Accessoires de cuisine
Communiqué de presse
Les accessoires de cuisine de Naber étudiés à la loupe par des
experts en design
Un excellent design des produits fait partie de la force d’innovation et de l’identité de
l’entreprise Naber. Le spécialiste des accessoires de cuisine a mis au point des produits à
l’esthétique agréable, adaptés au quotidien et axés sur l’avenir. Ces deux dernières
années Naber a reçu neufs prix de design et d’innovation pour six de ses produits
innovants issus de la gamme des éviers, des poubelles et de la technique d’aération.
Des éviers encastrables à la fonctionnalité exemplaire
Un des prix en date est le German Design Award 2021 en or pour la combinaison d’éviers
Corno Turno en acier inoxydable (Design by tbSTUDIO, Berlin). Le revêtement avec la
planche à découper assortie transforme l’élégante innovation épurée des éviers individuels
de la gamme NABER-CONTURA® en plan de travail supplémentaire, tout en continuant à
utiliser la robinetterie fermement intégrée. Cette dernière est commandée à l’extrémité de
l’écoulement en forme de L située sur le mitigeur à bec unique. La robinetterie peut être
basculée en un tour de main de façon à la placer entièrement dans le bac – l’évier idéal
pour le montage devant la fenêtre de la cuisine et pour les cuisines en îlot. En 2020, elle a
reçu le prix Universal Design Awards. La fédération des architectes d’intérieur allemands
(Bund deutscher Innenarchitekten) la classe parmi les gagnants du concours « bdia
ausgesucht! 2020 ».
L’évier encastrable en céramique PickUP (Design by Hans Winkler Design, Grafenau) fait
partie des vainqueurs du prix German Design Award 2021. Le jury a souligné un design
mis en œuvre de façon hors du commun avec le design de cet évier à deux niveaux.
L’estrade d’égouttement intégrée permet de faire un petit lavage à la main tout en
réduisant la consommation d’eau. Ici, il est également possible d’entreposer des déchets et
des légumes lavés. Comme le Corno Turno, cet évier encastrable est parfaitement adapté
pour les cuisines de petites dimensions. Le célèbre modèle du programme d’éviers en
céramique haut de gamme est disponible en cinq couleurs et dans les variantes de
montage plat, affleurant et pour un montage par le bas.
Coopérations et savoir-faire approfondi
Les produits innovants dans le domaine de la technique d’aération reposent souvent sur
l’étroite collaboration entre les produits mis au point par Naber et des instituts scientifiques.
Outre les produits techniques, Naber met à disposition des planificateurs de cuisine et du
secteur du bâtiment le savoir-faire important pour la planification des systèmes d’aération
de cuisines, qui garantissent de façon efficace un air ambiant sain lors de la préparation
des repas. Des études démontrent que des solutions d’évacuation de l’air sont également
possibles dans des maisons à haut rendement énergétique.
La technologie de traversée murale COMPAIR® BIXO/BIXO Balance®, mise au point
conjointement par le Pr Dr Werner Sobek de l’Université de Stuttgart et Naber, règle
l’alimentation et l’évacuation de l’air de façon entièrement automatisée. Cette technologie a
reçu le prix German Innovation Award en 2020. Elle figure parmi les vainqueurs dans la
catégorie « Excellence in Business to Business – Building & Elements ». Ici, le jury a mis
l’accent sur le système d’obturation breveté TwisterTec. À l’état fermé, la traversée murale
est étanche et hermétique. Elle s’ouvre entièrement dès que la hotte aspirante est mise en
service. Dans le même temps, un signal radio commande la traversée murale
d’alimentation en air, qui garantit une compensation optimale de l’air.
Global et performant

Naber a lancé sur le marché une grande nouveauté mondiale avec le système de conduit
d’air solide et ininflammable COMPAIR STEEL flow®, étendant ainsi les options de pose
pour les conduits d’air. Les éléments recyclables peuvent être intégrés dans la construction
de sols et de plafonds entre les étages ou être posés de façon visible sur les murs ou les
plafonds des pièces. Ils s’harmonisent à merveille avec l’ameublement des habitations de
style industriel. Le jury du prix German Design Award 2019 a récompensé le système
global de conduit d’air métallique en lui décernant la « Mention spéciale » dans la catégorie
des cuisines.
La teneur innovante du design du produit COMPAIR® GREENflow a été soulignée à deux
reprises: Naber a reçu le prix « ICONIC AWARD 2019 Innovative Interieur » pour le
système à air circulant modulaire performant. Il est en outre sorti « vainqueur » du prix
German Innovation Award 2019 dans le domaine « Excellence in Business to Consumer –
Kitchen ». À l’état fermé, la technique de filtration ultra-performante empêche des
dommages dus à l’humidité et la formation de moisissures dans le corps du meuble grâce
au système Downdraft. La vapeur de cuisson est menée dans les bacs de filtres via des
conduits d’air à flux optimisé. Les bacs de filtres se situent dans la zone du socle de
l’armoire basse.
Un bac à ustensiles marquant, pas seulement pour la cuisine
Muni du sigle de qualité Red Dot, le bac à ustensiles portable Cox Work® de Naber figure
parmi les vainqueurs du prix Red Dot Design Award 2019. L’année précédente, Cox Work®
a été primé à trois reprises. La collaboration avec le designer Kilian Schindler a permis de
créer un produit esthétique et durable, qui peut être intégré dans certaines poubelles Cox®
en tant que bac à ustensiles pour des ustensiles de nettoyage. Avec sa poignée et un bac
en option pour les petits ustensiles, le bac de rangement solide est adapté à la fois pour
les ustensiles de jardinage et les jouets ainsi que pour les ateliers et les bureaux. Comme il
est de coutume pour un bon design, Cox Work® est un objet discret et marquant à la fois
qui facilite le travail au quotidien et qui convainc par sa qualité.
www.naber.com
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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
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