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Ils sont multitalents 
et design
On devrait rebaptiser les fours, car ils n’excellent pas seulement dans la cuisson 
traditionnelle. En effet, le four d’aujourd’hui maîtrise bien d’autres disciplines: 
le  rôtissage en douceur, le gril programmable et les fonctions de vapeur combinée, 
par exemple. Même la cuisson sous vide ou la cuisson à basse température sont 
parfaitement réalisables. Trouvez votre inspiration dans les plats raffinés de cuisiniers 
étoilés, et testez vous-mêmes des recettes et ingrédients originaux à la maison.

CUISSON AU FOUR
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Cuisson au four, rôtissage et cuisson 
vapeur simultanés
Le four Dual Cook Steam offre une zone de cuisson infé-
rieure et une zone de cuisson supérieure séparées l’une 
de l’autre. Vous gagnez ainsi du temps et économisez de 
l’énergie, et vous pouvez préparer simultanément plusieurs 
plats suivant différents modes de cuisson – p.ex. le plat 
principal dans le bac vapeur en bas et le dessert en mode 
cuisson au four en haut.

Samsung BO110 Dual Cook Steam

L’art de cuisiner 
dans une qualité 
gourmet
Flexibilité maximale et saveurs originales préservées. Grâce à 
un diviseur unique en son genre, l’intérieur du four peut être 
divisé en deux cavités. Pour cuire à la vapeur, cuire au four et rôtir 
simultanément. Le système Dual Cook Steam permet de préparer 
en même temps plusieurs plats suivant différents modes de 
cuisson – de quoi multiplier pratiquement à l’infini les possibilités 
de cuisson.

Aide à
la vapeur

Vapeur Cuisson et cuisson 
à la vapeur

Cuisson et aide 
à la vapeur

Grand plat Petit plat
au dessus

Petit plat
au dessous

Deux plats
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Commande élégante et intuitive 
L’écran LCD tactile grand format facilite 
encore la cuisine. Toutes les informations 
importantes sont visibles au premier coup 
d’œil. À l’aide du sélecteur rotatif, vous 
pouvez contrôler rapidement et simplement 
de nombreuses fonctions du four. Et vous 
n’avez même pas besoin d’être sur place. 
Car la fonction Wi-Fi intégrée vous permet 
de le contrôler et de le commander à partir 
de votre smartphone sur l’application 
Smart Home.

Nettoyage facile
Un système de nettoyage par pyrolyse 
chauffe la cavité et brûle les graisses 
et restes de cuisson. Le four est 
ensuite propre, il vous suffit alors de 
l’essuyer.
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De l’espace à revendre pour 
vos idées gourmandes

Avec son volume de 50 litres, la cavité géante 
de cet appareil combiné vapeur vous offre 

suffisamment de place pour préparer 
plusieurs petits plats ou un grand plat.

Combiné vapeur
Cet appareil combiné vous offre 
plus de flexibilité pour préparer 
au mieux vos repas: grâce à son 
mode cuisson traditionnel ou à 
sa fonction de cuisson vapeur 
Full Steam qui préserve toutes 

les qualités nutritives des 
légumes ou du poisson. En 

outre, la fonction Steam Assist 
vous permet de générer de 

légers jets de vapeur dans la 
cavité pour obtenir des mets 

croustillants à l’extérieur et 
juteux à l’intérieur.

Tiroir chauffant encastrable
Le tiroir chauffant WS100 maintient au chaud vos plats 
à la température adéquate. Ils restent donc chauds jusqu’à 
ce que vous serviez vos invités. Le tiroir chauffant vous 
permet aussi de réchauffer vos assiettes ou de décongeler 
vos ingrédients.

Four compact combiné vapeur Samsung CS100

Discret et compact
Parfois, vous avez envie d’essayer d’autres modes de cuisson. Cet appareil compact 
vous offre une alternative parfaite sans que vous ne deviez renoncer au plaisir 
de la cuisine.
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Samsung BO210 Dual Cook Steam
Four compact combiné vapeur Samsung CS200

L’authenticité des 
couleurs sombres
Très tendance, les cuisines sombres respirent noblesse et ambiance stylée. 
La nouvelle génération d’appareils Samsung adoptant le design vertical confère à 
la cuisine une touche d’élégance qui ne laisse personne indifférent.

Les luxueuses façades en verre se déclinent en deux finitions: gris graphite mat 
et noir onyx brillant.

Anthracite/gris graphite mat
BO110

CS100

Noir onyx brillant
BO210

CS200
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La fraîcheur en toute 
confiance
Les Food Centers associent idéalement capacité maximale et encombrement 
minimum, et ils offrent à votre cuisine un concept de rangement flexible et géné-
reux, en plus d’être séduisants sur le plan esthétique grâce à leur design singulier. 
Les tout derniers modèles sont un véritable concentré de technologies intelligentes. 
Ils assurent automatiquement la conservation optimale et longue durée de vos 
aliments, sont connectés à votre smartphone pour gérer au plus près vos courses 
et, accessoirement, font office de plateforme de communication multimédia 
pour toute la famille grâce à leur grand écran tactile.

RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION



Réfrigération et congélation | Tendances 2022 – Électroménager  13



14  Suter Inox14  Suter Inox

Appareil également disponible en fini-
tion mate Black Stainless (SBS2015).
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Toquez deux fois pour 
voir l’intérieur*

Voyez le contenu du réfrigéra-
teur sans même avoir à ouvrir la 
porte ou gaspiller de l’air froid. 

Toquez deux fois, et le réfri-
gérateur révèle son contenu. 

Un effet à la fois spectaculaire et 
générateur de précieuses 

économies d’énergie.

Le distributeur d’eau, nettement 
moins exposé aux bactéries
Grâce à la fonction d’autonettoyage basée 
sur la technologie UVnano, les bactéries et les 
virus n’ont aucune chance de survivre sur la 
sortie du distributeur d’eau.

Accès plus rapide = 
économies d’énergie*
Conservez les denrées alimen-
taires, boissons et snacks les 
plus consommés dans les bacs 
spéciaux de la porte. La «porte 
dans la porte» permet d’y accé-
der rapidement et d’économiser 
ainsi de l’énergie. Le flux d’air 
supplémentaire DoorCooling+™ 
au niveau de la porte refroidit 
l’ensemble du réfrigérateur plus 
rapidement et plus uniformé-
ment. Les boissons dans les 
bacs de porte sont plus froides 
et les aliments restent frais plus 
longtemps.

*Caractéristiques également valables pour le modèle LG Food Center SBS2045 présenté en page 17.

LG Food Center SBS2010 (InstaView)

Toquez au lieu d’ouvrir, 
et économisez de l’énergie
Design abouti, vitre teintée plate et finition acier inoxydable: le décor dont vous avez 
toujours rêvé pour votre cuisine devient une réalité – grâce au nouveau réfrigérateur LG 
InstaView Door-in-Door™. Pratique et disponible en permanence avec sa fonction de 
distributeur de glaçons, de glace pilée et d’eau.
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Température constante*
Grâce à une régulation de la température ul-

tra précise LinearCooling™ basée sur un algo-
rithme dédié, les fluctuations de température 
à l’intérieur du réfrigérateur ne dépassent pas 
±0,5 °C. Les pertes d’humidité sont limitées, 

préservant la fraîcheur et le croustillant des 
denrées alimentaires plus longtemps.
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Une fraîcheur uniforme 
et rapide*
Une pression sur la touche, et 
la puissance de réfrigération 
Express Cool / Freeze augmente 
pendant un certain temps pour 
que vos courses ou vos boissons 
préférées atteignent plus rapide-
ment la température adéquate.

LG Food Center SBS2045 French Door (Slim Fit)

Le confort ultime 
pour votre cuisine
Avec le nouveau réfrigérateur French Door au format slim, con-
férez à votre cuisine un look luxueux aux lignes épurées. Ne 
mesurant que 830mm de large, il est idéal pour les petites niches. 
Équipé de LG ThinQ®, il intègre votre connexion en réseau du 
futur. Toquez deux fois sur sa porte pour voir l’intérieur sans 
gaspiller de l’énergie ou utilisez son accès rapide Door-in-Door™.

*Caractéristiques également valables pour le modèle LG Food Center SBS2010 présenté sur la page précédente.

LG ThinQ® – le futur 
en réseau intégré*
L’application LG ThinQ® vous 
permet d’interagir en toute 
simplicité avec votre réfrigéra-
teur. Vous pouvez par exemple 
activer la fonction Express Freeze 
en tapant sur votre smartphone 
ou surveiller confortablement 
la consommation énergétique de 
votre réfrigérateur.
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Toujours actualisé
Visualisez le contenu de votre réfrigérateur 
depuis l’écran du Family Hub, sans avoir à 

ouvrir la porte. Pendant que vous faites vos 
courses, vérifiez le contenu de votre 
réfrigérateur depuis l’écran de votre 

smartphone. Vous pouvez également créer 
des listes de courses et des alertes.

Transformation intelligente
Avec Smart Conversion 5in1, la réfrigération 
devient encore plus flexible. Vous disposez de 
cinq modes différents pour réfrigérer les deux 
parties du Food Center Side-by-Side. Vous 
pouvez par exemple utiliser la partie gauche 
comme compartiment réfrigérant supplémen-
taire pour stocker encore plus de produits 
frais, ou désactiver complètement un com-
partiment et ainsi économiser de l’énergie.

Distributeur d’eau et 
de glaçons
Le distributeur d’eau assure un 
ravitaillement permanent. Le 
distributeur de glaçons se trouve 
à l’intérieur de la porte et libère 
un précieux espace de range-
ment dans le congélateur. Vous 
disposez ainsi de deux comparti-
ments supplémentaires. En plus, 
le distributeur de glaçons est 
doté d’un bac à glaçons 
transparent qui vous permettra 
de vérifier en un coup d’œil la 
quantité disponible.

Samsung Food Center SBS110 Family Hub

Le réfrigérateur intelli-
gent pour la famille
Avec ses deux circuits frigorifiques séparés, un espace de rangement géant et la 
technologie NoFrost, ce Food Center est paré pour conserver toute la fraîcheur et 
les valeurs nutritives de vos aliments pendant très longtemps. Ceci dit, le Family Hub 
est bien davantage qu’un simple réfrigérateur, notamment grâce à sa connectivité 
Wi-Fi et à son écran – car il permet d’écouter de la musique, d’afficher la télévision 
ou d’utiliser les applications du smartphone. Vous pouvez également partager à 
l’écran des rendez-vous, des infos et des photos avec toute la famille.
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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.

Plus de glaçons pour les instants 
les plus cools
La fabrique de glaçons Dual Auto Ice Maker 
produit aussi bien des glaçons que des Ice 
Bites™, par exemple pour préparer de 
délicieux cocktails. La fabrique de glaçons est 
capable de produire et de stocker plus de 
2,5kg de glace par jour. Et comme elle ne se 
situe pas dans le compartiment congélateur, 
elle ne réduit pas la capacité de l’appareil.

Un espace généreux*
Grâce à une capacité énorme, il 

permet de ranger les courses 
bien plus facilement, clairement 

et en toute logique. Vous 
retrouvez ainsi rapidement les 

aliments dont vous avez besoin.

*Caractéristiques également valables pour le modèle Samsung Food Center SBS110 Family Hub présenté en page 19.

Samsung Food Center SBS200 French Door

Plus de place, 
tout simplement
D’une capacité nette énorme de 647 litres, ce réfrigérateur-congélateur a vraiment 
de l’espace à revendre pour conserver vos produits frais. Et grâce à son système 
modulaire, vous pouvez également ranger vos courses bien plus facilement, claire-
ment et en toute logique.
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Changer la zone de réfrigération en zone 
de  congélation
Selon vos besoins, vous pouvez augmenter la zone de réfrigération, 
tout simplement en utilisant la zone de congélation pour réfrigérer vos 
aliments. Adaptez la température à vos besoins de manière flexible. 
Votre barbecue a été repoussé de deux semaines? Passez de «Refroi-
dir» à +5 °C à «Congeler» à –23 °C, ainsi votre viande sera sauvée, 
même si le congélateur est déjà plein.

Réfrigérateur-congélateur encastrable Samsung EKG120

De l’espace supplé-
mentaire pour plus 
de fraîcheur
Pour réussir vos plats, les ingrédients doivent être frais. Conservez 
la fraîcheur de vos aliments sans vous soucier de leur emplace-
ment – généreux et modulaire, le concept de rangement autorise 
une liberté absolue de chargement et est adapté aux aliments de 
toute taille.
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Fini le dégivrage
Plus jamais besoin de dégivrer le réfrigérateur. La 
technologie NoFrost+ évacue l’humidité vers l’extérieur, 
empêchant ainsi la formation de glace dans les zones de 
congélation et de réfrigération.

Une fraîcheur longue 
durée
La paroi arrière métallique contri-
bue à maintenir la température 
constante à l’intérieur du 
réfrigérateur. Et grâce à la plaque 
métallique, la température 
souhaitée est à nouveau atteinte 
rapidement après l’ouverture et 
la fermeture de la porte.
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Lave-vaisselle
Une propreté inédite. Une performance maxi-
male pour une consommation minimale.

LAVE-VAISSELLE
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Rapide et efficace
Une vaisselle parfaitement hygiénique et sèche pour 
un temps de lavage revu à la baisse. Quel que soit le 
programme sélectionné et la charge du lave-vaisselle. Ce 
lave-vaisselle est également très spacieux. Les assiettes, 
casseroles et poêles les plus volumineuses jusqu’à 36cm 
de diamètre y trouvent leur place.

Design épuré et élégant
Grâce à sa porte Kitchen Fit™ Sliding Door, ce 
lave-vaisselle s’intègre avec élégance et style 
dans votre cuisine, car la porte est équipée d’une 
charnière coulissante qui fait glisser la façade vers 
le haut à l’ouverture. La porte peut donc s’ouvrir 
complètement sans pour autant devoir adapter 
le socle. Et elle s’ouvre automatiquement dès 
que votre vaisselle est propre et sèche. Lorsque le 
cycle de lavage est terminé, la porte s’entrouvre 
automatiquement de 10cm pour que la vapeur 
puisse s’échapper.

Lave-vaisselle encastrable Samsung EGS120

Propreté impeccable 
et efficacité
Avec le lave-vaisselle Samsung, vous lavez intelligemment et efficacement. Ce mo-
dèle bénéficie d’une classe d’efficacité énergétique très élevée et d’un design pensé 
jusque dans les moindres détails: ses paniers se manœuvrent tout en douceur et 
peuvent être disposés de manière modulaire pour pouvoir accueillir les casseroles 
de tout type.
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L’entretien du linge n’a 
jamais été aussi intelligent
Vous préférez éviter de laver certaines pièces de linge en machine, car elles sont 
délicates et exigent plus de douceur. Pour que votre linge reste impeccable pendant 
longtemps, il doit être soumis à un entretien durable. Pour cela, les processus de 
lavage économes en ressources doivent être ajustés au mieux aux exigences des 
fibres délicates. En optant pour un lavage durable, vous économisez également de 
l’eau et de l’énergie, et vous préservez l’environnement.

LAVAGE ET SÉCHAGE
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Économie d’énergie
La technologie ecobubble™ permet de laver en profon-
deur même à basse température. La lessive est transfor-
mée en une mousse active qui pénètre rapidement dans 

les fibres, éliminant sans effort et en douceur les saletés et 
les taches. Ce système permet simultanément de préserver 

les fibres de vos vêtements.
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Ajouter du linge à tout moment
Vous venez à peine de mettre en marche 
votre lave-linge et vous trouvez une pièce 

de linge oubliée. Grâce à la deuxième porte 
Samsung AddWash™, vous pouvez ajouter 

du linge oublié ou de la lessive, voire du linge 
«main» devant être rincé ou essoré à tout 
moment – quel que soit l’avancement du 
cycle et le niveau d’eau dans le tambour.

Puissance de lavage maximale, temps de 
lavage réduit de moitié.
La technologie QuickDrive™ est capable de réduire 
jusqu’à 50% le temps de lavage et jusqu’à 20% la 
consommation d’énergie sans nuire aux performances de 
lavage! Une performance rendue possible grâce à la paroi 
arrière tournant séparément du tambour. Le mouvement 
multidimensionnel du linge permet d’obtenir des résultats 
de lavage rapides, efficaces et tout en douceur.

Lave-linge Samsung WM110

La propreté efficace, 
grâce à un lavage 
intelligent
Voilà à quoi ressemble le futur du lavage: des lave-linge et 
sèche-linge Samsung au design puriste qui établissent de nou-
velles références. Et ce n’est pas tout, car les lave-linge Samsung 
à technologie QuickDrive™ sont capables de réduire sensiblement 
le temps de lavage sans nuire aux performances de lavage. 
Après tout, il y a des choses bien plus agréables que d’attendre 
que le lave-linge termine son cycle de lavage.
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Doux pour le linge et pour l’environnement
OptimalDry™ est un système qui vous aide à sécher votre linge en 
douceur tout en faisant des économies d’énergie: il est basé sur des 
capteurs d’humidité qui ajustent en permanence le degré de séchage 
et corrigent la durée du programme en conséquence. Les capteurs 
de température protègent les fibres de toute chaleur excessive. Les 
capteurs situés sur la trappe de visite de l’échangeur de chaleur vous 
alertent sur la nécessité de nettoyer le système de condensation, assu-
rant un résultat de séchage constant et de qualité.

Ne donnez aucune chance de 
survie aux bactéries

Fini la prolifération des bactéries, acariens et 
allergènes sur vos vêtements, votre linge de 
lit ou vos peluches. Hygiene Care désinfecte 
aussi bien votre linge sec que votre linge hu-

mide sans pour autant nuire à la performance 
du séchage. Et l’apport d’un flux d’air à haute 

température pendant le séchage élimine 
jusqu’à 99% des germes. Le séchage intelligent

AI Control identifie vos habitudes de lavage 
et, grâce à Auto Cycle Link, sélectionne 
automatiquement le programme de séchage 
en fonction du programme de lavage écoulé. 
L’application SmartThings vous fournit égale-
ment des informations utiles et vous permet 
de consulter à tout moment le statut de votre 
sèche-linge.

Sèche-linge Samsung TR110

Économie d’énergie et 
gain de temps
La technologie de pompe à chaleur est une méthode de séchage efficace sur le 
plan énergétique et douce pour le linge. Cette technologie atteint la classe d’effica-
cité énergétique maximale A+++ en utilisant un réfrigérant au lieu du courant 
électrique pour réchauffer l’air et recycler l’air chaud. Un geste pour l’environne-
ment et votre porte-monnaie.
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Tapez, et c’est prêt
• une marinade en 10 minutes
• les ingrédients conservent toute leur saveur
• cuisinez sous vide comme un chef étoilé
• le vin conserve son bouquet plus longtemps

ACCESSOIRES ENCASTRABLES
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Appareil de mise sous vide encastrable Quva

Les indispensables 
bien rangés
Adieu au gaspillage: l’appareil de mise sous vide encastrable Quva conserve la 
fraîcheur des aliments jusqu’à trois fois plus longtemps. Vous pouvez également 
utiliser cette innovation exclusive pour mariner vos plats, pour cuire sous vide 
ou reboucher des bouteilles de vin. Lorsque vous ne l’utilisez pas, le Quva se fait 
très discret. Élégamment encastré dans le plan de travail, cet indispensable est 
toujours prêt à l’emploi.

Montage rapporté ou encastré à fleur. 
Disponible en finition acier inoxydable ou 
PVD noir.
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Chez LG Electronics, les produits innovants et 
les technologies de pointe ne sont pas que 
des belles paroles. Ce sont des concepts qui 
simplifient votre vie quotidienne et la rendent 
plus intelligente, et qui vous permettent de 
consacrer davantage de temps à vos 
occupations préférées. Pourquoi la vie 
devrait-elle être dure? Il est temps de la 
savourer – The Smart Good Life.

suter.ch/fr/produits/
lg-food-center

Les appareils électroménagers Samsung 
regorgent d’idées intelligentes et de fonctions 
pratiques qui facilitent la vie et rendent les 
tâches ménagères bien plus efficaces. La 
gamme de produits offre un choix séduisant 
d’appareils électroménagers intelligents et 
connectés répondant aux exigences indivi-
duelles de la cuisine de demain en matière de 
design, de fonctionnalité et de prix.

suter.ch/fr/produits/
electromenager-samsung

Quva s’intègre à la perfection à votre cuisine. 
Rapide, intelligent et élégant. L’idée 
sous-jacente de Quva était de développer un 
appareil aussi élégant que pratique contri-
buant discrètement à éviter le gaspillage dans 
votre vie quotidienne. Ses matériaux ont été 
soigneusement sélectionnés et testés, afin de 
conserver leur beauté et leur fonctionnement 
irréprochable pendant très longtemps dans 
votre cuisine. Le charme de Quva réside dans 
sa discrétion.

suter.ch/fr/produits/quva-appareil-de-
mise-sous-vide-encastrable

À votre service, 
aujourd’hui et demain

Depuis 75 ans, l’excellente qualité des produits, la fiabilité, la confiance et l’engagement distinguent 
notre entreprise familiale. Notre ligne d’action claire conjuguée à une situation financière solide nous 
procure l’indépendance voulue et la stabilité requise pour prévoir à long terme, agir durablement 
et investir dans le futur de notre entreprise. Autrement dit dans le développement continu de notre 
gamme de produits, dans les technologies de fabrication les plus avancées, dans la construction de 
nos unités de production ou leur rénovation, ainsi que dans la formation et la formation continue de 
nos collaborateurs. Afin de pouvoir réagir aux besoins de notre clientèle et aux toutes dernières 
tendances par le biais de nos produits, de nos solutions modulaires et de nos prestations de service.



Plus sur BORA.  
suter.ch/fr/bora



Suter Inox AG

Schachenstrasse 20

CH-5116 Schinznach-Bad

+41 56 463 63 33

suter@suter.ch

suter.ch

Sous réserve de modifications de la gamme.




