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Franke définit des standards  
en matière de fonctionnalité, de 
design et d’ergonomie en cui-
sine avec une force d’innovation 
exemplaire, un sens inné de 
 l’essentiel et la passion de la  
perfection. Les offres et presta-
tions de Franke bénéficient  
de plus d’un siècle d’expérience. 
Résultat : des solutions bien 
conçues avec des systèmes 
aboutis et des produits haut de  
gamme. Des produits sur les-
quels vous pouvez compter chaque 
jour dans la pratique. Outre 
une fonctionnalité et un design 
de tout premier ordre, Franke 
attache également une grande 
importance à proposer des ma-
tériaux de grande qualité, avec 
en premier lieu l’acier inox. D’une 
beauté intemporelle, résistant 

à la corrosion, à la chaleur, aux 
acides et aux chocs, il offre une 
grande facilité d’entretien. Ces 
propriétés font de l’acier inox 
un matériau spectaculaire et in-
dispensable pour votre cuisine.  
Matériau d’une grande longévité, 
l’acier inox répond à l’une des 
demandes qui tient le plus à 
cœur de Franke : la durabilité. Le 
fait qu’un chapitre complet de 
cette brochure soit consacré à 
ce sujet souligne l’importance de 
ce dernier. Vous pouvez toujours 
attendre de la part de Franke  
une réelle contrepartie ou, pour 
dire les choses simplement :

Plus de Franke –  
plus de cuisine !



PLUS DE FRANKE – PLUS DE CUISINE !
Pour améliorer la lisibilité de sa vaste gamme de produits, 
Franke  la divise désormais en deux grands secteurs. Le secteur 
« Food Preparation » comprend l’ensemble des produits ayant un 
lien avec la préparation des repas. Le secteur « Cooking » inclut 
quant à lui les produits utilisés dans le cadre de la cuisson des 
aliments, à savoir la large gamme de hottes.

COOKINGFOOD PREPARATION

ATELIER DE DESIGN
L’individualité par l’exclusivité, pour que 
votre personnalité puisse également 
s’exprimer dans votre cuisine.

SYSTÈMES DE COLLECTE  
DES DÉCHETS
Ils assurent de façon astucieuse  
l’élimination des déchets et vous facilitent 
ainsi le travail dans la cuisine.

ÉVIERS
Le choix de bassins et d’éviers  
permet de satisfaire à toutes les attentes ! 
Franke trouve pour vous le modèle optimal 
et l’adapte aux situations architecturales 
les plus variées.
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ROBINETS
Avec les robinets Franke, apportez  
à votre cuisine de nouveaux  
accents design – un design qui fera de 
votre cuisine un lieu tout à fait original.

HOTTES
Avec les hottes Franke, vous pouvez  
toujours compter sur la pureté  
de l’air de votre cuisine et profiter d’une 
technique entièrement axée sur l’efficacité 
énergétique.
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Your choice
DURABILITÉ / FABRICATION SUISSE

C’est à Aarburg que naît la qualité  
suisse, pour des exigences suisses.
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LA DURABILITÉ

LA DURABILITÉ EST UNE AFFAIRE DE CHEF.  

Michael Pieper, propriétaire et président du groupe Franke Artemis, 
déclare à ce sujet : « Penser et agir de manière durable est tout simple-
ment une obligation. Les aspects écologiques, économiques et  sociaux 
doivent toujours nous guider dans tous nos actes – depuis le bureau 
jusqu’à la production. La durabilité est une question de justice à l’égard 
des générations futures. Nous devons toujours agir en conscience 
et en gardant à l’esprit de pouvoir regarder ses enfants en face ». Le 
groupe Franke Artemis connaît ses responsabilités et les possibilités 
existantes, et il est tout à fait disposé à apporter sa contribution au dé-
veloppement durable. Il se préoccupe activement de cette question et il 
s’emploie à mettre en œuvre simultanément des objectifs écologiques, 
économiques et sociaux, et de leur accorder la même importance. La 
durabilité est à la fois un devoir moral et un facteur de réussite sur le 
long terme pour l’entreprise, car une économie durable permet de faire 
croître le chiffre d’affaires et la productivité, de créer des valeurs autres 
que monétaires et de réduire les risques commerciaux.



Avec nos produits et nos prestations de service, nous vou-
lons offrir à nos clients une véritable valeur ajoutée et une 
expérience qui leur soit profitable. L’efficacité et l’excellence 
sont les deux lignes de conduite que nous suivons pour nos 
conceptions et nos innovations. Nous cherchons à comprendre par faitement les 
effets que peuvent avoir nos produits et nos  prestations de service tout au long 
de leur cycle de vie et à éliminer, le cas échéant, toutes les influences négatives.

Nous nous focalisons sur les mesures, qui permettent à la 
fois de réduire l’impact sur l’environnement et de diminuer 
les coûts. Fabriquant nos produits en Suisse, les thèmes tels 
que l’efficacité énergétique, les émissions en CO2, la consom-
mation d’eau ou la gestion des déchets, sont au premier plan 
de nos préoccupations. 

Les aptitudes et la motivation du personnel ont une grande influence sur le 
succès commercial. Au travers de mesures appropriées dans le domaine du 
développement des collaborateurs et de la sécurité du travail, nous essayons en 
permanence de proposer des emplois attractifs et sûrs. Il va également de soi 
que Franke s’engage pleinement en faveur du respect des droits de l’homme et 
des droits du travail en vigueur.

Avec le soutien d’initiatives et d’organisations reconnues 
d’utilité publique, Franke exerce sa responsabilité sociale 
vis-à-vis de la société. 

En adhérant spontanément au programme de l’Agence de 
l’énergie pour l’économie, Franke ne s’engage pas à la lé-
gère. La motivation et la volonté de réduire activement les 
émissions en CO2 et d’optimiser l’efficacité énergétique sont 
énormes, et la convention d’objectifs auditée par la Confédé-
ration est plébiscitée par tout le personnel.

Produits et prestations de service

Production

Collaborateurs

Responsabilité sociale

Protection du climat : adhésion à l’Agence de l’énergie 
pour l’économie
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Des formes uniques  
pour des cuisines uniques.

Your choice
ATELIER DE DESIGN
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ATELIER DE DESIGN

DES FORMES HORS NORMES

Lorsque la forme ou la taille normalisée ne convient pas, il faut alors 
réaliser un travail sur mesure. Profitez de l’expérience de nos spécia-
listes, dont le travail manuel et le doigté permettent de concrétiser 
sous une forme adaptée même les souhaits les plus originaux ou les 
plus complexes. Leurs réalisations sur mesure – plans et surfaces de 
travail, façades, parois arrière et latérales, ou encore éléments de pla-
fonds ou de hottes pour la cuisine – sont aussi uniques que le sont nos 
clientes et nos clients. Tirez parti de cette liberté créatrice quasi illi-
mitée et laissez-vous inspirer. Vous avez un souhait, nous le réalisons 
– de façon optimale et parfaitement ajustée. 



Quelle que soit l’originalité de vos souhaits et de vos exigences, nous serons 
ravis d’y satisfaire au sein de l’atelier de design Franke. Quelles que soient la 
complexité et la sophistication de la situation architecturale, nos spécialistes 
trouveront une solution adéquate.

Des formes et des dimensions inhabituelles. Nos clients sont toujours surpris 
par tout ce qu’il est possible de faire avec l’acier inox : des plans de travail par-
ticulièrement séduisants, des tubes et des conduites d’évacuation uniques en 
leur genre, des parois arrière et des plafonds apportant des accents originaux, 
et encore bien d’autres produits personnalisés.

Un design sans coins ni bords est un design qui les intègre comme éléments 
d’esthétique. Franke vous propose dans ce domaine un grand nombre de pos-
sibilités : par exemple, avec un bord serti ou de protection, un bord de 4 mm ou 
chanfreiné, ou bien avec renvoi d’eau intégré.

Quelle finition est la mieux adaptée ? Laissez-vous inspirer par le large choix 
proposé à la page suivante. Vous allez voir que les divers effets obtenus selon  
le traitement ou la finition apporté(e) sont réellement bluffants.

Au sein de l’atelier de design

Des formes sans limites

Exploitez vos possibilités

La finition parfaite
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Apporter des accents originaux avec les surfaces
FineSteel BandFinish

FineSteel HandFinish

FineSteel WhirlFinish

PureSteel NatureFinish

PureSteel CrystalFinish

PureSteel SatinFinish

Ni complètement brillante, ni complètement mate : le juste milieu. La structure 
de la surface est similaire à celle des appareils électroménagers et convient 
pour les plans de travail, les parois arrière, les façades et les caches.

Cette finition confère aux plans de travail une brillance incomparable. Elle 
convient parfaitement pour les plans de travail, parce qu’elle est peu sensible 
aux rayures, mais elle n’est pas recommandée pour les parois arrière et 
latérales, les façades et les caches.

Cette finition offre un effet mat. Les éventuelles rayures peuvent être 
éliminées sur place. Finition idéale en présence de nombreux coins et bords, 
contrairement à la finition BandFinish, excepté pour les cavités, telles que  
les égouttoirs ou les bassins.

La surface irrégulière, laminée à chaud, ressemble visuellement à une surface 
en béton ou rappelle les veines d’un bois. La surface mate donne une impres-
sion de très grande élégance. Les irrégularités et les différences de coloris et  
de structures résultent du caractère brut du matériau et contribuent à en faire 
un élément unique. 

Ce produit est basé sur un acier inox de 8 mm laminé à chaud. Le traitement 
donne à la surface une brillance absolue, permet de diminuer sa sensibilité 
aux rayures et de rendre quasi invisible toute trace de doigt.

Basé sur du PureSteel NatureFinish de 8 ou 6 mm, ce produit est ensuite 
soumis à un processus de décapage électrochimique. La structure du produit 
PureSteel est conservée. Etant donné que le processus n’est pas reproduc-
tible, chaque pièce, qui se présente dans une teinte gris-argent mate, est un 
exemplaire unique. 

FINITIONS DES SURFACES  
ET DES BORDS
L’ACIER – UN MATÉRIAU FASCINANT

Tous les aciers inox n’ont pas forcément le même aspect. Il existe un 
grand nombre de finitions qui s’étendent de mates à brillantes, ou 
qui rappellent le béton ou les veines du bois. Les finitions de bords 
constituent pour nous un élément de design discret, mais important. 
Vous avez la possibilité de choisir ce qui vous plaît.
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Your choice
FINITIONS DES BORDS

Bord serti

Bord chanfreiné à 45°

Bord R1

A Spéc

A Renvoi d’eau

PureSteel à bord chanfreiné

Le « fin » apporte un effet de grande 
légèreté et de sobre élégance.  
Un design destiné à tous les ama-
teurs d’originalité.

Le « technique » présente des coins 
particulièrement travaillés et séduit 
par la précision de l’exécution.

Le « clair » apporte une touche 
esthétique simple et formelle  
à un style architectural limpide.

Notre « standard ». Sans joint et 
donc très hygiénique grâce au 
renflement arrière sous le plateau. 
L’épaisseur visible du plateau  
peut être choisie individuellement.

Le « classique », qui pourrait éga-
lement s’appeler le « polyvalent », 
car il peut être utilisé dans de nom-
breuses versions pour les exigences 
les plus diverses.

PureSteel à bord chanfreiné – plans 
de travail PureSteel de 4 à 12 mm 
avec structure porteuse sur demande. 
Pour des raisons de stabilité, cela 
est recommandé avant tout pour les 
panneaux de 4 mm d’épaisseur.  
Les bords visibles sont chanfreinés  
et les arêtes des raccords muraux 
sont coupées au laser. 

Vous avez le choix
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FRAGRANIT+

UN ACCENT COLORÉ DUR COMME LA PIERRE

Franke apprécie la diversité et recherche, par conséquent, en perma-
nence de nouvelles possibilités d’aménagement séduisantes dans la 
cuisine. C’est ainsi que nous sommes en mesure de vous présenter 
ici un matériau tout à fait spécial : le Fragranit+. Engagez-vous dans 
l’aventure Fraganit+ et faites la connaissance d’un nouveau matériau, 
que nous allons nous faire le plaisir de vous présenter plus en détail à 
la page suivante.

Chocolate

Onyx

Cashmere Magnolia Glacier
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Bactérie

Liquide
Matériau avec  
ions d’argent

Your choice
FRAGRANIT+

Fragranit+ de Franke – des coloris  
de caractère
Avec son aspect pierre durable, disponible en  
cinq couleurs tendance, Fragranit+ est un matériau 
qui rehausse tout particulièrement le design d’une 
cuisine. On obtient là une association optimale 
entre formes innovantes, matériaux haut de 
gamme, finition de qualité supérieure et fonction-
nalité parfaite. Le Fragranit+ de Franke permet  
de réaliser des coins et des bords vifs, de même 
que des finesses d’ordre visuel ou fonctionnel,  
et constitue ainsi le choix idéal pour tous ceux 
qui veulent associer couleur, design et propriétés 
de matériau optimales. 

Les éviers Franke en Fragranit+ se composent 
à 80 % de sable quartzeux fixé dans 20 % de 
résine composite. Le Fragranit+ est un matériau 
moderne, qui offre de nombreux avantages, tels 
que son extrême résistance. Le quartz est le 
quatrième matériau le plus solide présent dans 
la nature après le diamant, le rubis et la topaze. 
Le Fragranit+ est donc résistant à la rupture et à 
l’usure, et il est insensible aux rayures, au froid, 
à la chaleur jusqu’à 280 °C, ainsi qu’aux acides 
ménagers courants. Il est également résistant à 
la décoloration et compatible avec les denrées 
alimentaires. Etant donné que le sable quartzeux 
est cuit au four avec les pigments colorés à une 
température de 600 °C, le Fragranit+ est coloré 
de la même manière sur toute sa surface et il 
reste en outre durablement stable à la lumière. 

La solution pour une bonne hygiène des éviers : 
Fragranit+ avec traitement Sanitized®. Les 
cuisines peuvent constituer un endroit critique 
pour la propagation des bactéries. Il est donc 
nécessaire d’y attacher une attention particulière 
à l’hygiène. Sur des matériaux non traités, il 
faut moins de 20 minutes pour que les bactéries 
commencent à se multiplier. Les propriétés 
hygiéniques durablement intégrées au matériau 
Fragranit+ aident à maintenir ces zones propres. 
Le traitement Sanitized® ne remplace pas un 
nettoyage régulier. Mais le matériau Fragranit+ 
Sanitized® permet de stopper le développement 
des bactéries par pénétration d’ions d’argent 
dans les parois cellulaires qui viennent désactiver 
les bactéries.

KBG 110 50

MTG 611
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Your choice
CENTINOX
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La perfection d’un design  
et d’une fonction  

 en parfaite harmonie.
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Profitez d’un véritable plus en matière de propreté et d’hygiène. 
Les joints et rebords aux endroits d’écoulement ont disparu. Les 
avantages : des bords de soupape propres, moins de bactéries, un 
nettoyage facilité. Renseignez-vous auprès de votre cuisiniste. Il 
connaît certainement la soupape proposée en exclusivité par Franke. Tout spéciale-
ment pour l’évier Centinox, nous avons adapté le Clean Sink System au petit rayon du 
design carré.

Propre, plus propre, le plus propre avec le Clean Sink 
System de Franke

CENTINOX
UNE LIGNE ÉPURÉE
L’ÉVIER DESIGN

Economiser est le maître-mot de notre époque. Tous les ro-
binets de Franke s’inscrivent dans la durabilité et portent le 
Label Suisse Energie. Cela signifie qu’ils permettent d’éco-
nomiser de l’eau et de l’énergie, ce qui s’applique également 
aux robinets Centinox en acier inox, qu’ils soient avec goulot 
mobile ou bec extensible.

Le rayon minimum de 12 mm reflète une nouvelle fois la vision contemporaine 
de Franke en termes de design et de fonctionnalité. Cet évier séduit, tout sim-
plement, tout comme les accessoires conçus spécialement pour cette gamme. 
Dans ce grand bassin de 500 x 410 mm, vous pouvez, en outre, nettoyer aisé-
ment n’importe quelle tôle à pâtisserie volumineuse.

La robinetterie de Franke : design et économie

Evier design avec rayon de 12 mm

En 2011, l’évier du siècle Centinox s’est vu décerner le « red dot 
award ». Cette distinction nous a stimulés. C’est ainsi qu’est né l’évier 
Centinox Minimalist : un design parfait, une fonctionnalité optimale, 
un concept qui satisfait tous les désirs, tant au niveau du choix qu’au 
niveau de la qualité. Le petit rayon est une caractéristique esthétique 
judicieusement utilisée jusqu’au niveau du trop-plein, des robinets  
et du Clean Sink System adapté. Les parois latérales lisses continues 
de l’évier soulignent encore cette esthétique particulière et originale.



La grande surface, idéale pour l’égouttage de la vaisselle, peut être placée à 
droite ou à gauche, à votre guise.

L’accessoire pratique pour l’égouttage d’aliments, de couverts ou de vaisselle. 
Peut-être souhaitez-vous décongeler un produit surgelé ? Aucun problème, cela 
fonctionne également parfaitement.

… avec égouttoir mobile

… ou avec panier-égouttoir

Convient pour préparer ou pour laver des choses de grande taille ou encore 
comme surface de desserte supplémentaire ou comme dessous-de-plat pour 
les poêles. Avec son design raffiné, l’égouttoir déroulable fait bonne impression 
même sur une table dressée. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il peut être enroulé et 
rangé aisément.

Avec égouttoir déroulable …   

… avec planche de travail

Double face : un côté en plastique noir antibactérien Sani-
tized® pour la coupe et la préparation et un côté en acier inox 
pour la pose de poêles chaudes ou d’autres objets.
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Le rétro – un style d’hier  
pour les exigences haut  
de gamme d’aujourd’hui.

Your choice
SINOS
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SINOS –  
LE RÉTRO COMME ON L’AIME
ÉVIERS ET ROBINETTERIE SINOS

Le rétro est à la mode ; un style qui plaît. Le rétro est le fruit de l’alliance 
des formes d’autrefois et des matériaux et techniques d’aujourd’hui. 
Cette symbiose fait sens, car elle offre des avantages très pertinents 
au plan esthétique et pratique dans n’importe quelle cuisine. Au plan 
esthétique, car les modèles d’éviers courts s’intègrent élégamment en 
filigrane dans l’univers de la cuisine. Au plan pratique, car l’égouttoir 
de l’évier peut s’abaisser à la fois vers le bassin et vers l’arrière. L’eau 
peut ainsi s’écouler sans problème. Les formes de Sinos séduisent  
à un point tel que Franke a remporté avec ces éviers et ces robinets 
un prix « red dot award : product design 2013 ». Les robinets Sinos – à 
goulot mobile ou bec extensible – ainsi que la gamme complète des 
accessoires complètent la nouvelle ligne rétro avec une harmonie par-
faite. Idéal en particulier pour les appartements en copropriété, Sinos 
satisfait également aux exigences extrêmes des maîtres d’ouvrage, qui 
sont certes à la recherche d’exceptionnel, mais qui accordent égale-
ment autant d’importance à la qualité parfaite des matériaux et des 
fonctionnalités.



Profitez d’un véritable plus en matière de propreté et d’hy-
giène. Les joints et rebords aux endroits d’écoulement ont 
disparu. Les avantages : des bords de soupape propres, 
moins de bactéries, un nettoyage facilité. Renseignez-vous 
auprès de votre cuisiniste : il connaît certainement la sou-
pape proposée en exclusivité par Franke.

Avec le « red dot award : product design 2013 », Franke 
prouve une fois de plus qu’il fait partie des meilleurs en  
matière de design de cuisines. Ce prix vient récompenser  
les formes esthétiques, les innovations bien pensées et les 
tendances du futur.

Avec ses accessoires raffinés et sophistiqués, Franke offre 
toute une série d’équipements de cuisine très appréciés. 
Outre les égouttoirs déroulables, les paniers-égouttoirs et 
les cuvettes, on peut également citer les planches de travail 
 Sanitized® qui, grâce à leur matériau antibactérien et leur 
multifonctionnalité, contribuent à garantir l’efficacité et l’hy-
giène dans l’accomplissement des tâches en cuisine.

Que l’on parle d’EcoDesign, de design écologique ou durable, il s’agit toujours du 
principe de durabilité, qui vise à atteindre un profit maximal avec une consom-
mation intelligente des ressources disponibles, un impact minimal sur l’environ-
nement et des conditions de travail justes.

Franke est fier de faire partie des entreprises jouant un rôle 
de premier plan en matière de planification écologique et  
à faible consommation d’énergie. Dérivée du secteur de 
l’architecture, LEED définit une série de standards pour une 
construction écologique, durable et économe en ressources, 
qui s’appliquent également aux cuisines.

Propre, plus propre, le plus propre avec le Clean Sink 
System de Franke

La ligne rétro de Franke remporte le « red dot award : 
product design 2013 » 

Typiquement Franke : les accessoires assortis

EcoDesign : un véritable défi pour les designers de Franke

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design
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Franke peut sans problème adapter ses bassins et ses éviers, aussi 
bien à vos souhaits et à vos besoins qu’aux situations architecturales. 
Que ce soit un produit de série ou un exemplaire unique réalisé sur me-
sure, vous trouverez toujours ce que vous cherchez. Tous les bassins 
et éviers sont produits à Aarburg dans une qualité suisse et à partir 
d’un acier inox haut de gamme suisse ; ils sont tous équipés de l’éva-
cuation intégrale brevetée Clean Sink System, qui vous garantit une 
hygiène maximale dans la cuisine.

TYPES DE MONTAGE

MONTAGE DE BASSINS ET D’ÉVIERS

26



Montage par dessous

Montage par dessus

Montage à fleur ou SlimTop

Avec les plans de travail en pierre ou en granit, le montage du bassin par le 
dessous est la technique la plus souvent utilisée. Le plan de travail conserve 
ainsi l’image d’un ensemble d’un seul tenant et n’importe quel bassin, quelle 
que soit sa taille ou sa forme, peut s’y intégrer de façon quasi parfaite.

Les éviers à encastrer sont généralement intégrés dans des plateaux en 
 résine artificielle ou dans des plans de travail en granit ou en pierre. Les 
éviers et les bassins sont dotés sur tout leur pourtour de bordures d’encas-
trement caractéristiques, aux formes très esthétiques, qui empêchent les 
saletés de s’y incruster.

Un véritable plaisir pour les yeux : les éviers à encastrer à bord plat sont 
idéaux pour les plans de travail en résine artificielle ; le bord en acier inox 
est alors inséré dans le plan de travail. SlimTop désigne un système où le 
cadre de l’évier est monté à plat, de façon à ce que l’épaisseur du matériau 
reste visible.

Your choice
TYPES DE MONTAGE
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Centinox

CMX 110 17

CMX 110 50 CMX 110 34

Acier inox 650.– | 702.–
Armoire inférieure 275 mm,  
170 x 410 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes

Acier inox 1070.– | 1156.–
Armoire inférieure 600 mm,  
500 x 410 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 890.– | 961.–
Armoire inférieure 450 mm,  
340 x 410 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Kubus

Kubus

KBX 110 55

KBX 110 34 / 110 16

KBX 110 50
Acier inox 1075.– | 1161.–
Armoire inférieure 600 mm,  
550 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 1440.– | 1555.–
Armoire inférieure 600 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 1010.– | 1091.–
Armoire inférieure 600 mm,  
500 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

BASSINS 

MONTAGE PAR DESSOUS

De façon à ce que vous puissiez profiter sans réserve de l’esthétique d’un 
granit joliment dessiné, d’une pierre massive ou d’un acier inox, avec la 
finition de surface de votre choix, Franke vous propose une gamme vrai-
ment très large de bassins se montant par le dessous. C’est avec plaisir 
que nous vous présentons à ce sujet le nouvel évier design Centinox 
Minimalist, qui, avec son petit rayon de seulement 12 mm et ses acces-
soires assortis, se distingue par une esthétique toute personnelle.
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Kubus

Largo

Largo
LAX 110 50 / 110 10

LAX 110 36 / 110 16

LAX 110 50 (35)

LAX 110 36

KBX 110 45

LAX 110 50 (41)

LAX 110 45

LAX 160 D

KBX 110 34

Acier inox 825.– | 891.–
Armoire inférieure 550 mm,  
500 x 350 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif, égouttoir à poser

Acier inox 960.– | 1037.–
Armoire inférieure 600 mm,  
384 x 414 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 606.– | 654.–
Armoire inférieure 550 mm,  
500 x 350 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 586.– | 633.–
Armoire inférieure 450 mm,  
360 x 390 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 940.– | 1015.–
Armoire inférieure 550 mm,  
450 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 775.– | 837.–
Armoire inférieure 550 mm,  
500 x 410 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 606.– | 654.–
Armoire inférieure 500 mm,  
445 x 390 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 1009.– | 1090.–
Armoire inférieure 600 mm,  
572 x 420 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 830.– | 896.–
Armoire inférieure 400 mm,  
340 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

KBG 110 50
Fragranit+ ONYX 895.– | 967.–
Armoire inférieure 600 mm,  
500 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. tirette

Autres couleurs : CHOCOLATE,  
CASHMERE, MAGNOLIA et
GLACIER

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 29



Ariane
ARX 110 35 / 110 17

ARX 110 43

ARX 110 33 ARX 160

ARX 110 50

ARX 110 35

Acier inox 1015.– | 1096.–
Armoire inférieure 600 mm,  
350 x 435 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 680.– | 734.–
Armoire inférieure 500 mm,  
435 x 435 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 592.– | 639.–
Armoire inférieure 400 mm,  
330 x 350 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 965.– | 1042.–
Armoire inférieure 600 mm,  
598 x 485 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif chrome,  
panier-égouttoir

Acier inox 582.– | 629.–
Armoire inférieure 550 mm,  
500 x 375 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 620.– | 670.–
Armoire inférieure 400 mm,  
350 x 435 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

CPX P 110 34

CPX P 110 16

Acier inox 515.– | 556.–
Armoire inférieure 400 mm,  
340 x 420 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 425.– | 459.–
Armoire inférieure 275 mm,  
165 x 300 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Compact Plus
CPX P 110 38
Acier inox 566.– | 611.–
Armoire inférieure 450 mm,  
380 x 420 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif
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Largo

Largo
LAX 610 50 (35)

LAX 610 LAX 614 

Acier inox 646.– | 698.–
Armoire inférieure 550 mm,  
500 x 350 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif 

Acier inox 933.– | 1008.–
Armoire inférieure 550 mm,  
560 x 500 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1180.– | 1274.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Mythos
MMX 611 MMX 651
Acier inox 1540.– | 1663.–
Armoire inférieure 500 mm,  
1000 x 520 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1805.– | 1949.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 520 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

MTG 611
Fragranit+ ONYX 1095.– | 1183.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 515 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Autres couleurs : CHOCOLATE,  
CASHMERE, MAGNOLIA et
GLACIER

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014.

BASSINS ET ÉVIERS

MONTAGE PAR DESSUS

Le choix de modèles, en particulier ceux posés par le dessus sur un 
plan de travail en granit ou en résine artificielle, est immense. Vous 
trouverez certainement là votre évier et votre poste de préparation 
idéaux. Les bordures d’encastrement caractéristiques, aux formes très 
esthétiques, empêchent les saletés de s’incruster sur tout le tour de 
l’évier et sont la garantie d’une cuisine hygiénique.

31



Epos

Argos

EOX 611

AGX 611 78

EOX 651

AGX 651

ARX 654

EOX 621

AGX 611 100

EOX 652-E

ARX 614

Acier inox 915.– | 988.–
Armoire inférieure 500 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir 

Acier inox 750.– | 810.–
Armoire inférieure 450 mm,  
780 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox  1010.– | 1091.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir, panier-égouttoir

Acier inox 1315.– | 1420.–
Armoire inférieure 550 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir, panier-égouttoir

Acier inox 1065.– | 1150.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir, panier-égouttoir

Acier inox 1245.– | 1345.–
Armoire inférieure 800 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 790.– | 853.–
Armoire inférieure 550 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1015.– | 1096.–
Armoire inférieure 450 mm,  
895 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1135.– | 1226.–
Armoire inférieure 900 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir, panier-égouttoir

ARX 611
Acier inox 815.– | 880.–
Armoire inférieure 450 mm,  
780 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir

Ariane

Ariane
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CPX P 611 78 CPX P 611 96

CPX P 651CPX P 621

Acier inox 731.– | 789.–
Armoire inférieure 400 mm,  
780 x 500 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif 

Acier inox 775.– | 837.–
Armoire inférieure 500 mm,  
965 x 500 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif 

Acier inox 1028.– | 1110.–
Armoire inférieure 550 mm,  
965 x 500 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif, panier-égouttoir 
en matière plastique

Acier inox 1098.– | 1186.–
Armoire inférieure 800 mm,  
1120 x 500 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif 

Compact Plus

CPX P 610
Acier inox 596.– | 644.–
Armoire inférieure 400 mm,  
340 x 420 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton rotatif 

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 33



KBX 210/610 55
Acier inox 1150.– | 1242.–
Armoire inférieure 600 mm,  
550 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Centinox

Kubus

Kubus

Mythos

CEX 210/610 50

MTX 210/610 55

KBX 210/610 45KBX 210/610 50

KBX 210/610 34

Acier inox 1690.– | 1825.–
Armoire inférieure 600 mm,  
500 x 410 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif, panier-égouttoir, 
planche de travail, égouttoir amovible

Acier inox 1410.– | 1523.–
Armoire inférieure 600 mm,  
600 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1005.– | 1085.–
Armoire inférieure 550 mm,  
480 x 430 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 1080.– | 1166.–
Armoire inférieure 600 mm,  
500 x 400 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Acier inox 910.– | 983.–
Armoire inférieure 400 mm,  
370 x 430 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

BASSINS ET ÉVIERS

MONTAGES À FLEUR ET SLIMTOP

Les esthètes et les perfectionnistes sont enthousiasmés par cette 
transition totalement lisse. Qu’elle soit en granit ou en pierre, l’unité 
est parfaitement à fleur. Cela donne une belle esthétique et ne laisse 
pas la moindre chance aux saletés de s’incruster. Dans le cas du mon-
tage SlimTop, seule dépasse l’épaisseur du matériau de l’évier.
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Argos Care

Mythos

Sinos

Sinos Epos

Epos
AGX 210/610-C

SNX 211/611

EOX 211SNX 251/651

EOX 251

MMX 251MMX 211

Acier inox 890.– | 961.–
Armoire inférieure 800 mm,  
625 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 965.– | 1042.–
Armoire inférieure 400 mm,  
780 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1005.– | 1085.–
Armoire inférieure 500 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

Acier inox 1170.– | 1267.–
Armoire inférieure 600 mm,  
965 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir, panier-égouttoir

Acier inox 1170.– | 1264.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 510 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir, panier-égouttoir

Acier inox 1980.– | 2138.–
Armoire inférieure 600 mm,  
1000 x 520 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes incl. 
bouton-poussoir, panier-égouttoir

Acier inox 1695.– | 1831.–
Armoire inférieure 500 mm,  
1000 x 520 mm
Livraison: évier, jeu de soupapes  
incl. bouton-poussoir

LAX 210/610 50 (41)
Acier inox 850.– | 918.–
Armoire inférieure 600 mm,  
500 x 410 mm
Livraison: bassin, jeu de soupapes 
incl. bouton rotatif

Largo

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 35



Your choice
ROBINETS ARGOS ECO
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Your choice
ROBINETS ARGOS ECO

Franke – la cuisine où  
esthétisme et sens  

pratique ne font qu’un.
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ARGOS ECO

LE BON TRUC POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La solution innovante de Franke pour faire des économies d’eau et 
d’énergie se nomme Argos Eco, un robinet équipé d’une cartouche 
Energy Saving et d’une douchette extensible spéciale. En condition 
normale, le robinet Argos Eco fonctionne en mode économie d’eau.

30 % moins d’eau – 30 % moins d’énergie. Le débit d’eau n’aug-
mente qu’après appui sur un bouton et l’eau chaude ne coule que 
si le levier est au minimum à 45°. 

Le robinet Argos Eco Care, avec son levier de commande rallongé, 
est adapté au nouveau Argos Eco Care Center. Ce robinet satisfait 
ainsi aux exigences ergonomiques imposées aux postes de travail à 
l’évier réglables en hauteur.



Un simple appui suffit pour profiter de l’effet pluie.

Tous les robinets de Franke portent l’étiquette énergie de  
l’Office fédéral suisse de l’énergie (www.energieetikette.ch) ; 
le robinet Argos Eco est de la classe A. Grâce à la cartouche 
Energy Saving, il n’y a pas d’écoulement inutile d’eau chaude. 
Dans sa position de base, le levier de commande est réglé sur 
l’eau froide. Il faut d’abord basculer le levier de commande vers 
la gauche pour obtenir de l’eau tiède.

Le débit de base peut aller jusqu’à 6 l/min. En cas de besoins plus importants, 
par exemple pour le remplissage de grandes casseroles, le débit peut être passé 
à 9 l/min en appuyant sur un bouton.

Douche pluie

Etiquette énergie et cartouche Energy Saving

Booster, l’accélérateur de débit

Régulateur de jet d’eau

Nettoyage

Grâce au régulateur Neoperl réglable, le jet d’eau est très précis.

Tourner – Tirer – Nettoyer. Rien de plus simple !
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Your choice
ROBINETS

Les robinets sont comme  
le sel dans la soupe :  
ils pimentent la vie.
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ROBINETS

LE DESIGN DONNE LE TON

Ils ne se contentent pas d’attirer tous les regards dans la cuisine, leur 
technique sophistiquée profite également à l’environnement. Fonction-
nalité, efficacité et économie – des paramètres qui sont intégrés dans 
la conception de tout nouveau design. Selon vos goûts, choisissez des 
robinets sobres et discrets ou bien frais, gais et amusants.



Pour économiser de l’eau et de l’énergie, nous vous recommandons les robinets 
Franke équipés de la cartouche Energy Saving. Etant donné que, dans sa position 
de base, le levier de commande est réglé sur l’eau froide, il faut le basculer de plus 
de 45° vers la gauche pour obtenir de l’eau tiède.

Certains modèles de Franke font particulièrement bonne figure devant une fenêtre. 
Un simple abaissement du robinet – et la fenêtre peut être ouverte.

Franke rend la consommation d’eau chaude transparente et 
soutient une utilisation rationnelle de l’énergie, ainsi que l’uti-
lisation efficace d’énergies renouvelables. Tous nos robinets 
portent le label Suisse Energie.

Le label SSIGE se trouve sur tous les robinets Franke. A rai-
son, puisque ceux-ci satisfont à l’état actuel de la technique 
en matière de qualité, de matériau, de sécurité et de fonc-
tionnalité.

Les cuisiniers amateurs ambitieux ne font aucun compromis sur le choix de leurs 
robinets. Avec son design filigrane, le robinet Master Chef est un robinet de profes-
sionnel parfait, même dans les cuisines de particuliers.

Cartouche Energy Saving

Solutions pour fenêtres

Label Suisse Energie

Label SSIGE

Robinets semi-professionnels
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Argos Eco

Calas

Argos Eco Care
Chrome 256.– | 276.–
Goulot mobile

Chrome 485.– | 524.–
Douchette extensible,  
avec EcoBooster

Chrome   388.– | 419.–
Mat nickel  505.– | 545.–
Goulot mobile

Chrome 484.– | 523.–
Mat nickel  607.– | 656.–
Douchette extensible

Chrome 498.– | 538.–
Douchette extensible,  
avec EcoBooster

RotondoNovara
Chrome 265.– | 286.–
Acier inox 435.– | 470.–
Goulot mobile

Chrome 339.– | 366.–
Acier inox 509.– | 550.–
Douchette extensible

Chrome 179.– | 193.–
Goulot mobile

Chrome 270.– | 292.–
Douchette extensible

Swing
Chrome 284.– | 307.–
Goulot mobile

Chrome 377.– | 407.–
Mat nickel 540.– | 583.–
Douchette extensible

ROBINETS

ÉVIER ET ROBINET 

C’est le robinet qui parfait l’esthétique et la fonctionnalité de l’évier. 
C’est pourquoi Franke propose une multitude de nouvelles possibilités 
pour répondre à vos goûts et assortit ses robinets aux modèles d’éviers 
existants. Les mitigeurs monocommande à douchette extensible, bien 
conçus au plan ergonomique, sont pratiques, faciles à utiliser et très 
appréciés.
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Logik

Centinox

Grammy
Chrome 474.– | 512.–
Acier inox 602.– | 650.–
Goulot mobile

Chrome, 
Avec inverseur 555.– | 599.–
Acier inox 704.– | 760.–
Goulot extensible

Chrome 617.– | 666.–
Douchette extensible

Chrome 695.– | 751.–
Acier inox 795.– | 859.–
Goulot mobile

Chrome, noir 755.– | 815.–
Acier inox, noir 855.– | 923.–
Goulot extensible

Chrome 585.– | 632.–
Acier inox 790.– | 853.–
Goulot mobile

Chrome 685.– | 740.–
Acier inox 850.– | 918.–
Douchette extensible

Mambo
Chrome 355.– | 383.–
Goulot mobile

Chrome 462.– | 499.–
Douchette extensible

Neptune Orix
Chrome 418.– | 451.–
Goulot mobile

Chrome, noir 499.– | 539.–
Goulot extensible

Chrome, blanc 499.– | 539.–
Goulot extensible

Chrome 576.– | 622.–
Goulot extensible

Mat nickel 708.– | 765.–
Goulot extensible

Tango
Chrome   434.– | 469.–
Mat nickel  539.– | 582.–
Goulot mobile

Chrome 525.– | 567.–
Mat nickel  662.– | 715.–
Goulot extensible

Novita
Chrome 140.– | 151.–
Distributeur de produit à vaisselle

Mat nickel 215.– | 232.–
Distributeur de produit à vaisselle

Acier inox 274.– | 296.–
Distributeur de produit à vaisselle

Nova
Chrome 151.– | 163.–
Distributeur de produit à vaisselle

Mat nickel 222.– | 240.–
Distributeur de produit à vaisselle

Centinox
Chrome 345.– | 373.–
Distributeur de produit à vaisselle

Acier inox 485.– | 524.–
Distributeur de produit à vaisselle

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 45



KWC Ava
Chrome 299.– | 323.– 
Goulot mobile

Chrome 434.– | 469.–
Douchette extensible

Tango Neo

Window

Tango Neo

Sinos

Chrome 440.– | 475.–
Acier inox 711.– | 768.–
Goulot mobile

Chrome 525.– | 567.–
Acier inox 790.– | 853.–
Goulot extensible

Chrome 625.– | 675.–
Acier inox 997.– | 1077.–
Douchette extensible

Chrome 576.– | 622.–
Goulot mobile

Acier inox 290.– | 313.–
Distributeur de produit à vaisselle

Chrome 249.– | 269.–
Distributeur de produit à vaisselle

KWC Adrena
Chrome 280.– | 302.– 
Goulot mobile

Chrome 390.– | 421.–
Douchette extensible

Flex

Luna

Chrome 704.– | 760.–
Goulot extensible

Chrome 719.– | 777.–
Acier inox 872.– | 942.–
Goulot mobile, encastrable,  
mitigeur à 2 trous

Chrome 790.– | 853.–
Acier inox 943.– | 1018.–
Goulot extensible, encastrable, 
mitigeur à 2 trous

Master Chef
Chrome 938.– | 1013.–
Douchette extensible

Sinos
Chrome 484.– | 523.–
Goulot mobile

Chrome 581.– | 627.–
Goulot extensible

46



KWC Ono

KWC Orcino KWC Saros

KWC Primo

KWC Ava

KWC Domo

KWC Ava

KWC Zoe

KWC Eve

KWC Eve
Chrome 1445.– | 1561.–
Douchette extensible

Chrome 255.– | 275.–
Distributeur de produit à vaisselle

Chrome 350.– | 378.–
Goulot mobile

Chrome 487.– | 526.–
Douchette extensible

Chrome 500.– | 540.–
Goulot extensible

Chrome 500.– | 540.–
Goulot extensible

Chrome 235.– | 254.–
Distributeur de produit à vaisselle

Chrome 228.– | 246.–
Distributeur de produit à vaisselle

Chrome 321.– | 347.–
Goulot mobile

Chrome 464.– | 501.–
Douchette extensible

Chrome 266.– | 287.–
Distributeur de produit à vaisselle

Acier inox 427.– | 461.–
Distributeur de produit à vaisselle

Chrome 440.– | 475.–
Goulot extensible

Chrome 461.– | 498.–
Douchette extensible

Chrome 635.– | 686.–
Goulot extensible

Chrome 824.– | 890.–
Goulot extensible, LED

Chrome 273.– | 295.–
Distributeur de produit à vaisselle

Chrome 561.– | 606.–
Acier inox 744.– | 804.–
Goulot extensible

Chrome 754.– | 814.–
Acier inox 943.– | 1018.–
Goulot extensible, avec LED

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 47



Your choice
SYSTÈMES DE COLLECTE DES DÉCHETS

Des solutions propres  
pour un travail propre en cuisine.
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SYSTÈMES DE COLLECTE 
DES DÉCHETS
PRATIQUES – PROPRES – HYGIÉNIQUES

Pour vous faciliter encore le travail en cuisine, Franke a également 
prévu des systèmes d’élimination. Ces systèmes intelligents, qui s’uti-
lisent et se nettoient facilement, permettent un tri des déchets propre 
et clair et protègent efficacement contre les mauvaises odeurs grâce 
à leur fermeture hermétique. Les systèmes de tri Franke exploitent 
l’espace disponible, sont aisément accessibles et mettent de l’ordre. 
Qu’ils soient dotés du couvercle de série ou bien d’un tiroir extractible 
pratique, ils offrent une surface de dépose et de rangement supplé-
mentaire.



Franke a conçu pour vous un « compartiment secret », dans lequel il est possible de 
faire disparaître tous les accessoires utiles, tels que l’éponge, le produit vaisselle 
et autres produits de ce genre. Ici aussi, Franke surprend avec une solution parti-
culièrement raffinée.

Les filtres à charbon actif ne laissent aucune chance aux mauvaises odeurs. Tous 
les systèmes de collecte des déchets conçus par la société Franke sont équipés 
d’un filtre à charbon actif. L’air de la cuisine conserve ainsi un parfum de fraîcheur, 
même lorsqu’il arrive que les déchets y demeurent de façon prolongée.

Pour la trieuse suspendue, par exemple, l’idée astucieuse réside dans le fait 
que le système de collecte des déchets n’est pas installé juste en dessous de 
l’évier. Il est ainsi possible de faire passer directement les miettes de pain du 
plan de travail à la poubelle sans en mettre à côté. La nouvelle trieuse suspen-
due série 350 H définit de nouvelles références. Son élément central peut être 
confortablement suspendu dans un cadre élégant – plus de tiroir, nettoyage 
encore plus facile.

Une brève impulsion sur la façade sans poignée suffit pour ouvrir automatiquement 
le tiroir. Ceci est rendu possible par le nouveau système d’ouverture électrique 
« Servo-Drive ». Un confort d’ouverture raffiné présent dans toute cuisine moderne.

Le tiroir secret qui offre une surface de travail esthétique

Un parfum de fraîcheur grâce au filtre à charbon actif

Systèmes de collecte des déchets Franke : rien à jeter

Ouverture facile
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Serie 350 H

Serie 350

Serie 350

Composta 60

Varia 60

Composta 60

Composta 55

Couvercle 190.– | 205.–
Tiroir 269.– | 291.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient à compost de 5,5 l,  
récipient de 2,1 l, incl. filtre  
à charbon actif

Couvercle 190.– | 205.–
Tiroir 269.– | 291.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l,  
2 récipients à 2,1 l, 2 récipients  
de 1,5 l, incl. filtre à charbon actif

Couvercle 242.– | 261.–
Tiroir 311.– | 336.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient à compost de 5,5 l,  
incl. filtre à charbon actif

Couvercle 242.– | 261.–
Tiroir 311.– | 336.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient à compost de 5,5 l,  
incl. filtre à charbon actif

Composta 90
Tiroir 450.– | 486.–
Armoire inférieure 900 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient de 21,5 l, récipient  
à compost de 5,5 l, rack, tab box, 
incl. filtre à charbon actif

Varia 55
Couvercle 190.– | 205.–
Tiroir 269.– | 291.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l,  
2 récipients à 1,5 l, incl. filtre  
à charbon actif

SYSTÈMES DE COLLECTE  
DES DÉCHETS
ERGONOMIQUES ET BIEN CONÇUS

Les systèmes pour déchets Franke sont de véritables talents de la col-
lecte et sont proposés dans un nombre de versions si large que vous 
trouverez sans problème votre auxiliaire idéal pour l’élimination de vos 
déchets. Donnez-nous vos exigences, nous vous proposerons la solution.
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Serie 300 R

Serie 300 R
Composta 55

Composta 60 Varia 55

Couvercle 323.– | 349.–
Tiroir 392.– | 423.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient à compost de 5,5 l,  
incl. filtre à charbon actif

Couvercle 323.– | 349.–
Tiroir 392.– | 423.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient à compost de 5,5 l,  
incl. filtre à charbon actif

Couvercle 308.– | 333.–
Tiroir 377.– | 407.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
Rack, Tab-box, incl. filtre à charbon 
actif

Collect 55

Serie 350 45

Collect 60

Serie 300 50

Serie 350 40

Couvercle 235.– | 254.–
Tiroir 304.– | 328.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
Rack, Tab-box, incl. filtre à charbon 
actif

Couvercle 214.– | 231.–
Tiroir 283.– | 306.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
sac de récolte gris/rouge, incl. filtre 
à charbon actif

Couvercle 195.– | 211.–
Armoire inférieure 450 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l,  
Récipient arrière, incl. filtre à  
charbon actif

Couvercle 214.– | 231.–
Tiroir 283.– | 306.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
sac de récolte gris/rouge, incl. filtre 
à charbon actif

Couvercle 202.– | 218.–
Tiroir 271.– | 293.–
Armoire inférieure 500 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
récipient sur le côté, incl. filtre  
à charbon actif

Couvercle 181.– | 195.–
Armoire inférieure 400 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

Varia 60
Couvercle 235.– | 254.–
Tiroir 304.– | 328.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
Rack, Tab-box, incl. filtre à charbon 
actif

Serie 350
Varia 55

Varia 60
Couvercle 308.– | 333.–
Tiroir 377.– | 407.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
Rack, Tab-box, incl. filtre à charbon 
actif

Serie 300 45
Couvercle 271.– | 293.–
Armoire inférieure 450 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 53



Serie 300 R
Serie 300 50
Couvercle 281.– | 303.–
Tiroir 350.– | 378.–
Armoire inférieure 500 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

Solo

Solo

Solo 60

Solo 50 Solo 55

Solo 45

Couvercle 139.– | 150.–
Tiroir 208.– | 225.–
Armoire inférieure 600 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

Couvercle 125.– | 135.–
Tiroir 194.– | 210.–
Armoire inférieure 500 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

Couvercle 133.– | 144.–
Tiroir 202.– | 218.–
Armoire inférieure 550 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

 118.– | 127.–
Armoire inférieure 450 mm
Récipient de 40 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif

Pivot
Pivot
Sorter 105.– | 113.–
Armoire inférieure 400 mm
Récipient de 30 l pour sacs de 35 l, 
incl. filtre à charbon actif 

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014.
54



55



Your choice
HOTTES

Silence, grande efficacité énergétique  
et une touche d’affirmation de soi. 
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HOTTES

UN AIR PUR DANS LA CUISINE

Extrêmement puissantes et silencieuses, les hottes de Franke font dis-
paraître aisément toutes les vapeurs, graisses et mauvaises odeurs. 
Disponibles dans différentes variantes de matériaux, de couleurs et 
de designs, vous pouvez choisir votre hotte personnalisée qui attirera 
tous les regards dans votre cuisine. Par exemple, la nouvelle hotte mu-
rale très tendance Maris, qui a reçu le prix « iF product design award 
2012 » pour ses qualités exceptionnelles. Des éclairages d’ambiance 
d’intensité réglable, assurés par des lampes halogènes haut de gamme 
et des diodes Power LED à haute efficacité énergétique, rendent l’en-
semble encore plus raffiné.



La technologie de filtrage sophistiquée offre de nombreux avantages permettant 
d’en optimiser l’efficacité. Ainsi, la saturation des filtres de graisse ou des filtres à 
charbon actif s’affiche à l’écran et signale que les filtres doivent être nettoyés ou 
remplacés. Le fonctionnement peut se faire en mode évacuation ou recyclage, la 
durée de vie des filtres à charbon actif standard et de longue durée étant, en mode 
recyclage, de 12 mois à 4 ans en fonction des modèles.

Design original qui laisse un grand espace pour cuisiner grâce à sa surface d’aspi-
ration inclinée. Verre noir ou verre blanc ? A vous de choisir ce qui s’harmonise le 
mieux à votre plaque de cuisson.

Une technologie performante. Un système de recyclage de l’air à filtre à charbon 
actif standard ou de longue durée restant jusqu’à 2 ans efficace. Idéal pour les 
constructions Minergie – même intégré au système d’évacuation de l’air vicié.

Commande conviviale TouchControl, aspiration efficace d’un débit d’air maximal 
de 550 m3/h pour 63 dB, niveau intensif de 660 m3/h. Niveau intensif avec arrêt 
automatique – un raffinement pour encore plus de confort.

Hotte îlot, murale, de table ou de plafond : nous fabriquons la hotte qu’il vous faut, 
en vous assurant la meilleure des qualités et le plus haut niveau de technologie et 
de confort.

Technologie de filtrage

Sinos

Maris

Crystal Touch

Du sur-mesure issu de l’atelier de design
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Maris Sinos

Up & Down

SwingRoller

Crystal Touch

Hotte murale 1490.– | 1609.–
Verre, noir ou blanc, 900 mm

Hotte murale 1290.– | 1393.–
Verre, noir ou blanc, 600 mm

Hotte murale 2450.– | 2646.–
Verre, noir ou blanc, 900 mm

Hotte îlot 4050.– | 4374.–
Acier inox, 500 mm

Hotte murale 3585.– | 3872.–
Verre, noir ou blanc, 900 mm

Hotte murale 2750.– | 2970.–
Acier inox | verre, 900 mm

Hotte murale 2215.– | 2392.–
Acier inox, 900 mm

Hotte îlot 2450.– | 2646.–
Acier inox, 900 mm

HOTTES

COMPÉTENCE SPÉCIALE DANS LE DOMAINE 
DE LA VENTILATION

Misez sur les hottes Franke pour pouvoir profiter à tout moment d’un air 
pur dans votre cuisine. Murales, îlots ou à encastrer, toutes nos hottes ont 
en commun une finition irréprochable et des matériaux haut de gamme. 
Elles offrent une fonctionnalité parfaite et une longue durée de vie dans 
des boîtiers insonorisés. Comme les commandes sont électroniques, les 
hottes peuvent se régler et se contrôler individuellement, ce qui simplifie 
grandement leur utilisation.
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Glass linear

Omnia

SmartOmnia Deluxe

Format Format-Eck

Glass soft

Planar

Hotte murale  dès 1618.– | 1747.–
Acier inox, 700 mm, 900 mm

Hotte îlot  2600.– | 2808.–
Acier inox, 900 mm

Hotte 
à encastrer dès 668.– | 721.–
Acier inox, 550 mm, 600 mm,  
NEW 900 mm

Hotte  
à encastrer dès 568.– | 613.–
Acier inox, 520 mm, 700 mm

Hotte à encastrer  762.– | 823.–
Acier inox, 550 mm, 600 mm

Hotte îlot 3204.– | 3460.–
Acier inox, 600 mm

Hotte murale dès 1390.– | 1501.–
Acier inox
600 mm, 700 mm, 900 mm,  
1200 mm

Hotte îlot dès 2490.– | 2689.–
Acier inox
900 mm, 1200 mm

Hotte murale 2524.– | 2726.–
Acier inox , 900 mm

Hotte murale 2069.– | 2235.–
Acier inox | verre, 900 mm

Hotte îlot 2928.– | 3162.–
Acier inox | verre 900 mm

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 61



Your choice
ACCESSOIRES

Pour vous faciliter la vie  
dans la cuisine.
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CLIQUEZ ET ENTREZ

Vous pouvez confortablement, depuis chez vous, visiter notre boutique.  
Et cela vaut la peine, car vous trouverez à l’adresse www.franke-shop.ch 
les nombreux accessoires, qui, d’une part, s’intègrent parfaitement 
dans votre cuisine, et d’autre part, contribuent grandement à vous fa-
ciliter le travail quotidien en cuisine. Tous les produits, qu’il s’agisse 
de planches de travail, de paniers-égouttoirs, de cuvettes ou d’égout-
toirs déroulables, sont disponibles dans la qualité propre aux articles  
Franke. En parallèle, nous vous y présentons aussi notre gamme com-
plète de produits d’entretien, que vous pouvez également vous procu-
rer chez nous facilement et rapidement par correspondance.

BOUTIQUE INTERNET FRANKE



Expédition

Après avoir tranquillement déambulé depuis chez vous  
dans notre boutique et passé vos commandes, vous pouvez 
compter sur nous pour assurer une livraison rapide de  
vos produits. Mais bien entendu, si vous le préférez, vous 
avez également la possibilité d’aller effectuer vos achats 
directement chez votre cuisiniste.

Nouveauté du mois

Restez informés en permanence de toutes les nouveautés de 
Franke et laissez-vous surprendre par l’offre du mois. C’est 
très simple : « il suffit de se rendre régulièrement dans la 
boutique et de venir voir les nouveaux produits et les acces-
soires assortis ». Vous êtes ainsi certain de ne rien rater.

Vue d’ensemble

Pour offrir une vue d’ensemble claire, nous avons divisé  
la boutique en deux secteurs principaux : « Entretien » et  
« Accessoires ». Dans le premier, vous trouverez tous les 
produits d’entretien, qui contribuent à garder votre cuisine 
propre et belle comme au premier jour. Dans le second, 
nous vous présentons nos nombreux accessoires sous 
différentes rubriques : accessoires pour éviers, robinets, 
systèmes de tri et hottes.
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Egouttoir déroulable

Panier-égouttoir

Egouttoir mobile

Planche de travail Sanitized

Planche de travail Panier à vaisselle

Acier inox dès 85.– | dès 92.–

Acier inox dès 24.– | dès 26.–

Acier inox dès 120.– |130.–

Sanitized dès 72.– | dès 78.–
Acier inox

Erable 76.– | dès 82.–

Matière synthétique
 dès 55.– | dès 59.–

Acier inox 65.– | 70.–

ACCESSOIRES

UN CONCEPT BIEN PENSÉ

Pour les accessoires aussi, la fonctionnalité, le design et les matériaux 
sont parfaits. Franke ne laisse là aucune place au hasard. Vous pouvez 
donc vous fier à nos nombreux accessoires pratiques : de l’égouttoir dé-
roulable unique en son genre aux cuvettes et paniers-égouttoirs raffinés, 
en passant par l’égouttoir mobile et les planches de travail, en particulier 
la planche de travail composée d’une face en acier inox et d’une autre en 
matériau antibactérien Sanitized.
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Filtre à charbon actif Sac en tissu (matière synthétique)
Set à 6 pièces  10.– | 11.– Sac en tissu plastifié

 14.– | 15.–
Sac en nylon pour sorter 350 55  
et 350 60
Sac en tissu plastifié pour sorter 
300 R

MicrofibreProduits de nettoyage
«e-cloth» 12.– | 13.–Crème inox  7.– | 8.–

250 ml

Twister 8.– | 9.–
125 ml, avec une éponge

Gloss Clean 41.– | 9.–
500 ml

Tous les prix en CHF, hors TVA / TVA incluse, valables à partir du 1er mars 2014. 67



Les éviers et les plans de travail en acier inox de Franke nécessitent 
peu d’entretien. Ce matériau est tellement bon qu’il garde son aspect 
d’origine pendant des années, voire des dizaines d’années. Il suffit 
juste de nettoyer les produits après utilisation. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CONSEILS ET ASTUCES POUR L’ENTRETIEN 
DE L’ACIER INOX
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Crème inox
- Appliquer à l’aide d’un chiffon humide,  
 frotter légèrement, laisser agir et rincer à l’eau. 
- Polir ensuite à l’aide d’un chiffon sec.

Produits d’entretien ménagers divers
- Eau additionnée de vinaigre (20 % de vinaigre  
 dans 80 % d’eau).
- Jus de citron et sel de cuisson dilués dans de l’eau.
- Les produits d’entretien ménagers et produits  
 pour les vitres conviennent aussi très bien pour  
 le nettoyage de l’acier inox (ne pas utiliser  
 de produits à récurer).
- Essuyer l’évier. Cela permet d’éviter tout dépôt  
 de calcaire.

Brillance
- Diverses astuces de grand-mère permettent d’éviter  
 les taches et les traces de gras et de donner une  
 brillance mat : la vaseline, la crème pour les mains et 
 les produits de polissage pour la voiture ou les meubles.

Pâte à reluire
- Nettoyer normalement avec un chiffon ou une éponge.
- Rincer ensuite à l’eau chaude.
- En cas de taches tenaces, frotter avec  
 un bouchon de liège et rincer.

A respecter impérativement
- La résistance à la corrosion de l’acier inox diminue  
 au  contact d’acides et de composés halogènes  
 (chlorures, bromures, iodures).
- Ne pas utiliser de solutions chlorées (eau de javel).
- Eviter toute rouille d’origine extérieure. Autrement  
 dit, éviter les dépôts de particules d’acier, qui ne  
 sont  pas originaires de la zone concernée, mais qui  
 proviennent d’ailleurs, comme de limaille impro- 
  prement éliminée après des travaux d’affûtage,  
 depolissage, de perçage ou liée à l’utilisation 
 d’ustensiles de cuisine inadéquats (paille de fer, etc.).
- Eviter l’eau et les pellicules oxydées. Ces dernières 
 peuvent provenir d’un entreposage impropre de  
 l’évier avant le montage.

Les robinets aiment être au sec
Indications générales sur le nettoyage.
- Durant le nettoyage, la surface du robinet doit  
 être froide (la chaleur accélère l’usure de  
 la surface).
- Respecter les indications de nettoyage fournies  
 par le fabricant du produit.

L’entretien
- Frotter et essuyer chaque jour le robinet avec  
 un chiffon doux. Eviter impérativement tout usage  
 de produits à récurer et d’éponges abrasives !

Le nettoyage
- Eliminer les salissures et les dépôts calcaires  
 de la surface du robinet uniquement au moyen  
 d’un produit de nettoyage non agressif.
- Immédiatement après le nettoyage, bien rincer  
 à l’eau froide pour éliminer tous les résidus  
 de produit de nettoyage.
- Essuyer en frottant avec un chiffon doux.

Eviers et plans de travail 
propres

Pour l’entretien  
des robinets

Your choice
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

69



EXPOSITIONS

VENEZ NOUS RENDRE VISITE

La société Franke Küchentechnik AG se présente dans son hall d’ex-
position d’Aarburg sur plus de 300 m2. Vous pouvez y trouver tous les 
produits qui vous sont présentés dans cette brochure. Vous avez ainsi 
la possibilité de juger par vous-même de leur finition parfaite, de tes-
ter leurs fonctionnalités ou bien de dresser la liste de leurs différents 
composants. L’exposition est accessible à tout public. Vous êtes donc  
bienvenu à toute heure, inutile de prendre rendez-vous. Si vous souhai-
tez des conseils personnalisés, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 62 787 31 31, 
de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45. 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 00
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Your choice
FRANKE SE PRÉSENTE 

stilhaus Rothrist

Franke ne peut être absent d’une exposition de 
designers ouverte à l’année. C’est pourquoi vous 
nous trouverez à la « stilhaus », en compagnie de 
nombreux autres grands fournisseurs axés sur le 
design. Nous présentons là des designs de produits 
innovants, du plus classique au plus extravagant. 
Un régal pour les yeux des esthètes et des perfec-
tionnistes.

stilhaus
Rössliweg 48
4852 Rothrist
Du lundi au vendredi, de 10 h 00 à 19 h 00,
et le samedi, de 10 h 00 à 18 h 00

Umwelt Arena Spreitenbach

Franke est également présent sur cette plateforme 
du développement durable unique en son genre. Au 
sein de l’espace « Aqua Arena », nous vous infor-
mons et sensibilisons au thème de « l’eau dans les 
bâtiments publics et privés ». Les visiteurs peuvent 
comparer des produits économiseurs d’eau, tels 
que des robinets, des douches, des urinoirs ou des 
systèmes de gestion de l’eau. 

Umwelt Arena AG
Türliackerstrasse 5
8957 Spreitenbach
Le jeudi et le vendredi, de 10 h 00 à 18 h 00,
le samedi et le dimanche, de 10 h 00 à 17 h 00

Salon du bâtiment d’Emmenbrücke

Dans le cadre du salon du bâtiment de Suisse 
centrale, Franke présente les tous derniers produits 
signés Franke et Eisinger. La nouveauté mondiale 
d’Eisinger Swiss est également présente : une 
hotte, qui, pour la première fois, peut être comman-
dée directement depuis la table de cuisson.

Salon du bâtiment d’Emmenbrücke
Gerliswilstrasse 26
6020 Emmenbrücke
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30,
le samedi, de 8 h 30 à 12 h 00

Schweizer Baumuster-Centrale Zürich

La « Schweizer Baumuster-Centrale » est un atelier 
créatif accueillant des personnes possédant un 
bagage de connaissances très varié et désireuses 
de discuter de thèmes tels que la durabilité ou 
l’efficacité énergétique, y compris en rapport avec 
la culture de la construction et le bien-être.  

Schweizer Baumuster-Centrale 
Weberstrasse 4
8004 Zürich
Du lundi au mercredi et le vendredi,  
de 9 h 00 à 17 h 30,
le jeudi, de 9 h 00 à 20 h 00

71



D 
99

4.
03

10
.3

47
 /

 F
 9

94
.0

31
0.

34
8 

/ 
I 9

94
.0

31
0.

34
9 

   
   

 2
01

4

Franke Technique de Cuisine SA
Franke-Strasse 2
Case postale 236
CH-4663 Aarburg
Tél. +41 62 787 31 31
Fax +41 62 787 30 18
ks-info.ch@franke.com
www.franke.ch


