Nous connaissons tous le robot légendaire de KitchenAid, le robot
pâtissier multifonction Artisan. En 2017, KitchenAid a décidé de s’en
inspirer et de créer un réfrigérateur à son image : l’Iconic Fridge.
Habitués à l’élégance sobre et raffinée, tout Inox, de la gamme de
grands appareils électroménagers, KitchenAid nous invite à découvrir
ici un tout nouveau design à partir de Mai 2017 ! Inspiré de son
mythique robot, la marque lance l’Iconic Fridge, un réfrigérateur au look
résolument rétro, mais néanmoins intemporel, faisant immédiatement
référence au style des années 50 dont s’inspire depuis des décennies
sa gamme de petit électroménager.
En plus de son design arrondi ultra vintage, il se pare d’éléments
décoratifs propres à la marque, qui ne sont pas sans rappeler certains
détails de son robot Artisan : la large poignée en chrome, ornée sur ses
2 côtés d’un médaillon rouge. Il revêt également les couleurs mythiques
de KitchenAid : Rouge Empire, Noir Onyx et Crème.
L’Iconic Fridge est un réfrigérateur qui ne se cache pas mais devient au
contraire la pièce maîtresse de votre cuisine. Sa seule présence suffit à
imposer un style. Il rappelle l’atmosphère typique des cuisines
américaines des années 50. Assorti à un robot Artisan, cuisiner avec
KitchenAid devient alors un véritable voyage dans le temps et l’espace.
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Sa ligne minimaliste et sa forte personnalité, associées à d’excellentes
performances en matière de conservation des aliments en font un
réfrigérateur déjà iconique.

ICONIC FRIDGE


Classe énergétique : A++



Technologie Pro Air System régulant en permanence la température et le niveau d’humidité dans le réfrigérateur.



Eclairage LED



Capacité totale de 221 L : Freezer de 21 L + Réfrigérateur de 195 L



Dimensions : Hauteur 162 cm x Largeur 60 cm



Design arrondi, avec poignée en chrome



Disponibilité : Mai 2017

PPI : 1 600 €
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Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr
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