
Élégant, sobre et fonctionnel, le style scandinave investit la cuisine avec la nouvelle 
collection FJORD de petit électroménager signée Schneider. Bouilloires, grille-pains et 
micro-ondes adoptent des lignes épurées et se déclinent en teintes neutres, blanc cassé 
et bleu gris. Avec leur touché doux (soft touch) et leurs poignées imitant le bois naturel, 

recréez une atmosphère 100% nordique dans votre intérieur.    
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Un souffle scandinave dans la cuisine !  



Bouilloire Fjord 1,7 L
SCKEN17W (Blanc) - 69,99 €
SCKEN17G (Gris) - 69,99 € 

D’une grande capacité (1,7 L), la bouilloire 
de la collection FJORD permet de chauffer 
une quantité d’eau importante en une seule 
fois et elle est donc idéale pour les familles. 
Ceux qui sont toujours pressés le matin 
apprécieront particulièrement sa puissance 
de 2 200 W qui garantit une montée en 
température rapide.

Pour un plus grand confort d’utilisation, la 
bouilloire FJORD dispose d’un indicateur de 
niveau d’eau visible : pas de gaspillage, on 
chauffe juste la quantité d’eau nécessaire ! 

Grâce au socle pivotant à 360°, le 
repositionnnement de la bouilloire est facile 
et rapide. 

ET AUSSI :
Arrêt automatique / Sécurité en cas 
d’absence d’eau / Range-cordon / Socle 
avec pieds antidérapants

BOUILLOIRE 1,7 L

GRILLE-PAIN 2 FENTES

Le grille-pain 2 fentes FJORD possède une 
puissance de 900 W et un thermostat 
réglable avec 6 niveaux pour adapter le 
brunissage au goût de chacun.

Mais il ne se contente pas de griller ! Il permet 
également de décongeler, de réchauffer, 
ainsi que d’interrompre la cuisson et 
d’éjecter instantanément le pain grâce à 
ses 3 fonctions spécifiques. 

En outre, il est doté d’une remontée extra-
haute pour faciliter le retrait du pain et d’un 
tiroir ramasse-miettes.

ET AUSSI : 
Voyant lumineux de fonctionnement / Arrêt 
automatique / Sécurité anti-surchauffe / 
Range-cordon / Socle avec pieds 
antidérapants

Grille-pain Fjord 2 fentes
SCTON2W (Blanc) - 69,99 €
SCTON2G (Gris) - 69,99 € 

LES PLUS : 
Finition Soft Touch
Poignées imitation bois 



À propos de Schneider : 
Marque française créée en 1934, Schneider propose des collections inspirées et inspirantes d’électroménager, TV, son, 
informatique et outillage. Son ambition : sublimer le quotidien en proposant des appareils au design élégant, dotés du 
meilleur de la technologie et pensés pour une utilisation intuitive et éco-responsable. Schneider est notamment connue 
pour sa gamme Feeling’s des appareils de petit et gros électroménager vintage, qui sont aujourd’hui les best sellers de la 
marque.
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MICRO-ONDES GRIL 25 L

MICRO-ONDES CONTRÔLE DIGITAL OU MÉCANIQUE 20 L

Micro-ondes Gril Fjord 25 L
SCMWN25GDG (Gris) - 189,99 €

Micro-ondes Contrôle Digital Fjord 20 L
SCMWN20SDW (Blanc) - 139,99 €

Micro-ondes Contrôle Mécanique Fjord 20 L
SCMWN20SMW (Blanc) - 119,99 €
SCMWN20SMG (Gris) - 119,99 €

Décongeler, réchauffer ou encore griller, 
trois usages possibles pour ce micro-
ondes de 25 L et 900 W qui affiche une 
puissance de 1 000 W en mode gril. Son 
plateau tournant de 27 cm peut accueillir 
de grandes assiettes, parfait pour un foyer 
de 3/4 personnes. Doté d’une précision 
électronique, le micro-ondes gril FJORD 
dispose de 5 niveaux de puissance et de 
8 programmes automatiques, pour une 
utilisation encore plus simple.  

Ces deux modèles de micro-ondes FJORD de 20 L et 700 W permettent de décongeler et de 
réchauffer avec 5 niveaux de puissance, sur un plateau tournant de 24,5 cm. Le modèle doté de 
contrôle digital offre en plus 8 programmes automatiques.

Tous les micro-ondes FJORD proposent également une minuterie digitale, un signal de 
fin de cuisson, un éclairage intérieur et une sécurité enfant. 

LA COLLECTION FJORD SERA DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021
VISUELS HD ET FICHES PRODUIT À TÉLÉCHARGER ICI


