
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’intérêt pour une cuisine saine et savoureuse, mais aussi pour des appareils 
électroménagers connectés ne cesse de grandir. Avec le Profi Steam EBPL70, 
Electrolux combine les deux pour faire entrer la technologie intelligente dans votre 
cuisine. 
 
Grâce à l’app mobile «My Electrolux» et à un accès WiFi, vous gardez toujours un œil 
sur ce qui se passe dans votre four. Il vous suffit de taper sur votre smartphone pour 
modifier la température de cuisson. Et de glisser votre doigt sur la tablette pour ajouter 
de la vapeur. Vous gardez ainsi vos plats sous contrôle sans quitter la table, ni vos 
convives. 
 
Interactions intelligentes et connexion avec les réseaux sociaux  
Que prévoir au menu aujourd’hui? Comment réussir parfaitement un steak? L’app 
intelligente facilite aussi la tâche aux passionnés de cuisine. Vous pourrez par exemple 
très simplement régler la température de votre viande ou faire votre choix parmi la 
centaine de recettes contenues dans la banque de données. Pendant la cuisson, des 
messages vous tiendront informé(e) et vous avertiront au cas où votre intervention serait 
nécessaire.  
 
Sous la rubrique «Social Feed», vous pourrez puiser votre inspiration culinaire dans les 
réseaux sociaux d’Electrolux et partager des recettes avec vos amis. Et l’app peut 
également générer la liste de vos courses à partir de la recette que vous aurez choisie. 
 
Des possibilités multiples dans divers domaines  
L’app «My Electrolux» est organisée en grandes rubriques, dotées chacune de 
nombreuses fonctionnalités détaillées: 
 
Inspiration: vous trouverez ici des recettes avec des photos, les ingrédients et des 
instructions détaillées pour la cuisson. Une fonction de recherche selon différents 
critères vous aidera à trouver rapidement votre menu.  
 
Appareils: dans cette rubrique, vous pouvez consulter tout ce qui concerne votre 
appareil: enregistrement, garantie, fonctionnalités, mode d’emploi détaillé etc.  
 
Services: cette rubrique vous donne accès à notre boutique en ligne, aux informations 
du service après-vente, à des mises à jour de logiciels ainsi qu’à des informations sur 
nos produits.  
 

http://www.electrolux.ch/


 
 
 
 
 
Entretien du linge: ultérieurement, les lave-linge et sèche-linge d’Electrolux seront 
également intégrés dans l’app «My Electrolux». 
 
Le futur dès aujourd’hui 
Le four connecté sera présenté en avant-première au salon Swissbau de 2016 et 
commercialisé dès l’été prochain. A la même période, l’app mobile pourra être 
téléchargée avec toutes ses recettes sur les Apple et Google stores, sous l’intitulé «My 
Electrolux». «Chez Electrolux, nous sommes persuadés que les appareils 
électroménagers connectés doivent offrir une expérience optimale et conviviale, basée 
sur des plates-formes ouvertes et standardisées» déclare Clemens Dubler, responsable 
du Product Management. 
 
Electrolux – membre premium de l’AllSeen Alliance 
AllSeen Alliance est le plus grand et le plus varié des projets open source dédiés au 
développement de l’Internet des objets. Parmi ses membres figurent des leaders de la 
fabrication d’électronique de loisirs, d’appareils électroménagers, des prestataires de 
services, des détaillants, des firmes du domaine des technologies automobile et 
d’entreprise, des start-up innovantes, des développeurs et des fabricants de chipsets. A 
l’avenir, la connectivité des appareils doit contribuer à créer une meilleure expérience 
pour les utilisateurs, afin qu’ils puissent exécuter plus facilement leurs tâches 
quotidiennes et obtenir de meilleurs résultats encore. 
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