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Déplacez votre cuisine à l’extérieur  
et appréciez les soirées agréables  
d’été en bonne compagnie, en famille 
ou  entre amis. C’est possible grâce  
aux cuisines Tiba Outdoor aménagées  
pour l’extérieur.
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En tant que fabricant de poêles et de 
cuisines en acier depuis 1902, nous 
 savons exactement que: chaque client  
a des besoins différents, chaque mai-
son et chaque situation est différente. 
Tous nos produits sont fabriqués sur 
mesure en fonction de vos besoins indi-
viduels. Réalisez votre cuisine de rêve.
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VOTRE CUISINE REELLE 
POUR L’EXTERIEUR
Nos cuisines sont fabriquées entièrement en métal.
Toutes les surfaces sont en acier inoxydable, le reste
des parties en acier. Les cuisines Tiba Outdoor sont 
conçues pour un usage quotidien, extrêmement 
 robustes et même après plusieurs années, elles sont 
identiques au premier jour. Pour un bonheur qui dure.
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Aussi fonctionnelle que votre cuisine 
habituelle, la cuisine Tiba Outdoor 
est multifonctionnelle et flexible. La cui-
sinière peut être rapidement convertie 
en grill extérieur avec une surface grill 
ou pour une utilisation avec le wok.  
Si cela ne suffit pas, on peut utiliser sa 
cuisine extérieure et la compléter avec 
un grill à gaz et au charbon de bois.
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Votre cuisine Tiba Outdoor s’adapte  
à vos besoins: extensible avec tablette  
en bois, évier (avec eau chaude en 
 option), grill à gaz, plaque de cuisson  
à gaz, teppanyaki et une multitude 
 d’éléments de cuisine tels que  armoires, 
étagères et tiroirs.
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Wok à 
 induction 

Plan de 
 cuisson à gaz

Teppanyaki

PLAN DE CUISSON 
En plus du poêle à bois sans électricité  
vous avez un large choix de possibilités de 
 cuisson à disposition.

EVIER 
A notre avis, l’eau courante fait partie de la  
cuisine extérieure – Raccordez-la tout simplement 
avec un raccord Gardena® et c’est parti!

Evier Robinet



LA PETITE CUISINE
Avec surface de rangement, tiroir et 
armoire, une cuisine compacte 
pour l’extérieur.

LA CUISINE OUTDOOR 
 COMPLETE
Avec évier, grande surface de travail et 
beaucoup d’espace de rangement afin  
de ne pas toujours passer de l’intérieur 
vers l’extérieur.

14

Les cuisines d’extérieur Tiba sont 
 modulables. Choisissez parmi plus  
de 30 articles et complétez-les  
pour  répondre à vos besoins. Du 
 module compact 1 et 2, en passant  
par les luxueuses combinaisons  
à 3 modules ou même plus selon  
vos envies. Sur roulettes ou sur pieds  
fixes – vous avez le choix.

LE COMPACT
Le grill comme alternative au 
barbecue à gaz. La cuisson au 
bois est économique et pour-
tant polyvalente.
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«Nos produits sont de fabrication suisse 
à 100%. Chaque cuisine est  fabriquée 
de manière artisanale selon vos sou-
haits dans les locaux de la fabrique Tiba 
à Bubendorf. Les façades de cuisine  
ont une structure collée en alvéoles.
Cela les rend nettement plus stables et 
évite un cliquetis métallique. Si vous 
devez une fois effectuer un remplace-
ment de pièce, les pièces de rechange 
sont livrables au moins pendant 15 ans.

Nous nous réjouissons de votre visite  
à notre fabrique.



CUISINER DANS LA NATURE
Le crépitement du bois dans le barbecue et les  
bienfaits du soleil comme toile de fond. Les cuisines 
extérieures Tiba vous rapprochent de la nature.

TIBA AG 
Hauptstrasse 147, CH-4416 Bubendorf
T + 41 61 935 17 10  F + 41 61 931 11 61
info@tiba.ch  www.tiba-tonwerk.ch


