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INTERZUM Cologne, 21. – 24. mai 2019

Les spécialistes des colonnes: Vue et un espace de rangement
maximums, accès et confort optimaux
L’aménagement vertical nécessite peu de surface. C’est sur cette stratégie que misent les colonnes de
cuisine. De nombreux appareils s’y glissent. Ce qui implique également : la maîtrise du poids, une vue
dégagée et un accès facilité à l’ensemble des produits entreposés. Kesseböhmer fait partie des
pionniers en matière d’entreposage. Au salon Interzum 2019, le spécialiste des systèmes de ferrures
met une fois de plus en lumière l’espace de rangement et l’accessibilité, la visibilité et le confort de ses
colonnes classiques « CONVOY », « DISPENSA » et « TANDEM ». De plus, les éléments coulissants
montent un gamme en intégrant la nouvelle fonction « eTouch+ ».
Avec la nouvelle fonction « eTouch+ », une légère pression sur la façade d’un « CONVOY », « DISPENSA » ou
« TANDEM » suffit pour que s’ouvre, dans la colonne, la largeur d’un compartiment (44 mm) et de poser une
main dessus pour tirer l’étagère vers soi. Clou du spectacle : si la façade n’est pas ouverte jusqu’au bout, la
colonne se referme automatiquement après trois secondes.
« eTouch+ » est simple à monter. Avec cette fonction, Kesseböhmer démontre sa capacité à fournir un
équipement complet d’ouverture et de fermeture automatique à la totalité de la cuisine et en particulier aux
colonnes ; l’entreprise respecte également la condition préalable de mise en place d’un dispositif domotique
intelligent, « Smart Home », en vue de l’usage optionnel de la commande vocale – les éléments muraux «
TANDEM » et « TAMDEM SOLO » mis au point selon des principes identiques à ceux du réfrigérateur,
l’armoire coulissante innovante « DISPENSA », ainsi que le système coulissant pour colonne « CONVOY »
franchissent chacun un nouveau cap vers l’avenir.
100 pour cent visibilité – le modèle « TANDEM »
« TANDEM » est spécifiquement mis en avant, car il s’agit à Cologne de comparer les avantages de différentes
solutions pour colonnes. Comme « un rayon de supermarché à la maison », « TANDEM » abrite les courses de
la semaine d’une famille de quatre personnes. Son nom fait référence à la séparation entre étagère de porte et
étagères ; il suffit d’un simple geste pour offrir à l’utilisateur une sensation d’ouverture incomparable, mais aussi
une parfaite vue d’ensemble et un accès confortable à l’ensemble des aliments stockés.
Au salon Interzum, Kesseböhmer présente la visibilité complète en comparaison avec une colonne équipée de
systèmes coulissants intérieurs. Lorsqu’il s’agit de retrouver rapidement un certain ingredient, la colonne «
TANDEM » le permet en un seul geste grâce à l’aperçu complet du côté.

Légende 1 : Comme « un rayon de supermarché à la maison », « TANDEM »
abrite les courses de la semaine d’une famille de quatre personnes. Son nom
fait référence à la séparation entre étagère de porte et étagères ; il suffit d’un
simple geste pour une parfaite vue d’ensemble et un accès confortable à
l’ensemble des aliments stockés. Photo : Kesseböhmer

Légende 2 : Les étagères d’angle mises au point pour « TANDEM », «TANDEM
solo » et l’étagère de porte « TANDEM side » présentent un design renouvelé.
Dotées de lignes sobres, Kesseböhmer optimise également la proportion de
surfaces utiles, pas uniquement à l’intérieur de la colonne. Photo :
Kesseböhmer
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Légende 3 : Avec la nouvelle fonction « eTouch+ », une légère pression sur la
façade d’un « CONVOY », « DISPENSA » ou « TANDEM » suffit pour que
s’ouvre, dans la colonne, la largeur d’un compartiment (44 mm) et de poser une
main dessus pour tirer l’étagère vers soi. Clou du spectacle : si la façade n’est
pas ouverte jusqu’au bout, la colonne se referme automatiquement après trois
secondes. Photo : Kesseböhmer

Légende 4 : Kesseböhmer équipe la cuisine à la totalité et en particulier les
colonnes avec la technique pour l’ouverture et fermeture automatique. Photo :
Kesseböhmer
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