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Accessoires de cuisine 

Résumé de l’area30 2019 

Le lancement de la carrière des nouveaux venus pleins d’idées 
créatives 
 
Les innovations dans le domaine des éviers encastrables ainsi que la technique d’aération et 
de la lumière ont attiré tous les regards et ont été étudiées en détail sur le stand Naber de 
l’area30. Elles représentent des solutions pratiques et d’une esthétique convaincante pour les 
besoins actuels des clients et elles renforceront, voire déclencheront sans aucun doute l’une 
ou l’autre tendance dans le domaine des accessoires de cuisine. 
 
Les éviers et robinetteries doivent répondre aux exigences maximales au quotidien dans les cuisines, 
surtout quand il n’y a que peu de place pour les équipes de deux personnes. Les nouveaux produits 
haut de gamme mis au point par la société Naber transforment l’évier encastrable en élément 
polyvalent pour l’agencement des cuisines, proposant ainsi plusieurs options d’utilisation 
simultanées. 
 
Les visiteurs spécialisés ont pu découvrir les modèles « PickUP » polyvalents dans la gamme des 
éviers encastrables en céramique NABER-CONTURA®. Dans quatre coloris et dans les variantes 
d’éviers à encastrer par le bas, affleurant et en saillie, ils convainquent par un design d’éviers à deux 
niveaux: la plateforme utilisable comme surface d’égouttement réduit la zone inférieure du bac, ce 
qui permet d’économiser de l’eau pour de nombreuses opérations de travail. 
 
Malgré l’aspect marquant de la céramique, c’est le matériau de couleur neutre qu’est l’acier 
inoxydable qui domine la gamme des éviers. La gamme « Corno » en acier inoxydable de Naber 
d’une épaisseur de matériau durable d’1 mm avec une surface particulièrement soyeuse comprend 
non seulement « Corno Turno » mais maintenant aussi une combinaison d’éviers/ de robinetteries 
avec une robinetterie pivotante en continu à installer devant les fenêtres. Un recouvrement en deux 
parties transforme l’évier individuel entièrement ou en partie en un plan de travail supplémentaire, 
sachant que l’inclinaison de la robinetterie et un jet d’eau vertical restent garantis. 
 
De nouvelles technologies pour un air ambiant sain 
 
Dans le domaine de la technique d’aération, Naber, le leader sur le marché, a présenté à l’occasion 
de l’area30 une innovation pour les systèmes d’aération, où les vapeurs de cuisson sont menées 
d’un îlot de cuisine autonome vers l’extérieur via une hotte d’aspiration Downdraft. Dans ce cas, le 
chemin le plus court traverse un conduit d’air intégré dans la structure du sol ou posé sous le plafond 
de la cave et, à la place d’une traversée mural, il requiert une nouvelle technologie de sortie de l’air 
sous la couche végétale. Naber a mis cette technologie au point et présente le COMPAIR® Tower. La 
THERMOBOX et un écoulement de condensat sont intégrés. Il est monté directement sur le mur de 
la maison ou dans le jardin. Avec sa surface matte en acier inoxydable, il s’intègre harmonieusement 
dans tous les environnements. 
 
Afin de permettre des systèmes d’évacuation de l’air même dans des bâtiments à isolation ultra-
performante et de garantir davantage de confort aux utilisateurs de cuisines pour l’aspect « 
L’évacuation de l’air nécessite une amenée d’air », Naber a lancé sur le marché COMPAIR® BIXO 
Balance®. Le service d’amenée d’air de ce système technologiquement innovant d’obturation sans 
clapet est commandé électroniquement, de façon autonome. Ainsi, ce lot de traversée murale 
d’amenée et d’évacuation de l’air, présenté pour la première fois à l’occasion d’un salon, garantit une 
amenée automatique de l’air pendant le service de la hotte aspirante. Il est équipé d’une membrane 
étanche et garantit un flux d’air sans barrières pendant le service de la hotte ainsi qu’une obturation 
étanche au repos. 
 
Pour les solutions à air circulant, la puissance de la hotte aspirante correspond à la puissance des 
filtres – des remplacements réguliers des filtres sont nécessaires. Les filtres au charbon actif du 
système COMPAIR® GREENflow peuvent être régénérés plusieurs fois avant de devoir être 
remplacés. COMPAIR Control® indique le moment exact pour les remplacement du filtre ou pour la 
régénération au moyen d’un signal acoustique. L’unité de contrôle calcule la sollicitation de jusqu’à 
quatre filtres au moyen de la pression de l’air et de la durée de service de la hotte aspirante. La 
réinitialisation s’effectue à chaque fois que le bac de filtre, sur lequel l’unité de contrôle est montée, 
est ouvert. 
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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. 
 

 
Commande des luminaires LEDs par guidage vocal 
 
Des concepts individuels d’éclairage, qui augmentent le bien-être, peuvent être commandés de façon 
encore plus futée non seulement via une télécommande ou une appli mais encore par guidage vocal. 
De nombreux visiteurs de l’area30 se sont fait démontrer sur le stand G 51 de Naber comment 
parvenir à intégrer le système LED LUMICA® LIC dans le standard radio Smart Home ZigBee. La 
plateforme, nouvellement mise au point pour la commande centralisée ou décentralisée de plusieurs 
luminaires LEDs – même différents – est connectée avec le standard radio via une Bridge, par 
exemple « Hue » de Philips. L’interface entre le système LED LIC et la commande vocale forme un 
haut-parleur intelligent comme « Google Home » ou « Amazon Echo ». 
 
Avec l’extension des catalogues des accessoires de cuisine de Naber en temps voulu pour cet 
important rendez-vous à l’occasion du salon à Löhne, le choix des luminaires LEDs a encore une fois 
augmenté. De nouveaux luminaires LEDs à variation d’intensité encastrables par le bas, des 
tablettes lumineuses ou des luminaires pour les tablettes en verre à fonction de changement de 
couleur offrent un vaste choix de scénarios lumineux créatifs dans les cuisines ainsi que les salles à 
manger et salons. 
 
Les outils ingénieux et relativement petits des accessoires d’installation MONTEC®, le cadre de 
montage « Flex Frame », « l’Energiebox » et le quadruple répartiteur « Water Box » ont tout autant 
attiré l’attention que la gamme de meubles modulaires enthousiasmante de la Concept Kitchen et 
l’intérieur expressif TABLON®. 
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