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Dans la cuisine, le regard est tôt ou 
tard attiré par certains produits et 
accessoires. L'accent est peut-être 
mis sur la forme ou sur une combi-
naison surprenante de couleurs et 
de matériaux. Parfois, l'intérêt est 
d'abord suscité par la fonctionnalité 
ou par une idée étonnamment simp-
le et inhabituelle.

De tels produits remportent toujours 
un franc succès pour la mise en scè-
ne de la présentation de la cuisine. 
Et bon nombre d'entre eux viennent 
de chez Naber!

Nos clients savent à quel point les 
accessoires de cuisine événemen-
tiels sont importants pour l'impres-
sion haut de gamme globale dans 
une cuisine et les traces positives 

Nouvelle mise en scène
qu'ils laissent dans le cadre d'un 
entretien de vente inspirant. 
L'aperçu de nos nouveaux venus 
NEWCOMER vous présente donc 
régulièrement des accessoires de 
cuisine, qui peuvent attirer à mer-
veille l'attention de vos clients.

Peu importe qu'il s'agisse d'un évier 
avec une robinetterie parfaitement 
adaptée, d'un luminaire élégant 
ou du design discret et stylé d'un 
élément de prise simple, il existe de 
nombreuses possibilités pour mettre 
une cuisine en valeur avec des 
idées innovantes.

Laissez nous vous inspirer pour 
mettre prochainement en valeur vos 
nouveaux univers de cuisine à petite 
ou grande échelle!
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Steel
L'élégance pure de l'acier inox. La qualité atteint son summum quand elle ne fait pas 
de compromis. Steel fonctionne de cette façon. Les mitigeurs à becs uniques pour 
éviers sont fabriqués en acier inox avec une surface finement brossée. Son matériau 
massif en fait des robinetteries extrêmement durables et robustes. Les robinetteries 
puristes font leurs preuves comme outils ultra-fonctionnels pour les cuisines, qui 
dégagent également un aspect haut de gamme inégalé. Seul l'acier inox possède 
cette élégance froide pour une nouvelle mise en scène des cuisines.
 
Acier inox
 
Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)
 
Service après-vente d'usine

Steel 1
Mitigeur à bec unique. À tête orientable et cartouche céramique.
—  plage de pivotement 360°
—  forage Ø 35 mm
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M34x1,5

5023124 acier inox, haute pression

Steel 2
Mitigeur à bec unique avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commu-
table) et cartouche céramique.
—  plage de pivotement 110°
—  forage Ø 35 mm

1-40
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M34x1,5 5023125 acier inox, haute pression

Ecco 1
Filtre à saleté. Pour soupages d'angle DN 10. Avec insert de filtre et vis desserrable. 
Protège la cartouche de pénétrations de saleté. Pour les robinetteries haute pression, 
vous avez besoin de deux filtres et de seulement un filtre pour les robinetteries basse 
pression.
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5031005 3/8", chrome
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Raw
L'imposant corps de la robinetterie en métal brut, inspiré d'une robinetterie industrielle 
massive, confère à la cuisine un aspect unique. Le design de la tête extractible sous la 
forme d'un assemblage vissé s'harmonise avec le levier latéral et complète l'impression 
de «style industriel».
 
Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)
 
Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits au SAV individuellement après 
concertation

Raw
Mitigeur à bec unique à tête pivotante/extractible (jet/douchette commutable), 
manette latérale et cartouche céramique.
—  plage de pivotement 360°
—  forage Ø 35 mm
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graphite couleur acier inox

5011275 graphite, haute pression

5011276 mat noir, haute pression

5011277 couleur acier inox, haute pression



ARMATE®

Ro
bi

ne
tte

rie
s

No de
Commande

Article/
Description

134.2/19 FR

LINEA



Te
ch

ni
qu

e 
de

la
 lu

m
iè

re

LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

/19 FR434.1

Aria LED
Boîtier en aluminium, couvercle en plastique imprimé. Y compris convertisseur et 
télécommande.
—  31 Watt, 230 V
—  L 1200 mm
—  Clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de 2700 K blanc chaud à 

6500 K blanc froid 
—  Fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé 
—  Fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu 
—  Pas variable avec un variateur côté client 
—  Max. 112 lumens/watt pour 6500 K blanc froid 
—  Suspension max. 1700 mm260
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 4000 K            6000 KLED
7065034 couleur acier inox anodisé

7065035 mat noir

Luminaire suspendu, plafond,
tablette supérieure, Île
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Plate 1R LED
Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Verre acrylique satiné. Convertisseur et 
télécommande radio inclus.
—  14,3 watts, 230 V
—  Ø 337 mm 
—  Clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de 2700 K blanc chaud à 

6500 K blanc froid 
—  Fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé 
—  Fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu 
—  Pas variable avec un variateur côté client 
—  Max. 112 lumens/watt pour 6500 K blanc froid 
—  Suspension max. 1700 mm349,50 49
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7065032 couleur acier inox anodisé

7065033 mat noir

Luminaire suspendu, plafond,
tablette supérieure, Île
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DescriptionPrises de courant en saillie et d'angle

/19 FR465

Mira Verre
Haut de gamme, fonctionnel et flexible. Les éléments de prise de la série Mira Verre 
posent des jalons en matière de conception, de choix des matériaux et d'équipement.
 
Acier inox finement brossé, allié à des surfaces en verre imprimées, ils s'intègrent 
parfaitement entre le plan de travail et l'armoire haute de toutes les cuisines intégrées 
modernes, même en cas d'électrification ultérieure. Équipés au choix de prises de 
 contact de protection et d'un chargeur USB, ils répondent à toutes les exigences en 
matière de design et de fonction.

Mira Quad Verre-USB
Élément de prise. Triple. Avec double chargeur USB (station de charge). Partie frontale 
en verre imprimé, résistant aux rayures.
—  boitier en acier inox
—  230 V/16 A
—  2 x chargeur USB, 5 V DC, IA/I out: 2 x 1050 mA
—  H 200 mm, L 170 mm, P 65,1 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe 
—  sortie de câble derrière sur le bas

170,0

100,032,6

140,0

6,0 65,1

7053058 acier inox/verre blanc

7053127 Élément de prise en saillie, acier inox/verre mat

Mira D'Angle Verre
Élément de prise d'angle, triple. Partie frontale en verre imprimé et résistant aux 
rayures pour angle de 90º.  
—  boitier en acier inox—  230 V/16 A
—  H 273,4 mm, L 95 mm, P 69,1 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe
—  sortie de câble derrière

111,5

27
3,

5
69

,1

95,0

7053057 acier inox/verre blanc

7053128 acier inox/verre mat

Mira Verre-USB
Élément de prise. Triple. Avec chargeur USB (station de charge). Partie frontale en 
verre imprimé et résistant.
—  boitier en acier inox—  230 V/16A
—  1 x chargeur USB, 5 V DC, IA/I out: 2 x 1050 mA
—  H 273,5 mm, L 95 mm, P 53 mm—  sortie de câble en bas
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe

27
3,

5

95,0 53,0

7053056 acier inox/verre blanc

7053129 acier inox/verre mat
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Mira ES
Conçus de façon élégante et moderne, les éléments de prises Mira, en acier inox 
finement poli, n'ont pas besoin de se cacher. Les surfaces finement brossées des 
éléments sont faciles à nettoyer, hygiéniques. Elles ont une longue durée de vie et ne 
rouillent pas. Les avantages de l'acier inox vont de soi.

90°

40

460

290

30

115

40

83
Mira ES1
Elément de prise d'angle. 4 fois. Avec élément de compensation télescopable sans 
cache d'extrémité.

—  240 V/16 A
—  H 460 - 580 mm, L 115 mm, P 60 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe

Prises de courant en saillie et d'angle

466/19 FR

7053045 acier inox

Mira ES1-S
Elément de prise d'angle. 3 fois. Avec pièce de compensation télescopable sans 
caches d'extrémité, avec interrupteur noir, pour éclairage extérieur.

—  240 V/16 A
—  H 460 - 580 mm, L 115 mm, P 60 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
—  2000 mm de conduite de connexion avec accouplement Euro plat

90°

40

460

290

30

115

40

83

7053049 acier inox

Mira Mural
Elément de prise.

Mira Mural 1: élément de prise, 3 fois. Avec pièce de compensation télescopable 
sans cache d'extrémité, sans interrupteur.
— boitier en acier inox, 230 V/16 A
— H 465-595 mm, L 100 mm, P 43 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection  

lâche jointe

Mira Mural 2: élément de prise, 2 fois. Avec pièce de compensation télescopable 
sans caches d'extrémité. Avec interrupteur pour éclairage externe.
— boitier en acier inox, 230 V/16 A
— H 465-595 mm, L 100 mm, P 43 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection  

lâche jointe
— sortie de câble en haut

7053004 Mira Mural 1, sans interrupteur 
7053005 Mira Mural 2, avec interrupteur 
7053063 Mira Mural 1, avec prises suisses 
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Prises de courant encastrables

Due double prise
Élément de prise. Double. Avec couvercle mobile. À intégrer au plan de travail, au 
bandeau frontal et à la paroi latérale.
—  forage Ø 2 x 56 mm
—  profondeur d'encastrement 45 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiches à contact de protection 

lâches jointes  
—  gabarit de forage inlcus
—  sortie de câble au centre sur le bas

139,2

67,4

103

55

45

7053067 couleur acier inox

7053081 avec fiches à contact de protection, noir

7053082 avec fiches à contact de protection, blanc

Prise individuelle Pix
Élément de prise, simple. Bagues décoratives de couleur acier inox, blanc et noir. À 
intégrer au plan de travail, au bandeau frontal ou à la paroi latérale.
—  forage Ø 56 mm
—  frofondeur d'encastrement env. 45 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche à contact de protection 

lâche jointe (installée en permanence en version suisse)
—  sortie de câble derrière

Ø 68

46
,5

3,
5

50

Ø 55

7053074 avec fiche à contact de protection

7053087 avec prise belge/française

Accessoires en option

7053110 Couvercle, couleur acier inox

7053111 Couvercle, noir

7053112 Couvercle, blanc
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Plaza
Le double élément de prise de courant Plaza propose de nombreuses possibilités de 
raccordement dans un boitier affleurant. Le double couvercle coulissant libère les 
prises après une légère pression.  Pour un montage universel dans le plan de travail, 
le bandeau frontal ou la paroi latérale.
Les prises de courant sont protégées contre les projections d'eau selon IP 54.

Plaza 1
Élément de prise de courant. 1 fois. Prise de courant enfichable à couvercle coulissant. 
—  3400 watts/16 A, 220-250 V AC, IP 54
—  123 x 66 x 40 mm (H x L x P)
—  dimension de découpe env. 114 x 58 mm, R 4 mm
—  2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
—  profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)

Prises de courant encastrables

490/19 FR

7053164 acier inox brossé

7053165 mat noir

Plaza 2
Élément de prise de courant. Double. Prise de courant enfichable à double couvercle 
coulissant. 
—  3400 watts/16 A, 220-250 V AC, IP 54
—  117 x 117 x 40 mm (H x L x P)
—  dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm
—  2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
—  profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)

Schiebe-
deckel

7053160 acier inox brossé

7053161 mat noir

Plaza 2 USB
Élément de prise de courant. 1 fois. Avec double chargeur USB (station de charge). 
Prise de courant enfichable à double couvercle coulissant. 
—  3400 watts/16 A, 220-250 V AC, IP 54
—  117 x 117 x 40 mm (H x L x P)
—  Dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm
—  2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
—  2 x chargeur USB, 5 V DC, IA/I sortie: 2100 mA total
—  profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)

Schiebe-
deckel

7053162 acier inox brossé

7053163 mat noir

7053166 prises suisses, acier inox brossé

7053167 prises suisses, mat noir
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Equipement pour éléments bas

/19 FR589

Porte-serviettes De Luxe
Disponible en version à deux ou trois bras. Version en aluminium.
A visser universellement latéralement ou par le bas, 465 mm de long, extractible.

8032005 2 bras, L 95 mm, argenté

8032008 3 bras, L 143 mm, argenté

Porte-serviettes pour salle de bain avec recouvrement
Disponible en version à un ou deux bras.
Pour fixation latérale, 325 mm de long, extractible.

8031089 1 bras, L 65 mm, chrome

8031090 2 bras, L 105 mm, chrome

Porte-serviettes avec les cuisines sans poignées
—  couleur acier inox
—  pour les cuisines sans poignées avec une épaisseur de façade de 16-21 mm 
—  pas de travaux de montage, à enficher, tout simplement
—  insert en feutre lâche joint, à coller avant le montage
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8032009 320 mm

8032010 520 mm
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Grille d'aération 1
Grille d'aération métallique.
—  (1) L 500 mm, P 70 mm, dimension de découpe L 475 mm, P 58 mm, coupe 

transversale d'aération env. 88 cm²
—  (2) L 250 mm, P 80 mm, dimension de découpe L 224 mm, P 65 mm, coupe 

transversale d'aération env. 47 cm²
—  (3) L 500 mm, P 80 mm, dimension de découpe L 474 mm, P 65 mm, coupe 

transversale d'aération env. 99 cm²
—  (4) L 900 mm, P 80 mm, dimension de découpe L 874 mm, P 65 mm, coupe 

transversale d'aération env. 183 cm²

Equipement pour éléments bas

590/19 FR

8033001 (1) argenté

8033011 (1) blanc

8033007 (1) couleur acier inox

8033023 (1) mat noir

8033002 (2) argenté

8033008 (2) couleur acier inox

8033024 (2) mat noir

8033003 (3) argenté

8033009 (3) couleur acier inox

8033025 (3) mat noir

8033004 (4) argenté

8033010 (4) couleur acier inox

8033026 (4) mat noir

Grille d'aération 2
Grille d'aération métallique.
—  L 500 mm
—  P 110 mm
—  dimension de découpe L 475 mm, P 93,5 mm
—  coupe transversale d'aération env. 239 cm²

8033005 argenté

8033028 couleur acier inox

8033027 mat noir

Barre de crochets
Pour fixation murale. 5 crochets.
—  H 49 mm
—  L 350 mm
—  P 43 mm

8031031 chrome

Panier pour produits nettoyants 1
Fermé de trois côtés, vissable. Avec des crochets pour les lavettes et chiffons à 
poussière.
—  H 100 mm
—  L 330 mm
—  P 115 mm

8031117 argenté
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Boîte 
 énergétique
Raccordement facile au plan de cuisson, au 
four ou au lave-vaisselle
L'aide au montage pour la cuisine de Naber. On l'utilise lorsque le plan de 
cuisson et le four ne sont pas installés sous forme d'appareil combiné. Vous 
gagnez ainsi de la place lors du montage. Une protection mécanique contre 
le débranchement garantit une fixation sûre dans la boîte de raccordement.

Boîte énergétique
Consignes générales de sécurité
•  Il faut impérativement lire les instructions de 

service avant d'utiliser ou de mettre la boîte 
énergétique en service. Le produit doit être 
raccordé UNIQUEMENT par un électricien.

•  Il faut se conformer aux prescriptions de 
sécurité générales.

•  La boîte énergétique répond à la classe de 
protection IP20 et n'est PAS adaptée pour 
l'utilisation dans des locaux humides. Le 
montage doit être mis à la terre.

•  Après avoir enfiché les conduites de 
raccordement dans la boîte énergétique, il 
faut vérifier le verrouillage mécanique des 
connexions enfichables.

•  La garantie du fabricant est caduque en 
cas de non-respect des instructions

•  Le transport ou une utilisation non conforme 
peut endommager l'appareil. Dans ce cas:

– Ne pas ouvrir l'appareil
– Mettre l'appareil en service
– Remplacer un appareil défectueux
– Se mettre en rapport avec le revendeur

La conduite de sortie à quatre brins est prévue comme raccordement fixe au plan de cuisson avec une puissance absorbée 
maximale de 2 x 3680 W. La conduite de sortie à trois brins avec raccordement du contact de protection est prévue uniquement 
pour raccorder un four/lave-vaisselle prêt à enficher avec une puissance absorbée maximale de 1 x 3680 W.
Puissance max.: 11 KW (en cas de distribution symétrique)
Matériau autoextinguible selon UL 94 (FR). En cas d'incendie, ce matériau plastique cessera de brûler en peu de temps après avoir retiré la source inflammable 
(autoextinguible).

Raccordement à l'entrée

Lave-vaiselle/Four

Plan de cuisson à induction/Plan de cuisson

1

2

3

        Raccordement à l'entrée

(pour le raccordement à la prise de 
branchement du four)

1 x raccordement fixe Câble de 2,0 m, 
5G2,5 mm2 avec embouts p uissance 
max. 11 KW (à 3 phases)

        Lave-vaisselle/Four

1 x câble 2,0 m, 3G1,5 mm2,  
côté 1: Prise EPN1104 
côté 2:  Raccord du contact de 

 protection
Puissance max. 3680 W (1 phase)

        Plan de cuisson à induction/ 
        Plan de cuisson

1 x câble 2,0 m, 4G2,5 mm2, 
côté 1: Prise EPN1204

1 2 3
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Accessoires électriques

Boîte d'énergie
Données techniques:
—  Tension d'entrée 400 V
—  Tension de sortie à 4 pôles (2 phases) 400 V
—  Tension de sortie à 3 pôles (1 phase) 230 V
—  Courant max. 20 A
—  Testé selon la norme IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 

60670-22) et IEC 61535 (DIN EN 61535)
—  Matériau: autoextinguible selon UL 94 (FR). En cas d'incendie, ce matériau 

plastique cessera de brûler en peu de temps après avoir retiré la source inflam-
mable (autoextinguible)

—  Structure: le boîtier est vissé et ne doit pas être ouvert par des personnes non 
autorisées

—  Dimensions du bac: Hauteur 102 mm x Largeur 105 mm x Longueur 27 mm
—  Type de protection pour la totalité du produit IP20
—  Matériau: matière plastique

Calcul de la valeur raccordée du bac Énergie:
—  Valeur raccordée totale de la boîte de raccordement pour le four: 11 KW (avec une 

répartition symétrique)
—  Puissance du plan de cuisson (branchement à 4 pôles): max. 7360 W (2 phases)
—  Puissance du four (branchement à 3 pôles): max. 3680 W (1 phase)

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'une prise de table pour brancher plusieurs 
consommateurs de courant via un accouplement à coquille est interdite.

Si un câble est fermement raccordé au plan de cuisson à induction, il faut obligatoire-
ment l'utiliser. Dans ce cas, la prise à 4 pôles doit être détachée du bac Énergie pour 
la fixer sur le câble existant du plan de cuisson à induction.

7012050 resp. 2 m de longueur de câble

7012051 resp. 5 m de longueur de câble

7012052 5 m/2 m de longueur de câble

10
2,

39

102,39

12

26,80
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Steel 1
Mitigeur à bec unique à tête orien-
table et cartouche céramique.
5023124 Acier inoxydable, haute 
pression.

Raw
Mitigeur à bec unique. A tête 
pivotante/extractible (jet/douchette 
réglable), manette latérale et car-
touche céramique.
5011275 Graphite, haute pression.
5011276 Noir mat, haute pression.
5011277 Acier inoxydable, haute 
pression.

Plaza 2 USB
Élément pour prise. 1 fois. Avec 
double chargeur USB (station de 
charge). Prise encastrable à double 
couvercle coulissant.
7053162 Acier inoxydable brossé
7053163 Noir mat
7053166 Avec prise suisse, acier 
inoxydable brossé
7053167 Avec prise suisse, noir mat
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