cookingAGENT
LE PETIT MEUBLE
QUI A TOUT D’UN GRAND

cookingAGENT – l’élément coulissant
intégral qui offre un vaste espace
de rangement à portée de main.
Même dans les petites cuisines,
chaque centimètre devient un espace
de rangement bien organisé.

TOUT EST QUESTION
D’ORGANISATION:
cookingAGENT
MODULAIRE ET FLEXIBLE

UN GESTE, UN COUP D’ŒIL: L’ÉLÉMENT COULISSANT INTÉGRAL
GARANTIT UN RANGEMENT PARFAIT DANS UN ESPACE RÉDUIT

La contenance du cookingAGENT
est tout simplement incroyable.
Tout est à portée de main, enfin!

L’ORGANISATION VARIE SELON LES SOUHAITS ET EXI-

Le cookingAGENT de Kesseböhmer a été conçu pour

GENCES DE L’UTILISATEUR. Épices, ingrédients, planches

répondre aux attentes particulières des cuisiniers exigeants,

à découper, assiettes et bols: chaque chose trouve sa place.

dans le respect des standards de qualité et d’hygiène reconnus

Même les huiles et sauces se logent de

dans le monde entier. Tous les compo-

façon parfaitement stable. Un railing et

sants ont été contrôlés pour la sécurité

les séparateurs assurent en effet le bon

alimentaire et la facilité d’entretien.

maintien des bouteilles.
Toutes les pièces en plastique
Tous les ustensiles de cuisine

vont au lave-vaisselle. cookingAGENT

sont à portée de main immédiate.

combine ainsi parfaitement confort et

cookingAGENT est un véritable élé-

hygiène, apporte une touche de profes-

ment coulissant intégral dont le

sionnalisme dans la cuisine, et crée des

contenu sort entièrement du meuble.

conditions optimales pour chaque utili-

Un confort totalement inégalé! Et si

sateur.

vos préférences culinaires changent,
pas de problème, il s’adapte instantanément.
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Logée au centre de l’élément, la planche
à découper est à la fois peu encombrante
et facilement accessible. C’est vous qui
déterminez sa position exacte.

Les fonds en plastique des modules
à suspendre sont amovibles et,
comme tous les éléments en matière
plastique du cookingAGENT,
se nettoient au lave-vaisselle.

Vos couteaux préférés sont
accessibles rapidement et
facilement – les lamelles en
plastique du récipient forment
un bloc à couteaux. Les lamelles
se retirent et se nettoient
facilement et se positionnent
librement dans le récipient.

Très pratiques, les petits bacs en plastique
permettent un travail confortable. Il suffit de les retirer
et de les placer à portée de main sur le plan de travail.
L’ouverture biseautée rend l’accès encore plus facile.

À VOUS DE LE
PERSONNALISER:
cookingAGENT
UNE REORGANISATION FACILE

LA NOUVELLE BOUTEILLE D’HUILE D’OLIVE EST PLUS GRANDE?
PAS DE PROBLÈME, IL SUFFIT DE DÉPLACER LES MODULES.

Module à suspendre
Bloc à couteaux à
lamelles en plastique

Porte-couverts

Module à suspendre

Porte-ustensiles
de cuisine

Porte-bouteilles avec
railing anti-basculement

Petits bacs en plastique

LES PRÉFÉRENCES CHANGENT, LES FAMILLES S’AGRAN-

l’élément et cookingAGENT est de nouveau un meuble parfaite-

DISSENT, DES PETITES GOURMANDISES SONT RAMENÉES

ment adapté. Une place pour chaque chose et chaque chose à

DE VACANCES – LA FLEXIBILITÉ DU cookingAGENT N’EN

sa place: toujours accessible dans un espace ultra-compact.

EST QUE PLUS APPRÉCIABLE.
Le petit système polyvalent et intelligent est non seulecookingAGENT s’adapte parfaitement à chaque méthode

ment utile pour la préparation culinaire, mais trouve également

de travail utilisée en cuisine. Plus encore: même si vos habitudes

sa place près de la table du petit-déjeuner, près du fourneau ou

culinaires évoluent, entraînant des changements dans les ingré-

dans une kitchenette. Pourquoi ne pas en installer plusieurs?

dients et les ustensiles, quelques minutes suffisent à transformer
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„
LE cookingAGENT PROFESSIONNALISE LA PLUS PETITE DES CUISINES.
DES USTENSILES ET DES INGRÉDIENTS AU BON ENDROIT ET À PORTÉE DE
MAIN: VOILÀ QUI SIMPLIFIE GRANDEMENT LA PRÉPARATION CULINAIRE.

LE PETIT MEUBLE QUI
A TOUT D’UN GRAND:
cookingAGENT
UNE CAPACITÉ SURPRENANTE

cookingAGENT MET TOUT PARTICULIÈREMENT EN

que les ustensiles importants sont accessibles très facilement.

ÉVIDENCE SON VASTE VOLUME INTÉRIEUR DANS LES

Les rails de guidage du nouveau cookingAGENT se montent sur

CUISINES COMPACTES. Cet élément coulissant intégral

les côtés du meuble, avantage décisif lors du montage, le perçage

offre un accès confortable à un volume de stockage étonnant.

pouvant être réalisé avant la volucadreuse.

Le fonctionnement silencieux et

Une version avec montage sur le

la stabilité sont bien entendu garantis

fond est également proposée. cooking-

grâce au système d’amortissement

AGENT peut ainsi être installé dans des

SoftStoppPlus. Les paniers et les bacs

éléments bas déjà montés.

conçus dans des matériaux aptes au
contact alimentaire se retirent, se net-

cookingAGENT se monte au choix

toient et se replacent ainsi très facile-

avec une façade ou une porte à char-

ment.

nières. Une flexibilité encore accrue
pour le concepteur de cuisines.

Les ingrédients de cuisine tels que le
vinaigre, l’huile, les épices ou encore le
café, le thé, le sucre et les biscuits ainsi
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