
Scholtès, fleuron de la cuisine française 

depuis 100 ans, place son savoir-faire au 

service de la liberté créative en cuisine ! Ainsi,  

les tables de cuisson à induction et les fours 

de la collection EXPLORER intègrent des 

technologies de haute précision alliées à une 

esthétique intemporelle. 

Ultraperformants, ces appareils offrent de 

nombreuses fonctionnalités utiles au 

quotidien et se distinguent par leur confort 

d’utilisation. En affranchissant l’utilisateur des 

contraintes techniques, ils permettent de se 

concentrer sur l’essentiel :  libérer l’émotion et 

le plaisir de cuisiner.

Encastrables, les tables de cuisson et les 

fours EXPLORER affichent un design 

contemporain empreint d’élégance et de 

modernité. Grâce à leurs lignes épurées et 

à la noblesse des matériaux, ils s’intègreront 

harmonieusement dans toutes les cuisines.

L’alliance 

de la technologie et du design 
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TABLES DE CUISSON 

À INDUCTION 

E X P L O R E R 

Scholtès propose 4 modèles de tables à 

induction de 60 à 86 cm de large offrant : 

 ➊ Une liberté totale et une économie 

d’énergie avec une zone de cuisson 

flexible qui s’adapte automatiquement à 

la taille de l’ustensile, de  la petite casserole 

au grand faitout. 

 ➋ De 9 à 15 niveaux de puissance, pour plus 

de précision. Puissance totale de 7 400 W.

 ➌ Un grand confort d’utilisation grâce à 

un clavier dédié pour chaque foyer avec 

afficheurs de puissance et de minuterie, 

accès direct et touche Boost.

 ➍ Une sécurité à toute épreuve avec 

témoins de chaleur résiduelle, arrêt 

automatique en cas de débordement, 

détection de récipient et verrouillage des 

commandes. 

 ➎ Un design plein verre, rehaussé d’un 

biseau avant, qui combine élégance et 

facilité de nettoyage. 

 ➏ Une table avec aspiration intégrée, au 

plus près des préparations, qui libère 

l’espace au-dessus de la table de cuisson.

Table de cuisson 60 cm 

SOTF1510B

3 foyers dont une zone 

flexible 405 x 220 mm /

Foyer grande taille 28 

cm / 3 boosters / 3 

minuteurs / 15 niveaux 

de puissance.

 

Table de cuisson 60 cm 

SOTF1610B

4 foyers dont une zone 

flexible 405 x 220 mm / 

4 boosters / 4 minuteurs 

/ 15 niveaux de puissance.

 

Table de cuisson 80 cm 

SOTF1810B

4 foyers dont une zone 

flexible 405 x 220 mm / 

4 boosters / 4 minuteurs / 

15 niveaux de puissance / 

Espace maximisé.

 

Table aspirante 86 cm 

SOTH1900B

4 foyers dont une zone 

flexible 2  x  210 x 190 mm 

/  Fonction Booster et 

maintien au chaud / 4 

minuteurs / 9 niveaux de 

puissance / Aspiration 

Classe énergétique 

A / Installation en 

mode recyclable ou 

évacuation.

699,99 € 749,99 € 849,99 € 2 889,99 €
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FOURS

E X P L O R E R 

Fours pyrolyse à nettoyage facile, fours 

vapeur qui préservent les qualités des 

aliments ou fours micro-ondes pour des 

cuissons accélérées,  la collection Scholtès 

propose un large choix de modèles de 40 à 

60 cm. 

 ➊ Une cuisine de haute précision, parfaite 

et maîtrisée, grâce à la sonde de cuisson 

qui mesure la température au coeur 

des aliments, la préconisation de la 

température ou encore les programmes 

automatiques. 

 ➋ Le plaisir du fait-maison retrouvé, avec 

la fonction Étuve pour la pousse des pâtes   

et la fermentation ou la pierre à pizza pour 

un résultat croustillant sur le dessous et 

moelleux sur le dessus. 

 ➌ Des fonctionnalités pratiques au 

quotidien comme le préchauffage rapide  

et le départ différé. 

 ➍ Un confort d’utilisation avec l’ouverture 

et fermeture douces des portes, les rails 

téléscopiques ou les manettes à finition 

moletée pour une bonne prise en main. 

 ➎ Un habillage qui dévoile des lignes 

harmonieuses aux contrastes marqués, 

avec des matériaux nobles à l’image du 

métal ou de l’inox brossé, pour un rendu 

contemporain. 

 ➏ La possibilité de combiner les différents 

appareils à la verticale ou à l’horizontale  

grâce à leur alignement parfait. 

Four Pyrolyse 60 cm                          

SOFP1612X

Volume net 72 litres / 12 positions 

de cuisson / Fonctions Étuve, 

Pizza et Shabbat / Nettoyage 

pyrolyse / Sonde de cuisson / 

Pierre à pizza / Lèchefrite / Classe 

énergétique A+.

Disponible aussi en coloris blanc.

Four Vapeur Combiné 45 cm                            

SOKV1410X

Volume net 50 litres / Cuisson 

100% vapeur ou ajout vapeur / 

Réservoir amovible / 16 recettes 

automatiques / 9 positions de 

cuisson / Plat vapeur / Grille / 

Sonde de cuisson / Lèchefrite.

 

Four Micro-ondes Combiné 45 cm                     

SOKC1410X

Volume net 50 litres /  Puissance 

900 W /   3 programmes 

décongélation automatique / 13 

recettes automatiques / 3 modes 

combinés / 8 positions de cuisson 

/ Fonction Pizza. 

899,99 € 1099,99 € 899,99 €


