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YOUR 
PROFESSIONAL 

KITCHEN,
YOUR STYLE.
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Les prix indiqués sont en euros TVA exclus, 
hors tax récupel.
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“ CHAQUE FAMILLE 
POSSÈDE UN SECRET: 

C’EST QU’ELLE NE 
RESSEMBLE À 

AUCUNE AUTRE. “

L’histoire de Steel est une histoire de famille. Elle commence en 1922, 
lorsqu’Angelo Po - véritable pionnier du secteur - donne le coup d’envoi 

de son activité d’artisan de l’acier avec les premières cuisinières à 
bois pour s’affirmer ensuite dans la production de modèles avant-

gardistes pour la restauration. En 1999, les frères et sœurs Po 
décident de marcher sur les pas de leur grand-père en entreprenant 
un nouveau commerce. Ils veulent alors transférer, dans le segment 
domestique, la technologie et les connaissances assimilées dans la 

production de cuisinières professionnelles. Aujourd’hui, Steel fait bien 
plus que produire une grande variété de cuisinières en acier des plus 
professionnelles : Steel dessine des idées et apporte des solutions.

En 2022, Steel est le témoignage de cent ans de passion et 
d’expérience dans le secteur, un héritage transmis de père en fils depuis 

quatre générations.

(Alan Bennett)
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LES MAISONS SONT 
FAITES POUR ÊTRE 
HABITÉES, NON POUR 
ÊTRE VUES. “

La famille, le travail, le rythme frénétique d’un quotidien 
avec son lot de satisfactions et de fatigue. Nos maisons 
reflètent notre style de vie : des finitions au mobilier, 
tout doit être conçu à l’aune de la praticité. Aujourd’hui, 
nous n’avons plus de salon pour accueillir nos invités, ni 
de salles à manger loin des fourneaux : ces pièces ont 
été remplacées par la zone « living ». La cuisine n’est 
plus cachée parce que cuisiner est devenu un moment 
important, de partage. Pendant qu’on prépare à manger, 
on parle, on écoute, on se confronte, on fait des projets. 
Dans la cuisine, nos cinq sens s’activent, avec notre 
fantaisie!

“

(Francis Bacon)
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“ LA CRÉATIVITÉ, 
C’EST L’INTELLIGENCE 

QUI S’ AMUSE. “

Dédié à qui, aux fourneaux, se sent un peu 
un chef mais qui veut aussi pouvoir compter 

sur un produit sûr, stable, fait pour durer. 
Technologie et fiabilité, mais aussi capacité 
d’interpréter et de satisfaire les exigences 

de tous. Des brûleurs haute efficacité pour la 
cuisson à feu vif, des plaques barbecue pour 

les amateurs de grillades, une plancha en fonte 
pour la préparation de poisson et de légumes, 
un teppanyaki en acier inox de forte épaisseur 

pour les cuissons de style oriental, des plaques 
à induction pour qui est à la recherche d’un 

nouveau système, facile, efficace et sûr.

(Albert Einstein)
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CUISSON À 
INDUCTION 

L’induction réduit le temps de préparation 
des aliments puisque la chaleur est générée 
directement au contact avec la casserole ou la 
poêle. L’énergie électromagnétique du plan de 
cuisson déchaîne l’énergie électromagnétique 
dans la casserole de façon qu’elle se réchauffe 
en autonomie. La poêle est donc le point 
d’origine de la chaleur, en réduisant donc les 
passages du processus de réchauffage de 25% 
jusqu’à 50% en moyenne.

Dans les nouvelles tables de cuisson à induction 
Steel, la surface de cuisson s’adapte aux 
casseroles que vous voulez utiliser. À côté des 
zones circulaires traditionnelles, Steel a ajouté 
une zone de cuisson flexible rectangulaire qui 
permet de poser les casseroles sur n’importe 
quel endroit. Les manettes de commande en 
façade, par ailleurs, permettent d’exploiter toute 
la surface de cuisson.
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Tandis que la flamme du brûleur gaz dégage 
beaucoup de chaleur autour de la casserole et
les foyers vitro ou électricques émettent de 
la chaleur radiante aussi sur zones entourant 
et non pas au contact direct , la chaleur de la 
cuisson par indution est générée par contre à 
l’intérieur de la poêle même.

L’absence de flamme signifie l’absence de graisses 
qui s’enflamment, l’absence de gaz signifie
absence de fuites de gaz. De plus, la vitro du piano 
à induction ne produit pas de chaleur, puisque
elle-ci est généree à l’intérieur de la casserole, par 
conséquence, une fois éteint le système de
chauffage, la vitro se refroidit immédiatement, 
réduisant ainsi le risque de brûlure.

Puisque la surface ne se réchauffe pas, les 
aliments ne brûlent pas sur la vitro. 
Cela permet d’enlever très aisément n’importe 
quel résidu avec l’aide d’une éponge simplement.

Le système de régulation de la puissance des 
foyers permet de contrôler avec précision la 
quantité de chaleur , en l’adaptant chaque fois à la 
typologie de cuisson que l’on désire.
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Les fours Combi-Steam - employés depuis longtemps dans les cuisines professionnelles - 
rendent chaque mets encore plus savoureux : à l’intérieur du four, le générateur de vapeur 
assure une saturation à 100 % d’humidité, de sorte que les aliments restent tendres et ne 

perdent pas leur saveur ni leurs propriétés organoleptiques et nutritives.

12



Les nouvelles propriétés de construction du four proprement dit permettent de laver tous les composants 
directement au lave-vaisselle. Le couvercle du générateur, les panneaux latéraux, les supports des grilles et le 

panneau arrière, en effet, peuvent être facilement démontés et remontés une fois qu’ils ont été lavés. 
Quant à l’auto-nettoyage, il suffit de faire fonctionner la vapeur pendant quelques minutes après la fin de la 

cuisson pour ramollir les résidus puis de rincer avec une éponge.
Choisir un four Combi-Steam signifie cuisiner comme on l’a toujours fait, mais avec de meilleurs résultats.
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crema bordeauxsteel nero antracite sabbia nuvola celeste ametista

“ LA COULEUR EST UN 
POUVOIR QUI INFLUENCE 

DIRECTEMENT L’ ÂME. “

Chaudes, froides, neutres : la couleur s’unit aux formes pour 
donner du caractère à notre environnement. Elle nous permet de 
créer une atmosphère, de modifier la perception d’une pièce, de 

l’égayer et de la rendre plus agréable.

(Wassily Kandinsky)
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GENESI
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Genesi est le premier chapitre de l’histoire de Steel: une collection complète pensée pour garantir le maximum de 
l’efficacité, comme si la cuisine domestique était celle d’un petit restaurant. Façonnée dans l’acier inox de la plus 
haute qualité, Genesi offre toutes les caractéristiques de la cuisinière professionnelle: hygiène, solidité sécurité et 
praticité sont la condition sine qua non. Tables de cuisson à gaz ou à induction, fours, réfrigérateurs, hottes et systèmes 
modulaires. Genesi est le haut de gamme de la collection Steel, la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité.

Exemple de cuisine complète série Genesi composée de: Réfrigérateur french door 90 cm GFR-9F /  Hotte aspirante 90 cm GQK90  /  Cuisinière 90 cm avec table de cuisson à induction 
GQ9S-5FI /   Élément à tiroirs 70 cm G9C-P + planche à découper en HPL finition chêne SA-HPL7  /  Évier 90 cm à un bac G9S-L1G + mitigeur MPX  /  Élément à tiroirs 45 cm G4C-P 17



1 .

3. 

2 .

1. Détail poignée série Genesi en métal
2. Détail manette série Genesi en métal
3. Accessoire pierre à pizza avec structure latérale (en option) et lèchefrite en acier inox finition toile de lin easy-clean
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Cuisinière série Genesi 120 cm avec table de cuisson mixte gaz avec brûleur méga-wok de 6 kW et plancha électrique à deux zones en fonte GQ12SF-4TM / Réfrigérateur side-by-side 90 cm GFR920



Cuisinière série Genesi 120 cm avec table de cuisson mixte gaz avec brûleur méga-wok de 6 kW et plancha électrique à deux zones en fonte GQ12SF-4TM / Réfrigérateur side-by-side 90 cm GFR9 21



Le nouveau programmateur électronique monté de série sur les cuisinières Genesi, Ascot et 
Enfasi, permet de régler la température exacte de cuisson, programmer le début de la cuisson, 
sa durée et la quantité d’énergie utilisée. Il contient une longue liste de recettes prédéfinies et 
permet de cuisiner en mode Éco, pour réduire le plus possible l’énergie consommée par le four. 

Bref, un véritable sous-chef au service de vos préparations culinaires.

“ MAIS IL EN VA DE LA CUISINE COMME DES 
PLUS BELLES ŒUVRES DE L’ART : ON NE 

SAIT RIEN D’UN PLAT TANT QU’ON IGNORE 
L’INTENTION QUI L’A FAIT NAÎTRE. “

(Daniel Pennac)
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Cuisinière série Genesi 120 cm avec table de cuisson mixte gaz avec brûleur méga-wok de 6 kW et gril électrique à deux zones en fonte GQ12SF-4BM.
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Les puissants brûleurs en laiton réduisent la dispersion 
de la chaleur des flammes avec un rendement jusqu’à 
3 fois supérieur à celui des brûleurs normaux en alu-
minium. Les grilles en fonte émaillée antirayures qui 

couvrent tout le plan permettent de déplacer les cas-
seroles, poêles et accessoires d’un brûleur à un autre, 

sans besoin de les soulever. La table de cuisson est 
estampée d’un seul tenant : aucune vis de fixation n’en 

compromettra la propreté et l’étanchéité.

“ LES DÉTAILS FONT
 LA PERFECTION 

ET LA PERFECTION 
N’EST PAS UN DÉTAIL. “ 

(Leonardo da Vinci)
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Cuisinière série Genesi 90 cm avec table de cuisson mixte gaz avec brûleurs et gril électrique à deux zones en fonte  GQ9S-4B
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Personnaliser, dans la cuisine, signifie établir l’ordre des choses. Électroménagers, accessoires, 
espace de rangement : qu’il s’agisse d’un choix déterminé par l’espace à disposition ou d’une question 

de commodité, les systèmes modulaires permettent d’aménager la pièce en satisfaisant les 
différentes exigences. Le bloc cuisinière peut donc être équipé avec des éléments de rangement 
Fonctionnalité, esthétique et ergonomie : quel que soit le besoin à satisfaire, Steel a la solution.

Unité de cuisson série Genesi 90 cm avec table de cuisson à gaz et élément à deux tiroirs G9C-6W
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BUILT-IN
À chacun son système de cuisson; le four à pizza, avec plaque en pierre 
réfractaire, est conçu pour une cuisson à contact direct, comme dans 
une pizzéria, et il peut être combiné avec un four multifonctions ou 
combiné-vapeur. 
Il atteint rapidement 315 °C et cuit une pizza en 4 minutes.

Genesi four encastrable 60x90
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“ LE GOÛT EST 
LE GÉNIE DU CRITIQUE. “

(Victor Hugo)

Les fours Combi-Steam proposent l’équipement de série suivant : grilles de four 
professionnel en fil métallique, lèchefrite émaillée, lèchefrite en acier inox, glissières 

télescopiques pour les extraire en toute sécurité, grille trivet pour rôtir, sonde de 
cuisson à cœur, tournebroche motorisé, panneaux latéraux amovibles pour le lavage en 
lave-vaisselle. Ils disposent également d’une longue liste d’accessoires en option pour 
personnaliser le four en fonction de vos habitudes de cuisson, comme la grille pour la 
cuisson à la vapeur, la pierre réfractaire avec structure en acier inox et la pelle à pizza.

Le système de fermeture et d’ouverture amortie des portes, le dispositif anti-
basculement et le triple verre incassable de la porte du four respectent les critères de 

sécurité les plus stricts de la catégorie. 
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Fourneaux Genesi 120 combi-vapeur

L’éclairage puissant de la chambre du four rend l’intérieur 
parfaitement visible même avec la porte fermée. Il est ainsi 
possible de contrôler l’état de la cuisson sans avoir besoin 
d’ouvrir la porte, en évitant les pertes de chaleur et donc 
d’énergie ou le risque de compromettre le levage. 

Le système breveté   ® avec double turbine à rotation 
inverse répartit la chaleur uniformément dans toute la cavité du 
four, non seulement verticalement sur plusieurs niveaux, mais 
aussi horizontalement sur chaque niveau, de sorte à réaliser des 
cuissons parfaitement homogènes. La porte du four peut donc 
rester fermée pendant toute la durée nécessaire à la préparation 
des plats, parce que vous n’avez plus besoin de tourner la plaque 
à la mi-cuisson.
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GENESI
regarder l’avenir

La finalité est l’ergonomie: 
Le tableau de commande est incliné 
avec un angle de 10° pour être 
visible sans nécessité de se pencher.

Design intemporel et fondamental: 
La poignée est plus mince, avec 
un design totalement revu tout en 
gardant l’aspect traditionnel.

Issu de l’univers professionnel: 
Gros boutons en piece de fonderie, 
pour une prise en main parfaite, 
maintenant enrichie de details 
peinture noir mat.

Cuisinez sans effort: 
L’entablement induction est 
comme l’entablement gaz au même 
niveau que votre plan de travaille . 
Casseroles et poeles peuvent être 
déplacé d’une zone à une autre sans 
avoir à les lever.

Conception monolithique: 
 La plinthe participe à donner une 
apparence monolithique au piano 
de cuisson. placée en ligne avec 
les cotés, on a ainsi épuré le niveau 
esthétique.

NOUVEL 
ESTHÉTIQUE

Découvrez plus d’informations sur 
le nouvel esthétique GENESI en 
cliquant 
https://youtu.be/7AcMdAMHeNs 

NOUVELLE
HOTTE

Issue de la tradition professionnelle: 
D’une ligne professionnelle très 
discrete, les façades de la hotte et 
des filtres sont inclinés juste comme 
le piano de cuisson, des filtres 
professionnel labyrinth, puissance 900 
m3/h.



Programmation de durée de 
cuisson
Programmation depart retardée

Commande éclairage du four 

Indication de la température

Indication de la température. 
Variable à tous moments

NOUVEAU 
PROGRAMMATEUR

Tout au bout de vos doigts : 
Le nouveau programmateur TFT en 
couleur vous permettra d’avoir en 
permanence une vison globale de tout 
ce qui se passe dans votre four.

décongélation, cuisson statique, resistance de voute, vapeur statique, résistance de sole, 
grill, grill avec tournebroche, vapeur ventilée, ventilation, chaleur tournante, montée 
rapide en température
Levain: une fonction spéciale monte la température de la cavité du four à 28°, la 
temperature parfaire pour faire monter la levure. 
Steam cleaning: une fonction spéciale pour le nettoyage du four, utilisant la méthode la 
plus écologique et la plus naturelle, la vapeur.
Sonde à température: une sonde spéciale vous autorisera de cuisiner en contrôlant la 
température à coeur des aliments, elle sera capable de cuire au degré pré.
Pizza: une fonction spéciale pour la recette  la plus italienne, la pizza! Le four atteint 
320°C pour une pizza parfaite en 3/4 minutes

37 recettes pré enregistrées:
3 entrées, 11 plats principaux de viande, 6 
plats principaux de poisson, 9 desserts, 5 
recettes de pain et pizza, 3 plats de légumes. 
Sélectionnez juste la recette et le 
programmateur  vous indiquera la bonne 
selection de fonction, de température ainsi 
que le temps de cuisson, impossible de se 
tromper.

ECO cooking:
Cuisinez sans 
gaspillage d’énergie 
qui respecte 
l’environment.

Shabbat: 
Votre four sera capable 
de fonctionner en 
continue sur 24 
heures, sans éclairage 
et un minimum de 
consommation.

15  FONCTIONS
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Notre nouvelle invention de ventilateurs 
avec double rotation inversée répartie 
la chaleur à l’interieur du four pas 
seulement verticalement aux différents 
niveaux mais aussi horizontalement 
à chaque niveau, autorisant ainsi une 
cuisson parfaite et homogène
Votre porte de four restera fermée car 
vous n’aurez plus besoin de l’ouvrir 
pendant la cuisson pour bouger le 
plateau. 

(disponible pour les cuisinières de 120 cm et 
90 cm ainsi que le four encastrable de 90 cm)

Le nouveau système d’éclairage ajoute 
un nouvel éclairage sur le coté à mi 
hauteur. De cette façon le contenu de 
chaque plateau sera parfaitement visible 
sans avoir à ouvrir la porte même si l’on 
utilise plusieurs niveau de cuisson en 
même temps.

NOUVEL 
ÉCLAIRAGE

Nous sommes si confiant dans notre 
system combi-vapeur, que nous sommes 
certain que vous ne pourrez plus vous 
en passer. La nouvelle ligne GENESI 
disposera toujours d’un four principal 
Combi-Steam
Dans cette nouvelle version la cavité sera 
en émail et base en acier inoxydable 
micro étiré. En équipement standard 
vous aurez un ensemble de panneaux 
inox amovible dans la cavité qui seront 
lavables au lave vaisselle.

COMBI-STEAM

GRILLES 
REMFORCÉES

PLAN DE CUIS-
SON 

M U L T I F O N -
CTIONS

Tout gaz, induction, gaz plus composants 
électrique, plan de cuisson pour tous les 
gouts. 
La plaque induction 5 zones avec deux 
flex zones, autorise l’utilisation de tous 
les ustensiles de toutes les dimensions et 
tous les accessoires.
Les bruleurs en laiton pour le gaz sont 
60% plus performant que les brûleurs 
du marché en aluminium, Le mega wok 
double débit vous laissera choisir le 
niveau de puissance. Le grill viande, le 
frytop ou le Teppanyaki sont chauffés 
par deux zones électrique indépendantes 
apportant souplesse d’utilisation et de 
réglage indépendant.

Nouvelles grilles professionnelles d’un 
diamètre renforcées de 6 mm

FERMETURE 
DOUCE

Porte à fermeture assitée, silencieuse et 
sure grace aux nouveaux amortisseurs



GENESI 120

GQ12SF-6M GQ12SF-6T GQ12SF-6B GQ12SF-4TM

5,1  kW 7,5  kW 7,5  kW 7,5  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C TEMP.  50°C - 265°C

GQ12SF-4BM

7,5  kW

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

7 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW -  2 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2 x 3,6 kW - 1 

x 6 kW

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW - 2 x 1,8 kW 
- 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

6 FEUX GAZ EN LAITON
2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW 
- 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW

1 BARBECUE ÉLECTRIQUE
dual zone 2,4 kW

5 FEUX GAZ EN LAITON
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 

1 x 6 kW
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  91 lt

FOUR AUXILIAIRE

ÉLECTRIQUE TRADITIONNEL  39 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
- 2 grilles remforcées (four principal)
- 1 grille de fil (four auxiliaire)
- Tournebroche
- 1 lèchefrite en acier inox (four principal)
- 1 lèchefrite émaillée (four principal)
- 1 lèchefrite émaillée (four auxiliaire)
- 2 grilles trivet (1 pour four principal, 1 pour four auxiliaire)
- Glissières téléscopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox (four principal)
- Support pour wok
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS FONCTIONS

5 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW - 1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 

1 x 6 kW
1 BARBECUE ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

€ 10849 € 11741 € 11741 € 11741 € 11741

COULEURS ON DEMAND ODC-CU + € 520



GENESI 100

GQ10SF-6W GQ10SF-4M GQ10SF-4T GQ10SF-5FI

4,5  kW 4,5  kW 6,9 kW 11,9  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C TEMP.  50°C - 265°C

GQ10SF-4B

6,9 kW

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2  x 3,6  kW

5 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  
1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW - 

1 x 6 kW

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

5 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW  - 1 x 2,1 kW 

2 flex zones x 2,1 kW

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

FOUR AUXILIAIRE

ÉLECTRIQUE TRADITIONNEL   39 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
- 2 grilles remforcées (four principal)
- 1 grille de fil (four auxiliaire)
- Tournebroche
- 1 lèchefrite en acier inox (four principal)
- 1 lèchefrite émaillée (four principal)
- 1 lèchefrite émailléee (four auxiliaire)
- 2 grilles trivet (1 pour four principal, 1 pour four auxiliaire)
- Glissières téléscopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox (four principal)
- Support pour wok (versions gaz)
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS FONCTIONS

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 BARBECUE ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

€ 6597 € 6597 € 7489 € 7489 € 8257

COULEURS ON DEMAND ODC-CU + € 520



GENESI 100/3

GQ10SFF-6W GQ10SFF-4M GQ10SFF-4T GQ10SFF-5FI

6,6  kW 6,6 kW 9  kW 14  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°CTEMP.  50°C - 265°C

GQ10SFF-4B

9  kW

TEMP.  50°C - 315°C

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2  x 3,6  kW

5 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  
1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW - 

1 x 6 kW

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

5 ZONES INDUCTIONS
2 x 1,85 kW  - 1 x 2,1 kW 

2 flex zones x 2,1 kW

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CU + € 520

ÉQUIPEMENT STANDARD
- 2 grilles remforcées (four principal/pizza)
- 1 grille de fil (four auxiliaire)
- Tournebroche
- 1 lèchefrite en acier inox (four principal/pizza)
- 1 lèchefrite émaillée (four principal/pizza)
- 1 lèchefrite émaillée (four auxiliaire)
- 2 grilles trivet (1 pour four principal, 1 pour four auxiliaire)
- Glissières télescopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox (four principal)
- Support pour wok (versions gaz)
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Base en pierre réfractaire et pelle (four à pizza)

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FOUR À PIZZA

ÉLECTRIQUE PIZZA/GRILL   34 lt

FONCTIONS

FOUR PRINCIPAL FOUR AUXILIAIRE

ÉLECTRIQUE TRADITIONNEL   39 lt

FONCTIONS FONCTIONS

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 BARBECUE ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

€ 7067 € 7067 €  7959 € 7959 € 8727



GENESI 100/3 SOLID DOOR

GQ10SFF-D-6W GQ10SFF-D-4M GQ10SFF-D-4T GQ10SFF-D-5FI

6,6  kW 6,6 kW 9  kW 14  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°CTEMP.  50°C - 265°C

GQ10SFF-D-4B

9  kW

TEMP.  50°C - 315°C

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2  x 3,6  kW

 5 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  
1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW - 

1 x 6 kW

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

5 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW  - 1 x 2,1 kW 

2 flex zones x 2,1 kW

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CU + € 520

ÉQUIPEMENT STANDARD
- 2 grilles remforcées (four principal/pizza)
- 1 grille de fil (four auxiliaire)
- Tournebroche
- 1 lèchefrite en acier inox (four principal/pizza)
- 1 lèchefrite émaillée (four principal/pizza)
- 1 lèchefrite émaillée (four auxiliaire)
- 2 grilles trivet (1 pour four principal, 1 pour four auxiliaire)
- Glissières télescopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox (four principal)
- Support pour wok (versions gaz)
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Base en pierre réfractaire et pelle (four à pizza)

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FOUR À PIZZA

ÉLECTRIQUE PIZZA/GRILL   34 lt

FOUR PRINCIPAL FOUR AUXILIAIRE

ÉLECTRIQUE TRADITIONNEL   39 lt

FONCTIONS FONCTIONS FONCTIONS

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 BARBECUE ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

€ 7067 € 7067 €  7959 € 7959 € 8727



GENESI 90

GQ9S-6W GQ9S-4M GQ9S-4T GQ9S-5FI

3,65  kW 3,65  kW 6,05  kW 11,1  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C

GQ9S-4B

6,05  kW

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2  x 3,6  kW

5 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  
1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW - 

1 x 6 kW

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

5 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW  - 1 x 2,1 kW 

2 flex zones x 2,1 kW

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CU + € 520

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  91 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - 2 grilles remforcées
 - Tournebroche
 - 1 lèchefrite en acier inox
- 1 lèchefrite émaillée
 - 1 grille trivet
 - Glissières télescopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox
 - Support pour wok (versions gaz)
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW  - 1 x 1,8 kW -  

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 BARBECUE ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

€ 5348 € 5348 € 6241 € 6241 € 7008



GENESI 70

GQ7S-4 GQ7S-4I

3,1  kW 10,5  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  1 x 3,6  kW

4 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW - 1 x 

1,4 kW

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CU + € 520

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - 2 grilles remforcées
 - Tournebroche
 - 1 lèchefrite en acier inox
- 1 lèchefrite émaillée
 - 1 grille trivet
 - Glissières télescopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox
 - Support pour wok (versions gaz)
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS

€ 4569 € 5729



GENESI 70/2

GQ7SF-4 GQ7SF-4I

5,15  kW 12,55  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°CTEMP.  50°C - 315°C

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

4 FEUX GAZ EN LAITON
1  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  1 x 3,6  kW

4 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW - 1 x 

1,4 kW

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CU + 
€ 520

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - 2 grilles remforcées (four principal/pizza)
 - Tournebroche
- 1 lèchefrite en acier inox (four principal/pizza)
- 1 lèchefrite émaillée (four principal/pizza) 
 - 1 grille trivet
 - Glissières télescopiques (2 couples)
- Panneaux lateraux antitache en acier inox (four principal)
 - Support pour wok (versions gaz)
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Base en pierre réfractaire et pelle (four à pizza)

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS

FOUR À PIZZA

ÉLECTRIQUE PIZZA/GRILL   34 lt

FONCTIONS

€ 5086 € 6246



GENESI 90

GQ9C-6W GQ9C-5FI

0,1  kW 7,4  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

COOK UNIT

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2  x 3,6  kW

5 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW  - 1 x 2,1 kW 

2 flex zones x 2,1 kW

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - Support pour wok (version gaz)

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

€ 3802 € 5462



GENESI

s.steel SS

COOKTOPS

GQ9-6W GQ9-4B GQ9-4T GQ9-5FI

0,1 kW 2,4 kW 2,4 kW 7,4  kW

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

COULEUR STANDARD

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - Support pour wok (versions gaz)

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

6 FEUX GAZ EN LAITON
2  x  1 kW -  1 x 1,8 kW - 
1 x 3 kW -  2  x 3,6  kW

4 FEUX GAZ EN LAITON
1   x   1 kW  - 1 x 1,8 kW - 

1 x 3 kW - 1  x 3,5 kW
1 BARBECUE ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

4 FEUX GAZ EN LAITON
1   x   1 kW  - 1 x 1,8 kW - 

1 x 3 kW - 1  x 3,6 kW 
1 PLANCHA ÉLECTRIQUE

dual zone 2,4 kW

5 ZONES INDUCTION
2 x 1,85 kW  - 1 x 2,1 kW 

2 flex zones x 2,1 kW

€ 1980 € 2873 € 2873 € 3640



GENESI

GP7B-5 GP9B-5

0,1 kW 0,1 kW

s.steel SS

HOBS

PLAN DE CUISSON

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

5 FEUX GAZ EN LAITON
1   x   1 kW  - 2 x 1,8 kW - 

1 x 3 kW - 1  x 3,8 kW

5 FEUX GAZ EN LAITON
1   x   1 kW  - 2 x 1,8 kW - 

1 x 3 kW - 1  x 3,8 kW 

COULEUR STANDARD

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - Réduction de grille

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

€ 968 € 1057



GENESI 60X60

GQFE6-S

3,05  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C

RÉFÉRENCE

PRIX € 2728

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-FO + € 345

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
- 2 grilles remforcées
- 1 lèchefrite en acier inox
- 1 lèchefrite émaillée
- Tournebroche
- Glissières télescopiques (2 couples)
- Grille trivet
- Panneaux lateraux antitache en acier inox
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS



GENESI 60X90

GQFFE6-S

5,15 kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°CTEMP.  50°C - 315°C

RÉFÉRENCE

PRIX

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  70 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - 2 grilles remforcées
- 1 lèchefrite en acier inox
- 1 lèchefrite émaillée
- Tournebroche
- Glissières télescopiques (2 couples)
- Grille trivet
- Panneaux lateraux antitache en acier inox
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments
- Base en pierre réfractaire et pelle (four à pizza)

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS

FOUR À PIZZA

ÉLECTRIQUE PIZZA/GRILL   34 lt

FONCTIONS

€ 4672



GENESI 90X60

GQFE9-S

3,65  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C

RÉFÉRENCE

PRIX

FOUR PRINCIPAL

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

ÉLECTRIQUE COMBI STEAM  91 lt

ÉQUIPEMENT STANDARD
- 2 grilles remforcées
- 1 lèchefrite en acier inox
- 1 lèchefrite émaillée
- Tournebroche
- Glissières télescopiques (2 couples)
- Grille trivet
- Panneaux lateraux antitache en acier inox
- Broque graduée pour alimenter le générateur de vapeur
- Sonde de gestion de la température à coeur des aliments

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FONCTIONS

€ 4516



GENESI 60X45

GQFE6-P

2,1  kW

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

TEMP.  50°C - 315°C

RÉFÉRENCE

PRIX

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

ÉQUIPEMENT STANDARD
 - 1 grille de fil
- 1 lèchefrite émaillée
- Grille trivet
- Base en pierre réfractaire et pelle

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

MAX PUISSANCE 
ABSORBÉE

FOUR PRINCIPAL

ÉLECTRIQUE PIZZA/GRILL   34 lt

FONCTIONS

€ 2261



GENESI

GQMS-7FP GQMS-7FFP

s.steel SS

MODULAR SYSTEM
COLUMNS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

70 cm
pour four encastré 60x60

3 tiroirs (1 push-pull)
1 compartiment (push-pull)

70 cm
pour four encastré 60x90

1 tiroir
1 compartiment (push-pull)

COULEUR STANDARD

TRAITS DISTINCTIFS
- Colonne en acier inox pour four encastré
- Accueil professionnel
- Compartiments pour le stockage

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

CONFIGURATION

€ 3551 € 3551



GENESI

GQK120 GQK100

113  kWh 113 kWh

s.steel SS

HOODS

GQK90 GQK70

97  kWh 97 kWh

nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

64 dB 64 dB 64 dB 64 dB

900 m³ 900 m³ 900 m³ 900 m³

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

1200mm largeur
550mm profondeur

700mm hauteur
300mm réglage en hauteur

LED 4+2

1000mm largeur
550mm profondeur

700mm hauteur
300mm réglage en hauteur

LED 3+2

COULEUR STANDARD

TRAITS DISTINCTIFS
- corps en acier inox
- 4 niveaux de puissance
- éclairage LED
- soft-touch contrôle
- timer
- filtres de labyrinthe professionnels

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

CONSOMMATION 
ANNUELLE

900mm largeur
550mm profondeur

700mm hauteur
300mm réglage en hauteur

LED 3+2

700mm largeur
550mm profondeur

700mm hauteur
300mm réglage en hauteur

LED 3+2

COULEURS ON DEMAND GQKI70/90/100/120   + € 125

NIVEAU DE BRUIT

€ 2923 € 2411 € 2133 € 1802

PUISSANCE
 D’ASPIRATION



GENESI

GQ12C-P GQ9C-P

s.steel SS

MODULAR SYSTEM

GQ7C-P GQ7S-P

nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

WORK TABLES

GQ4C-PRÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

120 cm
3 tiroirs (1 push-pull)

90 cm
3 tiroirs (1 push-pull)

COULEUR STANDARD

TRAITS DISTINCTIFS
- Corps en acier inox
- Tiroirs push-pull
- Système soft-closing

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

70 cm
3 tiroirs (1 push-pull)

70 cm
1 tiroir (push-pull)

1 porte

COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

CONFIGURATION

45 cm
3 tiroirs (1 push-pull)

€ 4194 €  3301 €  2759 € 2759 €  2000



GENESI

GQ12C-L2 GQ9S-L2

s.steel SS

MODULAR SYSTEM

GQ9S-L1G GQ7S-L2

nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

SINKS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

120 cm
2 réservoirs

2 tiroirs
soft-closing

90 cm
2 réservoirs

2 portes
soft-closing

COULEUR STANDARD

TRAITS DISTINCTIFS
- Corps en acier inox
- Compartiments pour le stockage

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

90 cm
1 réservoir
2 portes

soft-closing

70 cm
2 réservoirs

1 porte
soft-closing

COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

CONFIGURATION

€  4194 €  3504 €  3504 €  3301



GENESI

GQLS-7 GQLSB-6

s.steel SS

MODULAR SYSTEM

nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

DISHWASHER

GQLSFB-6RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

70 cm
unité de travail

lave-vaisselle intégrée
porte en acier inox

60 cm
lave-vaisselle intégrée 

porte en acier inox

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

CONFIGURATION

TRAITS DISTINCTIFS
- 9 programmes: Jet wash 14’, Quick 30’ 40°C, 
Eco, Super 50’ 60°C, Dual Pro Wash 60°C, Hygiene 
70°C,  Smart 30-50°C, Smart 50-60°C, Smart 60-
70°C
- lavage intelligent
- capacité de 15 ch
- info LED
- éclairage intérieur à LED
- touch control
- possibilité de retardateur (jusqu’à 19 heures)
- lavage silencieux
- indicateur de remplissage de liquide de rinçage 
et de sel
- indicateur de fin de cycle

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

- option demi-charge
- option extra dry
- option économie d’énergie
- option auto-nettoyage
- conception coulissante côte à côte pour 
panier à couverts
- étagères à tasses réglables
- porte-verre à vin
- position du panier supérieur réglable
- séparateurs pliables
- porte-plateau
- panier à couverts amovible
- classe énergétique D (A+++)

60 cm
lave-vaisselle intégrée

€ 4074 € 1844 € 1321



GENESI

GQP9S-S GQP9S

s.steel SS

MODULAR SYSTEM

nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

WALL UNITS

GQP7SRÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PRIX

90 cm
1 étagère + 1 égouttoir

2 portes

90 cm
2 étagères
2 portes

COULEUR STANDARD

TRAITS DISTINCTIFS
- Unités murales en acier inox
- Portes soft-closing

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

COULEURS ON DEMAND ODC-CO + € 345

CONFIGURATION

70 cm
2 étagères

1 porte

€ 1955 € 1855 € 1196



GENESI90

s.steel SS nero BA crema CR bordeaux BR antracite AN

sabbia SA nuvola NA celeste CE ametista AA

FRENCH DOOR

GQFRB-9F GQFR-9F

COULEUR STANDARD COULEURS ON DEMAND ODC-FR + € 520

TRAITS DISTINCTIFS
- Capacité totale 596 L
- Capacité réfrigérateur 419 L
- Capacité congélateur 177 L
- Compresseur inverter: économies d’énergie,
longue vie, réduction de bruit
- Distributeur d’eau relié au réseau
- Tiroirs coulissants à glissières métalliques
- Écran tactile à LED
- Éclairage LED
- Contrôle électronique de la température
- Alarme porte ouverte
- Système complet No Frost
- Fonction de refroidissement et congélation rapide
- Accessoire machine à glaçons (dans le congélateur)
- Fonction de vacances
- Classe énergétique F

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

RÉFÉRENCE

PRIX € 4263

DESCRIPTION encastrable
côtés gris en plastique

free-standing
côtés en acier inox

€ 4672



GENESI70

s.steel SS

WINE CELLAR

G7FR-O

COULEUR STANDARD

TRAITS DISTINCTIFS
- Capacité totale 92 L
- Meuble de travail en inox 70cm
- Porte double vitrage
- Température réglable +2°C-+10°C
- Étagères réglables
- Eclairage LED interne
- Classe énergétique G

accessoires on demand à la page 77
DIMENSIONS DU PRODUIT à la page 85

RÉFÉRENCE

PRIX € 5278



ACCESSORIES

SA-PB

COOKTOPS

GENESI
ASCOT

*ENFASI
*OXFORD

SA-PT GENESI
ASCOT

DA-TY

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

DA-ST
ENFASI

OXFORD

SA-SW

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-CG GENESI
ASCOT

Grill barbecue en fonte émaillée
(*in combinaison avec DA-ST)

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

Plancha en fonte émaillée

Plancha teppanyaki en acier inox 
(pour feux gaz et induction)

Plancha en fonte émaillée avec 
support en acier inox

Support en fonte pour wok

Kit de 3 couvercles en acier pour 
zones de cuisson

€ 200

€ 200

€ 303

€ 256

€ 97

€ 209



ACCESSORIES

SA-P7
SA-P9

OVENS

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-GT

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-ML

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-PCX

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-L6V
SA-L9V

GENESI
ASCOT

SA-L3
SA-L6
SA-L9

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-L6X
SA-L9X

GENESI
ASCOT

Kit de pierre à pizza avec cadre 
et support en acier inox -

four 60 cm
four 90 cm

Pair de glissières télescopiques

Pair de poignées pour l’ex-
traction des lèchefrites en toute 

sécurité

Panneaux lateraux en acier inox 
pour four - 

lavables au lave-vaisselle

Stainless steel steam tray -

four 60 cm
four 90 cm

Lèchefrite émailléee -

four 30 cm
four 60 cm
four 90 cm

Grille en acier perforée pour la 
cuisson à la vapeur -

four 60 cm
four 90 cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 189
€ 189

€ 150

€ 58

€ 259

€ 153
€ 211

€ 61
€ 117
€ 133

€ 147
€ 161



SA-PR GENESI

FEET

ACCESSORIES
OVENS

SA-G6R
SA-G9R

GENESI
ASCOT

SA-G3C
SA-G6C
SA-G9C

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

SA-T3
SA-T6
SA-T9

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

ACCESSORIES

Kit de 4 pieds en plastique
H 35mm

Grille renforcée professionnelle -

four 60 cm
four 90 cm

Grille chromée -

four 30 cm
four 60 cm
four 90 cm 

Grille trivet pour rôtir -

four 30 cm
four 60 cm
four 90 cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 58

€ 214
€ 275

€ 133
€ 153
€ 211

€ 133
€ 153
€ 211



ACCESSORIES

GA-D7-Q
GA-D9-Q
GA-D10-Q
GA-D12-Q

SPACERS

GENESI

GA-D7-5-Q
GA-D9-5-Q
GA-D10-5-Q
GA-D12-5-Q

GENESI

GA-D4
GA-D7
GA-D9
GA-D12

GENESI

GA-D4-5
GA-D7-5
GA-D9-5
GA-D12-5

GENESI

Entratoise en acier inox 10 cm -

cuisinière 70 cm
cuisinière 90 cm
cuisinière 100 cm
cuisinière 120 cm

Entratoise en acier inox 5 cm -

cuisinière 70 cm
cuisinière 90 cm
cuisinière 100 cm
cuisinière 120 cm

Entratoise en acier inox 10 cm -

meuble 45 cm
meuble 70 cm
meuble 90 cm
meuble 120 cm

Entratoise en acier inox 5 cm -

meuble 45 cm
meuble 70 cm
meuble 90 cm
meuble 120 cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 172 
€ 172 
€ 178 
€ 181

€ 172 
€ 172 
€ 178 
€ 181

€ 172
€ 172 
€ 172
€ 181

€ 172
€ 172 
€ 172
€ 181



ACCESSORIES

SA-SZ4-Q
SA-SZ7-Q

SA-SZ7-D-Q
SA-SZ9-Q
SA-SZ10-Q

SA-SZ10-T-Q
SA-SZ12-Q

COOKER SUPPORTS

GENESI

SA-SZ4-3-Q
SA-SZ7-3-Q

SA-SZ7-3-D-Q
SA-SZ9-3-Q
SA-SZ10-3-Q

SA-SZ10-3-T-Q
SA-SZ12-3-Q

GENESI

SA-SZ7-LVS-Q
SA-SZ7-3-LVS-Q GENESI

SA-SZ7-FR-Q
SA-SZ7-3-FR-Q GENESI

Kit 5 cm pour soulever le lavevaisselle, 
socle inclus

Kit 3 cm pour soulever le lavevaisselle, 
socle inclus

Kit 5cm pour soulever la cave à vin, 
socle inclus

Kit 3cm pour soulever la cave à vin, 
socle inclus

Kit 5 cm pour soulever cuisinière/
meuble, socle inclus-

45 cm
70 cm
70/2

90 cm
100 cm
100/3

120 cm

Kit 3 cm pour soulever cuisinière/
meuble, socle inclus-

45 cm
70 cm
70/2

90 cm
100 cm
100/3

120 cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 172 
€ 172 
€ 172
€ 172 
€ 178
€ 178
€ 181

€ 172 
€ 172 
€ 172
€ 172 
€ 178
€ 178
€ 181

€ 172 
€ 172 

€ 172 
€ 172 



ACCESSORIES

SA-AG7-Q
SA-AG9-Q
SA-AG10-Q
SA-AG12-Q

SPLASHBACKS AND COVERS

GENESI

SA-BP4
SA-BP7
SA-BP9
SA-BP10
SA-BP12

GENESI

G7T-A GENESI

GA-EGI GENESI

GMA-7 GENESI

SA-AG4
SA-AG7
SA-AG9
SA-AG12

GENESI

Dosseret 6 cm -

cuisinière 70 cm
cuisinière 90 cm
cuisinière 100 cm
cuisinière 120 cm

Couvercle arrière en acier inox, 
épaisseur 5 cm, pour îlots cuisine -

45 cm
70 cm
90 cm
100 cm
120 cm

Jonction angulaire  en acier inox - 
70 cm x 70 cm

Jonction frontale pour solutions 
ligneaire et îlot

Meuble angulaire  en acier inox - 
70 cm x 70 cm

Dosseret 6 cm -

meuble 45 cm
meuble 70 cm
meuble 90 cm
meuble 120 cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 192
€ 206
€ 211
€ 214

€ 498
€ 498
€ 498
€ 498
€ 498

€ 804

€ 133

€ 384

€ 192
€ 192
€ 206
€ 214



ACCESSORIES
HOODS

SK70
SK90
SK100
SK120

GENESI
ENFASI

ASK70
ASK90
ASK100
ASK120

ASCOT

SA-FKS
GENESI
ASCOT

OXFORD

SA-KP

GENESI
ASCOT
ENFASI

OXFORD

ACCESSORIES
CLEANING

Panneau de crédence en acier inox - 

70 x 75 x 1 cm
90 x 75 x 1 cm
100 x 75 x 1 cm

117,2 x 75 x 1 cm

Panneau de crédence en acier inox - 

70 x 75 x 1 cm
90 x 75 x 1 cm
100 x 75 x 1 cm

117,2 x 75 x 1 cm

Kit de filtres à charbon pour hotte 
(séries AKL et XK)

Kit soins et entretien

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 217
€ 256
€ 298
€ 334

€ 217
€ 256
€ 298
€ 334

€ 95

€ 61



ACCESSORIES
MODULAR SYSTEM

MPC GENESI
ASCOT

SA-PP7
SA-PP9
SA-PP12

GENESI
ASCOT

SA-PT7
SA-PT9
SA-PT12

GENESI
ASCOT

SA-PTKB GENESI
ASCOT

SA-HPL4 QUERCIA
SA-HPL7 QUERCIA
SA-HPL9 QUERCIA
SA-HPL12 QUERCIA

GENESI
ASCOT

SA-HPL4 LAVAGNA
SA-HPL7 LAVAGNA
SA-HPL9 LAVAGNA
SA-HPL12 LAVAGNA

GENESI
ASCOT

Mitigeur pour évier avec bec 
pivotant et douchette extractible

Range-couverts en bois de hêtre 
pour tiroir -

70 cm
90 cm
120 cm

Organiseur pour tiroirs -

70 cm
90 cm
120 cm

Kit de 3 broches pour organiseur

Planche à découper en HPL pour 
table de travail – 

finition en bois de chêne
45 cm
70 cm
90 cm
120 cm

Planche à découper en HPL pour 
table de travail – 

finition tableau noir
45 cm
70 cm
90 cm
120 cm

RÉFÉRENCE DESCRIPTION LIGNE PRIX

€ 520

€ 303
€ 520
€ 759

€ 106
€ 147
€ 178

€ 61

€ 298
€ 425
€ 734
€ 887

€ 298
€ 425
€ 734
€ 887



PRODUCT DIMENSIONS
GENESI 120

GENESI 100 - GENESI 100|3

GENESI 90

GENESI 70 - GENESI 
70|2



PRODUCT DIMENSIONS
GENESI 60X60

GENESI 60X90

GENESI 90X60

GENESI 60X45



92

GENESI - ASCOT - ENFASI FRENCH DOOR

PRODUCT DIMENSIONS
GENESI HOODS

700/900/1000/1200

899 / 999



PRODUCT DIMENSIONS
GENESI MODULAR SYSTEM 45

GENESI MODULAR SYSTEM 70

GENESI MODULAR SYSTEM 90

GENESI MODULAR SYSTEM 120



www.steel-cucine.com

W W W . A S S I S T 2 E N J O Y . B E

ASSIST2ENJOY BV Hogestraat 53 8830 HOOGLEDE 
info@assist2enjoy.be 
+32 51660380

Assist2enjoy SP n’assume aucune responsabilité pour les images mal 
placées. Modifications techniques et options de livraison réservées. La 
technique d’impression peut causer des différences de couleur. Erreurs 
d’impression et d’impression réservées. 




