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Source-a-id - VERSÂTIS / LE PLAN DE
TRAVAIL HYBRIDE SIGNÉ EUROKERA

Et si votre table de cuisson était totalement fondue dans votre plan de travail !
C'est à la société EuroKera , société co-fondée en 1990 par l'alliance de Saint-Gobain
et de Corning Incorporated, inventeur de la vitrocéramique, que l'on doit cette
technologie.
Fournisseur de grands acteurs du secteur de l'électroménager, en surfaces
vitrocéramiques que chaque marque assemble pour concevoir des tables de cuisson,
EuroKera dispose d'une production annuelle de plusieurs millions de mètres carrés de
surface vitrocéramique afin de satisfaire les marques les plus exigeantes comme
Electrolux, Miele, Bora, Samsung, ZUG ou encore NOVY... au travers de 5 usines à
travers le monde, avec plus de 1.000 collaborateurs.
Pour satisfaire un marché premium en quête d'une totale intégration des tables de
cuisson sur des îlots, EuroKera a développé le produit Versâtis : un plan de travail
hybride pour la cuisine dissimulant, dans sa surface, un espace de cuisson. Cette
intégration supprime, de façon définitive, les obstacles, même les plus fins, afin de faire
disparaître l'espace cuisson dans son environnement.
Cette surface, totalement épurée, est une réponse à la demande de totale intégration de
la cuisine ouverte sur les autres espaces à vivre de la maison.
Ce produit performant, 100% vitrocéramique, est d'une grande résistance. Il dispose
d'une finition "soft touch" imitant le caractère naturel et la chaleur d'une pierre. Facile à
entretenir, avec un traitement anti-traces, ce revêtement est durable dans le temps.
Versâtis est le fruit de plusieurs années de recherche et développement, d'origine
100% française et son logo dédié vous offre une garantie de provenance et de qualité.
Produit exclusif afin de mettre en valeur les cuisines les plus contemporaines, Versâtis
est une réponse premium pour les cuisinistes en quête de design.
Outre cette fonction cuisson, ce plan de travail peut également intégrer différents
systèmes de connectivité et d'alimentation ou de recharge sans fils. Versâtis
transforme votre plan de travail en un lieu multi-usages débarrassé du superflu.
Versâtis est un matériau capable de démultiplier la créativité des designers. Il a
notamment été utilisé sur la "SMART PLATFORM" designé par le Studio Jean-Marc
Gady. Entre meuble de travail, table de repas, espace de convivialité, découvrez cette
création au travers de cette vidéo.
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