Les électroménagers

CHRONIQUE 1 La technologie entre dans nos cuisine
Les choix infinis d’électroménagers compliqueront probablement votre sélection lors de vos prochains achats. Toutes les possibilités vous sont offertes tant dans le
mode du fonctionnement, que dans les matériaux, dans les couleurs ainsi que dans les gammes et leur prix.
Il est utopique de penser renouveler vos électroménagers en les réintégrant dans le même espace. Pour ce faire, il faudra se battre contre l’attrait et la séduction
qu’exerceront sur vous ces nouvelles technologies ainsi que ces équipements qui jadis n’existaient pas.
Avant de planifier ou de rencontrer un designer d’intérieur, il est essentiel d’identifier vos préférences. Évaluez et retenez plusieurs options, la configuration de
l’espace disponible, l’ergonomie et la fonctionnalité apporteront leurs lots de contraintes. Pourquoi ne pas tirer profit de cette révolution en réinventant votre
espace de travail ? De bons outils et un aménagement audacieux modifieront votre mode de vie.

CHRONIQUE 2 Les équipements encastrés, semi-encastrés et autoportants
Les fabricants d’électroménagers européens et américains commercialisent des équipements pour la maison de plus en plus sophistiqués.
Dans la cuisine, il est maintenant possible d’encastrer entièrement tous les appareils. Ils sont plus coûteux et vous ne pouvez les retirer à la vente de votre
propriété. Selon le cas, ils ne correspondent peut-être pas à un bon investissement. Vous retrouverez sensiblement les mêmes caractéristiques lorsqu’ils sont
autoportants. Par contre, soyez prudent en vérifiant les dimensions de l’appareil et l’espace disponible. Les réfrigérateurs et laveuses-sécheuses de la nouvelle
génération sont beaucoup plus profonds. Dans un réaménagement, il est possible d’ajuster le tout en adaptant les caissons d’armoire pour mieux les dissimuler.
À la grande satisfaction des designers d’intérieur, les électroménagers offrent une grande flexibilité. Ils permettent d’innover et de redéfinir les standards implantés
afin d’améliorer la fonctionnalité et l’ergonomie de la cuisine.

CHRONIQUE 3 Les nouvelles technologies
Les électroménagers seront munis de plus en plus de système intelligent, d’ordinateur intégré. Par exemple, le réfrigérateur muni d’un écran tactile permettra de
gérer l’inventaire de son contenu et de tempérer les zones en fonction des ingrédients. Les plaques à induction fonctionnent seulement sous certains types de
chaudrons. Le thermostat du four piqué dans la viande vous informe de la cuisson.
L’intérêt des électroménagers d’aspect professionnel n’est pas étranger à la popularité des grands chefs qui entrent dans nos salons par le biais du petit écran.
Maintenant, on retrouve un ordinateur, des tiroirs réfrigérants, un lave-vaisselle, un cellier, un réchaud, une machine expresso, un four à vapeur, et beaucoup plus.
Le consommateur basera son choix sur plusieurs critères soit : la technologie, la commodité, l’insonorisation, l’entretien, l’économie d’énergie, la renommée,
l’esthétique, l’espace disponible et le coût.

