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Un bon design ne devrait pas être fragile. Un bon 
design se doit d’être pratique. Une bonne concep-
tion combine la forme, la matière et la fonction à 
un ensemble robuste, prêt à vous accompagner 
dans la vie de tous les jours et à évoluer avec 
vous pour durer pendant des générations. 

Tiba SA et Kobel Design GmbH combinent à eux 
deux plus de 200 ans d’expérience dans la const-
ruction de poêles et de cuisines. Nos cuisinières à 
bois sont célèbres dans toute la Suisse pour leur 
longévité, et ceci grâce à leur surface émaillée.

C’est ainsi que sont construites nos cuisines en 
acier:  durablement belles.

2



Simples et modernes
Découvrez ce qui donne à nos cuisines un 
caractère intemporel.

Pratique au quotidien
Découvrez pourquoi nos cuisines sont 
pratiques au quotidien.

Email résistant
Découvrez ce qui rend nos cuisinières  
si stables. 

Tiba – qualité Swiss Made
Découvrez comment et où votre nouvelle 
cuisine est construite.
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La cuisine comme  
centre de vie
Tiba fabrique des cuisinières et des cuisines depuis 
plus de 100 ans et beaucoup d’entre elles sont encore 
utilisées quotidiennement par nos clients.
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Construire pour demain 
Lors de la conception de nos cuisines, l’intemporalité est 
primordiale. Les lignes claires, la fonctionnalité et le 
rendu des surfaces en acier confèrent à chaque cuisine en 
acier Tiba quelque chose de spécial. Nos cuisines sont 
exclusivement faites sur mesure, car chaque demeure a 
des exigences différentes.
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Cuisiner sur un îlot
L’îlot en pose libre sépare la cuisine et l’évier d’une 
manière élégante et pratique afin que vous puissiez 
vous concentrer sur l’essentiel. Grâce au bar intégré 
vous pourrez prendre votre petit déjeuner sur le pouce 
et vos amis pourront patienter en admirant vos talents 
de cuisinier.

Cuisine en acier vert clair, ìlot avec bar couleur 
"bleu d’eau", hotte intégrée, système de tiroirs 
Tip-on, paroi arrière magnétique, recouvrement 
en acier inoxydable 8mm. En arrière-plan:  
Poêle d’accumulation Tonwerk T-Line VH.
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Cuisine en acier "gris poussière", îlot de cuisson avec hotte 
d’aspiration intégrée, poignées en acier inox, recouvrement  
en acier inox 8 mm, armoires et plateaux en acier inox.

L’îlot de cuisson comme 
espace de rangement
Il manque toujours de la place dans une cuisine.  
Si vous ne désirez pas d’armoires murales, vous  
pouvez également intégrer des tablars et des  
étagères dans l’îlot.
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Le Blanc Alpin, tout  
simplement intemporel 
et élégant.
La cuisine blanche est comme la petite robe noire: 
elle convient à tout et partout. Peu importe les sols,  
les murs et les couleurs, notre blanc alpin peut être 
combiné avec presque toutes les couleurs et fait paraît-
re chaque cuisine plus grande et plus lumineuse. Elle 
brillera comme au premier jour même après 30 ans.

Cuisine blanc alpin, poignées en 
acier inoxydable et revêtement 
en pierre Nero Assoluto
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Îlot de cuisson avec bar 
Le bar intégré à l’îlot de cuisson 
est idéal pour une collation rapide 
ou pour cuisiner en groupe.

Cuisiner sans  
hotte d’aspiration
Grâce à la hotte d’aspiration intégrée à 
la table de cuisson, l’espace au-dessus 
des plaques reste libre.

Réfrigérateur caché
Grâce à l’ouverture automatique, 
une simple pression suffit et le 
réfrigérateur s’ouvre

Presque tout  
est possible
Une cuisine en acier Tiba doit  
être adaptée à vos besoins, voici  
quelques inspirations.
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Paroi arrière magnétique
Suffisamment d’espace pour des 
aimants, des images, des recettes 
ou des étagères magnétiques. 
Couleur à choix.

Fours en hauteur 
Utilisation plus facile  
sans avoir à vous baisser.

Tiroirs Tip-on
Faciles à nettoyer, ils 
donnent à la cuisine une 
élégance supplémentaire.

Recouvrement selon  
vos souhaits
Par exemple recouvrement  
en acier inoxydable 8 mm  
avec évier intégré.
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Intégré à  
l’architecture 
Votre nouvelle cuisine en acier personnalisée s’adapte 
parfaitement au style de votre maison. Peu importe 
qu’elle soit moderne ou classique, elle brillera comme 
au premier jour même après des décennies.
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Hotte d’aspiration  
intégrée
Découvrez les nouvelles hottes d’aspiration  
intégrées. Celles-ci sont disponibles en version 
aspirantes ou en version extraction. La hotte  
de plafond supprimée vous libérera de la place 
pour vos étagères, votre éclairage ou vous  
donnera simplement plus d’espace.
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Aimant pratique
Votre nouvelle cuisine en acier  
Tiba est le plus grand panneau  
magnétique de votre maison. Des 
listes de courses en passant par le 
calendrier jusqu’aux cartes postales. 
Tous trouverons leur place.
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Tip-On 
Grâce au système de tiroir Tip-On 
intégré, supprimez complétement 
les poignées. La cuisine est visuelle-
ment plus sobre et les surfaces sont 
encore plus faciles à nettoyer. Selon 
votre désir, le système Tip-On peut 
être motorisé. Dans ce cas les tiroirs 
s’ouvrent et se referment automa-
tiquement. 
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Poignées
Choisissez parmi une grande variété de poignées.  
Les poignées classiques sont pratiques et donnent  
à chaque cuisine un caractère individuel.

Poignées intégrées
Nos poignées intégrées en acier valorisent  
l’optique de nos cuisines comme un élément de 
design à part entière. Encastrées dans les parois,  
les poignées sont discrètes et faciles à utiliser en 
raison de leur longueur. 
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Inrayable
C’est parce que votre cuisine en acier Tiba est 
recouverte d’une couche d’émail qu’elle est particu-
lièrement résistante aux rayures. La dureté de 
surface de l’émail est comparable à celle du verre.

Silencieuse et stable 
Pour rendre nos cuisines en acier encore 
plus stables, toutes les parois de la cuisine 
sont collées avec un noyau en nid d’abeille 
qui est compressé à une pression de 5 
tonnes. Cela les rend extrêmement légères 
(20% plus légère qu’une paroi en bois) et 
donne ainsi des cuisines encore plus stables. 
Le noyau en nid d’abeille élimine complète-
ment le bruit typique de tôle des cuisinières 
en acier standard.

Résistante à la chaleur,  
légère et hygiénique
La couverture d’émail résiste en permanence à des 
températures allant jusqu’à 450° C ainsi qu’à des 
chocs thermiques de 300° C, et cela sans se défor-
mer. Elle est également sans danger pour la nourri-
ture et ne perd pas son éclat ni sa couleur même 
après des années d’exposition au soleil.
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Solvants? 
Inclus!
L’émail est comme le verre.  
La graisse et la saleté ne peuvent 
pas pénétrer sa surface supérieu-
re. Grâce au revêtement émaillé 
et lorsque la situation l’exige vous 
pouvez même nettoyer la cuisine 
avec des solvants, des diluants ou 
de l’essence.
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Email résistant
Peu de matériaux ont une histoire aussi longue que 
l’émail. Les premières pièces émaillées ont plus  
de 3500 ans et ont encore aujourd’hui l’aspect des 
premiers jours. Depuis le XIXe siècle, l’émail est  
de plus en plus utilisé comme protection, par  
exemple dans l’industrie pharmaceutique ou dans  
la construction de tunnels.

Fabrication
L’émail est un mélange de matériaux naturels (quartz, 
feldspath, soude, argile et pigments de couleur) qui 
sont brûlés à environ 900 °C sur une feuille de sup-
port. Contrairement au revêtement en poudre, l’émail 
établit une connexion solide avec l’acier.

Très pur et résistant,  
il a de multiples usages
L’émail est encore largement utilisé aujourd’hui. Du 
cadran de montre de haute qualité à la doublure 
intérieure des tunnels autoroutiers. Les surfaces 
d’émail scellées sont demandées partout où l’hygiène 
joue un rôle important, par exemple dans l’industrie 
pharmaceutique ou la fabrication de vaisselle.
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Tiba – Swiss Made
Les cuisines en acier Tiba sont entièrement fabriquées 
dans notre usine à Bubendorf BL. Des machines de 
production modernes entièrement automatiques et un 
savoir-faire manuel sont habilement combinés.

Les différentes étapes  
jusqu’à votre cuisine
Après la découpe de la tôle, le cintrage suit le  
soudage des composants. Ensuite, les pièces  
sont émaillées ou peintes et sont ainsi prêtes  
pour l’assemblage final.
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