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Madame, Monsieur,
Chers clients et partenaires commerciaux,

Pour nous, le salon Swissbau, leader du genre dans les secteurs de la construction et de l’immobilier, 
est à chaque fois un événement particulier et important. Vous comme visiteur, et naturellement nos 
toutes dernières nouveautés et innovations, y sont au cœur de nos préoccupations.

Notre documentation commerciale 2020 sera mise sous presse juste après le salon. Dans l’intervalle, 
dans cette présentation concise vous trouverez toutes les informations sur les nouveautés que nous 
exposerons au salon Swissbau. Nous nous tenons aussi à votre entière disposition et serons très heu-
reux de vous informer personnellement.

Dorénavant, nous serons aussi présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn! Suivez-nous et ne man-
quez aucune information d’intérêt sur nos gammes actuelles, nos nouveaux produits et nos activités.

C’est avec plaisir que nous poursuivrons notre collaboration en cette nouvelle année, qui nous appor-
tera assurément son lot de «J’aime» et de commentaires, et vous adressons nos meilleurs vœux de 
réussite.

Éditorial



Alfred Suter

Eveline Stutz-Suter

Marco Suter
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VANTIS

Toute architecture de cuisine met à profit le langage des formes intemporel et 
sobre de la série Vantis. Grâce à une symbiose harmonieuse entre ses compo-
santes fonctionnelles et ses éléments esthétiques, ce concept d’évier se montre 
à la fois luxueux et confortable.

Le volume généreux de l’évier offre une capacité suffisante pour toutes les utili-
sations. Grâce à nos technologies de fabrication de pointe et écologiques cette 
ligne offre un rapport qualité / prix particulièrement intéressant.



Vantis: V 55U
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ÉVIERS POUR MONTAGE AFFLEURÉ /  ÉVIERS À BORDS PL ATS

V 34IF | <40> 
 ✶/✩ 913.–  ✶/✩ 733.–  ✶/✩ 693.– A

V 45IF | <50> Disponible à partir du 01.05.20
 ✶/✩ 965.–  ✶/✩ 785.–  ✶/✩ 745.– A

V 40IF | <45> Disponible à partir du 01.05.20
 ✶/✩ 945.–  ✶/✩ 765.–  ✶/✩ 725.– A

V 50-42IF | <55> 
 ✶/✩ 1168.–  ✶/✩ 988.–  ✶/✩ 948.– A

Éviers

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert 
  Technique d'écoulement type S



V 50-35IF | <55>  
 ✶/✩ 962.–  ✶/✩ 782.–  ✶/✩ 742.– A

V 55IF | <60>  
 ✶/✩ 1331.–  ✶/✩ 1151.–  ✶/✩ 1111.– A

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S
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ÉV IERS SOUS PIERRE

V 40U | <45> Disponible à partir du 01.05.20
 ✶/✩ 875.–  ✶/✩ 695.–  ✶/✩ 655.– A

VX 40U Varix | <45> Disponible à partir du 01.05.20
 ✩ 535.–  ✩ 495.– A

V 34U | <40> 
 ✶/✩ 846.–  ✶/✩ 666.–  ✶/✩ 626.– A

V 45U | <50> 
 ✶/✩ 894.–  ✶/✩ 714.–  ✶/✩ 674.– A

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo
 3 ½” À p. bouchon

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S



V 50-42U | <55>
 ✶/✩ 1078.–  ✶/✩ 898.–  ✶/✩ 858.– A

VX 50-42U Varix | <55>
 ✩ 605.–  ✩ 565.– A

V 55U | <60>
 ✶/✩ 1226.–  ✶/✩ 1046.–  ✶/✩ 1006.– A

V 50-35U + V 11U | <55>
  ✶/✩ 1337.–   ✶/✩ 1157.–   ✶/✩ 1117.– A

V 50-35U | <55>
 ✶/✩ 891.–  ✶/✩ 711.–  ✶/✩ 671.– A

 3 ½” Tipo
 3 ½” À p. bouchon
 1 ½” À bouchon  

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert

  Technique 
d'écoulement 
type S

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
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DANEO

Cette année, nous étoffons notre série à succès Daneo par de nouveaux  modèles 
séduisants. Parmi ceux-ci, le nouveau Daneo DAN CP 50U / 50F, qui associe le 
design réussi de la ligne Daneo et la technologie de vidage et de trop-plein 
sFlow™ développée par Suter Inox AG au matériau innovant en composite de 
quartz Cristalite Plus® du fabricant Schock. 

Éviers



Daneo: DAN CP 50U
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ÉVIER POUR MONTAGE AFFLEURÉ ÉVIER SOUS PIERRE

COLORIS

DAN CP 50F | <60>
 1174.–  995.–  955.– B

Nero

Mocha

Superwhite

Everest

Croma

Disponible en option avec 
un vidage noir.
Contre un supplément: 
- Vidage TouchFlow™ 293.– F
- Vidage extra plat 293.– F

Asphalt

Éviers

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S

DAN CP 50U | <60>
 1075.–  896.–  856.– B

Disponible à partir  
du 01.04.20



Daneo: DAN CP 50U
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ÉVIERS POUR MONTAGE AFFLEURÉ /  ÉVIERS À BORDS PL ATS

DAN 110-50IF | <55> Disponible à partir du 01.04.20
 ✩ 1995.–  ✩ 1815.–  ✩ 1775.– A

DAN 100-55IF | <60> Disponible à partir du 01.04.20
 ✩ 2029.–  ✩ 1849.–  ✩ 1809.– A

DAN 110-55IF | <60> Disponible à partir du 01.04.20
 ✩ 2091.–  ✩ 1911.–  ✩ 1871.– A

DAN 100-55IF/A | <60> Disponible à partir du 01.04.20
 ✩ 2204.–  ✩ 1984.– A

Éviers

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S



Daneo: DAN 110-50IF
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ÉVIER À ENCASTRER

SIL 50 | <55> Disponible à partir du 01.05.20
 ✶/✩ 858.–  ✶/✩ 678.–  ✶/✩ 638.– A

Éviers

SILVER STAR

Toujours très appréciée, notre ligne Silver Star arbore un design intemporel et 
des rayons d’angle faciles à nettoyer. L’évier à encastrer SIL 50 vient encore 
étoffer la gamme. 

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
< >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S



Silver Star: SIL 50
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PL AQUE DE TROP-PLEIN sFlow™ 
AVEC FIX ATION MAGNÉTIQUE

Notre plaque de trop-plein sFlow™ pour les vidages extra plats et Tipo est  
désormais équipée d’une fixation magnétique. Celle-ci permet de retirer et de 
remettre la plaque de trop-plein en quelques secondes. Elle simplifie aussi le 
nettoyage du trop-plein recouvert.

Début de la production en 
série à partir du 01.04.20



sFlow™
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TECHNOLOGIE DE VIDAGE eFlow™

La technologie de vidage révolutionnaire sans trop-plein
La technologie de vidage révolutionnaire eFlow™  permet de faire entièrement 
l’impasse sur un trop-plein, ce qui est une première. Un tour de force rendu 
possible par le module eFlow™  développé par Suter Inox AG, lequel se situe à 
la hauteur du trop-plein d’origine. Des capteurs intégrés se chargent de mesurer 
le niveau d’eau. Lorsque l’eau dépasse un niveau défini, la soupape s’ouvre au-
tomatiquement. Dès que le niveau d’eau baisse, la soupape se referme. L’inté-
gration sans raccords du module eFlow™  dans la paroi de l’évier permet un 
nettoyage aisé et rapide par rapport au trop-plein recouvert classique.

La commande de la soupape est également assurée par le module eFlow™.



eFlow™
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Position de travail
La soupape est ouverte et se situe à 
ras du fond de l’évier. L’eau s’écoule.

Position de nettoyage
La grille peut être retirée aisément
pour être vidée et nettoyée.

Position fermée
La soupape est fermée et l’eau peut
s’accumuler dans l’évier.

Éviers

TECHNOLOGIE DE VIDAGE eFlow™

Grille masquée
La nouvelle grille récupère tout ce qui ne doit pas aller à l’égout – et tout en 
restant invisible. Les restes d’aliments s’accumulent sous le vidage. Lorsque la 
soupape est en position de nettoyage, la grille peut être séparée aisément du 
 vidage tout simplement par rotation, ce qui permet de la vider et de la nettoyer.

Les versions intégrant la technologie de vidage eFlow™ sont assemblées par nos soins.  
Visitez régulièrement notre site www.suter.ch pour ne manquer aucune nouveauté.



eFlow™
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BL ACKRANGE

L’acier inox – interprété en finition noire. BlackRange est une gamme offrant 
des formules inédites de concepts de cuisine personnalisés. Pour tous ceux qui 
recherchent la perle rare et la fascination des pièces uniques en acier inoxydable 
pour l’univers de la cuisine.

Chaque plan de travail est une pièce vraiment unique. Le secret d’une telle uni-
cité? La surface noire structurée individuellement de l’acier et son façonnage 
ultérieur. Chaque plan de travail est travaillé et fini méticuleusement à la main.

Disponible à partir du 01.04.20

Fabrications sur mesure en acier inox



BlackRange Passion



26 | 27

BL ACKRANGE

BlackRange ouvre de toutes nouvelles perspectives d’agencement dans la cui-
sine. La surface structurée personnalisée de l’acier inoxydable massif laminé à 
chaud, est un élément essentiel de l’esthétique finale, car il confère à chaque 
pièce BlackRange un look vraiment unique et caractéristique. La couche de ca-
lamine noire qui se forme pendant le laminage à haute température de l’acier 
inoxydable est un élément central de son design. Selon la nature du traitement 
de surface obtenu en fonction de la proportion de noir, importante ou faible, le 
précieux matériau dévoile une finition de surface très variable.

Disponible à partir du 01.04.20

Fabrications sur mesure en acier inox



BlackRange Industrial
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BL ACKRANGE INDUSTRIAL

Très à la mode, le look industriel de cette surface spéciale fait du plan de travail 
un véritable pôle d’attraction esthétique de la cuisine. Les irrégularités, les inclu-
sions ou les différences de couleur et de structure font partie du concept de 
produit et font de chaque BlackRange Industrial une véritable pièce unique. Au 
prix d’un façonnage manuel complexe de la surface, la couche de calamine 
noire est poncée jusqu’à obtenir un contraste intéressant entre les composantes 
noires et argentées. Par rapport à la finition BlackRange Passion, cette surface 
possède une proportion argentée plus élevée.

Donnez une note personnelle à votre BlackRange et venez sélectionner la plaque de matière première 
dans notre manufacture d’acier inox.

Disponible à partir du 01.04.20

Fabrications sur mesure en acier inox



BlackRange Industrial
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BL ACKRANGE PASSION

La magie esthétique de cette surface en acier inoxydable noir à structure per-
sonnalisée reste inégalée. La cuisine en tire une partie de son caractère unique. 
Les irrégularités et les variations de tons et de structures du produit BlackRange 
Passion font partie intégrante du concept, mais sont moins marquées que sur la 
finition BlackRange Industrial. De plus, sa proportion de noir est plus élevée.

Donnez une note personnelle à votre BlackRange et venez sélectionner la plaque de matière première 
dans notre manufacture d’acier inox.

Disponible à partir du 01.04.20

Fabrications sur mesure en acier inox



BlackRange Passion
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Silk Look Laminé à chaud

REVÊTEMENT sTec

sTec est un revêtement de haute qualité «Easy-to-Clean» et anti-trace de doigts 
pour les surfaces en acier inoxydable. Il consiste à appliquer un revêtement 
 incolore et transparent sur l’acier inoxydable. Ce revêtement est stable aux UV, 
de qualité alimentaire et imperceptible sur les plans visuel et tactile. Grâce à son 
effet déperlant et anti-salissures, il se nettoie extrêmement facilement. Les li-
quides s’écoulent complètement et les traces de doigts brillent par leur absence.

Le revêtement sTec est disponible en option pour les surfaces spéciales sui-
vantes:

Disponible à partir du 01.04.20

Fabrications sur mesure en acier inox



sTec
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EMPREINTES D'ÉVIERS VANTIS

V 90-45 Classic | <50> Disponible avec ou sans stries
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 100-50 Classic | <55> Disponible avec ou sans stries
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 100-55 Classic | <60> Disponible avec ou sans stries
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 100-45 Classic | <50> Disponible avec ou sans stries
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10 < >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S

Fabrications sur mesure 
en acier inox



Vantis: V 100-45 Classic
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BASSINS SOUDÉS À FLEUR VANTIS

V 34 | <40>
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

VX 40 Varix | <45> Disponible à partir du 01.05.20
 ✩  ✩

V 45 | <50> 
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 40 | <45> Disponible à partir du 01.05.20
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
 3 ½” Tipo
 3 ½” À p. bouchon

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10 < >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert
  Technique d'écoulement type S

Fabrications sur mesure 
en acier inox



V 50-42 | <55>
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 50-35 + V 11 | <55>
  ✶/✩   ✶/✩   ✶/✩

V 55U | <60>
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

VX 50-42 Varix | <55>
 ✩  ✩

 3 ½” Tipo
 3 ½” À p. bouchon
 1 ½” À bouchon  

Finition de la surface
✶	 Acier inox, lisse 18/10
✩	 Acier inox, brossé 18/10 < >  Largeur d’élément inférieur en cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Trop-plein recouvert

  Technique 
d'écoulement 
type S

Soupape
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Extra plate
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ROBINETTERIES

Suter Inox AG a enrichi sa gamme de robinetteries par des nouveautés qui se 
marient à merveille avec ses innovations dans le domaine des éviers et des fabri-
cations sur mesure en acier inox. Chez nous, vous trouverez aussi la robinetterie 
assortie à tout style d’habitat et concept de cuisine.



Suter Areo
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Suter Areo H
Goulot orientable 
Acier inox, massif 419.–

Suter Areo H
Douchette extensible 
Acier inox, massif 539.–

ROBINET TERIES SUTER

Suter Areo

Disponible à partir  
du 01.04.20

Disponible à partir  
du 01.04.20

Prix en CHF, TVA non incl.



KWC Luna-E H
Goulot orientable  Side Lever C
Chromé 376.–

KWC Luna-E H
Douchette extensible Side Lever L
Chromé 489.–

KWC Luna-E H
Douchette extensible
Noir, mat 593.–

EXCLUSIVITÉS SUTER

Disponible à partir  
du 01.05.20

Disponible à partir  
du 01.05.20

Disponible à partir  
du 01.05.20

Prix en CHF, TVA non incl.
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CHOIX DE ROBINET TERIES DE  
 FABRICANTS DE MARQUES

Outre notre marque maison très appréciée et nos marques 
 exclusives, nous avons étoffé à nouveau notre gamme avec de 
nombreuses nouveautés de fabricants renommés tels que 
 Gessi, KWC, Arwa, Hansgrohe et Dornbracht, garants d’une 
qualité et performance de fonctionnement exceptionnelles et 
d’un style raffiné.
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GESSI

Gessi Stelo Goulot orientable H
Chromé 348.– Side Lever C
Acier inox-Finish 443.–

Gessi Stelo Douchette extensible H
Chromé 476.– Side Lever U
Acier inox-Finish 598.–
Noir, mat 598.– 

Gessi Stelo Douchette extensible H
Chromé 476.– Side Lever C
Acier inox-Finish 598.–
Noir, mat 598.–

Gessi Stelo Goulot orientable H
Chromé 336.– Side Lever L
Acier inox-Finish 443.–

Gessi Stelo Goulot orientable H
Chromé 336.– Side Lever U
Acier inox-Finish 443.–

Gessi Stelo Douchette extensible H
Chromé 431.– Side Lever L
Acier inox-Finish 548.–
Noir, mat 548.–

Prix en CHF, TVA non incl.



46 | 47 Robinetteries

GESSI

Prix en CHF, TVA non incl.

Gessi Stelo Douchette lave-vaisselle  H
Chromé 635.–
Acier inox-Finish 725.–
Noir, mat 725.– 

Gessi Officine V Goulot extensible H
Chromé 448.–
Acier inox-Finish 587.–
Noir, mat 587.– 

Gessi SU & GIU H
Robinetterie escamotable
Chromé 693.–

Gessi Officine V Goulot orientable H
Chromé 391.–
Acier inox-Finish 515.–

Gessi Officine Gessi H
Goulot orientable Chromé 431.–
Acier inox-Finish 553.–

Gessi Officine Gessi H
Goulot extensible Chromé 547.–
Acier inox-Finish 683.–



Gessi SU & GIU
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K WC

Disponible à partir  
du 01.05.20

Disponible à partir  
du 01.05.20

Disponible à partir  
du 01.05.20

KWC Domo Goulot orientable G
Chromé 339.–

KWC Zoe Douchette extensible G
Noir, mat 958.–

KWC Robinet colonnette  
pour eau froide

G

Goulot fixe (non orientable)
Chromé 170.–

KWC Domo Douchette extensible G
Chromé 479.–

KWC Domo Douchette extensible G
Robinetterie amovible
Chromé 645.–

Prix en CHF, TVA non incl.
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HANSGROHE

ARWA DORNBR ACHT

Disponible à partir  
du 01.05.20

Disponible à partir  
du 01.05.20

Arwa Twinplus Douchette extensible G
Acier inox, massif 760.–

Arwa Twinplus Goulot orientable G
Acier inox, massif 660.–

Dornbracht Sync Douchette  
lave-vaisselle  G

Chromé 1148.– 
Platine, mat 1493.–

Hansgrohe Talis M54 G
Douchette extensible Side Lever C
Chromé 450.–
Acier inox-Finish 585.–
Noir, mat 585.– 

Hansgrohe Talis M54 G
Goulot extensible Side lever L
Chromé 308.–
Acier inox-Finish 401.–
Noir, mat 401.– 

Hansgrohe Talis M54 G
Goulot orientable Side lever L
Chromé 263.–
Acier inox-Finish 342.–
Noir, mat 342.– 

Prix en CHF, TVA non incl.



Hansgrohe Talis M54
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DISTRIBUTEURS BOUTON DE COMMANDE

Nano G
Noir, mat 325.–

Epoc G
Noir, mat 378.–

Pinocchio F
Noir, mat 115.–

Prix en CHF, TVA non incl.
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EVOLINE ONE

La prise encastrée EVOline One est une alimentation secteur s’intégrant en 
toute harmonie à tout concept d’agencement. Son design est très compact et 
sobre. En version entièrement noire ou combinée à l’inox, elle s’adapte à toutes 
les exigences grâce à des éléments modulaires interchangeables. Le nouveau 
système de pose breveté tient sur toute façade de meuble à partir de 9 mm 
d’épaisseur. La profondeur de montage est de 50 mm.

EVOline One
Acier inox 132.– H

EVOline One
Plastique noir, mat 107.– H

Prix en CHF, TVA non incl.



EVOline One



56 | 57 Dispositifs aspirants de table de cuisson BORA 

BORA PURE

Un système compact comme jamais il n’avait existé: minimaliste, encastré à 
fleur, très élégant, silencieux et très intuitif. Issue d’un nouveau développement 
et placée au centre, la commande sControl garantit l’utilisation de toute la pro-
fondeur de la table de cuisson. La commande par simple glissement de l’index 
sur le curseur est aussi unique en son genre qu’intuitive.

Caractéristiques particulières
 – Commande intuitive sControl
 – Design minimaliste
 – Surface de cuisson géante 4 / 24 
 – Niveau sonore minimal
 – Nettoyage facile
 – eSwap – remplacement aisé du filtre par le haut
 – Commande automatique de l’aspiration



BORA Pure 
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Table de cuisson à induction à zones continues  
avec dispositif aspirant

PUXA (Évacuation d’air) 4284.– C
PUXU (Recyclage d’air) 4584.– C

Table de cuisson à induction avec dispositif aspirant  
PURA (Évacuation d’air) 3080.– C
PURU (Recyclage d’air) 3380.– C

Dispositifs aspirants de table de cuisson BORA 

BOR A X PURE BOR A PURE

Disponible à partir de juillet 2020

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.



BORA X Pure 
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BORA CL ASSIC 2.0

En développant la nouvelle gamme Classic 2.0, BORA propose un système mo-
dulaire extraordinairement flexible et personnalisable. Sa commande centralisée 
est une vraie innovation. Le nouveau curseur vertical sControl+, avec sa cavité 
encastrée, autorise un contrôle extrêmement précis et intuitif. En mode veille, la 
commande reste pratiquement invisible grâce à la technologie Black Vision. 

Caractéristiques particulières
 – Commande intuitive sControl+
 – Système modulaire
 – Design minimaliste
 – Surface de cuisson géante 4 / 24
 – Niveau sonore minimal
 – Nettoyage facile
 – Commande automatique de l’aspiration



BORA Classic 2.0
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BOR A CL ASSIC 2.0

Offre de set:
Dispositif aspirant CKA2 avec 
extracteur de socle ULS

Mode: recyclage d’air et évacuation d’air
3254.– C

Dispositif aspirant CKA2
Mode: recyclage d’air et évacuation d’air
2119.– C

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.



Offre de set: 
2 × table de cuisson à induction 
multizone CKFI avec dispositif 
aspirant CKA2

Mode: recyclage d’air et évacuation d’air
6566.– C

Offre de set:
Table de cuisson Hyper CKCH et 
table de cuisson HiLight CKCB 
avec dispositif aspirant CKA2

Mode: recyclage d’air et évacuation d’air
5542.– C

Offre de set:
Table de cuisson à induction 
multizone CKFI et table de 
cuisson à induction CKI avec 
dispositif aspirant CKA2

Mode: recyclage d’air et évacuation d’air
6308.– C

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.
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Table de cuisson à 
induction à zones 
continues CKFI

1656.– C

Table de cuisson à 
induction CKI

1398.– C

Wok à induction CKIW

2632.– C

Table de cuisson Hyper 
CKCH

1091.– C

BOR A CL ASSIC 2.0

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.



Table de cuisson HiLight 
CKCB

1197.– C

Table de cuisson à gaz 
CKG

2378.– C

Teppanyaki en acier 
inoxydable CKT  

2812.– C

Unité de nettoyage  
d’air ULBF 

248.– C

BOR A UNIVERSAL

Prix en CHF, TVA et TRA non incl.



Suivez-nous



Boutique en ligne

Données de planification

Tarifs PDF

Produits d’entretien

Pièces détachées

Vous pouvez aussi nous  
retrouver en ligne – suter.ch
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Suter Inox AG 
Schachenstrasse 20 
CH -5116 Schinznach-Bad

Tél. +41 56 463 63 33

suter@suter.ch 
www.suter.ch

Suivez-nous

L’innovation depuis 1947
Découvrez à fleur de peau la création d’une fabrication sur mesure: www.suter.ch/video




