
Advanced Line
La nouvelle référence du segment d’entrée de gamme : innovation, robustesse et fiabilité.

La perfection suisse à la maison



Produit au cœur  
de la Suisse.



Le nouveau design 

Intemporel, épuré et moderne – 
pour des cuisines encore  

plus haut de gamme dans les  
logements en location.



Design adapté à tous besoins
Chromé, noir et blanc.



Intuitif et moderne 
Commande facile pour tous les groupes d’utilisateurs.



Niveau de confort adapté à tous les besoins  
De l’entrée de gamme au grand luxe – les fours et cuisinières V200, V400 et V600.

V200

V400

V600



Aussi individuel que le 
niveau de finition 

Combair V400

Chaleur voûte et sole

Air chaud

Gril

Panneau de commande avec 
indicateur de fonctionnement

V-ZUG-Home

Combair V600

Chaleur voûte et sole

Air chaud

Gril

Chauffe-plats

Chauffage rapide

Heure / fonctions de  
temporisation

Panneau de commande avec  
affichage LED

V-ZUG-Home

Combair V200

Chaleur voûte et sole

Gril

Indicateur de fonctionnement 
visuel

V-ZUG-Home



Nettoyage – 
simple et pratique

 
L’espace de cuisson totalement 
accessible permet un nettoyage 

facile. La porte peut être 
facilement démontée et retirée, 

pour un nettoyage en toute  
simplicité.

En option sur  
tous les modèles  : 

 TopClean.



Technologie de pointe – 
pour une qualité accrue

Résultats de cuisson optimaux 
grâce à l’air chaud amélioré

Espace de cuisson totalement accessible 
sans résistance sole apparente

Eclairage optimal de l’espace  
de cuisson 

(V600 avec deux lampes halogène)



Pour une intégration encore plus harmonieuse dans la cuisine
Hauteurs de panneau adaptées pour l’encastrement inférieur et supérieur.
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124



Des appareils parés pour l’avenir – 
pour un investissement sûr

Module Wi-Fi de série

Liaison directe aucentre de service  
et d’assistance

Affichage convivial des messages de  
service sur le tableau de bord

Compatibilité avec les services  
et prestations numériques de demain 

Façonnez  
l’avenir avec  

nous



Un assortiment clair et simple
Trois appareils répondent à tous les besoins. 

Combair SG + Combair SCombair

V400

De Luxe S + De Luxe

V600V200

2018

2019

Combair



L’avenir commence dès  
février 2019

Façonnez-le avec nous.


