LE RETOUR DE L’ACIER INOXYDABLE
Nous en avons assez du « presque vrai » et nous optons massivement pour le
« vrai ». Cette tendance se vérifie également dans la cuisine où la robinetterie en
acier inoxydable massif (que l’on appelle également tout simplement « inox ») est de
plus en plus populaire. Par contre, les robinets de cuisine qui n’ont que l’air d’être
réalisés en inox sont de moins en moins populaires.
Avec plus de 105 années d’expérience dans la mise en œuvre de l’acier inoxydable
massif, Franke s’inscrit parfaitement dans cette tendance. Le fabricant suisse sort
aujourd’hui un trio de choc de trois robinets de cuisine réalisés en inox massif. Voici
Centinox, Atlas et Gaia.

Ce que vous voyez est ce que vous achetez
Les beaux jours du « presque vrai » sont derrière lui. Aujourd’hui, nous revenons aux
vrais matériaux de caractère. Et la cuisine n'échappe pas à cette tendance. Les
robinets de cuisine en acier inoxydable massif font donc leur véritable comeback.
Les robinets qui n’ont que l’apparence de l’inox et qui ne sont pas réalisés dans ce
matériau indestructible ont désormais leur avenir derrière eux.
Le trio Centinox, Atlas et Gaia de Franke s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle
tendance. Les robinets de cuisine en inox massif ont un petit côté massif et un
caractère affirmé. Ce trio apportera un véritable plus à votre cuisine.

Attrayant
C’est avec son haut corps de robinet anguleux associé à la courbure du col de cygne
que le Centinox attire immédiatement les regards. Ce robinet de cuisine avec col de
cygne mobile associe l’inox massif et le néoprène noir, un matériau aux propriétés
antibactériennes et parfaitement adapté au contact direct avec les aliments.

Le haut col de cygne s'avère particulièrement pratique pour remplir des casseroles
hautes. Le Centinox est également disponible avec un robuste bec horizontal fixe.
Ce modèle est réalisé exclusivement en inox massif.

Arrondi
Le robinet de cuisine Atlas marie le puissant acier inoxydable massif à des formes
fluides et arrondies. Grâce à la hauteur du bec, vous pourrez remplir aussi les hauts
récipients avec la plus grande facilité. Le mitigeur monocommande est disponible
avec un bec orientable ou avec une douchette extractible, ce qui est particulièrement
pratique pour, par exemple, rincer des légumes.

Épuré
Dans le modèle Gaia, le bec et la poignée sont fixés en oblique sur le corps du
robinet. Le positionnement de la poignée au-dessus du corps du robinet,
parallèlement au bec, renforce sa ligne épurée. Comme le bec est positionné en
hauteur, le remplissage des hautes casseroles est très aisé. Le robinet Gaia est
disponible avec un bec orientable ou une douchette extractible.

Acier inoxydable
L’inox massif est hygiénique, résistant à la chaleur, robuste, résistant à l’usure et
facile à entretenir. Avec de telles qualités, rien d’étonnant à ce qu’il soit une valeur
sûre dans la cuisine.
Sa surface est lisse et sans pores, ce qui empêche les impuretés d’y adhérer et
assure ainsi une meilleure hygiène dans la cuisine.
L’inox massif résiste à la chaleur et les fortes variations de température n’ont aucun
effet sur lui.
L’inox massif est résistant et ne s’use pratiquement pas, ce qui se traduit par une
très longue durée de vie. Ce matériau est par ailleurs intégralement recyclable.

Les prix de vente recommandés des robinets de cuisine Centinox, Atlas et Gaia
débutent, respectivement, à 642 €, 438 € et 407 € hors TVA de 6 ou 21%.
Pour plus d’informations ou obtenir les adresses des points de vente, visitez www.franke.be, appelez le 054
31 01 11 ou rendez visite au showroom de Franke, situé à 9400 Ninove, Ringlaan n° 10.

