 
Une rotation à gauche la diminue jusqu’à 0. Si 
l’utilisateur continue à tourner le bouton une fois 
le niveau 0 atteint, la zone de cuisson reste 
simplement à l’arrêt. Intelligence logicielle : un 
menu séparé empêche par ailleurs l’activation 
involontaire, en cours de cuisson, de fonctions 
telles que la minuterie ou la cuisson automatique.

BORA Professional 3.0 : design optimisé, 
utilisation intuitive, efficacité maximale 
et confort exceptionnel.

Simple, confortable et intuitif
Chaque détail de l’ingénieux système de 
commande reflète les multiples années 
d’expérience du leader du marché des dispositifs 
aspirants sur table de cuisson. La combinaison 
d’un bouton classique à surface tactile avec  
un affichage LED haute luminosité rend la 
manipulation facile et précise. Ergonomique et 
intuitive, la commande permet d’activer toutes 
les fonctions à l’aide d’une simple rotation ou 
d’une pression sur la surface tactile. Le principe 
de simplicité et d’optimisation justifie également 
la disposition centrale des éléments de 
commande tels que la sécurité enfant ou la 
fonction de pause. Ces fonctions sont activées  
et désactivées rapidement et efficacement pour 
l’ensemble du système à l’aide du bouton de 
commande central de l’aspiration. Perfectionné 
jusque dans les moindres détails : le système 
détecte de manière intelligente le niveau de 
cuisson sélectionné et adapte la puissance  
de l’aspiration en conséquence. 

À gauche : BORA séduit 
par les nouvelles 
perspectives qu’il offre 
dans l’agencement de 
cuisines et d’intérieurs 
ultramodernes.

À droite : Le système 
modulaire BORA 
Professional 3.0 s’adapte 
à tous vos souhaits 
d’aménagement et 
préférences culinaires 
grâce à la combinaison 
individuelle d’un 
teppanyaki, d’un wok ou 
d’une table de cuisson au 
gaz. Combinez deux 
tables de cuisson 
différentes ou identiques.

À droite : La combinaison 
d’un bouton classique et 
d’une surface de verre noir 
à affichage LED haute 
luminosité garantit une 
manipulation optimale.

Toutes les tables de cuisson BORA 
peuvent être complétées de prises.
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Cuisiner dans la convivialité
La puissance de l’aspiration est réglée 
automatiquement selon le mode de cuisson. Pas 
besoin d’un réglage manuel. Le cuisinier peut se 
concentrer entièrement sur la cuisson. Le clapet 
de fermeture automatique s’ouvre et se ferme en 
fonction de l’usage de l’aspiration et un capteur 
intégré empêche le coincement d’objets ou d’une 
main d’enfant. À l’arrêt, l’élégant système est 
entièrement fermé. Étonnamment silencieux : 
grâce à la conduite d’air optimisée et au 
ventilateur silencieux, le dispositif aspirant n’émet 
pas plus qu’un murmure, même à puissance 
élevée, offrant ainsi des conditions idéales pour 
se retrouver dans la cuisine avec famille et amis 
et préparer le repas dans la convivialité. 

Combinaison personnalisée
Le système modulaire de BORA offre un large choix 
de tables de cuisson, de l’induction à zones 
continues au teppanyaki en acier inoxydable, en 
passant par le gaz et le wok, librement combinables 
avec le système d’aspiration. Il est ainsi possible de 
réaliser des combinaisons à une ou plusieurs tables 
de cuisson. À partir de trois tables de cuisson, 
l’usage d’un dispositif aspirant supplémentaire est 
recommandé. Avec une profondeur de 54 cm 
révolutionnaire, les tables de cuisson offrent encore 
plus de place pour cuisiner. Deux grands récipients 
s’y placent sans problème l’un derrière l’autre. Les 
zones de cuisson continues particulièrement 
spacieuses assurent une chauffe homogène sur les 
plus grandes casseroles ou sauteuses.

À droite : Avec son 
ventilateur silencieux, le 
système n’émet pas plus 
qu’un murmure, même  
à puissance élevée. Il  
ne perturbe ainsi ni la 
concentration, ni les 
conversations pendant la 
préparation du repas.

En bas à gauche : Facile à 
nettoyer : le filtre à graisse 
en acier inoxydable, le bac 
collecteur et le clapet de 
fermeture peuvent être 
simplement lavés au lave-
vaisselle.

En bas à droite : L’édition 
All Black du système 
BORA Professional 3.0. Le 
système d’aspiration et le 
bouton de commande sont 
colorés d’un revêtement 
noir mat obtenu par un 
processus minutieux.

bora.com/professional

Matériaux et technologie de pointe
Le teppanyaki en acier inoxydable se distingue par 
sa puissance élevée, ses deux larges zones de 
cuisson et son contrôle de la température unique et 
précis. La température souhaitée est directement 
réglée, affichée au degré près et maintenue avec 
régularité. La rapide montée en température, 
atteignant 250 °C en moins de 5 minutes, permet 
d’économiser du temps et de l’énergie. 
Facilité et intuitivité se retrouvent également 
dans le nettoyage. Les composants en contact 
avec les vapeurs de cuisson se retirent en toute 
simplicité via la large ouverture d’aspiration. Tous 
les composants peuvent être lavés au lave-
vaisselle, et ce même en cas d’espace restreint. 
Les lignes soigneusement affinées s’associent 
aux plus hautes exigences techniques. Fruit d’un 
long développement, BORA Professional 3.0 
ouvre de nouvelles perspectives en matière de 
style, d’ergonomie et de confort : le nec plus 
ultra pour votre cuisine.
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 BORA  
 Classic 2.0
Une liberté sans limite.
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Personnalisation maximale pour une expérience 
culinaire unique : tel était l’objectif du 
développement de BORA Classic 2.0. Le résultat : 
un dispositif aspirant soigneusement étudié jusque 
dans les moindres détails. Avec son élégante 
rainure, la commande innovante sControl+  
permet un contrôle précis et intuitif de la cuisson. 
Glissement du doigt vers le haut ou vers le bas, 
simple pression : toutes les fonctions importantes 
sont désormais accessibles d’un seul geste.

Un système modulaire pour un plus 
grand plaisir culinaire
La zone de commande est placée au centre afin 

de préserver un espace maximal sur les surfaces 
de cuisson. Deux tables de cuisson à induction, 
par exemple, permettent de placer jusqu’à 
quatre récipients de 24 centimètres de diamètre. 
Les zones de cuisson continues particulièrement 
spacieuses assurent une chauffe homogène, 
même pour les plus grandes casseroles ou 
sauteuses. Les tables de cuisson et dispositifs 
aspirants peuvent être combinés 
individuellement pour s’adapter à vos besoins.  
Il est ainsi possible de réaliser des combinaisons 
à une ou plusieurs tables de cuisson. À partir de 
trois tables de cuisson, l’usage d’un second 
dispositif aspirant est recommandé.

Aucun compromis, aucune limite.  
BORA Classic 2.0 est synonyme de  
liberté sans limites dans votre cuisine.

Ci-dessus : Le nombre et 
les types de tables de 
cuisson peuvent être 
choisis librement selon 
vos propres besoins.

À droite : Les zones de 
cuisson particulièrement 
spacieuses assurent une 
chauffe homogène, même 
pour les plus grandes 
casseroles ou sauteuses.

Contrôle précis de la température
Le feu activable entre les zones de cuisson 
confère à la zone de sauteuse HiLight une 
flexibilité des plus avantageuses : il est ainsi 
possible de réunir les deux zones de cuisson en 
une zone de sauteuse XXL. Le teppanyaki en 
acier inoxydable (photo tout à gauche), quant  
à lui, offre au cuisinier une surface chauffée  
à 250 °C en seulement cinq minutes, idéale  
pour faire griller les aliments. Avec la nouvelle 
table de cuisson à gaz, cuisiner sur les flammes 
devient également un plaisir.

À gauche : Le système 
BORA Classic 2.0 est 
équipé d’un ventilateur 
ultra-moderne. L’aspiration 
de vapeurs se produit ainsi 
dans un silence agréable, 
même à régime élevé.
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Raffinement technologique et culinaire
Le cœur du système BORA Classic 2.0 est  
bien entendu son dispositif aspirant, affiné et 
amélioré. Grâce à la commande automatique  
du dispositif aspirant, régulée en fonction du 
mode de cuisson en cours, le réglage manuel, 
quoique possible à tout moment, n’est plus 
nécessaire. Ainsi, vous avez les mains libres 
pour mélanger les aliments, bien visibles en 
permanence, les vapeurs de cuisson 
n’encombrant pas votre champ de vision. Avec 
un ventilateur moderne et une canalisation 
d’évacuation optimisée, le dispositif aspirant du 
système BORA Classic 2.0 est si discret que 
vous pourrez discuter en toute tranquillité.

Design minimaliste
BORA est depuis toujours synonyme de style 
novateur. Le système BORA Classic 2.0, lui  
aussi, a fait l’objet d’une recherche esthétique 
particulièrement soignée. Le design épuré et 
minimaliste s’intègre discrètement dans 
l’architecture de votre cuisine. Ainsi, rien ne 
vient perturber les vrais héros de la cuisine : 
vous et vos plats. BORA Classic 2.0 peut être 
installé en saillie ou, pour plus de discrétion 
encore, en montage affleurant. Le cadre spécial 
rend par ailleurs le montage possible sur tous 
les types de plan de travail. Le tracé soigné 
permet ainsi une intégration aussi discrète 
qu’élégante dans toutes les cuisines modernes. 

Quasi invisible lorsque l’appareil est en veille, la 
zone de commande est réduite à l’essentiel en 
fonctionnement grâce à l’éclairage intelligent.

Nettoyage facile en un tour de main
Le nettoyage de la surface de cuisson est 
particulièrement facile grâce à la conception 
sans rainures et l’absence d’arêtes inutiles 
évitant l’accumulation de salissure. Si un liquide 
ou aliment tombe dans l’ouverture d’aspiration 
pendant la préparation, le bac de collecte intégré 
permet de récupérer le tout sans difficulté. Pour 
le nettoyage, vous pouvez également activer la 
fonction de verrouillage prévue à cet effet : la 
zone de commande est ainsi désactivée pendant 
dix secondes afin d’éviter toute modification 
intempestive de vos réglages. Particulièrement 
pratique : après la cuisson, tous les composants 
en contact direct avec les vapeurs peuvent 
simplement être retirés et lavés au lave-vaisselle 
sans crainte d’usure précoce. Intuitif, innovant, 
source d’inspiration : le système modulaire 
BORA Classic 2.0.

À gauche : Trois tables de cuisson ou 
plus pour les familles nombreuses, une 
seule pour un foyer d’une personne : 
les éléments combinés à BORA Classic 
2.0 peuvent être adaptés à vos besoins 
particuliers. À partir de trois tables de 
cuisson, l’usage d’un second dispositif 
aspirant est recommandé.

Outre les tables de 
cuisson à induction et 
HiLight, le système BORA 
Classic 2.0 propose 
également un teppanyaki 
en acier inoxydable ou une 
table de cuisson au gaz.

bora.com/classic
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BORA X Pure
Pure perfection.
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Ci-dessus : Même à haut 
régime, l’aspiration reste 
discrète et permet de 
discuter sans 
perturbation majeure.

À gauche : Les zones 
continues à détection de 
récipient offrent une 
grande liberté dans la 
disposition des récipients.

Unissant ergonomie maximale et design 
caractéristique, le système BORA X Pure 
s’impose comme la référence dans son secteur.

BORA X Pure séduit par ses qualités surpassant 
toutes les fonctionnalités haut de gamme 
actuelles de BORA. Ses atouts majeurs : une 
table de cuisson extra-large (830 mm) et une 
buse d’aspiration au style affirmé qui a d’ores et 
déjà rencontré un fort succès. Comme toujours 
sur les produits BORA, l’induction à zones 
continues offre une flexibilité maximale pour la 
disposition des récipients, affranchissant ainsi le 
cuisinier de toute limite de forme. Les zones de 
cuisson continues particulièrement spacieuses 
assurent une chauffe homogène, même pour les 
plus grandes casseroles ou sauteuses.

Une extrême discrétion
La cuisine est un lieu de rencontre où famille et  
amis se retrouvent pour passer un bon moment  
et cuisiner ensemble. On apprécie alors 
particulièrement la discrétion du système 
BORA X Pure. Même à puissance élevée, l’appareil 
ne nuit aucunement aux discussions à proximité de 
la table de cuisson. Un agrément auquel les ingénieurs  
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de BORA sont parvenus grâce à une canalisation 
d’évacuation optimisée et un ventilateur silencieux. 
En mode de recyclage de l’air, les odeurs sont par 
ailleurs neutralisées par le filtre à charbon actif haute 
efficacité. Les odeurs de cuisine persistantes ne sont 
plus à craindre même si l’on s’attarde longtemps aux 
fourneaux. Et si vos invités tardent un peu à se réunir 
autour de la table, les trois niveaux de maintien au 
chaud variables permettront de préserver la 
température de vos plats, et le réglage constant de 
la température évitera les risques de surcuisson.

Cuisiner n’a jamais été aussi facile
L’une des fonctionnalités les plus 
caractéristiques et les plus appréciables de 
BORA reste sa commande sControl intuitive. 
BORA X Pure bénéficie de ce système de 
commande sophistiqué, élégamment intégré sur 
la surface de la table de cuisson. Le curseur 
vertical unique facilite encore la commande par 
un simple glissement du doigt vers le haut ou 
vers le bas, ou par une simple pression. Toutes 
les fonctions de commande importantes sont 
accessibles en une seule pression. Quasi 
invisible lorsque l’appareil est en veille, la zone 

de commande est réduite au fonctionnement 
essentiel grâce à un éclairage intelligent.
 
Nettoyage et changement de filtre en 
toute simplicité
Outre les multiples avantages pratiques, BORA X Pure  
séduit également par son design élégant et 
novateur. Avec sa table de cuisson et son 
dispositif aspirant conçus pour un design à fleur 
de plan de travail, le système affiche des lignes 
épurées permettant une intégration aussi discrète 
qu’élégante dans toutes les architectures de 
cuisines modernes. Exceptionnel dans sa 
catégorie, le système BORA X Pure et son unité de 
recyclage d’air intégrée préservent un espace de 
rangement maximal, y compris dans les meubles 
de 60 cm de profondeur. Les composants en 
contact avec les vapeurs de cuisson se retirent en 
toute simplicité via l’ouverture d’aspiration ronde 
pour être lavés au lave-vaisselle, y compris lorsque 
l’espace disponible y est fortement restreint. Plus 
de tiroir ou bandeau de façade à retirer : le 
système eSwap, unique et innovant, permet de 
remplacer facilement le filtre à charbon actif par 
le dessus, via l’ouverture d’aspiration.

Ci-dessus : Point fort de 
la table de cuisson extra-
large de 830 mm : sa 
buse d’aspiration high-
tech caractéristique. 

En haut à droite : Le 
système affiche non 
seulement un style 
élégant, mais également 
une commande 
hautement intuitive. 

En bas à droite : La 
hauteur de l’appareil, 
inférieure à 200 mm, 
permet de préserver un 
volume généreux dans le 
meuble inférieur pour le 
rangement d’ustensiles, 
par exemple.

bora.com/x-pure
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BORA Pure
Une classe à part.
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À gauche : La buse d’aspiration 
disponible en sept coloris ajoute 
une touche de style marquante 
dans la cuisine et se remplace 
sans difficulté. Vous retrouverez 
tous les coloris en page 9.

Représentant à lui seul un programme complet, le 
nom de BORA Pure est synonyme de design épuré 
et minimaliste. Le système s’intègre parfaitement 
et sobrement dans l’architecture de la cuisine, 
tout en constituant un composant de design 
marquant. Le système BORA Pure se personnalise 
pour s’adapter facilement à votre propre style, 
avec une buse d’aspiration disponible dans le 
coloris de votre préférence. Il vous suffit de 
choisir un coloris parmi les sept disponibles : 
grège, jaune soleil, orange, rouge, vert jade, bleu 
et gris clair. Et pour plonger votre cuisine dans un 
nouveau monde de couleurs, un seul geste suffira 
pour remplacer, à tout moment, votre buse 
d’aspiration par une buse d’une autre couleur.

Un système compact pour les  
petites cuisines
Outre son esthétique, BORA Pure convainc 
également par ses fonctionnalités. La puissance 
du dispositif aspirant, par exemple, s’ajuste 

 BORA Pure : le trait 
distinctif de votre cuisine.

automatiquement en fonction du niveau de 
puissance des zones de cuisson. L’ajustement 
manuel est bien entendu possible, comme 
auparavant, mais n’est plus nécessaire. Cela 
signifie que vous pouvez concentrer votre passion 
sur la préparation de vos plats préférés. Grâce  
à l’évacuation de l’air optimisée et au ventilateur 
extrêmement silencieux, le fonctionnement du 
dispositif aspirant est si discret que vous pourrez 
entendre chaque bruissement, chaque 
grésillement de la cuisson. Sauf, bien entendu, si 
vos échanges avec vos invités prennent le dessus. 
Le système disponible en variante à évacuation  
ou recyclage de l’air séduit encore par la faible 
épaisseur de l’appareil (moins de 20 centimètres). 
Sur la variante à recyclage de l’air, l’unité de 
filtration compacte permet de préserver un 
espace de rangement maximal dans le meuble, 
atout particulièrement avantageux dans les 
petites cuisines. Plus besoin de raccourcir les 
tiroirs, même en configuration à recyclage de l’air. 

Ci-dessous : La commande 
sControl centrale se montre 
hautement intuitive. Toutes 
les fonctions importantes 
sont accessibles en une 
seule pression.
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Ci-dessus : Avec BORA Pure, 
table de cuisson et dispositif 
aspirant offrent un montage 
entièrement affleurant, 
permettant ainsi une 
intégration élégante et 
discrète dans la cuisine.

À gauche : Changement 
facile du filtre à charbon 
actif, par le dessus, via 
l’ouverture d’aspiration : 
plus besoin de ne retirer 
aucun tiroir ou panneau  
de meuble.

À droite : Les nouveaux 
coloris de buse d’aspiration, 
comme jaune soleil et gris 
clair, seront disponibles  
à partir de 2022. 

Utilisation et nettoyage faciles
En mode de recyclage de l’air, les odeurs sont 
neutralisées par le filtre à charbon actif haute 
efficacité. Avec le système eSwap, l’opération  
de changement est également soigneusement 
réfléchie : le filtre est tout simplement retiré par  
le dessus, via l’ouverture d’aspiration, sans 
nécessité de retirer des tiroirs ou panneaux  
de meubles. 
Si le changement de filtre est un jeu d’enfant,  
il en est de même pour le nettoyage de la table  
de cuisson : le montage entièrement affleurant  
de la table de cuisson et du dispositif aspirant 
permet d’éviter l’accumulation de salissure dans 
les joints. Un coup de chiffon suffit ainsi pour 
nettoyer la surface de la table de cuisson, en 
harmonie parfaite avec les matériaux du plan de 
travail. Avec BORA Pure, les liquides ou morceaux 
de nourriture renversés atterrissent dans le bac 
collecteur amovible.

Technologie de pointe et intuitive
Le système est contrôlé par la commande 
sControl et son curseur tactile vertical intuitif. 
Toutes les fonctions de commande importantes 
sont ainsi accessibles d’une seule pression du 
doigt. Le positionnement central de la commande, 
quasi invisible lorsque l’appareil est en veille, évite 
en outre la perte de place sur la table de cuisson. 
Ainsi, vous disposez toujours d’une place suffisante  
pour quatre récipients de 24 centimètres de 
diamètre. Le système de chauffe, quant à lui, 
repose sur une technologie à induction ultra-
moderne. Après la cuisson, la buse d’aspiration,  
le filtre à graisses et le bac collecteur peuvent 
être retirés en un tour de main et lavés au lave-
vaisselle, où, grâce à leur format compact, ils 
n’occuperont que très peu de place.

bora.com/pure Réalité augmentée : découvrez 
BORA Pure chez vous.
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 BORA Basic Table de cuisson et 
dispositif aspirant réunis.
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BORA Basic : confort d’utilisation 
maximal, fonctionnement silencieux, 
dimensions compactes et design unique. 

En haut à gauche : BORA 
Basic aspire toutes les 
vapeurs et odeurs 
émises depuis un faitout 
haut comme depuis une 
poêle plate.

En bas à gauche : BORA 
Basic peut être installé, 
au choix, à fleur de plan 
de travail, orné de 
baguettes latérales ou 
encerclé d’un cadre de 
table de cuisson BORA. 

En haut à droite : La buse 
d’aspiration préserve son 
aspect impeccable même 
après de nombreux 
lavages au lave-vaisselle. bora.com/basic

BORA Basic est la combinaison innovante d’une 
table de cuisson haute performance et d’une 
aspiration efficace des vapeurs. Parmi les qualités 
essentielles figure la zone de cuisson Hyper, dont 
le corps de chauffe rayonnant offre une puissance 
jusqu’à 50 % supérieure en niveau Power. 

Technique, raffinement et montage rapide
La commande centralisée et la configuration 
optimale des zones de cuisson permettent 
d’accueillir jusqu’à quatre récipients de 
24 centimètres de diamètre. Pratique, la fonction 
de maintien au chaud assure une température 
constante régulée à 75 °C, tandis que la sécurité 
enfant empêche la mise en marche accidentelle 
de la table de cuisson. BORA Basic contribue à 
rapprocher la cuisine d’un espace de communication  
par son fonctionnement remarquablement 
silencieux, y compris à puissance élevée.  
Une performance permise par une évacuation 
optimale de l’air et la mise en œuvre d’un 
système à double ventilateur. Comme tous les 
systèmes d’aspiration sur table de cuisson BORA, 

cette qualité garantit un montage rapide et 
élimine les risques d’erreur.

Dimensions minimales, performances 
maximales
BORA Basic optimise la place disponible dans 
votre cuisine. La faible épaisseur de l’appareil 
(moins de 20 centimètres) et le ventilateur de 
recyclage intégré garantissent un espace de 
rangement maximal pour les plats et ustensiles 
dans le meuble inférieur, aucun raccourcissement 
de tiroir n’y étant ainsi requis. Compact, le 
système de 760 x 515 x 196 mm (l x p x h) 
s’intègre dans pratiquement toutes les cuisines, 
même les plus petites, et la disparition de la 
hotte aspirante ouvre un espace pour un meuble 
supérieur supplémentaire. Comme tous nos 
dispositifs aspirants, BORA Basic est disponible 
en version à évacuation ou à recyclage de l’air.

Fonctionnalité optimale
Bon point pour le système : son nettoyage.  
Les composants en contact avec les vapeurs  

de cuisson se retirent en toute simplicité via 
l’ouverture d’aspiration. Compacts, ils trouvent 
leur place dans un lave-vaisselle même encombré. 
Le filtre à graisse en acier inoxydable, résistant au 
lave-vaisselle, conserve son aspect d’origine et sa 
résistance même en cas de lavages fréquents. 
BORA Basic est la preuve qu’une fonctionnalité 
optimale ne rime pas seulement avec confort 
d’utilisation, mais aussi avec esthétique.
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 Vivre  
EN GRAND
BORA offre de nombreux avantages qui feront le 
bonheur de votre cuisine. Et le vôtre, bien sûr !

La commande compacte et la position 
centrale du dispositif aspirant vous 
permettent de bénéficier d'une large 
surface sur toutes les zones de cuisson 
du système BORA. Les zones de 
cuisson continues particulièrement 
spacieuses assurent une distribution 
homogène de la chaleur, même pour les 
plus grandes casseroles ou sauteuses.

Large surface de 
cuisson « 4 24 »

La faible épaisseur du dispositif 
(moins de 200 mm) et le ventilateur 
de recyclage intégré préservent un 
espace de rangement maximal dans 
le meuble pour les plats et 
ustensiles. Le raccourcissement 
des tiroirs habituellement causé par 
le passage des conduites d’air n’est 
pas requis en mode recyclage d’air.

Espace de rangement 
volumineux

BORA séduit par de nouvelles 
possibilités d’agencement de 
cuisine : cuisiner devant la fenêtre 
ou sous un plafond incliné, profiter 
d’une cuisine en îlot sans hotte 
encombrante... BORA est synonyme 
d’esthétique de cuisine moderne. 

 Liberté d’agencement
Le nettoyage des hottes 
aspirantes conventionnelles est 
souvent laborieux. BORA 
s’apprécie au jour le jour : tous 
les composants amovibles se 
démontent sans le moindre outil 
et sont lavables au lave-vaisselle. 

 Nettoyage facile

Les matériaux de qualité et la 
haute fonctionnalité s’unissent 
pour créer un système haut de 
gamme. L’acier inoxydable pur 
et la vitrocéramique sans 
métaux lourds y contribuent 
avec élégance. 

 Qualité des matériaux

Le système est commandé 
par simple rotation d’un 
bouton de commande ou 
pression d’une touche ou d’un 
curseur. C’est simple et intuitif.

 Utilisation facile

BORA vous libère des contraintes 
liées aux hottes aspirantes. Finis 
les coins et arêtes à hauteur de 
tête. Finies les postures penchées 
inconfortables. Finies les vues 
encombrées. Finie la vapeur dans le 
champ de vision ou sur les lunettes.

 Vue dégagée

BORA aspire les particules 
odorantes et de graisse à même le 
récipient : les vapeurs de cuisson 
n’ont pas le temps de monter. Les 
particules de graisse sont captées 
efficacement par le filtre à graisse 
en acier inoxydable. 

 Air pur

Les hottes aspirantes 
conventionnelles peuvent atteindre 
70 décibels (A), émis à hauteur de 
tête. Mais pas chez BORA. À régime 
maximal, le système atteint un 
niveau sonore plus faible que la 
saisie d’un steak. 

 Silence
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 Yes, we CARE
Vous demandez, nous répondons : le top 10 des 
infos du service client BORA Customer Care.

Que faire en cas de 
déversement sur la surface 
en vitrocéramique pendant  
la cuisson ?
Nettoyez la salissure avec un chiffon humide,  
si possible immédiatement, le calcaire ou le  
sel étant plus difficile à éliminer par la suite. 
Idéalement, la surface en vitrocéramique se 
nettoie à température tiède et avec un produit 
nettoyant doux comme de la levure chimique 
mélangée dans un peu d’eau. Point important : 
Ne pas utiliser de produit vaisselle ni de produit 
abrasif. Si des résidus ont déjà séché, vous 
pouvez premièrement utiliser un racloir pour 
vitrocéramique. Sur ce type de surface, les 
résidus séchés doivent plutôt être nettoyés avec 
du produit à vitres ou du jus de citron, et les 
incrustations plus tenaces encore avec une pâte 
à base de bicarbonate et d’eau.

Et si du liquide coule dans  
le dispositif aspirant ?
Pas de panique : selon le système, le dispositif 
aspirant peut collecter jusqu’à 300 ml de 
liquide. En cas de déversement accidentel plus 
volumineux, la séparation de l’électronique et 
du dispositif aspirant permet d’éviter tout 
problème. Ainsi, les produits BORA Basic et 
BORA Pure peuvent même recueillir jusqu’à 
3 litres de liquide. Il suffit alors d’essuyer le 
liquide avec un chiffon, et de retirer et nettoyer  
le fond amovible du boîtier du dispositif aspirant.

Où est dirigé l’air aspiré ?
Tous les systèmes BORA peuvent être configurés 
pour l’évacuation ou le recyclage de l’air. En 
configuration à évacuation de l’air, les vapeurs 
de cuisson sont acheminées directement vers 
l’extérieur par le ventilateur en passant par le 
système de canaux BORA Ecotube et le coffret 
mural. Les vapeurs et odeurs sont ainsi 
entièrement évacuées de la pièce. En 
configuration à recyclage de l’air, les vapeurs 
transportées par le ventilateur traversent les 
filtres de recyclage spéciaux, lesquels assurent 
l’élimination efficace des odeurs de cuisson.  
L’air purifié est ensuite redirigé dans la pièce  
à travers le socle du meuble.

Le système BORA aspire-t-il 
réellement toutes les odeurs ?
Les vapeurs, graisses et odeurs de cuisson sont 
entièrement aspirées dès leur émission : à même 
la table de cuisson. Le cuisinier lui-même est 
entouré d’air pur, ses vêtements et cheveux restent 
propres et échappent aux vapeurs de cuisson.

Comment nettoyer le 
dispositif aspirant BORA ?
Les filtres à graisse et protections peuvent être 
enlevés à l’aide de simples poignées et nettoyés 
dans le lave-vaisselle.
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À quelle fréquence faut-il 
changer le filtre ?
Cela dépend du produit BORA. Sur BORA Basic, 
X Pure et Pure, les filtres à charbon actif doivent 
être remplacés au bout d’environ 150 heures de 
fonctionnement. Sur BORA Professional, Classic 
et Classic 2.0, selon le filtre, le changement est 
recommandé au bout de 300 ou 600 heures. Il 
est important d’observer les délais de 
changement car, lorsque le filtre est saturé, les 
molécules odorantes n’y sont plus retenues.

Les systèmes BORA 
fonctionnent-ils aussi avec 
des récipients hauts ?
Les vapeurs de cuisson sont aspirées sans 
problème sur les récipients atteignant jusqu’à 
20 cm de hauteur. Au-delà, il est conseillé de poser 
un couvercle en biais sur votre récipient afin de 
guider la vapeur en direction du dispositif aspirant.

À quoi faut-il faire attention 
lors du choix des poêles et 
autres récipients de cuisson ?
Le matériau est un facteur décisif, chacun 
possédant ses propres avantages et 
inconvénients. Les faitouts et poêles en fonte, 
par exemple, sont particulièrement résistants. 
Ils mettent cependant longtemps à chauffer et 
offrent une mauvaise répartition de la chaleur. 
Pour ce dernier aspect, les récipients à fond dit 
« sandwich » afficheront au contraire 
d’excellentes performances, ainsi qu’une 
capacité thermique accrue. Avec ce type de 
fond, les récipients réagissent plus lentement 
aux variations de température, et par conséquent 
à l’augmentation ou à la réduction de la chauffe. 
Les faitouts et poêles en aluminium et en acier 
inoxydable, à l’inverse, conduisent la chaleur 
très rapidement. Cependant, lors de la 
préparation de petites quantités d’aliments, 
beaucoup de chaleur est perdue via les parois et 
la répartition de la chaleur peut s’avérer inégale 
en raison du fond peu épais. Il existe enfin des 
récipients de cuisson à fond pressé. Ces poêles 
et faitouts sont très légers, comparativement 
peu onéreux, et affichent une bonne répartition 
de la chaleur. Leur durabilité est cependant 
limitée et ils ne sont pas nécessairement 
compatibles avec toutes les plaques à induction.

Quelle est la différence entre 
une cuisinière à induction et 
une cuisinière électrique ?
La surface de cuisson d’une cuisinière électrique 
est composée d’une simple plaque de cuisson ou 
d’une surface en vitrocéramique : la chaleur est 
rayonnée par une résistance et ainsi transmise 
au récipient. La température peut être réglée par 
niveaux de puissance. Sur les cuisinières à 
réglage continu, la puissance de chauffe n’est 
pas constante, mais oscille autour de la valeur 
sélectionnée. Sur les cuisinières à induction en 
Ceran, un champ électromagnétique produit 
dans le récipient de cuisson un courant 
électrique qui chauffe le matériau. Le réglage de 
la chauffe par niveaux de puissance s’avère plus 
fin. À la mise en marche, l’énergie est 
immédiatement transmise au récipient. Une fois 
l’alimentation coupée, seule la chaleur résiduelle 
du récipient demeure. Les cuisinières à induction 
affichent ainsi des performances plus rapides et 
plus régulières que les cuisinières électriques.

Auriez-vous enfin  
un dernier conseil ?
Pendant les 24 premiers mois après l’installation 
d’un système BORA, nos clients peuvent enregistrer 
leur appareil sur notre site Web pour en prolonger 
gratuitement les deux ans de garantie standard 
d’une année supplémentaire. Le lien se trouve sur 
l’autocollant du dispositif aspirant ou sur un 
document fourni avec. Une fois l’appareil enregistré, 
toutes les informations de service pertinentes nous 
sont transmises afin de rendre l’assistance plus 
facile et plus rapide en cas de besoin. 

Vous avez des questions 
ou souhaitez recevoir un 
conseil professionnel ? 
Notre cheffe Iva vous 
répond. Scannez 
simplement ce code QR.
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Entre ANCIEN 
et moderne

Depuis que cette jeune famille a 
aménagé une ancienne chocolaterie 
avec les trésors dénichés au cours 
de ses voyages, chaque jour semble 
être des vacances.

Texte  
ALISSA SELGE

Photographie  
STEPHANIE FÜSSENICH
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Ci-dessus : La guirlande 
de ballons de 
l’anniversaire des 
jumelles Gabrielle et 
Raphaelle a pendant un 
moment fait office de 
décoration murale.

En haut à droite : 
Chaque recoin est 
habilement utilisé. Le 
couple a placé la 
baignoire sous le plafond 
en soupente, dans la 
chambre à coucher.

En bas à gauche : 
L’espace de rangement 
est assuré par des 
meubles adaptés sur 
mesure à l’architecture. 

En bas à droite : La 
chambre des enfants est 
elle aussi aménagée 
avec des éléments de 
choix, comme cette 
colombe en peinture 
murale, par Studio Loco.

maison tout en y intégrant notre propre style, » 
explique Thomas. Un résultat des plus réussis : la 
cheminée noircie par la suie et le majestueux stuc 
ornant le haut plafond ont été préservés comme 
témoins de l’histoire de la demeure, côtoyant 
meubles antiques des précédents propriétaires et 
trésors modernes dénichés à Marrakech ou Ibiza. 
La palette de couleurs choisie, en chaleureux tons 
d’ocre, ajoute une note de confort à ce charmant 
mélange d’authentique « néo-rétro ». Quoique la 
famille n’ait pas encore vécu ici une année 
complète, elle remplit les murs de vie et 
d’animation : dernièrement, les jumelles Gabrielle 
et Raphaelle y ont célébré leur cinquième 
anniversaire avec un château gonflable installé 
dans le jardin. Elles sont suivies du petit Jérome, 
âgé d’un an et demi.
« Nous voulons rester longtemps ici, » nous confie 
Valerie d’un air enjoué. Fruit d’une longue histoire, 
tous deux ayant autrefois fréquenté la même 
crèche et étant tombés amoureux pendant leur 
scolarité, le couple a déjà connu de nombreux 
déménagements. Enceinte des jumelles, Valerie 
s’est trouvée languir de son travail épanouissant 
au bout de trois mois à peine. C’est pendant des 
vacances en famille que l’idée lui est venue de 
fonder son entreprise : alors qu’elle recherchait 
des maillots de bain assortis pour ses filles et son 
mari, les seuls ensembles trouvés étaient pour 
père et fils. Ancien mannequin, Valerie en est 

Les aiguilles d’un cèdre de l’Himalaya centenaire 
dorent délicatement la lumière ambiante, 
pommiers et châtaigniers peuplent le vaste terrain. 
C’est à environ vingt minutes de la ville flamande 
d’Anvers que Valerie Verbeeck, fondatrice de la 
marque de prêt-à-porter Elle & rapha, et sa jeune 
famille ont trouvé leur petit coin de paradis. « Avant 
même d’entrer dans la maison, on est tombés 
amoureux du jardin, » raconte son conjoint Thomas 
Mortier. « On s’est immédiatement senti dans une 
ambiance de vacances. C’était clairement là qu’on 
voulait vivre. »

Famille et entreprise sous un même toit
Peut-être ont-ils aussi pu ressentir l’histoire hors du 
commun qui imprègne les murs de la demeure 
construite en 1871. La bâtisse de 600 mètres 
carrés est composée pour moitié d’un haut espace 
arborant un plafond intégralement revêtu de bois. 
Dans cet ancien atelier de chocolaterie, l’on 
imagine aisément les murs dégager, aujourd’hui 
encore, le subtil parfum des friandises. Mais au fil 
des années, la maison a également été habitée par 
de fascinantes personnalités. Une artiste s’y était 
notamment établie pour installer son atelier dans la 
vaste et lumineuse dépendance. Ses tableaux, 
souvent peints à même le mur, sont encore 
aujourd’hui visibles par endroits dans la maison. 
« Lors de la rénovation, le défi majeur a été de 
préserver le caractère ancien et unique de la 
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naturellement venue à réfléchir à ses propres 
designs pour ajouter au prêt-à-porter une 
dimension familiale. Elle s’est ensuite employée  
à visiter des sites de production au Portugal et  
a travaillé jour et nuit à la création de son 
entreprise, pendant que Thomas, en plus de son 
travail de Business developer à temps plein, l’aidait 
les soirs et week-ends. Depuis, l’entreprise elle & 
rapha, nommée d’après les deux petites jumelles, 
s’est développée pour afficher un fonctionnement 
plus que satisfaisant. Si bien que Thomas a fini par 
rejoindre l’entreprise familiale et que le couple 
s’est mis à rechercher une maison leur offrant une 
surface nécessaire pour travailler avec l’équipe  
de cinq personnes. Aujourd’hui, le haut atelier 
traversé et ses majestueuses poutres constituent 
le décor où s’affaire la petite entreprise, parfois 
avec le concours des jumelles, qui se font une joie 
de répandre des paillettes dans les paquets lors de 
l’emballage les commandes. 
La cuisine revêtue de noyer fait la transition entre 
l’atelier et le reste de la maison, et ainsi entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle de Valerie et 
Thomas. C’est ici que la famille partage ses 
déjeuners avec l’équipe. « La cuisine est le cœur 
de la maison. C’est notre pièce préférée, » explique 
Valerie. Pour elle, le choix de BORA X Pure n’est 
pas nouveau. « On a découvert BORA X Pure chez 
des voisins qui nous avaient invités. On a tout de 
suite été séduits par le design : c’était ce dont on 
avait besoin pour notre nouvelle cuisine. » 

40 000 abonnés sur Instagram
Outre l’intégration d’appareils de cuisine 
modernes, il leur était important de bénéficier 
d’un confortable coin salon. Et de beaucoup 
d’espace, pour pouvoir préparer à ce qu’il faut 
d’invités un copieux repas, notamment à base de 
délicieux spaghettis carbonara, que les enfants 
aiment tant. La cuisine est un lieu pour tous, 
parfois en désordre, mais toujours convivial. 
Valerie et Thomas partagent aussi sur Instagram 
(elle_and_rapha) des aperçus de leur vie de 
famille et de leur maison. Leur compte dénombre 
aujourd’hui plus de 40 000 abonnés. Les clichés 
racontent notamment comment ils ont passé la 
première nuit dans leur maison, le jour de la 
Saint-Valentin 2021, et ont tous dormi sur un 
immense parterre de matelas parce que l’étage 
d’en dessous n’était pas encore peint et que le 
chauffage n’y était pas installé. De petites 
étourderies leur font également partager quelques 
détails croustillants avec leurs abonnés, comme 
le minuscule évier pour la salle de bain des 
jumelles, dont Valerie n’avait pas vérifié les 
mesures. « Nous voulons inspirer mais 
aucunement afficher une façade trop idéale, » 
déclare le couple. En achetant la maison, leur 
souhait était de s’y sentir comme perpétuellement 
en vacances. Et ils y sont arrivés.

Ci-dessus : Derrière la porte 
coulissante en noyer se trouve 
l’atelier dans lequel Valerie 
travaille avec son équipe de cinq 
collaborateurs, pour la marque 
de prêt-à-porter Elle & rapha.

En bas à droite : La 
villa se trouve à 
20 minutes en voiture 
d’Anvers. L’ancienne 
chocolaterie a été 
construite en 1871.

Retrouvez d’autres inspirations 
d’intérieurs comme celui de Valerie et 
Thomas sur notre compte Instagram :

@boracookingsystems

En haut à droite : Sur l’îlot de cuisine, le 
dispositif aspirant sur table de cuisson 
BORA X Pure, silencieux et facile à 
utiliser, est intégré à fleur de plan de 
travail. Ici, les repas de midi sont 
préparés et partagés avec toute l’équipe.
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Texte  
MARTIN FRAAS

Photographie  
JOCHEN LENDLE

C’est à Felanitx, sur l’île de Majorque, 
que l’architecte Jochen Lendle a fait 
construire une finca avec vue 
panoramique pour sa famille.

TRADITION  
et modernité
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Depuis 1998, l’architecte allemand Jochen Lendle vit et travaille 
à Majorque. Une île sur laquelle il s’est aujourd’hui bien établi, 
nombre de ses amis étant majorquins, et lui-même maniant 
aussi bien l’espagnol que le dialecte local. Son réseau et sa 
connaissance de la culture locale lui ont abondamment servi 
dans son activité. Après avoir été l’artisan d’innombrables 
projets pour des maîtres d’ouvrage privés et investisseurs 
étrangers sur l’île de Majorque, l’Allemand de 53 ans a décidé de 
faire construire sa propre finca à Felanitx, pour lui et sa famille.

Quand un architecte fait construire pour lui-même, on 
attend rien moins qu’une maison de rêve. Qu’est-ce que 
votre finca à vous a de particulier ?
Avec son plan de sol, simple et carré, c’est une interprétation 
contemporaine de l’architecture typique de la région. Les 
prescriptions architecturales ne laissaient pas beaucoup de 
marge de manœuvre. Le style traditionnel a volontairement  
été conservé sur les façades en grès de marès local. Le patio 
central, entièrement vitré avec baies coulissantes fait partie des 
particularités, tout comme les larges persiennes qui ombragent 
les vitres et descendent jusqu’au sol. Les persiennes sont dans 
le style des « persianas mallorquinas » : des volets battants en 
bois montés sur un cadre, pour protéger du soleil omniprésent.

Quand les persiennes sont ouvertes, vous avez une vue 
bien dégagée ?
Tout à fait. Et même à 360° sur toute l’île, ce qui est très rare 
à Majorque. On a des ouvertures dans plusieurs directions et 
même, depuis le patio, jusqu’à la mer qui scintille au large d’Es 
Trenc (c’est ce qui m’a décidé à acheter le terrain), mais aussi 
vers la Serra de Tramuntana, Galatzó, Puigpunyent et Cap de 
Formentor, à 60 kilomètres d’ici.

Quelle superficie fait votre terrain ?
Plus de 19 000 mètres carrés. Dans la région de Felanitx, une  
surface de 15 000 mètres carrés est le minimum pour construire  
une finca. Le terrain est boisé, notamment avec des oliviers sauvages. 
On y a planté 50 nouveaux arbres fruitiers de tout ce qui pousse à 
Majorque : pommes, grenades, figues, coings, oranges, clémentines, 
mandarines, citrons jaunes et verts, et pamplemousses. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans la région de Felanitx ?
C’est un coin encore très majorquin, que j’aime énormément.  
Et puis je connais très bien la région, ayant vécu pendant  
16 ans pas loin d’ici, à Portocolom.

Vous avez aussi conçu l’agencement intérieur de la finca. Est-
ce que c’est toujours le cas dans vos projets d’architecture ?
La plupart du temps, j’ai de la chance et je peux tout faire. 
Idéalement, on ne conçoit pas une architecture pour la structure e 
t la coquille seulement, mais pour l’habitat dans son ensemble, le 
mobilier, l’aménagement intérieur, et même le jardin. J’en raffole, et 
le maître d’ouvrage bénéficie aussi d’un concept cohérent de A à Z.

L’éclairage de la finca est aussi très intéressant.
Parfois, vous entrez dans un restaurant où l’éclairage est 
composé de trois néons suspendus au plafond. Pour nous 
autres, Allemands, c’est une chose à laquelle il faut s’habituer. 
On aime bien quand l’éclairage vient d’un peu plus bas. Ça 
procure un meilleur sentiment de confort. Dans notre finca, 
l’éclairage vient quasi exclusivement du sol. Ça apporte une 
atmosphère assez unique. Toutes les rambardes en verre sont 
aussi revêtues de film coloré. La couleur change en fonction  
de l’angle d’arrivée des rayons. Ça crée des jeux de lumière 
continus assez captivants dans toute la maison. 

Dans la cuisine, vous avez opté pour un dispositif 
aspirant BORA.
J’avais déjà vu quelques fois des appareils BORA installés chez 
des clients. Ça a été le premier système sur le marché à aspirer 
efficacement les vapeurs de cuisson vers le bas. Une avancée 
énorme pour l’architecture des cuisines. Quand le modèle  
BORA Professional est sorti, je me suis dit : ça, ça me plaît ! 
Dans notre finca, le plafond a une hauteur de 3,40 mètres.  
Je ne pouvais pas y suspendre de hotte aspirante. J’ai donc 
conçu un plan de travail en îlot, dans lequel j’ai intégré 
directement BORA Professional pour aspirer la vapeur. 

Est-ce que la cuisine est une pièce importante dans votre 
vie de famille ?
C’est la pièce centrale. Ma femme Johanna et moi aimons 
énormément cuisiner. C’est souvent moi qui cuisine quand on  
a de la visite. Mais le plus grand cordon bleu reste ma femme.

À droite : Élément fort  
du salon de 80 mètres 
carrés : le plafond à 
caissons en béton brut. 
Le mobilier est signé du 
fabricant italien Moroso.

En bas à gauche :  
Dans le plan de travail, 
qu’il a conçu lui-même 
avec les éléments  
bas de seulement 
30 centimètres de 
hauteur, Jochen Lendle  
a intégré un système 
BORA Professional 3.0 
avec teppanyaki.

En bas à droite : Le patio 
central de 50 mètres 
carrés est entièrement 
vitré, sur toute sa hauteur. 

Jochen Lendle est originaire de Rhénanie-
Palatinat, au sud-ouest de l’Allemagne. Il a étudié 
l’architecture à Kaiserslautern et dans la célèbre 
ESTAV, à Barcelone. En tant qu’architecte, 
Lendle a déjà souvent profité, dans ses projets 
pour ses clients, de la liberté d’agencement 
offerte par l’absence de hotte aspirante. Lors de 
la réalisation de sa propre maison, il y a 
également intégré un dispositif aspirant BORA.

A R C H I T E C T U R E E X P É R I E N C E

B O R A  M A G A Z I N E7 2 B O R A  M A G A Z I N E 7 3



1

5
6

7

4
8
3

2

Texte  
MARTIN FRAAS

Photographie  
ALEXANDER ERHOLD/EVCOM, VALENTIN RAPP, 
RED BULL SKYDIVE TEAM

Au-dessus des 
NUAGES…
Une nouvelle vidéo pleine de bonne humeur 
avec les coureurs de l’équipe cycliste 
internationale BORA – hansgrohe.
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« Felix et Patrick se sont donné rendez-vous pour des 
grillades en intérieur. Felix est en route sur son vélo de 
course. Il a bien pensé aux steaks, mais s’est un peu 
trompé dans le calcul de l’horaire. Il demande de l’aide à 
Toni, qui vient justement de s’arrêter pour dire bonjour à 
ses copains de l’équipe Red Bull Skydive. Quand ceux-ci 
proposent de terminer le voyage par les airs, Felix pense 
être sauvé. Il est loin de se douter que l’atterrissage est 
prévu en parachute. Felix et Toni arrivent chez Patrick en 
même temps. Patrick jette les steaks sur le teppanyaki. 
Les grillades ne sont pas perdues ! »
Tel est, en résumé, le scénario d’une nouvelle vidéo BORA, 
tournée avec la participation de Red Bull. L’un des lieux 
principaux est l’aérodrome de la petite commune de 
Niederöblarn, en Autriche. Outre ce décor de rêve, les 
trois coureurs professionnels Anton « Toni » Palzer, Felix 
Großschartner et Patrick Gamper font preuve de talents 
d’acteur insoupçonnés. Cette vidéo pleine de bonne 
humeur sert aussi à présenter Toni Palzer, qui a rejoint 
l’équipe BORA – hansgrohe en avril 2021. Sans doute l’un 
des transferts les plus insolites de ces dernières années 
dans le cyclisme. Et pour cause : le Bavarois de naissance 
n’en est pas à sa première carrière sportive. Pendant 

« Devenir cycliste professionnel  
était depuis longtemps un rêve qui  

me semblait inaccessible. »

ANTON PALZER  
Coureur chez BORA – hansgrohe depuis 2021

douze ans, Toni Palzer a évolué sur les sommets du ski 
alpin mondial, et s’est également fait un nom dans la 
course (à pied) en montagne. Ainsi, en 2020, c’est avec 
un chronomètre de 2 h 47 min qu’il a établi un nouveau 
record sur l’ascension du Watzmann. 
Si Palzer avait déjà suivi des stages d’entraînement sur un 
vélo de course, en tant que sportif de haute montagne, la 
conversion au cyclisme professionnel lui semblait 
pourtant inaccessible. Mais chez BORA – hansgrohe, on 
avait l’athlète dans le viseur depuis un moment déjà. Il  
y a plusieurs années, Ralph Denk, le directeur de l’équipe, 
avait invité Toni à un stage d’entraînement de découverte. 
Malheureusement, le message envoyé par Instagram était 
passé à la trappe. Puis, le contact a finalement été établi 
par l’intermédiaire de son coach, Helmut Dollinger, qui 
accompagne aussi des coureurs de BORA – hansgrohe. 
C’est ainsi que l’idée de départ est devenue réalité. 
Pendant sa première saison professionnelle, Toni a appris 
à une allure vertigineuse et, avec la Vuelta a España, a 
même eu l’occasion de terminer l’un des Grands Tours du 
cyclisme. Il est proprement fascinant de voir jusqu’où son 
professionnalisme et sa discipline, mais aussi son 
positivisme résolu, ont conduit Toni. Happy ending garanti.

Lorsque l’occasion s’est présentée, dans le 
cadre du tournage de la vidéo de campagne 
BORA réalisée avec la participation de 
l’équipe Red Bull Skydive, pour un saut en 
parachute accompagné, les coureurs de 
BORA – hansgrohe Felix Großschartner et 
Anton Palzer ne se sont pas fait prier. Leur 
première réaction : « C’est énorme ! »

Risque et vitesse sont leur quotidien. 
Nouveau dans le monde du cyclisme, 
Anton « Toni » Palzer, encore skieur 
alpiniste en avril 2021, ne recule pas 
devant le changement de discipline. Et 
pourtant, le saut en parachute, même 
accompagné, n’a pas été sans frisson 
pour Toni ni pour Felix.

Retrouvez la vidéo de campagne 
BORA – hansgrohe en intégralité.

Suivez l’équipe BORA – hansgrohe 
sur Instagram

@borahansgrohe

L’expectative avec le sourire : Felix Großschartner (dev. à g.) 
et Anton Palzer (dev. à d.) peu avant le saut en parachute.

Patrick Gamper :
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Conservez l’avantage : une année de garantie offerte.

Offre soumise aux conditions de garantie : mybora.com/condition-de-garantie2plus1

Prolongez votre garantie
Renseignez le code d’enregistrement de votre appareil BORA 
et bénéficiez d’une extension de garantie gratuite d’un an. 

bora.com/registration

Le code d’enregistrement est 
indiqué sur votre appareil et sur 
l’étiquette du mode d’emploi.
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UE EN LIGNE

Commandez vos 
filtres, accessoires  

et pièces de 
rechange sur :
mybora.com
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Les partenaires BORA sont hautement qualifiés et sauront répondre à 
vos questions. N’hésitez pas à vous adresser à :


