
Le plan de travail  
révolutionnaire

V E R S Â T I S



Versâtis est un plan de travail en vitrocéramique  
qui intègre la cuisson par induction de façon invisible.

Avec son design élégant, chaleureux et épuré, Versâtis fait de la cuisine  
un lieu de convivialité multi-usage, véritable passerelle vers le reste de la maison.

Dans les surfaces plus restreintes, il apporte un gain de place précieux,  
la surface utilisée pour la cuisson redevenant aisément une surface de plan de travail.

UNE CRÉATION 100%  
FRANÇAISE

CUISSON INDUCTION  
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EXTRÊMES

DES LIGNES  
ÉPURÉES,  

UNE FINITION  
NOIR MAT

ADAPTABLE  
À TOUS LES  

ENVIRONNEMENTS



Versâtis,  
le futur  
de la cuisine.

Absence de frontière entre les zones de cuisson  
et le reste du plan de travail

Traitement de la surface 
anti rayures et traces de doigt

Confort d’utilisation et  
facilité d’entretien inégalés

Configuration Pour une installation en îlot

Matériau 100% vitrocéramique

Couleur & Finition Noir, mat « soft touch »

Dimensions Personnalisables, dans un maximum  
de 2 470 x 1 150 mm

Epaisseur 6 mm

Système de cuisson
Induction Double Flex
3 positions prédéfinies
Garantie 5 ans

Installation
Pose directe sur les meubles (îlot plein)
ou sur un sous-plan support (îlot avec 
passage pour les jambes)

Délai indicatif 8 semaines



Versâtis, 
un plébiscite 
unanime.

Grand Prix Stratégies du Design 2020

Élu Meilleur plan de travail au Sadecc 2021 
(1er salon professionnel des cuisinistes en France)

Arnaud Lallement, 
chef  Michelin, 
est l’ambassadeur 
enthousiaste 
de Versâtis

« Versâtis, c’est magique. 
Je souhaite qu’un maximum 
de cuisines en soient équipées »



Pour plus d’informations :
Site web : www.versatis-for-home.com
Mail : versatis@eurokera.com

Eurokera est leader mondial de la vitrocéramique 
pour la cuisson et fournit toutes les grandes  
marques d’électroménager : Miele, Bora, Novy, 
AEG, Siemens, V-Zug, et bien d’autres...

Versâtis est une marque d’Eurokera,  
filiale de Saint-Gobain et Corning,
inventeur de la vitrocéramique.

Versâtis. Pour les cuisines extraordinaires.


