
 

 

 
 
 
 
 

INSPIRATION DESIGN :  
DES MURS DE CUISSON QUI EXPRIMENT UN PARTI PRIS ARCHITECTURAL   

 
 
 

De doux parfums de cuisine qui exhalent du four, un silence qui permet de percevoir les 
crépitements d’un gratin ou le broyage d’un café barista…, les appareils électroménagers 

éveillent les sens. Le spécialiste scandinave ASKO en a fait sa muse. Ils deviennent de 
véritables œuvres à travers lesquelles ses designers donnent une nouvelle expression à la 

beauté du geste culinaire et à la technologie. Ses lignes CRAFT et ELEMENTS racontent une 
histoire, celle d’équipements qui envoûtent aussi le regard et suscitent l’envie de caresser 

les matériaux utilisés. Leur choix s’appuie sur des critères d’élégance, d’intemporalité,  
de robustesse et de pérennité. S’intégrant en harmonie dans les intérieurs contemporains 
ou plus traditionnels, ils offrent une liberté créative aux architectes d’intérieur, agenceurs, 

cuisinistes… pour le plaisir des familles épicuriennes.   
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Collection ELEMENTS  
Micro-ondes combiné OCM8478G (1 799 € TTC) - Four vapeur combiné OCS8678G (2 199 € TTC) 

Crédit photo ASKO 



 

 
« CRAFT » : la puissance de l’inox  

 
Les appareils de la collection CRAFT se déclinent en inox noir brossé BLACK STEEL ou noir graphite mat. Leurs lignes 
ont été dessinées avec la passion du détail, offrant performances et précision grâce à une interface intuitive. L’expertise 
d’ASKO transforme un four en un instrument de précision, équipé d’une porte vitrée raffinée, intégrée dans un solide 
cadre métallique monobloc à bords repliés. Le design CRAFT s’identifie également par la combinaison équilibrée écran 
tactile LED rétro-éclairé et boutons rotatifs (inox ou noir) qui rappellent l’esthétique industrielle des fours de MOF. 
 
 

CRAFT INOX NOIR BROSSE BLACK STEEL 
 
Intemporel et raffiné, le BLACK STEEL est un inox noir dont 
la finition est brossée et brillante à effet lamé. Donnant le 
sentiment de capter la lumière naturelle, il dessine des 
reflets striés qui confèrent à la matière toute son 
originalité. Ses détails soignés et élégants s’intègrent 
harmonieusement aux cuisines modernes. Le BLACK STEEL 
se décline dans une large gamme d’appareils, de fours,  
de machines à café, permettant d’imaginer un univers 
harmonieux. Il exprime divers effets de style, en se 
conjuguant autant à des lofts ateliers qu’à des meubles en 
bois aux tons doux gris ou taupe, ou encore à des crédences 
en marbre.  
 
Ce matériau inoxydable rare (inox 443) se compose de 
chrome (21 %) et de titane, lui attribuant sa singularité et  
sa stabilité. Il n’est pas seulement élégant. Sa robustesse 
résiste aux plus hautes températures, à l’humidité dégagée 
notamment par les vapeurs d’eau lors de la cuisson des 
aliments, au sel, à la corrosion et à la rouille. 

 
 
 
 

CRAFT NOIR GRAPHITE MAT 
 

Pour ceux qui souhaitent sortir de l’inox 
brossé traditionnel, ASKO a développé sa 
collection CRAFT noir graphite mat.  
Son esthétique intemporelle mêle robustesse 
et élégance. Elle revêt l’ensemble des 
appareils de la gamme : fours de 60 et 45 cm 
pyrolyse, traditionnels, combinés vapeur ou 
micro-ondes de 45 cm, une machine à café de 
45 cm, des tiroirs culinaires ou de rangement… 
Le professionnel peut ainsi imaginer des murs 
de cuisson sophistiqués qui se prolongeront 
avec une crédence noire ou qui viendront 
rompre un style plus classique. Il dispose 
également d’une plus grande liberté créative 
en s’ouvrant à tout type de matériaux.  
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Collection CRAFT inox noir brossé BLACK STEEL  
Micro-ondes combiné OCM8487B-1 (1 899 € TTC)  

Four vapeur combiné OCS8687B-1 (2 199 € TTC)  
Machine à café grains CM8477B (3 129 € TTC) 

 Crédit photo ASKO 

COLLECTION CRAFT noir graphite mat  
Micro-ondes combiné OCM8487A-1 (1 699 € TTC) - Four vapeur combiné OCS8687A-1 (2 099 € TTC) - Machine à café grains CM8477A (2 999 € TTC) 

Crédit photo ASKO 
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« ELEMENTS » : le charme du verre noir tout en finesse et en robustesse  
 

Le verre noir, devenu tendance ces dernières années, permet de donner une touche sophistiquée à tout style de 
décoration. La façade de verre noir effet nacré constitue la signature de la collection ELEMENTS d’ASKO qui fait  
l’éloge du design scandinave, pur et riche de détails. La poignée en aluminium gris métallique, conçue d’une seule 
pièce sans soudure, procure la sensation de ne faire qu’un avec la porte. Les profils latéraux en acier inoxydable 
favorisent l’intégration discrète des fours. L’ensemble crée dans la cuisine une atmosphère précieuse et intimiste. 
ELEMENTS se mariera aussi bien à des meubles laqués pour renforcer l’éclat qu’à des boiseries ou des moulures en 
plâtre. Dans une maison classique à la décoration soignée ou rustique, ELEMENTS séduira par sa sobriété et  
sa modernité. Elle trouvera naturellement sa place dans un intérieur extravagant au style baroque ou minimaliste, tout 
comme chez les amateurs de couleurs froides qui apprécieront de l’accorder avec du blanc ou des nuances métallisées. 
 

Les designers ASKO préconisent l’association d’appareils pour créer un mur harmonieux, en colonne ou en bandeau. 
Le châssis d’une seule pièce permet l’alignement parfait avec les autres appareils de la collection. L’architecte 
d’intérieur, l’agenceur ou le cuisiniste pourra ainsi par exemple proposer l’association d’un four vapeur,  
d’un micro-ondes, d’un tiroir à cuisson sous-vide et d’une machine à café de la même gamme. L’esthétique ELEMENTS 
est également imaginée dans un objectif ergonomique. L’écran d’affichage tactile couleur TFT de 4,3 pouces  
offre un accès direct et intuitif aux menus, pour effectuer sa sélection selon ses goûts et envies et les mémoriser. 
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Collection ELEMENTS  
Micro-ondes combiné OCM8478G (1 799 € TTC) - Four vapeur combiné OCS8678G (2 199 € TTC) 

Crédit photo ASKO 
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