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Conception minimaliste

Table de cuisson et dispositif sont installés en 
montage entièrement affleurant. Le tracé soigné 
permet une intégration aussi discrète qu’élégante 
dans l’architecture de toutes les cuisines. Quasi 
invisible lorsque l’appareil est en veille, la commande 
est réduite à l’essentiel en fonctionnement grâce à 
l’éclairage intelligent.

Aucun compromis, aucune limite. 
BORA Classic 2.0 est synonyme de liberté sans limite dans votre cuisine.

Disponible à la livraison à partir de mars 2019

Commande sControl+ intuitive

La commande unique est ainsi plus facile que jamais : 
un glissement du doigt vers le haut ou vers le bas sur 
l’élégante rainure ou une simple pression suffit. 
Toutes les fonctions importantes sont accessibles en 
une seule pression.

Nettoyage facile

Les composants en contact avec les vapeurs de 
cuisson se retirent en toute simplicité via la large 
ouverture d’aspiration. Elles peuvent ensuite être 
lavées au lave-vaisselle, même si l’espace disponible 
est restreint. En cas de déversement, le liquide ou les 
morceaux de nourriture sont récupérés par le bac 
collecteur intégré.

Contrôle précis de la température

Le teppanyaki en acier inoxydable offre également une 
puissance élevée, deux zones de grill et un contrôle de 
la température précis et unique. La température 
souhaitée est directement réglée, affichée au degré 
près et maintenue avec régularité. La rapide montée en 
température, atteignant 250 °C en moins de 5 minutes, 
permet d’économiser du temps et de l’énergie.

Surface de cuisson « 4 24 » extra-large

Grâce à la commande centralisée au niveau du 
dispositif aspirant, la surface de cuisson offre une 
place suffisante pour quatre récipients de 24 cm de 
diamètre. Les zones de cuisson continues 
particulièrement spacieuses assurent une chauffe 
homogène, même pour les plus grandes casseroles 
ou sauteuses.

Faibles émissions sonores 

Toujours silencieux, même à plein régime : le système 
repose sur une canalisation d’évacuation optimisée 
grâce à des composants BORA Ecotube et un 
ventilateur extrêmement silencieux installé dans le 
socle du meuble. Il ne perturbe ainsi ni la 
concentration, ni les conversations pendant la 
préparation du repas.

Système modulaire

Induction simple ou à zones continues, HiLight, Hyper, 
wok ou teppanyaki en acier inoxydable, BORA offre un 
large choix de tables de cuisson librement combinables 
avec le système d’aspiration. Les combinaisons  avec 
une ou trois tables de cuisson, ou plus encore, sont 
également possibles sans problème.

Commande automatique de l’aspiration

La puissance de l’aspiration est réglée 
automatiquement selon le mode de cuisson. Un 
réglage manuel incessant n’est plus nécessaire. Le 
cuisinier peut se concentrer entièrement sur la 
cuisson.

CKA2*
BORA dispositif aspirant

CKCB
BORA table de  
cuisson vitrocéramique  
HiLight avec 2 zones de 
cuisson 1 feu/2 feux/
zone de sauteuse

CKFI
BORA table de cuisson  
induction à zones  
continues

Toutes les tables de cuisson présentent  
des dimensions de 327 x 515 mm

CKCH
BORA table de  
cuisson vitrocéramique  
Hyper avec 2 zones de 
cuisson 1 feu/2 feux

CKIW
BORA wok à  
induction

CKI
BORA table de  
cuisson induction avec  
2 zones de cuisson

CKT
BORA teppanyaki en acier 
inoxydable avec 2 zones 
de cuisson

CER
BORA Classic cadre 
encastrable pour 
montage semi-affleurant

* Compatible avec tous les composants BORA Ecotube.
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CKA2FI* – BORA Classic 2.0 set induction à zones continues

• 1 x CKA2 : BORA Classic dispositif aspirant
• 2 x CKFI : BORA Classic tables de cuisson induction à zones continues 
• 1 x CESDF : BORA Classic 2.0 set Ecotube avec USDF
• 1 x ULS : BORA ventilateur de socle EC
• 1 x EFV : BORA Ecotube adaptateur plat jointerie incluse

BORA tables de cuisson induction à 2 zones de cuisson continues  
set composé de :

CKA2I* – BORA Classic 2.0 set induction

• 1 x CKA2 : BORA Classic dispositif aspirant
• 2 x CKI : BORA Classic table de cuisson induction avec  
   2 zones de cuisson 
• 1 x CESDF : BORA Classic 2.0 set Ecotube avec USDF
• 1 x ULS : BORA ventilateur de socle EC
• 1 x EFV : BORA Ecotube adaptateur plat jointerie incluse

BORA tables de cuisson induction avec 2 zones de cuisson 
set composé de :

CKA2HB* – BORA Classic 2.0 set Hyper avec zone de sauteuse

• 1 x CKA2 : BORA Classic dispositif aspirant
• 1 x CKCH : BORA Classic table de cuisson vitrocéramique Hyper avec  
   2 zones de cuisson 1 feu/2 feux 
• 1 x CKCB : BORA Classic table de cuisson vitrocéramique HiLight avec  
   2 zones de cuisson 1 feu/2 feux/zone de sauteuse 
• 1 x CESDF : BORA Classic 2.0 set Ecotube avec USDF
• 1 x ULS : BORA ventilateur de socle EC
• 1 x EFV : BORA Ecotube adaptateur plat jointerie incluse

BORA table de cuisson vitrocéramique Hyper et BORA table de  
cuisson vitrocéramique HiLight avec 2 zones de cuisson, set composé de :

CKA2FIT* – BORA Classic 2.0 set teppanyaki induction à zones continues

• 1 x CKA2 : BORA Classic dispositif aspirant
• 1 x CKFI : BORA Classic table de cuisson induction à zones continues 
• 1 x CKT : BORA Classic teppanyaki en acier inoxydable avec 2 zones de cuisson 
• 1 x CESDF : BORA Classic 2.0 set Ecotube avec USDF
• 1 x ULS : BORA ventilateur de socle EC
• 1 x EFV : BORA Ecotube adaptateur plat jointerie incluse

BORA table de cuisson induction à zones continues et BORA teppanyaki en acier 
inoxydable, set composé de :

Variantes de set BORA Classic 2.0
Votre avantage : une seule référence, un seul prix. Prises à  commander  séparément

* Compatible avec tous les composants BORA Ecotube.4 54
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BORA Pure

Conception minimaliste

Table de cuisson et dispositif sont installés en montage 
entièrement affleurant. Le tracé soigné permet une 
intégration aussi discrète qu’élégante dans 
l’architecture de toutes les cuisines. Quasi invisible 
lorsque l’appareil est en veille, la commande est 
réduite à l’essentiel en fonctionnement grâce à 
l’éclairage intelligent.

Commande automatique de l’aspiration

La puissance de l’aspiration est réglée 
automatiquement selon le mode de cuisson. Un 
réglage manuel incessant n’est plus nécessaire. Le 
cuisinier peut se concentrer entièrement sur la 
cuisson.

Nettoyage facile

Les composants en contact avec les vapeurs de 
cuisson se retirent en toute simplicité via la large 
ouverture d’aspiration. Elles peuvent ensuite être 
lavées au lave-vaisselle, même si l’espace disponible 
est restreint. Si un liquide ou aliment tombe dans 
l’ouverture d’aspiration pendant la préparation, le 
filtre à graisses à bac intégré permet de récupérer le 
tout sans difficulté.

Changement de filtre facile

En mode de recyclage de l’air, les odeurs sont 
neutralisées par le filtre à charbon actif haute 
efficacité. Afin de faciliter le changement de filtre, 
l’opération a lieu par le dessus, via l’ouverture 
d’aspiration : plus besoin de retirer aucun tiroir ou 
panneau de meuble.

Commande sControl intuitive

Le curseur vertical unique facilite encore la 
commande par un simple glissement du doigt vers le 
haut ou vers le bas, ou par une simple pression. 
Toutes les fonctions de commande importantes sont 
toujours rapidement accessibles en une seule 
pression.

Surface de cuisson « 4 24 » extra-large

La commande centralisée et la configuration optimale 
des zones de cuisson assurent une place suffisante 
pour quatre récipients de 24 cm de diamètre.

Faibles émissions sonores

Toujours silencieux, même à plein régime : le système 
repose sur une canalisation d’évacuation optimisée et 
un ventilateur particulièrement silencieux. Il ne 
perturbe ainsi ni la concentration, ni les conversations 
pendant la préparation du repas.

Espace de rangement maximal

La faible épaisseur de l’appareil, de 199 mm, et le 
ventilateur de recyclage intégré garantissent un 
espace de rangement maximal pour les plats et 
ustensiles dans le meuble inférieur. Aucun 
raccourcissement de tiroir n’est nécessaire même sur 
une cuisine linéaire de 60 cm de profondeur. Un 
confort peu commun.

Une classe à part.

PURA/PURU*  760 × 515 mm

BORA Pure table de cuisson induction avec  
dispositif aspirant - évacuation/recyclage d’air

Buses d’aspiration colorées 
Une touche de personnalisation. Outre la buse d’aspiration noire, le client bénéficie de cinq coloris supplémentaires :  
orange, rouge, bleu, vert jade et or rose. Il peut ainsi personnaliser sa cuisine très simplement selon ses goûts.  
Le remplacement est opéré en un tour de main.

BKR760
BORA Pure cadre de table de cuisson pour 
montage en saillie

PUEDB
BORA Pure  
buse d’aspiration 
bleue

PUEDJ
BORA Pure  
buse d’aspiration vert 
jade

PUEDG
BORA Pure  
buse d’aspiration or 
rose

PUEDR
BORA Pure  
buse d’aspiration 
rouge

PUEDO
BORA Pure  
buse d’aspiration 
orange

Disponible à la livraison à partir de mai 2019

* Compatible avec tous les composants BORA Ecotube.

Mêmes  dimensions extérieures que BIA/BIU
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BORA Professional 2.0

PKG11
BORA Pro table de  
cuisson vitrocéramique à  
gaz avec 2 zones de cuisson

PKFI11
BORA Pro table de cuisson  
induction à zones  
continues

PKI11
BORA Pro table de  
cuisson induction avec  
2 zones de cuisson

PKASFIAB – BORA Professional 2.0 set induction à zones continues  
(disponible à la livraison à partir de mars 2019)

PKG11 –  
BORA Professional 2.0 table de cuisson  
à gaz, brûleurs surbaissés

(Disponible à la livraison à partir d’avril 2019)
Plus besoin de déflecteur d’air : la table de cuisson propose, sans 
modification, des performance optimales sans déformation 
significative de la flamme par l’aspiration. La raison : la conception 
unique de la table de cuisson à gaz avec brûleurs surbaissés.

PKI / PKFI –  
BORA Professional 2.0 tables de cuisson  
avec affichage du niveau de puissance

(Disponible à la livraison à partir de mars 2019)
Conservez un œil sur tout à tout moment : en plus de l’affichage 
sur le bouton de commande, la fonction et le niveau de puissance 
sélectionné sont également indiqués sur la table de cuisson.

• 1 x PKASAB : BORA Professional 2.0 dispositif aspirant All Black
• 2 x PKFI11 : BORA Professional 2.0 tables de cuisson induction à zones continues  
• 1 x EFV :  BORA Ecotube raccord pour gaine plate 
• 1 x EF750/1 : BORA Ecotube gaine plate 750 mm
• 1 x EFBV90 : BORA Ecotube coude 90° plat vertical

BORA tables de cuisson induction à 2 zones de cuisson continues  
set composé de :

Nouveauté : la version All Black, entièrement vêtue de noir, s’ajoute à la gamme Professional 2.0 

La surface en acier inoxydable du dispositif et du bouton de commande sont traitées par un procédé également utilisé dans le secteur 
médical et dans le domaine de la technologie des moteurs. L’élégant aspect noir mat s’intègre parfaitement à l’architecture des cuisines 
modernes.

Retrouvez toutes les nouvelles prises BORA All Black à la page 11.

Prises à  commander  séparément
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Nous proposons une vaste gamme d’accessoires parfaitement adaptés à votre système BORA, pour des 
performances optimales jusque dans les moindres détails. Nous comprenons qu’il est notre devoir 
d’adopter une réflexion globale et de nous perfectionner.

Nouveaux accessoires BORA Ecotube pour évacuation d’air

Système BORA

EFS750/1
BORA Ecotube canal plat avec tige 750 mm

(Disponible à la livraison à 
partir d’avril 2019)
Spécialement conçu pour un montage 
dans le sol 
Le canal plat avec tige a été spécialement 
développé pour un montage dans le sol et 
assure une résistance accrue contre la 
pression et les chocs.

UEBR/UEBRK
BORA 3box coffret mural rond / rond court

(Disponible à la livraison à 
partir d’avril 2019)
Isolation thermique d’exception 
Le principe à 3 compartiments avec clapet 
d’isolation permet de minimiser les pertes 
de chaleur. Le coffret mural est ainsi 
parfaitement adapté au montage dans les 
bâtiments passifs ou à basse consommation.

UFKS
BORA contacteur de fenêtre

(Disponible à la livraison 
dès maintenant)
Sécurité  
En présence d’un foyer dépendant de l’air de 
la pièce, le contacteur de fenêtre assure un 
apport d’air frais à tout moment, le dispositif 
aspirant ne fonctionnant ainsi que 
lorsqu’une fenêtre est ouverte.

USTFAB  
BORA prise  
(type F) All Black

Pays : DE/AT/IT/ES/ 
LU/PT/RU/BR/SE

USTEAB 
BORA prise  
(type E) All Black

Pays : BE/FR/DK/
PL/CZ/SK

USTJAB 
BORA prise  
(type J) All Black

Pays : CH/LI

USTGAB 
BORA prise  
(type G) All Black

Pays : UK/AE/SG

USTLAB 
BORA prise  
(type L) All Black

Pays : IT/SL

La bague en acier inoxydable a été recouverte grâce à un procédé de revêtement sophistiqué.  
L’élégant aspect noir mat s’intègre parfaitement à l’architecture des cuisines modernes.

BORA prises All Black (disponibles à la livraison à partir de mars 2019)
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