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Des avantages prix
sensationnels à des
conditions attrayantes.

Sprinter «WORKER»

Citan «WORKER»

Classe X «WORKER»

Vito «WORKER»

Leasing dès

Leasing dès

Leasing dès

Leasing dès

CHF 219.–/

mois

ou dès CHF 33 500.–*

CHF 149.–/

mois

ou dès CHF 19 990.–*

CHF 269.–/

mois

ou dès CHF 42 500.–*

Maisons individuelles:
Portrait d’architectes:
villa à Commugny / VD
Bunq architectes SA,
maison aux Diablerets / VD Nyon

CHF 199.–/

mois

ou dès CHF 26 250.–*

10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie complète inclus**

La force de travail pour votre réussite.
Les modèles spéciaux limités d’utilitaires légers «WORKER» de Mercedes-Benz.
Citan, Vito, Sprinter ou Classe X, les modèles spéciaux «WORKER» marquent des
points grâce à un vaste choix d’équipements et à des conditions avantageuses pour
la réussite de votre entreprise. Pour plus d’informations, consultez votre partenaire
Mercedes-Benz ou rendez-vous sur www.mercedes-benz.ch/topdeal-fr

Testez-les

*Sprinter fourgon 314 CDI 3924 mm S FWD «WORKER», 143 ch (105 kW), prix de vente au comptant: CHF 33 500.– hors TVA (valeur du véhicule CHF 49 630.– moins avantage prix de CHF 5500.–, rabais client et prime de
vente au détail de CHF 10 630.–). 10,63 l/100 km (équivalent-essence: 12 l/100 km), 279 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/
ou de l’électricité: 51 g/km. Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 7220.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 219.–.
*Vito fourgon 110 CDI 3200 mm L FWD «WORKER», 102 ch (75 kW), prix de vente au comptant: CHF 26 250.– hors TVA (valeur du véhicule CHF 36 480.– moins avantage prix de CHF 4000.–, rabais client et prime de vente
au détail de CHF 6230.–). 8,36 l/100 km (équivalent-essence: 10 l/100 km), 219 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de
l’électricité: 40 g/km. Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 6400.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 199.–.
*Citan fourgon 109 CDI 2697 mm L «WORKER», 95 ch (70 kW), prix de vente au comptant: CHF 19 990.– hors TVA (valeur du véhicule CHF 26 085.– moins avantage prix de CHF 1600.–, rabais client et prime de vente au
détail de CHF 4495.–). 6,32 l/100 km (équivalent-essence: 7 l/100 km), 166 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de
l’électricité: 31 g/km. Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 5070.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 149.–.
*Classe X 350d 4MATIC «WORKER», 258 ch (190 kW), prix de vente au comptant: CHF 42 500.– hors TVA (valeur du véhicule CHF 47 830.– moins avantage prix de CHF 4000.–, rabais client et prime de vente au détail de
CHF 1330.–). 8,9 l/100 km (équivalent-essence: 10 l/100 km), 234 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 147 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de
l’électricité: 40 g/km. Exemple de leasing (hors TVA): durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 10 800.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 269.–.
**MERCEDES-SWISS-INTEGRAL inclus (10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie complète, tous deux jusqu’à 100 000 km, selon premier seuil atteint). Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance
casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 31.3.2020. Immatriculation jusqu’au 30.6.2020. Recommandation de prix
sans engagement. Sous réserve de modifications. L’offre s’adresse exclusivement aux artisans. Edition limitée. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Uniquement chez les partenaires participants.
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Armoire au contenu visible

Peka sort sur le marché la nouvelle armoire
haute Pleno Plus. Il suffit d’un geste pour
ouvrir sa porte. Toutes les étagères sortent en
même temps pour présenter tout le contenu, y
compris l’étagère la plus haute. Les étagères
glissent extrêmement facilement sur les
coulisses et permettent d’accéder à chaque
objet de manière ergonomique. Les étagères
supérieures sont partagées et les produits
peuvent donc être rangés aussi bien dans le
système coulissant central que dans la porte

latérale. L’armoire haute Pleno Plus est
disponible en jeu d’armatures complet avec
des étagères suspendues réglables en
hauteur, des coulisses et l’ouverture Soft. Les
étagères peuvent être équipées en toute
flexibilité avec des boîtes en bois et des
compartimentages magnétiques. Des
étagères en combinaison métal-anthracite /
chêne et déclinées dans la ligne design Libell
en acier peint par poudrage dans les coloris
blanc, argent et anthracite sont proposées.
ɁɁpeka-system.ch

Cuisson automatique
basse température

Symbole de l’Art de vivre à la française, De
Dietrich fait partie du patrimoine de la «Cuisine » française. Animée par une recherche
constante de perfection et de créativité, la
marque a su réunir pureté du design, innovation et qualités culinaires. Un programme
exclusif inspiré de l’univers de la grande
cuisine. Les avantages des cuissons à basse
température sont essentiellement gastronomiques et économiques (faible consommation

Raffinement culinaire avec des fours intelligents
Atteindre l’excellence culinaire tout en restant
détendu, avec les nouveaux fours de la
Generation 7000 de Miele. Grâce aux innovations mondiales TasteControl, FoodView et
MotionReact, ces appareils sont équipés
d’assistants intelligents. Avec TasteControl, les
aliments cessent de cuire et ne se dessèchent
plus à la fin d’une opération de cuisson.
TasteControl empêche donc la surcuisson des
aliments. La porte s’entrouvre et le ventilateur
de refroidissement évacue l’air chaud vers
l’extérieur. En cinq minutes, la température
chute d’environ 100 °C avant que la porte du
four ne se referme automatiquement. En
combinaison avec la fonction de maintien au

chaud, la température de l’enceinte de cuisson
peut ensuite être réglée au niveau désiré. Pour
FoodView, un appareil photo transmet des
images aux couleurs fidèles en qualité HD
depuis l’enceinte de cuisson vers un smartphone ou une tablette. Cette fonction est
pratique pour tous les chefs qui s’appuient sur
les valeurs empiriques et qui souhaitent
contrôler visuellement les aliments à cuire.
Avec FoodView, la porte du four peut ainsi
rester fermée. Si la miche de pain n’est pas
encore assez dorée, le temps de cuisson ou la
température peuvent être facilement modifiés
à l’aide du smartphone. L’utilisateur n’a même
pas besoin d’être dans la cuisine. La fonction
MotionReact de Miele permet au four de
deviner ce que l’utilisateur souhaite faire
ensuite. Par exemple: le four émet un signal
sonore pour indiquer la fin du programme. Si
l’on s’approche alors de l’appareil, deux choses
se produisent simultanément: le signal sonore
s’arrête et l’éclairage de l’enceinte de cuisson
s’allume. Dans ce contexte, ces deux actions
ne servent pas simplement à impressionner: la
réduction du nombre d’étapes rend également
la manipulation des appareils plus intuitive et
place l’acte de cuisiner au centre de l’attention.
ɁɁmiele.ch
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d’énergie). Utilisée par les grands chefs
cuisiniers, cette cuisson douce, régulière et
homogène, inférieure à 100 °C, est parfaitement maîtrisée pour obtenir des viandes
particulièrement tendres et savoureuses. C’est
une cuisson 100 pour cent automatique qui ne
nécessite ni sonde additionnelle ni réglage de
l’utilisateur. De Dietrich assure d’abord une
cautérisation parfaite et régulière de la viande
et ensuite une cuisson douce pour un résultat
impeccable.
ɁɁfors.ch

Tables de cuisson
intelligentes

Perfection de la cuisine, flexibilité de
la cuisson et élégance du design:
trois atouts qui caractérisent les
nouvelles tables de cuisson Electrolux. Avec la gamme Sensecook TM, la
cuisine assistée prend une nouvelle
dimension. Le Sensepro TM est la
première plaque de cuisson au
monde dotée d’un thermomètre pour
les aliments sans fil et sans pile. La
plaque de cuisson astucieuse
fonctionne comme un marmiton
personnel grâce au Varioguide
intégré. La crainte que l’eau ne
déborde disparaît grâce à la nouvelle
plaque à induction SenseboilTM. Le
capteur de friture SensefryTM garantit
des résultats de friture parfaits. Dès
que l’on note le plat choisi dans le
Varioguide intégré, il sélectionne
automatiquement le niveau de
cuisson approprié.
ɁɁelectrolux.ch

