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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. 
 

Accessoires de cuisine  

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. 
 

 
Des nouvelles du vainqueur: Le système à air circulant 
Downdraft GREENflow de Naber a été primé 
 
Les membres renommés du jury ont dû évaluer plus de 500 projets dans le cadre du prix 
des ICONIC AWARDS 2019: Innovative Interior. Parmi ces projets figuraient également le 
système à air circulant COMPAIR® GREENflow, spécialement conçu par l’équipe de 
développement de Naber pour le système d’aération Downdraft. La solution de filtre 
modulaire peut être intégrée dans tous les systèmes Downdraft en circuit fermé pour éviter 
des dommages dus à l’humidité ainsi que la formation de moisissures dans la zone du 
socle d’armoires basses. 
 
Par rapport aux filtres à air circulant usuels, ce système égalise et répartit le flux d’air de 
façon régulière via un ou plusieurs bacs à filtre au charbon actif avec une surface de filtre 
plus grande et hydrophobe pour qu’aucune humidité ne puisse rester dans le domaine du 
socle. 
 
Tous les ingénieurs et techniciens impliqués dans le projet se réjouissent d’avoir remporté 
ce prix. Avec le trophée actuel, le Conseil du design confirme à nouveau notre potentiel 
innovant ainsi que notre engagement permanent pour les nouvelles innovations. 
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