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SLIDE & HIDE® – Maintenant aussi avec poignée à fleur de plan  

Habitat Jardin 2017 
NOS CLIENTS, NOTRE PRIORITÉ DEPUIS 1877. 

 

20.02.2017. Du 4 au 12 mars 2017, vous nous présente la marque NEFF au salon Habitat Jardin de 

Lausanne, halle 6 stand G22. «Le coeur de la cuisine, ce n’est pas la cuisinière, ce sont ceux qui s’y 

trouvent.» Voilà la philosophie sur laquelle repose l’entreprise fondée par Carl Andreas Neff en 1877, à 

Bretten (Allemagne). A l’origine, la fabrique produisait des fours destinés aux confiseurs. Simples 

d’utilisation et très populaires, ils ont rencontré un tel succès qu’ils ont rapidement commencé à envahir 

nos cuisines. A partir des années 1950, les réfrigérateurs et les lave-vaisselle ont progressivement étoffé 

la gamme de produits de l’entreprise. Fourmillant d’idées novatrices, NEFF a toujours su transmettre son 

goût pour la cuisine. Aujourd’hui, rien n’a changé: avec NEFF, le plaisir est toujours au rendez-vous quand 

vous vous mettez aux fourneaux. 

 

Pourquoi NEFF en Suisse?  

NEFF a réussi à se positionner de façon unique. La marque interpelle les gens qui cuisinent avec 

enthousiasme. NEFF partage avec eux la passion des ingrédients nobles, de l’alimentation saine et d’une 

aptitude consciente à profiter de la vie. Chez NEFF, les cuisiniers animés d’une même passion se 

retrouvent en cuisine. Amis ou famille, peu importe, ici, la cuisine est l’épicentre.  

Nous ne voulons pas cacher cette marque géniale à notre clientèle suisse. La marque trouve sa place 

précisément dans notre pays, où des traditions telles que l’art de cuisiner et de se régaler ensemble 

trouvent un écho favorable. La marque séduit aussi par des particularités comme par exemple les portes 

de four totalement escamotables. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la famille NEFF. 

 

SLIDE & HIDE® La seule porte entièrement escamotable 

La porte Slide&Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. 

Vous accédez directement à l’enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et 

de sûreté. Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands 

espaces, cette solution est parfaite. 
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SEAMLESS COMBINATION® Un design exceptionnel 

SeamlessCombination® permet d’associer harmonieusement des appareils superposés. Grâce aux 

bandes uniformes en inox présentées de chaque côté, deux appareils peuvent être également combinés 

en une seule unité, sans raccord disgracieux. Un détail visuel imaginé par le spécialiste de l’encastrement 

pour tous les mordus de design. 

 

TWIST PAD® FIRE – Le bouton génial 

Sur les tables de cuisson de NEFF aussi existe une idée géniale: le TwistPad® Fire, le sélecteur 

monocommande unique en son genre. Commande intuitive, simple et rapide avec un bouton magnétique 

amovible. On peut l’enlever pour le nettoyage ou pour la sécurité enfants. La forme plate du nouvelles 

TwistPad® Fire parachève le design des nouvelles tables de cuisson NEFF.  
 

CIRCO THERM® Cuire en même temps sur plusieurs niveaux 

Système d’air pulsé CircoTherm®: un système de chaleur qui enveloppe à grande vitesse les plats. Avec 

de multiples avantages: fermeture rapide de la surface, pas de perte de jus, pas de transfert de goût, pas 

de perte de température à l’ouverture de la porte. Une préparation qui préserve les saveurs – par 

exemple un menu complet qui cuit sur trois niveaux (et même sur quatre, pour les plats moins 

volumineux).  


