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BLANCO élargit son offre d’accessoires haut de gamme
Accessoires polyvalents lancés au printemps 2022
TORONTO, ON, mars 2022 ‒ BLANCO continue à élargir son offre de solutions et produits conçus pour
satisfaire aux besoins de polyvalence et de personnalisation des cuisines modernes. BLANCO, la marque
de solutions de cuisine haut de gamme dont les produits sont issus du meilleur de l’ingénierie allemande
la plus poussée de l’industrie, dévoile de nouveaux accessoires conçus pour parfaitement s’intégrer à ses
BLANCO UNIT. Parmi ces nouveaux accessoires aux fonctionnalités uniques, on retrouve le BOTTON ll,
un ingénieux système d’organisation de l’espace de rangement sous l’évier, ainsi qu’une polyvalente grille
pliable. Les accessoires pour le principal poste de travail en cuisine seront mis en marché vers la fin du
printemps 2022.
« Cela fait plus de 95 ans que BLANCO conçoit et fabrique avec passion des solutions ingénieuses et
esthétiques qui rehausse l’agrément d’utilisation de la cuisine au quotidien. Nos nouveaux accessoires
illustrent notre engagement à sans cesse bonifier nos solutions BLANCO UNIT », nous explique Edyta
Drutis, directrice des marques et communications chez BLANCO pour l’Amérique du Nord. « Nous
offrons désormais aux propriétaires et concepteurs de cuisine la possibilité de personnaliser leur
aménagement avec un polyvalent système d’organisation, qui ajoute grandement à la fonctionnalité du
coin-cuisine, au-delà de l’évier et du robinet ».
ORGANISATION DE L’ARMOIRE SOUS L’ÉVIER
Dites adieu au désordre sous l’évier avec le nouveau système d’organisation de l’espace de rangement
sous le comptoir, appelé BOTTON II, qui vise à organiser une fois pour toutes le recyclage et les produits
de nettoyage. Le BOTTON ll est conçu pour parfaitement s’insérer dans l’armoire sous l’évier. Il comporte
deux bacs amovibles de 4 USG (15 litres) munis de poignées et une tablette qui augmente la surface de
rangement. Très utilisée, mais trop souvent négligée, l’armoire d’évier comporte un grand potentiel
d’optimisation des tâches réalisées en cuisine, notamment en plaçant les articles et produits utilisés au
quotidien à portée de main, mais hors de la vue. Réorganisez votre espace de rangement sous l’évier avec
le BOTTON II, il apportera la touche finale à votre BLANCO UNIT. D’une largeur de 10 po, par une
profondeur de 19 po et d’une hauteur de 15-¾ po, le BOTTON II s’installe aisément sur la base de l’armoire
avec seulement quatre vis.

Illustré ci-dessus: BOTTON II
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GRILLE PLIABLE
L’impressionnante liste d’accessoires intelligents de BLANCO s’élargit avec l’ajout d’une grille pliable. Cette
grille d’évier multifonction est conçue pour optimiser l’utilisation de l’espace du comptoir. Par exemple, on
peut l’utiliser comme égouttoir pour rincer les légumes, sécher la vaisselle, protéger le comptoir des plats
chauds ou étendre sa surface de travail pour mieux préparer les repas. Ses possibilités d’utilisation étant
multiples, cette grille s’impose comme un incontournable à la cuisine. La grille pliable se compose de tiges
en acier inoxydable de haute qualité reliées par des bandes flexibles antidérapantes en silicone lui
procurant une grande stabilité. Entre deux utilisations, il suffit de la replier et de la ranger sur la paroi de
l’évier ou dans une armoire de cuisine. La grille pliable possède une longueur de 18-1/8 po et une largeur
de 17-5/16 po; elle se glisse aisément dans la plupart des éviers BLANCO.

Illustrés ci-dessus: grille pliable
Découvrez toutes les possibilités des BLANCO UNIT ici.
Pour télécharger nos images pour utilisation commerciale ou dans les médias sociaux, cliquez ici pour
accéder au dossier de presse.
Au sujet de Blanco
BLANCO transforme les corvées de cuisine en petits moments de joie. BLANCO se positionne en tant que
marque haut de gamme qui offre des stations d’eau bien pensées pour les cuisines résidentielles. Au coeur
de la cuisine, on retrouve le BLANCO UNIT, qui facilite les trois principales actions réalisées en cuisine:
« Boire, préparer, nettoyer » et qui peut se composer d’une multitude de combinaisons d’éviers et robinets
de première qualité, ainsi que d’ingénieux accessoires et systèmes de rangement. Grâce à notre vaste
sélection de produits et de modèles, offerts en une variété de couleurs et de matériaux, tous les amateurs
de cuisine ont la possibilité d’aisément composer le BLANCO UNIT qui convient à tous leurs besoins.
Fondée il y a plus de 95 ans, notre entreprise s’est forgée à l’échelle internationale une solide réputation
de marque offrant des stations d’eau haut de gamme pour la cuisine. Exploitant des filiales en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, en collaboration avec de nombreux partenaires de tous les
horizons, BLANCO est présente dans une centaine de pays partout dans le monde et offre une sélection
complète de produits parfaitement adaptés aux besoins des consommateurs. Notre siège social est sis en
Allemagne, alors que nos principales usines desservant le marché nord-américain sont installées dans le
sud-ouest de l’Allemagne et au Canada.
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Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO est une propriété de la fiducie familiale Blanc & Fischer.
BLANCO America et BLANCO Canada desservent fièrement le marché nord-américain depuis plus de 30
ans. BLANCO.com
Joignez-nous sur les réseaux sociaux:
BLANCO Canada Instagram | BLANCO Canada Facebook | BLANCO Canada LinkedIn

Pour en savoir plus, écrire à blanco@zapwater.com.

