Robinets Franke en acier inoxydable massif

IL EXISTE UN
ROBINET EN ACIER
INOXYDABLE POUR
TOUS LES GOÛTS

VOTRE CUISINE
LE MÉRITE
Les professionnels de la cuisine ne jurent que par les
produits en acier inoxydable - et en particulier ceux
fabriqués par Franke. Si nous équipons plusieurs chaînes de
restauration internationales de premier plan, il ne faut pas
oublier que Franke demeure synonyme de produits en acier
inoxydable de première qualité conçus pour les cuisines à
usage domestique.

Des robinets en acier inoxydable
pourtout le monde
Chez Franke, nous avons acquis une renommée
partout dans le monde pour nos produits en acier
inoxydable de première qualité. Nous mettons
aujourd‘hui toute l’expérience acquise en matière de
qualité dans le domaine professionnel pour transférer
cette même qualité dans votre maison.

En savoir plus
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Votre robinet défie l’usure
Peu importe la fréquence à laquelle vous l‘utilisez
ou la manière dont vous le nettoyez, votre robinet
en acier inoxydable ne montrera aucun signe
d‘usure. Il va conserver l‘apparence qu‘il avait le
jour où vous l‘avez amené chez vous.

Le matériau favori du chef
Voici les raisons pour lesquelles le chef
a une préférence pour l‘acier inoxydable
: il se nettoie facilement et résiste à des
températures extrêmes. Il est connu pour
sa résistance aux égratignures, tout en
étant hygiénique par nature

DES PRODUITS FAITS
POUR DURER
La coutellerie, les faitouts, l’évier : autant de produits utilisés dans
la cuisine et fabriqués en acier inoxydable - le matériau le plus
durable et le plus résistant à la corrosion. Alors, pourquoi ne pas
se procurer aussi un robinet fabriqué en acier inoxydable?
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Il vous suffit de l’essuyer
Sur votre robinet en acier inoxydable, il n‘y
a aucune raison d‘utiliser des détergents
agressifs et non durables. En effet, les
résidus d‘aliments, les liquides, les dépôts de
calcaire et les marques de doigts s‘éliminent
rapidement et facilement de votre robinet en
acier inoxydable à l‘aide d‘un simple linge en
microfibre.
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UN ACIER INOXYDABLE
DE QUALITÉ SUISSE

EXACTEMENT COMME
VOUS LES AIMEZ

Les robinets Franke en acier inoxydable massif
s‘intègrent harmonieusement à n‘importe quel style
de cuisine, depuis le style maison de campagne
jusqu‘au style industriel urbain en passant par le look
moderne minimaliste. Alors, quel est le bon choix de
robinet pour vous?

Les principales caractéristiques des robinets en acier
inoxydable Franke peuvent ne pas sauter aux yeux du premier
coup mais, comme c‘est souvent le cas, un robinet de
première qualité se reconnaît à ses détails.

Donnez le ton, mais en noir
Les nouveaux robinets tendance Franke en acier inoxydable, fabriqués
en acier inoxydable noir, sont particulièrement impressionnants – leur
couleur ne ternit jamais, même après des nettoyages fréquents. Ces
robinets d‘un grand chic sont offerts dans les familles Steel et Cube.
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Une manœuvre sans effort

En phase avec vos besoins

Les robinets en acier inoxydable Franke sont
munis de têtes de douchette à deux fonctions
– qui permettent d‘alterner facilement entre un
écoulement d‘eau avec jet plein et un jet avec
pulvérisation, parfait pour le rinçage des fruits
ou des légumes.

Les robinets à bec orientable assurent une
performance stable. Les robinets à bec amovible
vous offrent une plus grande marge de manœuvre.
Il existe aussi des têtes de douchette amovibles
dotées d’une fonction pulvérisation optionnelle. Les
robinets semi-pro munis de flexibles extensibles
facilitent le lavage de vos ustensiles les plus
difficiles à nettoyer.

De l‘eau propre quand vous en avez besoin

Rien d’autre que de l’acier inoxydable

La fonction de purification de l‘eau n‘a pas
besoin d‘apparaître comme étant utilitaire. Le
robinet de filtration Cube et la filtration au point
d‘utilisation vous procurent une eau délicieuse
dès sa sortie du robinet, au moment où vous
en avez besoin.

Votre robinet en acier inoxydable massif
présente des surfaces lisses et non poreuses.
La rouille, les dépôts de tartre et autre débris
ne peuvent pas s‘accumuler à l‘intérieur, ni
à l‘extérieur du robinet – de sorte que les
germes n‘ont aucun endroit où se cacher.
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STEEL

EN ÉQUILIBRE
AVEC LA VIE

KUBUS
Un chef-d‘œuvre en acier inoxydable
La beauté réside dans les détails, ce qui demeure particulièrement vrai
pour la famille Kubus de robinets de cuisine Franke en inox. Ces robinets
ressemblent à des sculptures modernes, que vous aurez toujours autant
de plaisir à regarder, jour après jour. En outre, un robinet Kubus se
manœuvre à la fois facilement et sans effort. Un design intuitif permet
d’alterner facilement entre pulvérisation et jet plein.

Une conception parfaite, et ce, sans effort
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En outre, le modèle Steel est muni d‘un bec à arche en
hauteur et d‘une tête de douchette amovible à deux
fonctions, qui vous permet d‘atteindre facilement tous les
coins de l‘évier. Améliorez l’espace de travail en utilisant
les robinets de filtration et les robinets de remplissage de
faitouts de la collection et disposez de toutes les
fonctions dont vous avez besoin, et ce, en une disposition
magnifiquement coordonnée.
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La création d‘un objet parfait nécessite une très grande
précision – il en va de même d‘une fabrication de haute
qualité. Chez Franke, la passion pour l‘acier inoxydable a
conduit au développement du modèle de robinets Steel.
Le résultat? Des lignes courbes et fluides, ainsi que des
proportions équilibrées.
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CUBE

FAITES VIVRE
VOTRE ESPACE
CUISINE

Le parfait robinet pour la famille
La vie de famille se déroule essentiellement dans la
cuisine, là où on prépare les repas, où on mange et
où on passe donc beaucoup de temps. Avec le
modèle Cube, Franke a conçu un robinet parfait,
spécialement étudié pour une cuisine active et une
famille occupée.

PEAK
Affichez vos couleurs!
Pourquoi les cuisines devraient-elles toujours se ressembler?
Lorsque vous meublez votre maison, insistez sur le style - et
osez les contrastes. Le robinet Peak est un robinet en acier
inoxydable massif, de design simplifié et d’inspiration
scandinave. Peak est muni d’un bec en hauteur, qui pivote sur
360 degrés, soit un tour complet. La douchette à bec
rétractable vous offre une souplesse accrue lorsque vous vous
servez de l’évier et lors du remplissage de grands faitouts.
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Cube est un robinet robuste et facile à nettoyer,
fabriqué en acier inoxydable massif et de
conception intemporelle, qui garantit un haut niveau
de confort et d’hygiène. Cube est offert avec un
bec amovible vers le bas, facilitant le rinçage de
l’évier ou le remplissage rapide d’un grand faitout.

De par son design moderne, au profil mince et
aux lignes harmonieuses, il demeure esthétique
dans n’importe quelle cuisine et représente
un complément idéal aux éviers en acier
inoxydable Cube de Franke.
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prix de conception
de produits
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PESCARA

UNE ENVIE
DE DÉTAIL

ÊTES-VOUS PRÊT
À TROUVER LE
ROBINET PARFAIT?

Un acier inoxydable de qualité suisse
Choisissez un robinet en acier inoxydable massif de Franke et soyez assuré que vos exigences seront respectées à
la perfection. Et il y a même mieux : que vous ayez une grande famille ou une petite, notre vaste gamme de robinets
en acier inoxydable saura satisfaire à coup sûr à toutes vos exigences.

Robinets Franke en acier inoxydable massif
i
Un style bien ancré

Pour informations supplémentaires sur le produit, cliquer sur l’icône.

Une beauté naturelle

Un des¬ign net et une fabrication empreinte d’un souci du
détail font de la gamme de robinets en acier inoxydable
Pescara de Franke le choix idéal pour ceux qui apprécient
la simplicité. Les robinets Pescara se caractérisent par un
niveau de fonctionnalité et de performance qui permet de
maximiser la convivialité d’utilisation à l’intention du chef à
la maison ou de la personne avertie en matière de cuisine.
Une manette monocommande et une douchette
amovible que vous tenez facilement dans votre main, pour
une manœuvre sans effort. Un design ergonomique intuitif
vous permet d’alterner facilement entre pulvérisation et
jet plein.
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i Pescara
Semi-Pro monotrou
Acier inoxydable

i
FFPD4350

Pescara
Semi-Pro monotrou
Acier inoxydable

FFPD4450
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Robinets Franke en acier inoxydable massif
i

Pour informations supplémentaires sur le produit, cliquer sur l’icône.

Un acier inoxydable pur

Si magnifique, si simple

i Steel
Bec amovible vers le bas monotrou
Acier inoxydable
FF3450
Acier inoxydable noir FF3425BSS

i Steel
Bec amovible vers le bas
monotrou - préparation
Acier inoxydable
FFP3450
Acier inoxydable noir FFP3425BSS

i

Peak
Semi-Pro monotrou
Acier inoxydable

FFPD5550

i Kubus
Bec amovible vers le bas monotrou
Acier inoxydable
FF4250

i

Kubus
Bec amovible vers le bas
monotrou - préparation
Acier inoxydable
FFP4250
Robinet de bar monotrou
Acier inoxydable
FFB4250

i Cube
Bec amovible vers le bas monotrou
Acier inoxydable
FF3350
Acier inoxydable noir FF3325BSS

i

Cube
Bec amovible vers le bas monotrou
- 2 poignées
Acier inoxydable
FFPD3350

i Cube
Robinet de bar monotrou
Acier inoxydable
FFB3350
Acier inoxydable noir FFB3325BSS
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S’utilise à l’extérieur
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i Steel
Bec amovible vers le bas monotrou
Acier inoxydable
FF3452SS

Façonné pour surprendre

Prêt à tout
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Cube
3 en 1 - Eau chaude/froide/filtrée
Acier inoxydable
FFT3350
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Cube
Robinet de préparation monotrou
Acier inoxydable
FFP3350
Acier inoxydable noir FFP3325BSS
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S’utilise à l’extérieur
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i Steel
i Steel
Distributeur de savon monotrou
Robinet de filtration au point d’utilisation
monotrou - eau chaude/froide
Acier inoxydable
SD3450SS
Acier inoxydable
LB13250
Acier inoxydable noir SD3425BSS
Acier inoxydable noir LB13225BSS

i Cube
Bec amovible vers le bas monotrou
Acier inoxydable
FF3352
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i Steel
Bec de remplissage de faitouts à
montage mural
Acier inoxydable
PF3450
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i Steel
Bec amovible monotrou
Acier inoxydable
FFPS3450
Acier inoxydable noir FFPS3425BSS
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Steel
i Robinet de filtration au point
d’utilisation monotrou - eau froide
Acier inoxydable
DW13050
Acier inoxydable noir DW13025BSS
Robinet de filtration au point
d’utilisation monotrou - eau chaude
Acier inoxydable
LB12150
Acier inoxydable noir LB13125BSS
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i Steel
Robinet de bar monotrou
Acier inoxydable
FFB3450
Acier inoxydable noir FFB3425BSS
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