Accessoires de cuisine
Communiqué de presse
Naber remporte le concours Universal Design
Le jury d'experts du concours Universal Design a classé la robinetterie de cuisine Turno Solo
de Naber (Design by tbSTUDIO, Berlin) parmi les lauréats de l'année 2021. Le jury souligne
le fait que la robinetterie est facile à comprendre et qu'elle peut être utilisée avec succès par
les personnes les plus diverses grâce à son design hors norme. Le langage des formes
simple et épuré de la robinetterie de cuisine est étroitement lié à celui de la combinaison
d'éviers Corno Turno. Ce produit avait été primé à l'occasion du concours « Universal Design
Competition 2020 ».
La facilité d'utilisation particulière, qui a conduit à l'attribution du prix « Universal Design
Expert Winner 2021 », est évidente dans Turno Solo de la gamme ARMATE® LINEA avec
la commande ergonomique de la tête à l'extrémité de l'écoulement haut en forme de L.
Lorsqu'on actionne la robinetterie, l'eau coule derrière la main et non plus à côté de l'avantbras. La tête peut en outre être pivotée de 200 degrés. Pour le traitement des surfaces, il est
possible de choisir entre la version très classique avec le chrome ou en finition acier
inoxydable à effet mat.
En raison des restrictions de contact liées à la pandémie, le concours Universal Design de
l'Institut de design universel (IUD) de cette année n'a pas eu lieu à Munich comme d'habitude
mais elle a été diffusée en direct sur YouTube. Des entreprises, des bureaux de design et
des étudiants de nombreux pays avaient soumis des produits au vote, notamment des
applications numériques ou des scénarios de service. 35 projets soumis au concours ont
remporté un prix en 2021.
www.naber.com

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.

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.
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