
 

CUISINES AVANT-GARDISTES: un accès flexible au secteur grâce à Mainline. 

De nos jours, la flexibilité et la simplicité d’utilisation sont des éléments clés dans les 

espaces cuisines. Qu’il s’agisse de cuisines spacieuses ou réduites, un accès adéquat 

et flexible à l’électricité facilite les tâches quotidiennes. Le système Mainline, lauréat 

de plusieurs prix, est une solution unique et efficace pour accéder au secteur là où 

vous en avez besoin. 

Le nouveau système Mainline propose une gamme de solutions innovatrices, 

favorisant la création d’espaces versatiles où nul ne dépend des prises électriques pour 

vivre et travailler. Encastré dans un mur ou placé sous les placards supérieurs de la 

cuisine, Mainline permet de brancher tous les appareils électrodomestiques situés sur 

un même plan de travail. Ce nouveau système, totalement adaptable, peut être 

rapidement installé sur le mur et permet de déplacer les appareils de la cuisine à votre 

convenance. 

 

 

L’installation de Mainline change complètement la façon dont les espaces de travail 

sont conçus dans une cuisine: l’utilisateur pourra ainsi accéder à l’électricité depuis 

plusieurs endroits de la cuisine sans jamais dépendre des prises électriques, se 

déplacer et brancher les appareils de la manière la plus pratique, là où il veut 

réellement les utiliser. 

Le nombre d’appareils électroménagers ne cessant d’augmenter, ce système de rails 

innovant est aujourd´hui essentiel. Les cuisines comptent de plus en plus de nouveaux 

gadgets révolutionnaires qui nous simplifient la vie mais demandent de plus en plus de 

prises disponibles pour pouvoir les utiliser ou simplement pour les recharger. 



 

 

Mainline offre la possibilité de 

modifier la conception et 

l’utilisation de la cuisine selon les 

besoins et le moment: il est possible 

de déplacer les prises à l’instant et 

même de placer de nouvelles prises 

facilement et de manière sûre. Rien 

à voir donc avec la rigidité des 

installations électriques 

traditionnelles, figées. 

Utiliser les nouvelles prises de Mainline est chose facile. Il suffit simplement de placer 

la prise sur le rail, la cliquer en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre afin 

qu’elle se fixe dans le rail. Pour la sortir et la déplacer, il suffit de la tourner dans le 

sens inverse puis la replacer à nouveau là où vous en avez besoin. 

 

Le système Mainline peut s’installer dans les coins, horizontalement ou verticalement 

le long d’un mur. Différentes installations sont envisageables: montage en surface, 

quasiment sans travaux, sur soubassement, encastrement… Les prises sont disponibles 

en deux coloris: blanc et noir. 



 

A propos de Mainline Europe 

Mainline Europe est une division de Steljes Group, qui développe et commercialise des 

produits technologiques de pointe dans le monde entier. Mainline Europe travaille 

avec les fabricants en personnalisant leurs solutions et en les distribuant sur le marché 

par le biais de leurs réseaux spécialisés. 

Depuis plus de 20 ans, Steljes Group présente des innovations produits comme les 

panneaux LCD, projecteurs, écrans plasma et tableaux interactifs sur de nombreux 

marchés. Steljes Group est une entreprise privée qui a fait de SMART Technologies, 

Turning Technologies ou encore de AverMedia des leaders sur de nombreux marchés. 

 

Pour plus d’informations sur Mainline : www.mainlinepower.fr 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur les différents produits ou plus de photos, 

veuillez contacter: 

 

NUMA COMMUNICATION 

 

Victoria Jiménez & Lucile Dumouchel 

victoria@numacommunication.com 

lucile@numacommunication.com 

 

00 34 676 84 89 82  

00 34 93 310 42 31 
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