
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Accessoires de cuisine 

Des solution intelligentes pour des cuisines transformées en 
zones de confort 
 
La beauté et la fonctionnalité des meubles de cuisine ne peut être préservée à long terme 
qu’avec un système d’aération performant. Sur le salon area30, Naber présente en 2018 des 
solutions parfaitement au point, qui ont déjà reçu de nombreux prix et qui posent des jalons en 
matière de planification et de climat intérieur. COMPAIR® GREENflow et COMPAIR STEEL 
flow® éliminent les odeurs de façon très efficace et évitent les dommages dus à l’humidité sur 
les meubles, les appareils et les revêtements de sol et muraux. 
 
La technologie COMPAIR® GREENflow est compatible avec la quasi-totalité des hottes 
Downdraft et hottes escamotables usuelles. Le système modulaire de filtre à air circulant de 
Naber évite que la buée de cuisson entre en contact avec les meubles et les revêtements de 
sol. Elle filtre cette buée et évacue l’humidité de façon sûre de la zone du socle. Le nettoyage 
s’effectue au moyen des bacs à filtres GREENflow, montés sur tous les corps usuels dans la 
zone du socle et qui peuvent être équipés de filtres hydrofuges au charbon actif. 
 
COMPAIR STEEL flow®, vainqueur du premier « German Innovation Award » dans la catégorie 
« Building & Elements », est synonyme d’aération au rendement énergétique performant, à 
guidage aérodynamique dans les cuisines et de solidité exceptionnelle. Le système global de 
conduits d’air est parfaitement adapté pour tous les systèmes de hottes aspirantes disponibles 
sur le marché mondial. Il offre également de nombreuses possibilités de pose innovantes car il 
est maintenant possible d’intégrer les modules dans la structure du sol. COMPAIR STEEL flow® 
répond aux exigences maximales en matière de protection contre les incendies et obtient les 
mêmes résultats de flux parfaits que les systèmes de conduits d’air COMPAIR® flow et 
COMPAIR® bion de Naber. 
 
Naber fait profiter de ses connaissances approfondies dans le domaine de la technique 
d’aération, générées depuis des années dans notre propre laboratoire de développement et en 
coopération des universités, non seulement à l’occasion de salons spécialisés mais aussi dans 
le cadre d’entretiens avec les clients. Ces connaissances sont présentées de façon adaptée sur 
un nouveau site Internet pour être à l’avenir à tout moment à la disposition des planificateurs de 
cuisine, des architectes, des artisans et des consommateurs finaux. 
 
Cette année, Naber a fortement étendu son offre d’évier stylés en acier inox. Plus de 20 éviers 
dans cinq groupes de modèles différents sont maintenant disponibles dans le programme sous 
le nom de la marque NABER-CONTURA® – respectivement avec une surface d’écoulement et 
de préparation intégrée. Grâce à ces accessoires extrêmement variés, on obtient des zones 
d’éviers confortables, dont la valeur durable est parfaitement soulignée par des lignes 
harmonieuses. 
 
La robinetterie est bien plus qu’un élément élégant qui attire le regard. Des exigences élevées 
en matière de forme et d’esthétique des couleurs s’allient à la volonté de réduire la 
consommation d’eau et d’avoir un rapport qualité-prix optimal. Avec les modèles de sa propre 
gamme de produits ARMATE® LINEA, Naber prend une fois de plus ces exigences en compte. 
Les modèles Arco, aux multiples variantes, convainquent par leur confort et leur rentabilité. Ils 
peuvent être équipés d’un régulateur de jet laminaire, qui évite les projections d’eau et forme un 
jet naturel avec des bruits réduits d’écoulement. Comme attraction supplémentaire à l’occasion 
de ce salon, Naber présente une robinetterie stylée outdoor dans le look industriel, qui est 
encore au stade de l’étude. Une fois qu’elle sera prête à être lancée sur le marché, elle attirera 
également sans aucun doute tous les regards dans les cuisines, les salles de bain ou les lofts. 
 
Le thème de l’approvisionnement en eau est caractérisé par un changement des habitudes de 
consommation. En effet, les cuisines modernes sont de plus en plus souvent équipées 
d’appareils, qui doivent être raccordés directement au point d’alimentation. Parmi ces appareils, 
on peut citer les fontaines à eau, les filtres d’eau potable, les machines à café automatiques 
ainsi que les robinetteries pour l’eau bouillante. Ici, Naber propose une petite solution avec un 
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Direction 
Hans-Joachim Naber est le moteur infatigable 
qui se cache derrière le développement et la 
réalisation de produits innovants. Ingrid Naber 
gère les domaines du personnel, de 
l’organisation et des finances. 
Lasse Naber façonne l’avenir de la société  
avec un élan qui ne se dément jamais. 
 

Naber GmbH 
Une entreprise dynamique de la branche des 
accessoires de cuisine. Le programme des 
produits comprend plus de 3.500 accessoires. 
De nombreux prix de design internationaux 
réputés soulignent le pouvoir d’innovation de 
cette entreprise familiale, qui remporte un franc 
succès depuis des années. 
 

effet maximal: la MONTEC® Water Box permet de raccorder facilement quatre appareils, qui 
consomment de l’eau, à l’alimentation centrale de la cuisine, tout en gagnant de la place – sans 
vannes en saillie ou vannes équerres. 
 
Il ne faut pas non plus négliger l'influence de l’éclairage sur le bien-être. Les différentes zones 
de la cuisine doivent être mises en valeur avec une lumière adaptée. De petits accents 
lumineux sont ici tout aussi importants que des luminaires imposants. Avec le LUMICA® 
système LIC LED, Naber apporte une « lumière intelligente » dans les lieux de vie. La 
plateforme allie les quatre composants, à savoir le convertisseur, le module de fonction, l’unité 
de commande et les luminaires LED, sachant que les luminaires peuvent être disposés et 
commandés de façon centralisée ou décentralisée. En guise d’unité de commande, on utilise au 
choix une télécommande, un détecteur de mouvement, un contacteur de porte ou l’appli sur le 
Smartphone ou la tablette. 
 
Chaque style de décoration, peu importe qu’il soit opulent, élégant ou épuré, reçoit ainsi une 
touche de couleur. L’intérieur peut être mis en valeur grâce à une multitude de couleurs et de 
matériaux différents. Naber a étendu son assortiment de chaises, tabourets, piètements de 
bancs et de tables de la marque TABLON® en y adjoignant des couleurs et formes attractives. 
Les tissus hydrofuges et anti-saleté ainsi que des rembourrages en tissus dans les couleurs 
tendances du moment, sans oublier les piètements de tables et de bancs en noir mat, 
garantissent une nouvelle variété de couleurs dans les cuisines et les salles à manger. Les 
nouvelles tables et les nouveaux tabourets garantissent un confort d’assise tout aussi agréable 
que les célèbres produits avec des rembourrages en similicuir. 
 
Les professionnels des cuisines et de l’agencement des espaces attendent avec impatience de 
découvrir les présentations du label n by Naber à l’occasion de l’area30. L’accent est mis sur 
les scénarios culinaires et gustatifs à l’air libre, comme par exemple le barbecue. Partout où on 
installe le principe simple enfichable des modules Concept Kitchen modulables, on n’est plus 
confronté au manque habituel de surfaces de préparation et de service. n by Naber présentera 
les modules de la Concept Kitchen modulables à l’occasion de l’area30 dans un nouveau 
coloris gris foncé, qui promet encore plus de flexibilité pour la conception des coloris. 
Des surfaces de travail et de dépose attractives à l’air libre peuvent également être aménagées 
avec un autre système de cuisine modulaire de n by Naber, qui sera présenté, d’abord comme 
étude, au public spécialisé à l’occasion de l’area30. La Connect Kitchen® se distingue du 
système Concept Kitchen au niveau des couleurs et de la structure mais elle offre autant de 
liberté et de plaisir avec un design exceptionnel. 
 
Ceux qui souhaitent en apprendre davantage trouveront la société sur le salon area30 du 15 au 
20 septembre 2018 à Löhne, sur le stand G 51. 
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