BORA Professional

BORA Professional : esthétique
fonctionnelle, efficacité innovante,
profondeur, performances
d’exception, vainqueur 2017.

Le nouveau système Professional est le perfectionnement du tout premier système BORA.
Les caractéristiques éprouvées, telles que la profondeur des tables de cuisson, les boutons de
commande et l’efficacité du système lui-même, demeurent inchangées. D’autres ont été améliorées afin d’unifier simplicité, fonctionnalité et optimisation des performances au sein d’un système désormais pourvu d’une commande électrique.
Le jury du prix Red Dot Award avait déjà déclaré le système BORA Professional « Best of the Best
2017 » avant même sa mise sur le marché. Une nouvelle preuve de la force d’innovation et de
l’ingéniosité du nouveau système.
Le cœur du système est son interface utilisateur : dorénavant, les tables de cuisson et le dispositif aspirant communiquent entre eux. Nous parvenons ainsi à offrir un confort de commande élevé et une
efficacité exceptionnelle. Tout réside dans l’intelligence du bouton de commande : du réglage de la
puissance à l’affichage de la température à l’intérieur du bouton, en passant par les différents programmes.
BORA Professional est un système complet. Les tables de cuisson, le dispositif aspirant, le canal, le
moteur, le filtre et le boîtier mural se combinent en une seule et même solution fonctionnelle au sein
du système à commande électrique.

Les avantages BORA

Air pur
Avec BORA, vous cuisinez comme en plein air.
Silence
Le système BORA est nettement plus discret
que les hottes aspirantes conventionnelles.
Nettoyage facile
Tous les composants amovibles se démontent en
un tournemain et sont lavables au lave-vaisselle.
Efficacité
BORA offre une aspiration efficace, ne laisse aucune odeur
s’échapper et convainc par son taux Cleanrate de 100 %.
Qualité des matériaux
BORA séduit par sa fonctionnalité élevée
et sa longue durée de vie.
Liberté d’agencement
BORA est une référence d’innovation en matière
d’architecture de cuisine.
Vue dégagée
BORA propose un fonctionnement à même la table
de cuisson sans gêner la vue à hauteur de tête.

Tables de cuisson BORA Professional

Toutes les tables de cuisson présentent des dimensions de 370 x 540 mm

À combiner selon vos envies.

PKA/PKAS
BORA Dispositif
aspirant

PKFI11
BORA Table de cuisson
induction à 2 zones
de cuisson continues

PKI11
BORA Table de cuisson
induction avec 2 zones
de cuisson

PKIW1
BORA Wok à induction

PKC32
BORA Table de cuisson vitrocéramique HiLight avec 2 zones
de cuisson 3 feux / 2 feux

PKC3B
BORA Table de cuisson vitrocéramique HiLight avec 2 zones
de cuisson 3 feux / sauteuse

PKCH2
BORA Table de cuisson vitrocéramique à radiants Hyper avec
2 zones de cuisson 1 feu/2 feux

PKT11
BORA Teppanyaki en acier
inoxydable avec 2 zones de
cuisson

BORA Professional Accessoires

• Très grande sélection de tables de cuisson performantes avec 54 cm de profondeur
• Le modèle BORA Professional impressionne par ses
performances exceptionnelles et propose les zones
de cuisson les plus larges du marché. Chaque zone de
cuisson peut accueillir deux grands récipients

PKA1FF

BORA Professional Filtre à
graisses en acier inoxydable

HIW1

BORA Poêle wok
à induction

PTTS1

BORA Raclette teppan

UGS

BORA Racloir
vitrocéramique

• Intuitif, le bouton de commande intelligent permet de
sélectionner la puissance et les programmes, indique
la température et commande la table de cuisson ainsi
que le clapet de fermeture électrique
• Sécurité grâce à la protection au niveau du clapet de
fermeture et du filtre
• Le système de canal BORA Ecotube et les clapets
BORA 3box garantissent le fonctionnement parfait du
dispositif d’aspiration

USTF (type F)
BORA Prise

USTE (type E)
BORA Prise

USTJ (type J)
BORA Prise

• Disponible en version compacte : planification aisée,
solution simple, préconfigurée avec système « Plug
and Play » même sur espace de travail flottant

BORA Professional

BORA Teppanyaki en acier inoxydable

Démontage facile des pièces à nettoyer et encombrement restreint dans le lave-vaisselle
Le système BORA offre des avantages sans compromis même au nettoyage. Il suffit de retirer
les pièces à nettoyer et de les placer directement au lave-vaisselle. Rien de plus rapide. Dans le
lave-vaisselle, la place qu’elles occupent se remarque à peine.

Fonction de nettoyage
Fromage, viande ou légumes, tout est nettoyé rapidement et efficacement grâce au réglage automatique
de la température sur la puissance optimale. Vous pouvez sans problème attendre le lendemain pour nettoyer
le teppanyaki. Bonne nuit !

Aspiration automatique
Concentrez-vous librement sur la préparation des plats. La puissance du dispositif aspirant
s’adapte automatiquement au réglage de la table de cuisson. Plus besoin de sans cesse ajuster
la puissance d’aspiration. Vous pouvez toutefois reprendre la main sur le réglage à tout moment
en cas de besoin.
Fonction de maintien au chaud à 3 niveaux
Sélectionnez le réglage souhaité parmi 3 niveaux de maintien au chaud. Le plat est maintenu à
bonne température ou réchauffé en douceur sans risque de brûler.

Affichage de la température au degré près
Le futur est là : vous pouvez désormais faire cuire vos
aliments non plus sur un vague niveau de puissance, mais
à la température exacte requise. Une température au
degré près, constante et sans ajustement ultérieur permet
de faire cuire à la perfection même un steak congelé. Pour
nous, la température que vous souhaitez est un ordre.
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Nous ne laissons pas les vapeurs ni les odeurs decuisine monter, nous les aspirons directement là où
elles se forment : à même la table de cuisson, la casserole, la cocotte, la poêle ou le gril. Ce n’est pas
de la magie, c’est de la physique appliquée selon les principes de base de la mécanique des fluides.
Pour cela, nous utilisons simplement un courant transversal supérieur à la vitesse demontée des
vapeurs de cuisson.

Les vapeurs de cuisson montent à
une vitesse maximale d’un mètre
par seconde.

Le dispositif aspirant BORA aspire
vers le bas à une puissance d’environ quatre mètres par seconde.

Le flux transversal plus fort aspire efficacement les vapeurs de cuisson et les
odeurs, à même la table de cuisson.

WP2K-FR-000

Le concept BORA.
Ou : quand la physique devient
esthétique.

