Communiqué de presse
Avranches, le 04 mai 2018

La cuisine connectée, la cuisine qui s’adapte à vous
MAE AGENCEMENT conçoit des espaces de vie intelligents et connectés,
axés sur le bien-être, la sécurité, le confort d’usage et le design.


















► Qu’est-ce que la Cuisine Connectée MAE AGENCEMENT? A qui s’adresse-t-elle ?
Une cuisine intergénérationnelle où les meubles s’adaptent aux usagers afin que chacun retrouve le plaisir
de cuisiner chez lui, en toute autonomie et en famille.

► De quoi se compose-t-elle ?
Le plan de travail à hauteur variable permet d’adapter la hauteur du plan à chacun (position assise ou
debout, enfant ou adulte, personne de petite taille et de grande taille) en actionnant tout simplement un
interrupteur électrique. Le principe de réglage électrique est idéal car il est rapide et simple d’utilisation.
Les meubles hauts sont fabriqués avec un ensemble d’étagères motorisées, pourvu d’un système de

sécurité anti-écrasement. Les formes et hauteurs de meubles, de plinthes, les aménagements intérieurs,
sont adaptés à la personne pour permettre l’accès à l’ensemble des rangements de la cuisine.
L’électroménager est aussi rigoureusement choisi pour le confort d’utilisation : une hotte avec
télécommande, un four avec porte escamotable… Lorsque la cuisine motorisée devient domotisée, les
commandes électriques sont disponibles via un écran (tablette, smartphone) à distance. L’intérêt étant de
sécuriser l’espace pour un enfant, ou pour une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative. Il est
donc possible de verrouiller l’accès à un meuble (stockage médicaments, produits d’entretien…), de mettre
hors tension tout appareil électroménager, de mesurer un débit d’eau…
► Quels sont les enjeux de la cuisine connectée ?
La cuisine connectée répond ainsi aux enjeux des personnes qui souhaitent vivre chez elles en toute
sécurité. La cuisine connectée MAE AGENCEMENT est une cuisine pratique et esthétique conforme à la
sécurité et l’hygiène de la personne. Elle facilite les conditions de vie de l’usager et améliore les conditions
de travail des aidants professionnels ou familiaux.
L’enjeu pour MAE AGENCEMENT est de participer à l’amélioration du quotidien des personnes, quel que
soit leur âge, leur déficience, ou leur pathologie, en améliorant l’ergonomie de leur domicile afin qu’elles
puissent vivre de manière autonome le plus longtemps possible.
Pour plus d’informations sur la cuisine connectée, contactez :

Aurélie Legemble
Chargée de développement & Commerciale
Ligne directe 02 33 79 03 21
Portable
06 79 45 42 27
a.legemble@mae-agencement.fr

A PROPOS DE MAE AGENCEMENT…
Depuis plus de 30 ans, MAÉ AGENCEMENT est concepteur et fabricant de mobilier d’agencement intérieur sur mesure et
spécifique.
Ses fabrications s’adaptent à leurs utilisateurs :



au domicile, pour l’autonomie de toute la famille,
en établissement sanitaire et médico-social pour l’amélioration des conditions de vie des patients et des
conditions de travail des professionnels.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.mae-agencement.fr

MAE AGENCEMENT
ZA LA PORRIONAIS 50300 AVRANCHES – TEL : 02.33.79.03.20
21 RUE DE L’ENGANNERIE 14000 CAEN – TEL : 02.31.50.36.55
info@mae-agencement.fr

