Avec OPTIMUS, ergonomisez votre différenciation !
Voici ce qui devrait plaire autant aux amateurs de néologismes qu’aux professionnels
de la cuisine équipée et bien pensée : car on devra peut-être désormais utiliser ce
nouveau verbe pour définir la
réponse apportée par Schüller à
un besoin déjà ancien, mais qui
est de plus en plus présent dans
les magasins et prégnant dans les
demandes des consommateurs.
Explications d’une innovation
forte de nouvelle génération qui va
au-delà de la formule de style.
Estampillée Culture Cuisine, le titre
ci-dessus pourrait s’apparenter à un
véritable slogan. Aussi fera-t-on
bonne mesure en citant celui que
Schüller, l’un des leaders de la
cuisine
allemande,
donc
européenne, a formulé, tel un credo,
pour sa collection schüller.C 2020 :
« Remettre en question ce qui est
bien, c’est faire encore mieux. »
Filons le dicton, en rappelant que « le
dire, c’est bien, le faire, c’est mieux ».
Mettant donc en application ses
intentions d’apporter du progrès dans
la cuisine équipée, l’industriel de
Herrieden a dévoilé récemment ses
avancées de différenciation au
bénéfice des cuisinistes comme des
consommateurs.
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La plus remarquable - et la
plus remarquée par les
professionnels du secteur
depuis sa présentation
officielle - est le système
tiroir/coulissant innovant
OPTIMUS né de l’étroite
collaboration entre les ingénieurs de
Schüller et le fabricant autrichien Blum
spécialisé dans le domaine des
ferrures. Parfaitement adapté à la
Collection schüller.C, alliant design
exclusif et fonctionnalité intelligente,
OPTIMUS se distingue par le cubisme
des côtés à la silhouette élégante et
des teintes parfaitement assorties en
gris agate et gris carbone. Ce système
est monté sur une plateforme qui offre
de nombreuses options : des
coulissants à tringle ouverts au
bouchon métallique fermé en passant
par les boxsides en verre transparent d’une qualité
exceptionnelle. OPTIMUS confère ainsi à chaque cuisine,
même celle positionnée en entrée de gamme, une très grande
élégance sans négliger la fonctionnalité ni la technologie.
Les visiteurs de la Küchenmeile A30, qui se tiendra en
Allemagne du 14 au 20 septembre 2019 dans le centre
house4kitchen, pourront constater l’intérêt de cette avancée
en actionnant ses fonctions, au travers d’une présentation
annoncée comme pleine d’émotions. En attendant, vous
pouvez visionner en exclusivité France sur Culture Cuisine le
court film présentant les fonctionnalités de l’Optimus en
cliquant sur le visuel ci-contre.
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