LE NOUVEAU CENTRE CULINAIRE

Que vous prépariez un lunch rapide ou un repas
complet, tout ce dont vous avez besoin est à
votre disposition.

Commencez la journée du bon pied :
réveillez-vous en présence d’une cuisine
exceptionnellement bien organisée et
débutez votre matinée par un petit déjeuner
fraîchement préparé, et ce, sans effort.

Passez vos soirées l’esprit tranquille en ayant
l’assurance que tout ce qui se trouve dans votre
cuisine est parfaitement rangé, propre et sec.

C’est le moment de revenir dans la cuisine.
Préparez une véritable fête pour tous vos
sens en lavant, coupant, mélangeant et
apprêtant de délicieux ingrédients.

COMPACT ET COMMODE
Le centre culinaire à évier double assure la
fonctionnalité et l’efficacité de votre cuisine.
Des accessoires essentiels incorporés
directement au design fluide. Une fois le
travail terminé, tout se range en ordre dans
ce système soigneusement étudié.

DE MERVEILLEUX ACCESSOIRES
Chaque accessoire Franke joue son rôle dans la
cuisine. Après usage, il se range parfaitement dans
la cuvette à compartiments.

UNE SOLUTION INNOVATRICE
Le rinçage, le drainage, le hachage, le
découpage en dés et en tranches? Rien
de plus facile lorsqu’on a les bons outils
sous la main. Les planches à découper,
la passoire et le plateau-égouttoir du
centre culinaire se retirent et se placent
facilement en fonction de la séquence
de travail la plus efficace. Les trois
couteaux du chef professionnel se rangent
parfaitement dans le support en bois.

COUVERCLE EN
VERRE / PLANCHE
À DÉCOUPER

PLANCHES À
DÉCOUPER

3 COUTEAUX
ET SUPPORT À
COUTEAUX

L’IMPORTANCE DU DÉTAIL
Les éviers du centre culinaire sont conçus
avec des coins faciles à atteindre et un
couvercle de drainage circulaire qui vient à
affleurement avec le fond, pour un maximum
d’hygiène. Le compartiment de rangement
conçu sur mesure simplifie le retrait et le
nettoyage des accessoires.

TAPIS POUR
DÉCOUPAGE

PASSOIRE

PLATEAUÉGOUTTOIR

COUVERCLE
DU CADRE
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