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Information aux médias 
Zurich, le 14 novembre 2012 
 
 

Le four qui réfléchit 
 
 
Un four qui sait ce qu'il doit faire: l'utilisateur indique ce qui doit être cuit, grillé ou mijoté et l'Inspiro fait 
le reste.  Grâce à son capteur et à sa banque de données, il sélectionne le type de chauffage, la 
température et le temps de cuisson adaptés à chacun des plats. Cuisiner comme les pros devient un jeu 
d'enfant, grâce aux fonctions supplémentaires très pratiques, comme l'autonettoyage ou le filtre contre la 
graisse et les odeurs. 
 
«L’Inspiro est presque comme un cuisinier privé à la maison: il cuit tout seul, prévient quand le repas est prêt, ne 
demande aucun préchauffage et est de plus équipé d’une sécurité enfant», explique Beat Karrer, responsable 
produits Cuisson chez Electrolux. L'utilisateur indique la catégorie et le type de plat via le menu, grâce au 
sélecteur rotatif. Le capteur sélectionne alors automatiquement le type de chauffage, la température et le temps 
de cuisson adaptés.  Il puise pour cela dans une banque de données synthétisant des années d'expérience de la 
cuisson des aliments.  Le four assume tout seul le contrôle de la cuisson, en indique la fin et informe par un 
signal sonore que le plat est prêt. À partir de maintenant, plus besoin de vérifier plusieurs fois si le gâteau est 
assez cuit. Succès garanti, même pour les tresses au beurre.  
 
Aide de cuisine avec arrêt automatique 
La sélection se fait parmi cinq catégories: cuire, rôtir, plats tout préparés, plats au four et pizza/tartes. Suivant la 
demande, ce four intelligent prépare comme par magie toute une gamme de menus, du poisson au rôti de bœuf, 
sans oublier les gratins de légumes et les tartes. Le thermomètre à aliments et l'arrêt automatique permettent de 
contrôler au plus près. Une fois la température à cœur atteinte, le four s'éteint automatiquement. Pour la 
préparation de la viande, on peut par exemple choisir sa cuisson, bleu, à point ou bien cuit.   
 
Une préparation simple, sans nettoyage 
Son élégant design met ce four intelligent en valeur. Grâce à lui, il est simple de concocter un repas parfait tout 
en conservant assez de temps pour les invités. «Il est aussi bien adapté pour les jeunes familles que pour les 
utilisateurs de tous âges qui attachent de l’importance à la qualité des plats mais aussi à la facilité de la 
préparation, ou tout simplement qui veulent impressionner leurs hôtes», complète Beat Karrer.  Non seulement il 
est simple à utiliser, mais il est aussi très pratique: les odeurs et les graisses (inévitables pour les plats rôtis et 
mijotés) sont neutralisées par un filtre à odeurs. C'est très appréciable, notamment dans les cuisines ouvertes. 
L'Inspiro simplifie la vie, même après avoir cuisiné. Il est doté d'une fonction d'autonettoyage par pyrolyse, au 
cours duquel les résidus sont transformés en cendres, à une température très élevée, et deviennent alors faciles 
à essuyer.  Le four indique tout seul quand l'espace de cuisson doit être nettoyé. Bien sûr, l'Inspiro peut être 
utilisé manuellement comme un four traditionnel.  
 
Synthèse des avantages du four Inspiro: 

• Four entièrement automatique 

• 9 modes de cuisson, de l’automatique complet au manuel 

• Commande intuitive via l’ergonomique sélecteur rotatif de navigation 

• Gestion des menus en 25 langues 

• Filtre à graisses et à odeurs  

• Pyrolyse 

• Tournebroche et thermomètre à aliments intelligent 
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Informations supplémentaires: 

Electrolux SA  
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
Tél. 044 405 81 11 
Fax 044 405 82 35 
www.electrolux.ch 
 

Madeleine Ruckstuhl 
Responsable des Relations Publiques 
Tél. 044 405 82 06, Fax 044 405 82 55 
e-mail madeleine.ruckstuhl@electrolux.ch 
Newsroom http://newsroom.electrolux.com/ch-fr/ 
 
 
 
Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers destinés à un usage privé ou professionnel. Chaque année, des 
clients achètent plus de 40 millions de produits dans plus de 150 pays. La priorité de l’entreprise va aux appareils innovants et bien conçus, 
développés sur la base d’enquêtes complètes auprès des consommateurs et répondant ainsi aux besoins réels de ces derniers et à ceux des 
professionnels. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, aspirateurs et cuisinières de marques célèbres comme 
Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka et Frigidaire. En 2011, avec un effectif de 58 000 collaborateurs, Electrolux a enregistré un chiffre d’affaires 
de 11,3 milliards d’euros. 
Des informations complémentaires sont à votre disposition sur www.electrolux.com/press et www.electrolux.com/news. 
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