Connaissez-vous la gamme
studioLine de la marque Siemens ?
Derrière chaque produit que Siemens conçoit se
cache une énorme quantité de travail. Des heures
d’étude, de recherche et de tâtonnements jusqu’à
ce que tous les éléments soient réunis pour donner vie à l’appareil perfectionné que vous achetez
pour équiper votre maison et agrémenter votre
décoration intérieure.
StudioLine est une gamme unique d’appareils
encastrables de Siemens qui enrichissent non
seulement votre cuisine, mais également votre

vie quotidienne. Une gamme qui représente la
solution parfaite pour tous ceux qui ont de hautes
exigenceset ne se contentent pas de l’à-peu-près.
Le design exclusif et l’équipement innovant des
appareils studioLine ne sont pas seulement un
plaisir pour les yeux, mais offrent également
une liberté maximale au quotidien. Grâce à leur
efficacité optimale, vous disposez de plus de
temps pour profiter de la vie et savourer des
moments exceptionnels.

Un contrôle total avec home connect
Des appareils électroménagers qui sont en mesure de
s’occuper d’eux-mêmes : un rêve qui devient réalité.
Avec l’application Home Connect, il est possible de
contrôler, où que l’on soit et avec la plus grande
facilité, tous les appareils électroménagers Siemens
compatibles Wi-Fi. Plus besoin de rester à la maison
pour s’occuper de vos tâches quotidiennes.

Des avantages uniques
Garantie de 5 ans.
Pour vous assurer une qualité optimale, la gamme studioLine dispose d’une garantie fabricant
exceptionnelle de 5 ans. La garantie s’applique à tous les appareils qui ont été achetés en Suisse auprès
d’un partenaire certifié de studioLine, dont Centre Riesen SA.

Démonstration à domicile haut de gamme pour une maîtrise parfaite de la gastronomie.
Vous avez sélectionné 3 des 4 appareils électroménagers Siemens de la gamme studioLine ? Vous pouvez
ainsi profiter du privilège d’une démonstration à domicile gratuite. Découvrez concrètement les possibilités
quasiment infinies de vos appareils Siemens studioLine dans votre propre cuisine.
Découvrir des fonctions exclusives avec une cuisine de haut niveau.
Si vous choisissez 3 des 4 appareils Siemens de la gamme studioLine, vous recevrez 50% de remise sur
tous les cours de cuisine Siemens standard au cours de la première année.

Un design sans limite
Derrière chaque produit que Siemens conçoit se cache une énorme quantité de travail. Des heures d’étude,
de recherche et de tâtonnements jusqu’à ce que tous les éléments soient réunis pour donner vie à l’appareil
perfectionné que vous achetez pour équiper votre maison et agrémenter votre décoration intérieure.

Les détails linéaires tels que la ligne chromée
accentuent la géométrie et le design précis des
appareils électroménagers Siemens. La ligne
chromée est une caractéristique propre aux
appareils haut de gamme de la marque, qui leur
confère une élégance particulière.

Les couleurs d’éclairage que sont le bleu acier
et le blanc polaire contribuent au design des
appareils électroménagers Siemens. Le blanc
est fonctionnel, tandis que le bleu apporte des
accents vifs. Cela permet d’afficher intelligemment
l’état du programme et les informations relatives
au processus.

Le design en carreaux confère sa structure bien
pensée à l’interface utilisateur Siemens et divise
la surface d’utilisation en zones d’interaction
bien délimitées. Ensemble, le design épuré et
la disposition séquentielle des commandes
renforcent l’apparence linéaire qui caractérise
l’interface utilisateur.

Par exemple : la nouvelle hotte glassdraftAir de Siemens combine un design exceptionnel à des matériaux
de grande qualité et des performances excellentes pour créer l’ultime cuisine ouverte. Elle défie les éléments
et redéfinit l’esthétique. Grâce à ses performances épatantes, vous êtes libre de choisir n’importe quel foyer.
En effet, son puissant moteur iQdrive avec Guided Air élimine la vapeur pour vous procurer une visibilité
parfaite. Mieux encore : au repos, elle disparaît complètement. Son design transparent ajoute une note
subtile à votre cuisine tandis que sa technologie innovante vous garantit, ainsi qu’à vos convives, de l’air
frais et sans odeurs à tout moment.

Afin de découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous, nous vous invitons à visiter nos expositions de
Fribourg (Grange-Paccot), Bulle ou Payerne. 24 propositions d’agencements de cuisine sur plus de 900 m2
vous attendent ! Nos collaboratrices et collaborateurs seront ravis de vous accueillir et de vous conseiller.

