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TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

Bien plus que l’endroit où se préparent les repas, votre cuisine est au 
cœur de votre vie. C’est pourquoi InvisacookMC a créé la technologie 
la plus révolutionnaire qui soit afin de maximiser cet espace de vie et 
de transformer vos comptoirs en une surface à induction invisible. 
Sécuritaire et pratique, Invisacook confère un look élégant et épuré 
qui va au-delà du style.

 
RECONQUÉRIR VOTRE ESPACE COMPTOIR

Intégrant une technologie futuriste à même les modèles de cuisine 
existants, Invisacook est spécialement conçu pour défier les 
conventions et les attentes visuelles tout en optimisant l’espace 
comptoir à votre disposition. Que vous désiriez l’installer dans 
votre cuisine intérieure ou même extérieure, dans un VR ou un 
bateau, Invisacook met fin à l’éternel dilemme entre le pratique 
et l’esthétique. Vous êtes libre de cuisiner autant que vous le 
voulez, dans un cadre qui s’adapte à vos besoins de tous les jours. 
 
CUISINER INTELLIGEMMENT

Comment fonctionne le tout ? Invisacook s’installe sous votre 
comptoir, où sa technologie d’induction avant-gardiste permet 
de chauffer à travers le matériau pour créer une surface de 
cuisson efficace et sécuritaire. Ses senseurs intuitifs détectent la 
présence d’articles de cuisson à induction et une fonction d’arrêt 
automatique le rend d’autant plus sécuritaire.

D
E

 C
O

M
P

T
O

IR
 

À
 C

U
IS

IN
IÈ

R
E



DESIGN ADAPTABLE 

En plus de chauffer plus rapidement qu’une cuisinière à gaz ou électrique traditionnelle, 

Invisacook est plus sécuritaire.

Le futur.
La technologie.
La commodité. 
 

ÉCONOMIE D’ESPACE

Invisacook vous permet d’utiliser 
votre précieux espace de comptoir 
comme plan de travail quand vous 
ne l’utilisez pas.

SÉCURITAIRE

Aucune chaleur directe n’étant 
générée, c’est l’une des plaques de 
cuisson les plus sûres pour votre 
maison.

INVISIBLE

Son installation intégrée et in-
visible donne un look élégant à 
vos comptoirs et un style épuré 
à votre cuisine.

COMPATIBILITÉ Wi-Fi

Invisacook vous offre de contrô-
ler votre plaque de cuisson à 
distance depuis n’ importe quel 
appareil intelligent.

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Invisacook offre une myriade 
d’options d’installation intérieure 
ou extérieure.

RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL

De conception durable, Invisacook 
convient aussi bien à un usage  
résidentiel que commercial.
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Parmi nos trois configurations disponibles, choisissez celle qui 
convient le mieux à votre espace de comptoir.

MATÉRIAUX DE COMPTOIR
 
Sélectionnez votre comptoir Ciot parmi une vaste gamme de 
surfaces haute performance tels le Geoluxe, la porcelaine et certains 
granits, en fonction de votre style et de vos préférences.

 
INSTALLATION ET GARANTIE

Votre représentant Ciot vous référera à un atelier certifié Invisacook dès 
qu’un électricien qualifié aura installé une prise de courant 220 V ou 120 V. 

Invisacook comprend un panneau de contrôle pouvant être installé 
de multiples façons : intégré au comptoir, à un dosseret, dans un 
tiroir basculant ou même dans un compartiment à l’intérieur d’un 
tiroir existant.

Vous pouvez aussi contrôler vos commandes de cuisson à distance 
depuis n’importe quel appareil intelligent via l’application Invisacook 
propulsée par Tuya.

Invisacook propose une garantie d’un an sur les pièces et la main-
d’œuvre, conditionnelle à un entretien approprié tel que spécifié dans 
le manuel d’utilisation. Veuillez visiter Invisacook.com/register-your-
product pour enregistrer votre garantie.

 
ARTICLES DE CUISSON
Invisacook fonctionne avec toutes les batteries de cuisine com-
patibles avec l’induction. Des protecteurs de plaque adhésifs sont 
fournis avec chaque unité pour permettre la circulation d’air et  
protéger votre comptoir contre la chaleur radiante et les rayures.

4 éléments  

57,8 x 50,8 x 5,1 cm
(22,75 x 20 x 2 pouces) 220 V

2 éléments 

31,1 x 50,8 x 5,1 cm 
(12,25 x 20 x 2 pouces) 120-220 V

1 élément 

29,2 x 37,5 x 5,1 cm 
(11,5 x 14,75 x 2 pouces) 120 V



INVISACHARGE

Saviez-vous que vous pouvez charger votre téléphone ou autre 
appareil intelligent en le posant simplement sur un comptoir ? Sans 
fil ni socle, Invisacharge fonctionne avec toute surface solide d’une 
épaisseur maximale de 5 cm (2 po), que ce soit un comptoir de cuisine, 
une table de chevet ou toute autre zone de travail. Chaque unité 
Invisacharge dispose d’une base avec alimentation 110 V, compatible 
avec tous les téléphones intelligents certifiés Qi.
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Certifié au Canada et aux États-Unis. 



www.invisacook.com


