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La cuisine est l’endroit où peuvent s’exprimer pleinement les goûts 

culinaires de chacun, où se partagent de nouvelles expériences, où 

s’épanouissent de nouveaux talents, où se révèlent de nouvelles 

vocations… Il est donc important  que l’espace cuisson soit le reflet 

des attentes de chacun, que l’on soit cuisinier : amateur, expérimenté, 

occasionnel ou inconditionnel ! 

 

Avec son choix de dominos : Gaz, Induction, Wok induction, Teppanyaki, 

KitchenAid  permet de personnaliser intégralement le plan de travail  afin 

d’offrir à son utilisateur une ergonomie  parfaite et des performances à la 

hauteur des ses exigences. 
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Les deux modules DOMINO GAZ, de qualité professionnelle, sont parfaitement adaptés à 

une cuisine plutôt traditionnelle. Le premier est composé d’un brûleur double-injecteur 

ultra-puissant de 6 kW et doté d’un adaptateur Wok, tandis que le second module 

comprend  2 brûleurs d’une puissance de respectivement 1 kW et 3 kW. Ces dominos gaz 

sont équipés de grilles en fonte à couverture totale, leurs brûleurs sont en laiton pour une 

meilleure longévité, sans déformation. 

Enfin, les dominos gaz KitchenAid arborent le nouveau design 2015 de la marque : 

boutons ciselés d’un fin motif pointe de diamant, association harmonieuse des matériaux 

entre le chrome contemporain et l’acier brossé industriel, le tout rehaussé d’une note 

d’émail rouge. 
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Le module TEPPANYAKI, inspiré des modes de cuisson traditionnels japonais, avec sa 

vaste surface de cuisson en acier inoxydable, permet de saisir et griller de grande quantité 

de viandes, poissons, brochettes, crustacés, légumes ou fruits de manière optimale et très 

homogène grâce au contrôle de température. Les 2 zones de cuisson du module 

Teppanyaki, cumulant une puissance de 2,8 kW, peuvent interagir ou être régulées 

séparément.  

Le module WOK INDUCTION peut accueillir n’importe quel type de wok à fond arrondi et de 

conception compatible avec l’induction. Grâce à son large et puissant foyer de 2,3 kW et 3,3 

kW en mode Booster, il permet de saisir très rapidement et uniformément des juliennes de 

légumes, des émincés de viandes et de poissons. Extrême précision et contrôle de la 

température sont les qualités principales de ce module expert. 

 

Les deux modules DOMINO INDUCTION, grâce à leur précision, sont idéaux pour la 

maîtrise totale des cuissons. Ils permettent d’atteindre très rapidement les températures 

souhaitées pour n’importe quelle préparation. De belle facture, ils sont équipés de foyers 

généreux, d’un bandeau de commandes sensitif et d’un booster. Cette fonction permet 

notamment d’accélérer le processus d’ébullition, et une fois le point d’ébullition atteint, il 

maintient la température adéquate pour le conserver. 

 

L’association de dominos gaz et induction, et leur intégration à fleur, offre un alignement et 

une ergonomie remarquable, permettant aux contenants de se déplacer aisément d’un 

module à l’autre. 
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GAMME DOMINOS 

 

DOMINO TEPPANYAKI  

KHTD2 38510 

 

 2 zones de cuisson indépendantes 

 Puissance totale 2,8kW 

 Revêtement Inox 

 Bandeau de commande sensitif 

 Dimensions (L/P): 38 x 51 cm 

 PPI : 2 000 € 

 

 

 

DOMINO WOK INDUCTION 

KHWD1 38510 

 

 Puissance totale: 2,8kw 

 Bandeau de commande sensitif 

 Dimension (L/P): 38 x 51 cm 

 PPI : 2 120 € 

 

DOMINOS GAZ 

KHDP1 38510 / KHDP2 38510 

 

 Nouveau design 2015 

 1 brûleur en laiton double-injecteur 

de 6kW, avec adaptateur Wok 

 2 brûleurs en laiton : 1kw, 3kw  

 Grille en fonte à couverture totale 

 Dimensions (L/P): 38 x 51 cm 

 PPI : 880 € / 940 € 

 

DOMINOS INDUCTION 

KHYD1 38510 / KHYD2 38510 

 

 1 foyer avec booster 3,3kW  

 2 foyers avec booster 2,8kW 

 Bandeau de commande sensitif 

 Dimensions (L/P): 38 x 51 cm 

 PPI : 940 € / 1 000 € 
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Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr 

Retrouvez toutes nos recettes et conseils sur le blog KitchenAid : www.seriousaboutfood.fr  

 

Contact presse : Nathalie Lavirotte  
22 rue de Vintimille – 75009 Paris  
Tél : 09 82 56 47 65 – Email : nlavirotte@wanadoo.fr 

http://www.kitchenaid.fr/
http://www.seriousaboutfood.fr/

