LE MAT EST LE NOUVEAU BRILLANT
Franke ajoute deux nouvelles teintes mates tendance à sa palette existante de
coloris brillants pour son matériau céramique Fraceram. Désormais, les éviers en
Fraceram des gammes Maris et Kubus sont disponibles en gris perle et gris
anthracite mats.

Les couleurs mates sont désormais à la mode. Franke fait entrer la mode dans les
cuisines et ajoute deux toutes nouvelles couleurs mates (gris clair léger et
anthracite foncé) à ses coloris brillants existants (blanc, magnolia, graphite et onyx).
Les couleurs mates sont profondes et soulignent le rayonnement naturel de la
céramique Fraceram. Associés, par exemple, à des meubles de cuisine en bois, les
éviers mats sont de toute beauté dans toutes les cuisines qu’elles soient modernes
ou rustiques.

Résistance
Le Fraceram est un matériau céramique naturel d’une grande durée de vie.

Sa

composition spécifique (kaolin, argile, quartz et feldspath minéral) le rend
particulièrement approprié à un usage intensif dans la cuisine. Les éviers en
Fraceram sont tellement robustes et résistants que vous pouvez même utiliser
l’égouttoir comme planche à découper sans risquer de l’endommager. De plus, vous
pouvez déposer des casseroles brûlantes ou des plats sortant du congélateur
directement sur l’évier sans craindre de faire des taches.
L’hygiène dans la cuisine est votre priorité absolue ? Dans ce cas, le Fraceram ne peut
que vous satisfaire. Comme cette céramique est lisse et non poreuse, même les plus
petites

particules

de

saleté

n’ont

aucune

chance

de

s’incruster.

Avantage

supplémentaire non négligeable, les traces de doigts gras ne se voient pas sur ces
nouveaux coloris mats.
Kubus

La gamme Kubus se caractérise par ses formes pures no-nonsense. La gamme
comporte quatre éviers sous-encastrables en Fraceram, dont une version XS pour
les petites cuisines et un modèle avec une cuve XL sans égouttoir, la solution
idéale pour laver confortablement les grandes poêles et casseroles, les plaques du
four, les planches à découper, la lèchefrite, les poêles wok, bref tout ce qui ne
rentre pas dans le lave-vaisselle. Les éviers sont équipés d’une commande à
bouton-poussoir pour ouvrir et fermer la bonde, et d'accessoires pratiques dont une
natte égouttoir enroulable, constituée de petites tiges en inox. Déroulée, elle peut
servir d’égouttoir supplémentaire à côté de l’évier ou de plan de travail
supplémentaire au-dessus de l’évier.

Maris
Les trois éviers en applique en Fraceram de la gamme Maris, dont un modèle avec une
grande cuve et une petite dans laquelle on peut éliminer des petits restes pour éviter de
salir l’eau de vaisselle, possèdent des formes épurées, ainsi qu'un égouttoir abaissé et
un bouton-poussoir pour manœuvrer la bonde.
En utilisant les trois accessoires multifonctionnels astucieux (planche à découper en
bois, un petit panier égouttoir en acier inoxydable au fond perforé et un tapis égouttoir
enroulable), on se dote d’un espace de travail supplémentaire sur l’évier et autour de
celui-ci, et vous vous avez moins de vaisselle à faire.

Les prix de vente recommandés des éviers en Fraceram coloré mat des gammes
Kubus et Maris, varient entre 626 € et 840 €, hors TVA de 6 ou 21%. Ils sont
couverts par une garantie de 5 ans.
Pour plus d’informations ou obtenir les adresses des points de vente de votre
région, n’hésitez pas à appeler FRANKE au 054 31 01 11, à visiter notre site
internet www.franke.be ou à nous rendre visite à la salle d’exposition de Franke,
située à 9400 Ninove, Ringlaan n° 10. Nous vous y accueillerons du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (jusqu’à 15 h le vendred

