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Le spécialiste de la vitrocéramique

EuroKera a dévoilé, lors du Sadecc

organisé au début du mois à

Paris, son nouveau plan de travail

Versâtis. Grâce à son toucher « soft

touch », résistant aux traces de

doigts et aux rayures, son système

à induction et sa double zone Flex

aux dimensions généreuses- gage

de confort - cette innovation

offre à l'utilisateur performance,

élégance et convivialité. « Versâtis

estunerévolution dans le secteur des

plans de travail, explique Grégory

Debreyer,chef de ligne produit.

Cette solution innovante, conçue sur

une basevitrocéramique - matériau

encorejamais utilisé pour un plan

de travail-qui intègre la cuisson

à induction defaçon invisible, se

transforme àvolonté en plan de

travail ou en tableconviviale. »

Multiusage, cette surfaceuniforme

et esthétique répond parfaitement

aux attentes desusagers.Se

voulant, en quelque sorte, un

plan de travail « révolutionnaire »,

Versâtis offre un gain d'espace

important, la zone de cuisson

redevenant table conviviale

aprèsutilisation et une véritable

passerellevers le reste de la

maison. Son design élégant et

raffiné, ainsi que son aspect texturé

noir mat s'accordent en effet aux

intérieurs les plus contemporains !

« Grâceà sa technologie depointe et

seslignes épurées,Versâtis offre une

multitude depossibilités d'intégration

pour l'usager, et un segment nouveau

pour les cuisinistes, celui d'une

surface de cuissonà induction grand

format » complète Franck Demol,

directeur business Versâtis.

Plusieursannéesont été

nécessairespour développer cette

solution vitrocéramique fusionnant

table de cuisson et plan de travail

au sein d'une même surface...

Des efforts récompensés, puisque

Versâtis s'est vu recevoir, à

l'occasion de ce Sadecc 2021, le

prix « Plan de Travail » ; celui-ci

vient s'ajouter au Grand Prix

Stratégiesdu Design 2020 déjà

obtenu quelque temps auparavant.
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