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Magnet Kitchen de Ramon Soler® à décerné 

 avec le prix iF DESIGN AWARD 2021 
 
 

Ramon Soler® a reçu pour la deuxième année consécutive le prestigieux iF DESIGN 
AWARD 2021, reconnu internationalement comme un sceau d'excellence en design. 

Magnet kitchen de Ramon Soler® a reçu le prix DESIGN AWARD 2021 décerné par un 
jury international composé de 98 experts prestigieux du monde du design, de plus de 
20 pays. 

http://www.ramonsoler.net/web/index.php?idioma=fr
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La collection de robinets de cuisine avec mitigeur monocommande latéral se distingue par 
l'inclusion d'un système innovant d'aimants, qui permet au bec de revenir facilement à sa 
position initiale lorsque son utilisation se termine, grâce à l'action d'un aimant néodyme 
efficace. Ces aimants sont revêtus de Téflon pour un ajustement en douceur et sont des 
aimants calibrés. Le bec garde toujours sa position grâce au coup de bélier. 
 

 
Photo: Robinet de cuisine extractible avec système magnétique Ramon Soler® 

Magnet Kitchen attribué par iF DESIGN AWARD 2021 
 
 
Magnet Kitchen est un robinet design avec une esthétique industrielle claire qui complète la 
cuisine pour faire de la routine quotidienne une expérience confortable. Pour améliorer 
l'ergonomie et la facilité d'utilisation du robinet, un bec haut rotatif à 360 ° est inclus, toujours 
en silicone noir, qui offre une flexibilité maximale qui, avec la douche amovible, sera idéale 
pour laver les gros ustensiles de cuisine et les aliments. 
 
Les robinets de cuisine Magnet Kitchen ont été félicités pour leur technologie innovante et 
leur conception avancée. La compétition de cette édition a été très féroce : près de 10 000 
références de 52 pays se sont affrontées pour obtenir le caractère distinctif et le sceau 
d'excellence souhaités en matière de qualité de conception. 
 
Avec cela, il y a déjà deux iF Design Awards consécutifs, puisque Ramon Soler® a remporté l’iF 
Design Award 2020 avec son robinet Urban Chic et qu'ils ont maintenant décerné son 
innovant robinet de cuisine Magnet Kitchen en 2021, dans la catégorie de produit auquel 
robinets de cuisine. 
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Le prestigieux fabricant de robinetterie de Barcelone célèbre car il est très important pour 
Ramon Soler® de remporter à nouveau l’iF Design Award avec une réputation 
internationalement reconnue comme un sceau d'excellence dans le design. 
 

 
Photo: Robinet de cuisine amovible avec système magnétique Ramon Soler® 

 
La collection de robinets de cuisine avec système d'aimant exclusif et innovant est disponible 
dans une finition chromée haute résistance et dans de nouvelles finitions, inspirées des 
tendances de design mondiales qui donnent aux cuisines l'essence de la sophistication : une 
finition en nickel brossé, qui apporte une beauté intemporelle et un look artisanal. Cuivre 
satiné, une finition qui ne passera pas inaperçue, se combinant parfaitement avec le bec en 
silicone noir. Et le noir mat, la couleur d'une élégance immaculée. 
 
Il est important de noter que toutes les finitions de ce robinet sont antibactériennes et 
résistantes aux rayures, caractéristiques qui en font le robinet idéal pour traiter les aliments et 
aussi un robinet très résistant. 
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Vous pouvez voir la vidéo de la cuisine Magnet dans le lien suivant: 

http://www.ramonsoler.net/web/prensa/RS_CocinaMagnet.mp4 

    
Vous pouvez télécharger des images de haute qualité sur le lien suivant: 
 
https://nubedebarasona.com/index.php/s/MS5Xa23kSW2Yaqd  
 
 

 

Sur l’iF DESIGN AWARD 

À 67 ans, l’iF Design Award possède d'une réputation internationalement reconnue comme un 
sceau d'excellence dans le design et a agi en tant que juge expert pour récompenser les 
meilleurs projets et produits. Le badge du logo iF est reconnu internationalement et l’iF 
DESIGN AWARD compte comme l'un des prix de design les meilleurs et les plus appréciés au 
monde. 

Le prix iF Design Award comprend les disciplines et catégories suivantes : produit, emballage, 
communication et conception de services, architecture et architecture d'intérieur, concepts 
professionnels, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI). 
 
Sur Ramon Soler® 

Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16000 m2 à Sant 
Joan Despí (Barcelone). 
 
Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leurs produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement fiables. Ramon Soler® a créé 
des modèles de robinets conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté mais 
aussi du confort et de la précision dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils privilégient la 
recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie mais aussi l'optimisation 
des matériaux et des processus de production. 
 
Ramon Soler® est devenue une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés 
avec les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, 
dans plus de 50 pays. 
 
 

 
Industrias Ramon Soler    
                                 
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelone  
Téléphone +34 933 73 8001 
www.ramonsoler.net 
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http://www.ramonsoler.net/web/prensa/RS_CocinaMagnet.mp4
https://nubedebarasona.com/index.php/s/MS5Xa23kSW2Yaqd
http://www.ramonsoler.net/
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