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Exclusif  &



Unique
«BlackRange: l’acier dans sa forme la plus originelle,  travaillé 

et fini à la main dans notre manufacture de Schinznach-Bad. 

Nous sommes très fiers de pouvoir présenter cette finition hors 

du commun, fruit de quatre années de développement. Chaque 

 finition BlackRange acquiert un caractère unique qui fait toute son 

exclusivité et attire tous les regards dans votre cuisine.»

Marco Suter, directeur général et président  
du conseil d’administration





L’acier inoxydable de haute qualité de la finition 
BlackRange est pour ainsi dire un diamant brut. En effet, 
lorsque les plaques d’acier noir brut sont livrées à nos 
ateliers, il n’est guère possible de soupçonner la variété 
de textures et couches, nuances et reflets que l’on peut 
obtenir au prix d’un façonnage manuel complexe.

Chaque plan de travail BlackRange est une pièce 
unique
Dans notre manufacture, chaque plaque d’acier inoxy-
dable de 8 mm d’épaisseur est transformée en une véri-
table pièce unique. Couche après couche, le processus 
de ponçage manuel confère une esthétique personnali-
sée à la surface en acier inoxydable. Le façonnage intensif 
fait peu à peu ressortir la brillance qui différencie les deux 
lignes BlackRange Passion (composante noire majori-
taire) et BlackRange Industrial (composante argentée 
majoritaire).

Conçu pour la cuisine
La surface obtenue produit un effet déperlant et anti- 
salissures, est insensible à une utilisation quotidienne et 
n’attire pas les traces de doigts. De par ses propriétés, 
elle est facile à nettoyer après utilisation. Et elle conserve 
son caractère unique à vie. Comme pour toutes les 
 surfaces en acier inoxydable, l’usage lui confère une 
belle patine qui témoigne de toutes ses années de vie 
antérieure.

L’âme 
de l’acier



Passion  &



Industrial



BlackRange   



Passion
Rencontre de l’esthétique et de la passion. Toute la magie du 

noir est dans la texture personnalisée unique de la finition en acier 

inoxydable BlackRange Passion. Une surface qui séduit par  l’absence 

de tout compromis et qui confère à la cuisine un caractère à la fois 

sobre et distingué.



Black is 
beautiful
Le noir est bien davantage que la couleur des ténèbres. 
Car le jeu subtile des nuances claires et sombres, des 
notes argentées et des variations de structure font toute 
la fascination de la ligne BlackRange Passion. 

Au cours du façonnage manuel, la plaque noire en acier 
brut dévoile tous ses secrets et révèle tous ses motifs, 
tracés et nuances individuels.

Caractéristique: BlackRange Passion présente de fines 
nuances noires tout en élégance et avec style. Son  aspect 
à la fois luxueux et sobre se fond dans tous les univers 
intérieurs et de cuisine.

Vous avez le choix: sélectionnez vous-même votre 
 surface tout à fait personnelle dans notre manufacture.

Autres impressions:  

www.suter.ch/blackrange

De l’homogénéité à la vivacité en passant par la

douceur des textures: le motif naturel de la surface

BlackRange Passion se décline en plusieurs facettes.
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Sobriété



BlackRange   



Industrial
Individualité et extravagance. Le look noir-argenté structuré 

spectaculaire de la finition BlackRange Industrial fait du plan de 

travail en acier inoxydable le pôle d’attraction de la cuisine de ca-

ractère. Point de rencontre entre l’imaginaire et la classe, il incarne 

une œuvre unique en son genre.



Dialogue virtuose entre noir et argenté. Les irrégularités, 
les inclusions ou les différences de couleur et de struc-
ture font partie intégrante de la finition BlackRange 
 Industrial. 

Chaque plan de travail ne révèle sa personnalité qu’au 
terme du façonnage manuel: sauvage, vivante, ex-
centrique – et toujours surprenante.

Caractéristique: BlackRange Industrial, c’est un 
contraste spectaculaire entre argenté et noir qui respire 
à la fois la passion et le luxe. Son esthétique incompa-
rable en fait le pôle d’attraction de votre cuisine.

Vous avez le choix: sélectionnez vous-même votre 
 surface tout à fait personnelle dans notre manufacture.

Du veinage discret au motif intense en passant

par le mouchetage: les déclinaisons de BlackRange

Industrial sont toutes uniques.

Vivacité

Autres impressions:  

www.suter.ch/blackrange
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Riche en contrastes
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