GOÛTEZ AU
SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS !
COCORICO,

le Groupe Brandt (Brandt, De Dietrich, Sauter)
présente ses nouveaux objets culinaires français

LA FRANCE
EST, PLUS QUE
TOUT AUTRE,
LE PAYS DE
CULTURE
CULINAIRE

LA

S

pécialités régionales, écoles prestigieuses de
cuisine et chefs étoilés composent le savoureux paysage de notre gastronomie. Il faut rappeler également,
et ce n’est pas rien, que le « repas gastronomique des Français » a été classé en 2010 au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’Unesco !
Tout cela est formidable mais pour autant, objecteront certains, la France ne produit plus d’électroménager
pour mitonner ces bons petits plats… Erreur ! Notre territoire compte encore « d’irréductibles Gaulois » qui
imaginent et fabriquent des appareils de cuisson, comme le Groupe Brandt. Ses marques Brandt, De Dietrich
et Sauter font rayonner le savoir-faire national, en France comme à l’international.

VIVE LE BLEU,
BLANC, BRANDT !
Consommer local, acheter des produits fabriqués
sur notre territoire pour soutenir entreprises et
emploi, ou tout simplement apprécier la fameuse «
french touch », les raisons ne manquent pas pour
préférer le Made in France. De plus en plus, les
Français adoptent ce réflexe et se tournent vers ces
entreprises qui font le choix de maintenir ou de relocaliser la production en France.
En la matière, le Groupe Brandt ne manque pas
d’arguments. Il est le dernier acteur du gros électroménager à fabriquer en France de nombreuses
références sur ses deux sites de production, basés à
Orléans et à Vendôme. Toute la R&D est également

développée dans l’Hexagone. Le groupe a par
ailleurs été le premier fabricant d’électroménager à
recevoir, dès 2011, le label Origine France Garantie
pour les produits de cuisson de ses marques Brandt,
De Dietrich et Sauter. Chaque année, il se soumet à
des audits réalisés par des organismes indépendants
afin de démontrer que ses produits répondent aux
exigences du label. Ce dernier garantit notamment
que plus de 50% du prix de revient du produit est
d’origine française. Enfin, un site dédié au SAV est
installé à Cergy-Pontoise et permet de garantir la
répérabilité des produits. Pour cela, pas moins de 3,5
millions de pièces détachées y sont stockées.

3 MARQUES, 7 PRODUITS
ET UNE SEULE ORIGINE !
Découverte, marque par marque, des nouveautés
concoctées cette année par le groupe Brandt
pour cuisiner à la française !

BRANDT,
RAPIDE ET
PRATIQUE
Depuis plus de 60 ans, la
marque préférée des Français
séduit autant par son
innovation que par sa proximité.
Sa recette ? Des produits
accessibles et durables, faciles
à utiliser au quotidien…

Four Quick
and Steam

Le rapide
Le poulet rôti du dimanche midi, à la peau croustillante et
à la chair juteuse à souhait. Les petits légumes cuits à la
perfection, divinement croquants et emplis de vitamines.
Le dessert au chocolat moelleux au cœur fondant… Le
rêve ? Brandt le fait !
Sa nouvelle gamme de fours associe la cuisson traditionnelle à la qualité indéniable de la vapeur, pour des résultats
sains et savoureux à la fois. Grâce à la fonction OptiSteam,
la cuisson des plats est plus rapide tout en préservant les
qualités nutritionnelles des aliments. Pratique, la fonction
Clean 39 permet un nettoyage quotidien du four en 39
minutes seulement. Qui dit mieux ?

FOUR QUICK AND STEAM ENCASTRABLE BOP7538X
• Capacité : 73 Litres • Porte froide 4 vitres • 6 niveaux de gradins • Couleur Inox • Pyrolyse • Rails télescopiques
• Classe énergétique A+ • Dimensions en mm : H 596 x L 592 x P 544 • Prix public conseillé : 699,99 €*

Table Ultraboost

La flexible

Mijoter, saisir, flamber… Les tables de cuisson sont mises à contribution, et parfois à rude
épreuve pour satisfaire les gourmets que nous sommes ! Qu’à cela ne tienne, Brandt dévoile
sa table Ultraboost. Avec elle, pour paraphraser Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se cuit !
La table induction accompagne tous les cuisiniers et se plie à leurs exigences. La fonction
Ultraboost permet une montée en chauffe la plus rapide du marché, jusqu’à 20% supérieure
à la fonction Boost classique. Ce modèle pratique au quotidien est doté de la Duozone, qui
offre une flexibilité de cuisson : il est ainsi possible de cuisiner sur la partie arrière ou avant
avec le niveau de puissance adapté, ou sur les deux simultanément. Chaque foyer dispose de
ses propres commandes avec minuterie indépendante.

TABLE INDUCTION ULTRABOOST BPI6428UB
• 4 foyers indépendants, dont 1 zone libre DuoZone • Commandes individuelles • Puissances: 3,6/2/2,1 kW •
Fonction Ultraboost • Dimensions en mm : H 60 x L 580 x P 510 • Prix public conseillé : 579,99 €*

DE DIETRICH,
L’EXCELLENCE
TECHNOLOGIQUE
Forte de ses 300 années d’expérience,
De Dietrich élève l’électroménager à son plus
haut niveau. Innovation, design et haute
qualité sont les codes de fabrique
de cette marque française de renom.

Four combiné
vapeur 3 en 1

L’expert

La France compte un nombre infini de plats et ce four
trois en un ne fait pas exception ! Il offre ainsi plus d’une
centaine de recettes prédéfinies, dont 37 réalisables en
combiné vapeur et 25 en 100 % vapeur. Ce type de cuisson
permet d’exalter les saveurs, de cuire à basse température
afin de préserver saveurs, nutriments et textures.
Signé De Dietrich, ce four recèle de nombreux trésors de
technologie. La fonction Combisteamer autorise pour sa
part la cuisson de viandes, poissons aussi croustillants à
l’extérieur qu’ils sont tendres et moelleux à l’intérieur. Un
argument qui ravira les amateurs de pâtisseries, brioches
et autres pains… Côté entretien, outre la classique
pyrolyse, la fonction Pyro Express permet un nettoyage
en 59 minutes et une économie d’énergie de 50 % par
l’utilisation de la chaleur résiduelle.

FOUR COMBINÉ VAPEUR 3 EN 1 ENCASTRABLE DOR7586A
• Capacité : 73 Litres • Porte froide 4 vitres • 6 niveaux de gradins
• Couleur Absolute Black, Inox ou Noir graphite • Pyrolyse • Rails télescopiques • Classe énergétique A+
• Dimensions en mm : H 592 x L 592 x P 609 • Prix public conseillé : 1 649,99 €*

Four Collection
Coal Black

Le distingué
En France, on dit souvent que l’on goûte d’abord avec
les yeux. Nous apprécions autant l’esthétique que
l’aspect pratique. Ce four a tout compris et se présente
dans un très bel écrin noir graphite.
Mais le look ne fait pas tout, et il montre bien d’autres
arguments. Par exemple, l’incroyable mode Chef lui
permet de gérer seul et automatiquement tous les
paramètres de cuisson : température, mode et temps.
La seule chose à faire est d’enfourner le plat. Le guide
culinaire intégré ne propose pas moins de 50 recettes
en cuisson automatique. Il n’y a qu’à indiquer le poids
de l’aliment et il pilote tout le reste. Il n’y a plus qu’à
sortir le plat du four pour le déguster !

FOUR COLLECTION COAL BLACK ENCASTRABLE DOP8785BB
• Capacité : 73 Litres • Porte froide 4 vitres • 6 niveaux de gradins • Couleur Noir graphite • Pyrolyse • Rails télescopiques
• Classe énergétique A+ • Dimensions en mm : H 592 x L 592 x P 609 • Prix public conseillé : 1 369,99 €*

Table Allure

La duettiste
L’expert de l’induction a encore frappé ! Avec cette table nouvelle génération, De Dietrich rend ses lettres de
noblesse à la préparation culinaire de haut vol.
La table Allure se distingue par ses espaces de cuisson modulables horiZone de 40 x 23 cm. Chacune des
deux zones, d’une puissance de 3800 W, accueille à loisir et sans aucune contrainte de placement tous types
et formes de récipients. La table facilite l’utilisation avec ses nombreuses fonctions de précision, accessibles
par le bandeau de commande : 4 accès directs, minuteries, fonction Boost… Mais ce n’est pas tout ! En son
milieu, la table intègre une hotte puissante avec son moteur qui l’aide à atteindre une classe énergétique A++
et discrète avec sa grille en fonte.

TABLE INDUCTION ALLURE DPI7888BH
• 2 zones libres horiZone • Commandes individuelles • Puissances : 3,8 / 3,8 kW
• Hotte intégrée • Dimensions en mm : H 218 x L 800 x P 515 • Prix public conseillé : 3 149,99 €*

Table
« perfect sensor »

La précise

De Dietrich élève l’électroménager à son plus haut niveau. Innovation, design et haute qualité sont les codes
de cette marque française de renom. La table de cuisson Perfect Sensor, labellisée Origine France Garantie
offre un concept unique de cuisson avec une sonde de température intégrée de haute précision, pour réguler
la température au cœur des préparations.
Il est possible de décider de la température
souhaitée manuellement (de 40°C à 180°C),
ou d’utiliser des fonctions avec des températures préprogrammées :
• Fondre : 50°C par défaut, réglable de
40°C à 70°C
• Réchauffer : 70°C, modifiable de 65 à 80°C
• Cuisson lente : 80°C, réglable jusqu’à 90°C
• Bouillir : 100°C
• Sous vide : 60°C, modifiable de 45 à 85°C
Cette sonde connectée en bluetooth à la table
de cuisson permet de mesurer la température
de cuisson au degré près.

La Maison De Dietrich a fait son entrée à l’Elysée en juillet dernier. Symbole de l’excellence et de la gastronomie
à la française, la table de cuisson Perfect Sensor a été sélectionnée parmi 2 325 entreprises pour représenter
le département du Loiret (45) lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France à l’Elysée.

TABLE « PERFECT SENSOR »
• 4 modèles avec accessoire Sonde PerfectSensor • 3 foyers – 65 cm, Prix : 849,99 €*(ref. : DPI7570XT)
• 4 foyers – 65 cm, Prix : 949,99€*(ref : DPI7684XT) • 4 foyers (Double HoriZone) – 65 cm, Prix : 1 049,99€* (ref : DPI7688XT)
• 4 Zones – 80 cm, Prix : 1 399,99 €* €*(ref : DPI7884XT)

SAUTER, LE
GASTRONOME
FAMILIAL
L’expert de la cuisson
facilite les préparations avec
des appareils pratiques et
performants. Ils s’adressent
aussi bien aux débutants qu’aux
cuisiniers aguerris pour régaler
les papilles de toute la famille.

Four
SmartControl

Le connecté
L’excellence de l’industrie française se mesure aussi à sa
capacité à inventer et à intégrer les nouvelles technologies. Le groupe Brandt soutient la French Fab et innove
sans cesse. Tournée vers l’univers du connecté, Sauter en
fait la démonstration avec ce four SmartControl.
Sa connexion wi-fi permet d’en prendre le contrôle à
distance via son Smartphone, où que l’on se trouve. Pour
cela, l’application SmartControl offre de nombreuses
possibilités : la programmation au degré prés, les recettes
pas à pas et favorites, le départ différé… L’assistant
culinaire EasyCook propose 15 recettes automatiques. Une
fois le plat choisi, le four détermine tous les paramètres de
cuisson grâce à ses capteurs.

FOUR SMARTCONTROL ENCASTRABLE SOP6616LX
• Capacité : 73 Litres • Porte froide 4 vitres • 6 niveaux de gradins • Couleur inox • Pyrolyse • Rails télescopiques
• Classe énergétique A+ • Dimensions en mm : H 596 x L 592 x P 544 • Prix public conseillé : 859,99 €*

Table HoriZone Piano

L’exclusive

En France, on aime particulièrement se sentir unique. Sans être élitiste ni égoïste, la
personnalisation est pour nous un élément fondamental. Celle-ci est attendue même
en cuisine. Heureusement, Sauter propose la table induction horiZone Piano. Avec elle,
cuisiner à la carte est possible, grâce à son espace de cuisson modulable.
Cette zone de cuisson spécifique accueille tous types de récipients et la fonction Piano
permet de diviser l’espace en deux. Ainsi, chaque emplacement offre une puissance
distincte, permettant de saisir un aliment puis de le maintenir au chaud, simplement en
faisant glisser le récipient. Chaque foyer propose 15 positions de cuisson permettant un
réglage ultra précis des températures. Les fonctions maintien au chaud, saisir et boost
sont disponibles en accès direct, ajustables et programmables.

TABLE INDUCTION HORIZONE PIANO SPI9648BP
• 4 foyers dont 1 zone libre horiZone • Commandes individuelles • Puissances : 5 / 2,2 / 3,7 kW
• Dimensions en mm : H 60 x L 600 x P 520 • Prix public conseillé : 809,99 €*

*Prix public indicatif. Le revendeur est libre de fixer le prix de vente du produit.
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