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Communiqué de presse 
Zurich, le 15 février 2013 
 
 

Maxima Pure Hob: le design épuré au maximum  
 
Temps de réaction très courts, économies d’énergie, utilisation simple et sûre: les plans de cuisson à 
induction sont la solution d’avenir. Le nouveau plan de cuisson Maxima Pure Hob ajoute à ces avantages 
un design d’une pureté exceptionnelle. A l’état éteint, cet appareil innovant ne présente que sa surface 
vitrée noire, sans graphisme de zone de cuisson ou de commandes. Seuls apparaissent le symbole de 
mise en marche tactile et le discret logo de la marque. Il faut l’allumer pour que son élégante illumination 
s’active: le graphisme traité en rouge crée un contraste avec le vitrage noir de la console de commande et 
des zones de cuisson.  
 
 
Style intégré 
Pour permettre à chacun d’aménager sa cuisine à son goût, le plan de cuisson peut être encastré à fleur de 
surface. Le plan de travail et les zones de cuisson sont ainsi parfaitement au même niveau. L’élégance et le confort 
réunis, que ce soit pour préparer des plats ou pour nettoyer. Si l’on opte pour le montage saillant, également 
possible, le plan de cuisson sera délimité par un simple cadre d’acier au nickel-chrome. Grâce à son design épuré, 
le Maxima Pure Hob s’intègre à merveille dans la cuisine contemporaine.  
 
Commandes précises 
Electrolux applique de nombreuses découvertes des cuisines professionnelles à l’équipement des particuliers, qui 
bénéficient dès lors de technologies exclusives. Par exemple, la cuisson à induction, ou la commande du plan de 
cuisson par slider. Les sliders circulaires, intuitifs, du Maxima Puer Hob sont inspirés du travail des cuisiniers 
professionnels. Ils permettent le réglage précis des quatre zones. D’un mouvement circulaire du doigt sur l’une des 
zones de commande, on choisit l’un des 14 niveaux de cuisson.  
 
Flexible, rapide et sûre: l’induction 
Comme sur tous les plans de cuisson de la gamme Maxima, celui-ci permet de répartir à volonté grandes et petites 
casseroles sur les zones de cuisson marquées d’une croix. Les capteurs de dimensions assurent le chauffage de 
n’importe quelle grandeur de casserole sur n’importe quelle zone. La réaction rapide de l’induction assure une 
cuisson efficace. De plus, seul le fond de la casserole étant chauffé, les restes ne risquent pas de brûler. C’est 
rassurant. Et vous économisez de l’énergie: jusqu’à 30% de moins qu’avec les plans de cuisson ordinaires. Les 
plans de cuisson à induction sont particulièrement sûrs. Pas de danger de surchauffe, et les zones qu’on oublierait 
d’éteindre s’éteignent . Electrolux est le seul fabricant de plans de cuisson au vitrocéram de Suisse.  
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Electrolux est l’un des leaders mondiaux 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. L’entreprise donne la priorité aux appareils innovants et bien 
conçus, développés sur la base d’enquêtes complètes auprès des consommateurs et répondant ainsi aux besoins réels et quotidiens de ces 
derniers. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, aspirateurs et cuisinières de marques célèbres comme 
Electrolux, AEG, 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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