TOURNY CUISINES

Un condensé de luxe
et de technologie
Discrètement lovée dans une niche ouverte sur un immense espace
de vie, cette pièce créée par TOURNY CUISINES offre un maximum
de fonctionnalités. Son esthétique ne détonne pas dans un ensemble
d'une rare élégance, bien au contraire, son look impeccable l'enrichit
et l'anime.
Très accessible, la cuisine est simplement séparée du reste du séjour
par un retour de plan formant îlot. Ces trois murs correspondent
à des usages bien définis.
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Un coté équipé d'éléments toute hauteur regroupe les fours, traditionnel,
vapeur, et micro-ondes, ainsi qu'un frigo-congélateur totalement intégré.
Celui-ci offre, dans un encombrement minime, des dimensions intérieures
et des performances tout à fait comparables à celles d'un gros frigo
américain. La ventilation arrière de ces appareils est assurée par un
extracteur dont la grille discrète est située en partie haute.
La façade sous fenêtre correspond aux fonctions de lavage. Avec un
évier inox collé, un lave vaisselle et un bac poubelle parfaitement
invisibles, elle reste toujours nette et bien rangée.
Le troisième mur est consacré à la préparation des plats et à la cuisson.
Les plaques à induction sont surmontées par une hotte à volet rétractable
dont le conduit traverse l'élément haut vers une évacuation extérieure.
Les ustensiles et robots restent idéalement à portée de main dans de
vastes rangements.
Toutes les façades sont assorties au style épuré de la maison, leur fini
laqué, avec des portes sans poignée conforte l'esprit cossu mais zen
de l'ensemble.
Traités en résine de quartz, les plans de travails, ainsi que les crédences,
de ton marron-anthracite, sont en harmonie avec le sol couvert de
grandes dalles de style béton ciré.
D'une ergonomie idéale, dotée d'équipements ultra performants, cette
belle cuisine trouve naturellement sa place dans un superbe intérieur
contemporain.
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