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ALIMENTS BIEN CONSERVÉS, SAVEURS RÉVÉLÉES 

Le plaisir de cuisiner commence par le plaisir d’être en cuisine. Que l’on 

cuisine pour soi, pour sa famille ou pour des amis, se sentir à l’aise 

dans son intérieur est un point essentiel. Et parce que chacun a un style 

de vie et des habitudes différentes, KitchenAid a conçu pour vous un 

nouveau réfrigérateur avec partie congélateur, disponible dans une 

vaste palette de configurations. Modulable à souhait, il dispose 

également de nouveaux détails de grande qualité répondant à votre 

désir de praticité et de design.  

Totalement intégrables, les réfrigérateurs KitchenAid garantissent une 

excellente conservation de vos aliments. En effet, une assiette réussie 

passe par des ingrédients de qualité conservés dans les meilleures 

conditions selon leur nature. Grâce à ses technologies de pointe, une 

gestion de l’espace intérieure optimisée et ses accessoires aussi beaux 

qu’astucieux, votre réfrigérateur devient votre plus fidèle allié !  
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UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE  

 

En 2015, KitchenAid imagine un nouveau design distinctif qui vient parer sa collection de grands appareils ménagers, et parmi eux, les réfrigérateurs 

combinés. Inspiré de l’emblématique robot Artisan, cette nouvelle esthétique est le fruit d’un mariage parfait entre histoire et innovation – authenticité 

et technologie, pour donner vie à une cuisine créative et prestigieuse. Tout l’espace intérieur se caractérise par des finitions et des détails soignés : 

l’usage de matériaux nobles tels que le verre, l’acier chromé, le chêne massif ; le médaillon apposé sur chacun des balcons de porte, gravé en rouge 

au logo de la marque ; les lampes LED latérales pour une visibilité optimale avec une consommation d'énergie minimale. 

Les réfrigérateurs combinés KitchenAid peuvent donc s’intégrer parfaitement dans tous types de configuration de cuisine, véritable pièce à vivre où le 

design doit être pensé pour recevoir et partager des expériences en toute convivialité. 

 

DE NOUVEAUX ACCESSOIRES AU PROFIT DE LA PERFORMANCE 

 
Quels que soient les aliments, ils doivent être conservés aux mieux selon leur nature. C’est pourquoi KitchenAid a imaginé une très belle collection 
d’accessoires haut de gamme et fonctionnels. Cette nouvelle ligne a été fabriquée en chêne car, grâce à ses propriétés non-poreuses, cette essence 
n’absorbe pas l’humidité du réfrigérateur, ce qui garantit une excellente fraicheur à tous les aliments. L’étagère modulable et sa boîte fraîcheur pour 
aliment délicats, tous deux en bois, vous permettent de personnaliser votre réfrigérateur comme vous le souhaitez, et de gérer l’espace intérieur à 
votre guise. L’étagère peut se transformer en espace pour accueillir les bouteilles un jour, et le lendemain servir à table de plateau à fromages ! Quant 
à la boîte fraîcheur, elle conservera produits laitiers, charcuterie, fruits ou légumes et pourra se ranger au-dessus ou en-dessous de la l’étagère en 
chêne… 
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Les réfrigérateurs KitchenAid répondent à toutes les exigences en 

matières de conservation. 

TECHNOLOGIE SENSOR 

Grâce à leurs capteurs intelligents qui détectent et corrigent toute 

variation brutale de température, les réfrigérateurs combinés de 

KitchenAid rétablissent un climat idéal pour la conservation des aliments 

5 fois plus rapidement qu’un modèle classique. On évite donc les 

catastrophes de porte mal fermée ou de coupure de courant ! 

FROID VENTILÉ NO-FROST 

Ce système évite toute condensation et toute formation de givre, 

éliminant ainsi la contrainte du dégivrage ! 

TIROIR FRAÎCHEUR À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE 

Ce tiroir est spécialement destiné à accueillir les produits les plus 

sensibles tels que la viande ou le poisson. Il se situe dans la zone la 

plus froide du réfrigérateur (0 – 4°C). Vous aurez ainsi un poisson à la 

fraîcheur et à la texture parfaite ! 

 

COMPARTIMENT “DYNAMIC 0°C” 

Ce compartiment est spécialement destiné à conserver les produits 

délicats tels que viandes, poissons, laitages, mais aussi légumes et 

fruits grâce à une gestion parfaite du taux d’humidité et de la 

température comprise entre -2°C et +2°C. 
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RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS 177 CM 

 

KCBDR  

 

 Classe A++ 

 Congélateur No-Frost 

 Froid ventilé 

 Capacité : 195 L + 80 L 

 Compartiment “Dynamic 0°C” 

 Étagère multifonction en chêne 

 Boite fraîcheur en chêne 

 Éclairage LED 

 38 dB 

 

PPI : 1 650 € 

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS 193 CM 

 

KCBCR  

 

 Classe A+ 

 Congélateur No-Frost 

 Capacité : 237 L + 63 L 

 Étagère multifonction en chêne 

 Boite fraîcheur en chêne 

 Éclairage latéral Diamant 

 38 dB 

 

 

 

PPI : 1 650 € 
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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/

