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Cuisiner et chauffer avec Moderna,
la nouvelle collection de cuisinières 
de la marque J.Corradi

J.Corradi, marque historique italienne de cuisinières 
de haute qualité, lance une nouvelle collection au 
design contemporain qui allie d’infinies possibilités 
de cuisson à la capacité de chauffer l’environnement 
avec le combustible le plus écologique se trouvant 
dans la nature, le bois.

Design contemporain et minutie dans les détails
Le design sobre et linéaire de Moderna se caractérise 
par un cadre en aluminium chromé, qui remonte 
du sol et allège l’ensemble de la structure, et par 
l’absence totale d’arêtes vives. Les angles, les portes 
et les poignées sont arrondis et soudés pour une 
meilleure ergonomie et un résultat esthétique de 
grand effet.

Performances optimales et beauté de la flamme
Le foyer est en Alutec®, un matériau breveté par 
MCZ Group qui blanchit aux hautes températures 
et garantit une flamme brillante et spectaculaire. Le 
feu, facilement réglable via une seule commande 
intégrée dans le compartiment, offre d’excellentes 
performances de chauffage, en chauffant 
efficacement des pièces de 70 à 100 mètres carrés, 
selon le modèle.

Chauffer et cuisiner en même temps
Tout en chauffant l’environnement par convection 
naturelle, le foyer maintient la plaque supérieure 
chaude, disponible en fonte ou en vitrocéramique, 
et le four à bois, de 22, 41 ou 51 litres, avec 
thermomètre et porte à triple vitrage pour une 
isolation et sécurité maximales. Le plan de cuisson 
en inox améliore la polyvalence d’utilisation de 
Moderna et peut être personnalisé à volonté avec 
des fourneaux à gaz, plaques à induction, grilles ou 
fry top.

Matériaux et finitions
Le châssis et les poignées sont en aluminium 
chromé. Le revêtement extérieur est en acier 
inoxydable ou peint par poudre en rouge ou noir. 
Les côtés sont ventilés pour faciliter l’installation à 
encastrement. La cuisinière est disponible avec des 
pieds en acier ou un socle en métal.

Variantes 
La collection comprend :
•	 trois modèles à bois de 60, 80 et 90 cm
•	 six modèles combinés à bois, gaz, électrique, de 

120, 140, 150, 170 et 180 cm
•	 deux modèles n’offrant que la partie gaz et 

électrique e 60 et 90 cm

Lancé fin février, à l’occasion du Progetto Fuoco 
2018, Moderna sera disponible dans les points de 
vente J.Corradi à partir de septembre 2018.
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MODERNA 180LGE, 
la cuisinière à bois est combinée à la partie gaz et électrique pour une polyvalence maximale

Cuisinière combinée qui intègre le foyer et le four à bois avec la partie gaz/électrique. Châssis et poignées 
en aluminium chromé. Revêtement extérieur en acier inox. Pieds en acier. À gauche, plaque supérieure en 
fonte avec anneaux amovibles pour la cuisson au feu de bois, foyer avec intérieur réfractaire en Alutec® et 
compartiment inférieur avec une seule commande pour le réglage de la flamme. Au centre, four à bois de 51 
litres avec un compartiment chauffe-plats en dessous. À droite, plan de cuisson supérieur personnalisable 
(avec feux à gaz, plaque à induction, grille en fonte, fry top), four électrique multifonctions de 110 litres avec 
tournebroche en option, compartiment de rangement inférieur.
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MODERNA 90L, 
la cuisinière à bois encastrable idéale

Cuisinière à bois avec four. Châssis et poignées en aluminium chromé. Revêtement extérieur en acier rouge 
peint par poudre, avec côtés ventilés parfaits pour être encastrés dans des meubles existants. Socle en 
métal. Plaque supérieure en fonte avec anneaux amovibles. À gauche, foyer avec intérieur réfractaire en 
Alutec® et compartiment avec une seule commande pour le réglage de la flamme. À droite, four à bois de 51 
litres avec un compartiment chauffe-plats en dessous. 

Toutes les photos peuvent être téléchargées via ce lien : www.ergo-online.it/press/J.Corradi_Moderna.zip
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