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Blaupunkt présente des nouveautés particulières pour les 

appareils intégrés 

De la hotte en îlot avec fonction lift à la  

cave à vin encastrée 

 

Septembre 2022. Les lieux sont aménagés avec raffinement. 

C'est dans une ambiance « lounge chic » que Blaupunkt va 

présenter de nouveaux appareils intégrés, remarquables à 

bien des égards, à l'occasion des journées portes ouvertes 

annuelles de Häcker Küchen.  

 

En entrant dans l'espace Blaupunkt au sein de l'exposition, le 

visiteur remarque rapidement que le caractère des appareils 

s'adapte à l'environnement haut de gamme de la cuisine. On 

peut d'ailleurs en dire de même des appareils, qui ne manquent 

pas d'innovations. 

 

Le plus marquant d'entre eux est la nouvelle hotte en îlot avec 

fonction lift, qui définit de nouvelles références en matière de 

design et de fonctionnalité. Fabriquée en verre et en acier 

inoxydable, cette hotte aspirante possède une technologie 

inédite permettant de faire monter et descendre le caisson de la 

hotte. Lorsque la hotte n’est plus utilisée, il suffit de la relever 

jusqu'au plafond. Elle disparaît ainsi du champ de vision et peut 

servir d'éclairage. De plus, la hauteur est réglable en continu. 



Communiqué de presse 

Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, D-32289 Rödinghausen 2 / 3 
 

« Avec cette nouvelle hotte en îlot dotée d'une fonction lift, nous 

proposons à nos clients une innovation typique de la marque 

Blaupunkt. En effet, elle allie un design des plus esthétiques à 

un grand nombre de fonctions », explique Olaf Thuleweit, 

directeur de HK Appliances. 

 

En rapport avec le thème de hotte aspirante, Blaupunkt a une 

autre nouveauté en réserve : une table de cuisson avec 

ventilateur intégré et installé directement sous la plaque. Qu'est-

ce que cela signifie ? En bref, le moteur du ventilateur est 

directement intégré à la table de cuisson. Le revendeur 

spécialisé dispose ainsi d'une plus grande marge de manœuvre 

pour la planification pour la circulation de l'air, et les vapeurs sont 

aspirées au même endroit que là où elles se forment. Avantage 

supplémentaire : grâce à l'encastrement compact de la 

technique, le montage de l'appareil est nettement plus simple. 

Des réfrigérateurs qui atteignent la perfection 

Avant de cuisiner les aliments, ceux-ci doivent bien entendu être 

conservés dans de bonnes conditions de froid. Et si vous 

recherchez des appareils d'exception, il vous suffit de vous 

tourner vers les nouveaux réfrigérateurs de Blaupunkt. Les 

clients peuvent désormais générer une « solution Side-By-Side 

intégrée », ce qui n'était possible auparavant qu'avec des 

appareils indépendants. Un congélateur de 178 litres d'un côté, 

un réfrigérateur de 178 litres de l'autre : de quoi laisser plus de 

latitude pour aménager sa cuisine avec goût.  
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À la bonne température dans le meuble bas - la nouvelle 

cave à vin 

Avis aux amateurs de vins : Blaupunkt propose désormais une 

nouvelle cave à vin à encastrer et pouvant accueillir jusqu'à 53 

bouteilles. Sa façade en verre noir permet d'en visualiser le 

contenu. Quant à la technologie d'ouverture sans poignée, elle 

permet une utilisation simple et en douceur. Par ailleurs, cet 

appareil dispose d'un grand nombre de fonctions pour un 

refroidissement moderne du vin. Ses équipements sont 

également nombreux : des clayettes en bois massif et système 

antivibratoire. Donc des conditions de stockage optimales pour 

les bons vins sont ainsi assurées. 

Ces dernières années, la marque Blaupunkt a connu un 

développement particulièrement positif aux côtés de Häcker 

Küchen. Sa gamme de produits répond désormais à presque 

tous les souhaits des clients. C'est pourquoi le slogan choisi par 

Blaupunkt pour l'exposition (No Limits) est bien choisi : une 

planification de cuisine exhaustive s'effectue idéalement avec les 

appareils intégrés adéquats. L'exposition montre clairement à 

quel point les appareils encastrables de Blaupunkt se marient 

bien avec des intérieurs aménagés design.   


