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L’art de cuisiner nécessite les meilleurs ingrédients, or Vertigo leur garantit
d’excellentes conditions de conservation, propose des fonctionnalités remarquables et
un concentré de technologies pour des performances quasi professionnelles, le tout
illustré par un design prestigieux et racé. Mais ce bel écrin pour mets de qualité offre
aussi une exceptionnelle flexibilité et modularité. Vertigo propose en effet un système
de modules combinables selon la configuration de chaque cuisine et les critères
esthétiques de chacun, ainsi que des solutions de gestion à la carte pour aménager
l’espace intérieur de ces modules.

En 2015, les atouts majeurs du concept Vertigo sont annoblis par le nouveau design
KitchenAid, dont la signature est le fameux médaillon rouge.
KitchenAid: for the way it’s made.
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L‘extrême flexibilité de l’aménagement de l’espace intérieur des réfrigérateurs
VERTIGO est l’un de ses principaux atouts. Meilleur exemple : le compartiment à
température variable tri-mode, proposé dans la partie inférieure de tous les
modules réfrigérateur et cave à vins Vertigo.
En fonction des habitudes et pratiques de chacun, il peut devenir tour à tour : espace
de congélation (-15° / - 22°C), compartiment Dynamic 0° (- 2° / + 2°C) ou encore
volume réfrigéré supplémentaire (+ 2° / + 8°C). Il n’est désormais plus nécessaire de
faire ses courses en fonction de l’espace disponible, c’est le réfrigérateur qui adapte
sa capacité et ses fonctionnalités aux achats de l’utilisateur.
Les clayettes réglables et repositionnables offrent également une souplesse
maximum en termes de gestion d’espace, notamment par rapport aux diverses tailles
et formes de contenants à dans leur partie inférieure.
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Chacun conçoit sa cuisine selon des critères esthétiques très personnels et selon
une configuration qui convient à ses habitudes culinaires. C’est pourquoi KitchenAid
prévoit des solutions adaptées à tous les cas de figure. Les appareils de la gamme
VERTIGO seront ainsi posables, encastrables ou totalement intégrables.
Dans la version posable, les modules réfrigérateur et cave à vin sont de véritables
bijoux d’ameublement, indépendants mais combinables. Entièrement carrossés
d’inox, ils imposent leurs silhouettes majestueuses et somptueuses, dans un esprit
très professionnel.
Intégrés, les appareils de la collection VERTIGO épousent totalement la
scénographie de la cuisine. Ils se parent des mêmes matériaux, des mêmes coloris
pour se fondre dans le décor. L’harmonie est parfaite pour un style résolument
unique.
L’option encastrable allie de manière subtile les deux versions précédentes : un
alignement parfait grâce à l’intégration, associé à l’allure professionnelle et robuste
des façades en inox, pour un design contrasté très personnel.
Les charnières brevetées à double mouvement qui équipent chaque appareil de la
collection VERTIGO, permettent une polyvalence illimitée dans l’agencement de la
cuisine. La configuration « à fleur » par exemple assure l’intégration idéale de tous
les modules aux meubles et plans de travail dans un alignement parfait.
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La gamme VERTIGO offre le nec plus ultra en matière de gestion du froid. Voici
quelques « joyaux » technologiques :
Le compartiment Dynamic 0°C propose une parfaite gestion du taux d’humidité et
une température maîtrisée (entre -2° et + 2°C), idéale pour tous les aliments très
délicats et fragiles qui ne subiront aucune altération par rapport à leur fraîcheur
originelle.
Le système Airflow assure une circulation homogène de l’air et offre une ventilation
adaptée et indépendante à chaque niveau du réfrigérateur.
La technologie Total No-Frost permet un dégivrage complètement automatique du
réfrigérateur, du compartiment Dynamic 0°C et du compartiment à température
variable. Grâce à ce système, la température revient à la normale beaucoup plus
rapidement après chaque ouverture de porte.
La fonction spéciale Shopping rétablit la température idéale de conservation ou
congélation lors du rangement des aliments au retour des courses afin qu’ils ne
subissent aucune détérioration et restent aussi frais qu’au premier jour. Tandis que la
fonction spéciale Sabbat peut être activée pour respecter les besoins de certaines
confessions religieuses ; ainsi en cas d'ouverture et de fermeture de la porte, la
régulation de la température, la fabrique à glaçons ainsi que l'éclairage intérieur sont
désactivés.
Enfin les modules réfrigérateurs de la gamme VERTIGO sont tous équipés de la
fabrique à glaçons automatique avec un système de filtration intégrée.
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Disponibles en version 60 cm et 90 cm, les modules de cave à vin de la gamme VERTIGO proposent des conditions de conservation comparables aux
caves enterrées.
Disposant de deux zones de température différentes, il est possible dans une même cave KitchenAid, de mettre à température de dégustation, de
conserver ou de faire vieillir le vin, selon sa provenance, son cru et sa typologie. Grâce à un contrôle parfait de la température et de l’hygrométrie, les
caves Vertigo permettent non seulement de préserver vos précieux flacons, mais d’amener également d’affiner vos plus grands crus, tout en préservant
les bouchons en liège. En effet, de bonnes conditions de conservation peuvent aider à améliorer la qualité d’un vin.
C’est pourquoi KitchenAid équipe ses caves à vin VERTIGO d’une porte à triple vitrage pour empêcher la lumière, et plus spécialement les UV, d’oxyder
les tanins et de ce fait d’altérer le vin. Enfin, l’isolation des compresseurs évite toutes vibrations, créant ainsi un environnement sécurisé et optimum pour
vos précieuses bouteilles.
Chaque module de cave à vins Vertigo est également équipé, dans sa partie basse, d’un compartiment à température variable tri-modes (voir section
« Une gestion de l’espace à la carte »). Capacité de 55 litres pour le module 60 cm et 96 litres pour le module 90 cm.
Avec une cave à vin VERTIGO, vos meilleurs crus seront toujours protégés et à portée de main.
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MODULES RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS 90 CM (encastrables)

MODULES CAVES À VINS 60 CM / 90 CM (encastrables)

KCZCX 20900 / KCZCX 20901

KCZWX 20600 / KCZWX 20900

 Nouveau design extérieur 2015 (nouvelles poignées)

 Nouveau design extérieur2015 (nouvelles poignées)

 Total No Frost technologie Sensor

 Capacité : 45 bouteilles / 81 bouteilles

 Système de ventilation Airflow

 2 zones de température pour la conservation ou le vieillissement

 Compartiment Dynamic 0° (uniquement réf. KCZCX 20901)

 Gestion électronique de la témpérature

 Fonction special Shopping et Sabbat

 Régulation automatique du taux d’humidité

 Partie inférieure 96 L : Compartiment à température variable

 Système anti-vibrations

Tri-modes (modes congélation, réfrigération ou Dynamic 0°)

 Étagères en bois anti-choc

 Clayettes réglables – Balconnets en métal

 Porte triple vitrage anti-UV

 Fabrique de glaçons interne

 Partie inférieure : Compartiment à température variable Tri-

 Éclairage LED

modes (modes congélation, réfrigération ou Dynamic 0°)

 Charnières à double mouvement pour encastrement à fleur

 Éclairage LED

 Fermeture douce

 Classe énergétique : A+

 Classe énergétique : A+

 Dimensions (H x L x P) : 205 x 58,7 x 65,8 cm (module 60 cm)

 Dimensions (H x L x P) : 205 x 88,7 x 65,8 cm

 Dimensions (H x L x P) : 205 x 88,7 x 65,8 cm (module 90 cm)

 PPI : 10 000 € / 11 180 €

 PPI : 10 000 € / 11 765 €

TOUS CES MODULES DE RÉFRIGÉRATEURS ET CAVES À VINS SONT DISPONIBLES ÉGALEMENT EN VERSION INTÉGRABLE ET POSABLE
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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
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