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CookCook, une idée culinaire contemporaine, une création Rüegg.

Markus

Matthias
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CookCook: une idée, un sens et des valeurs
Il y a les nouveautés, multipliées et banalisées, qui se succèdent au rythme effréné des modes,
souvent futiles toujours passagères. Et il y a les objets importants, marquants, pertinents,
les objets dont l'avenir se compte en dizaines d'années: nous avons créé CookCook dans cet esprit.
Sa révolution tranquille accompagne l'évolution de nos modes de vie, de notre recherche de sens,
de nos envies de perfection. Il existe au-delà des apparences, et répond à une impérieuse
nécessité d'aller vers davantage d'authenticité. Utilitaire et poétique, simple et créatif, CookCook
nous parle du passé autant que de l'avenir, s'inspire de la tradition et respecte l'environnement.
Premier créateur de foyer de cheminées en Suisse, l'entreprise Rüegg Cheminée a imaginé
CookCook, objet inédit et contemporain. Une nouveauté mondiale dont nous remettons le destin
entre vos mains, car c'est à vous - hédonistes et fins gourmets, amateurs du beau et de
l'essentiel - de le faire vivre à votre façon, avec plaisir.

Markus et Matthias Rüegg
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“Les Dieux sont aussi dans la cuisine”
Héraclite d'Ephèse

CookCook replace le feu au centre de la vie
Une fois domestiqué par l'homme, le feu s'est rapidement installé au centre de sa vie.
Se réconforter autour du feu, se réunir autour du feu, échanger autour du feu… ses flammes
ont longtemps éclairé la cuisine avant que les temps modernes ne l'escamotent en le cloîtrant
dans de sombres fourneaux et chaudières: entre rendement et plaisir visuel, il fallait choisir…
jusqu'à ce que CookCook redonne à la flamme sa place au centre de la vie, dans la cuisine,
ce lieu irremplaçable de chaleur, de rencontre et de convivialité.
Les architectes contemporains ont bien saisi l'importance de la cuisine et lui réservent
une place de choix dans leurs plans: plus grande, plus ouverte, elle est l'objet de toutes
les attentions et accueille des équipements d'exceptions. Jouxtant ces prodiges de technologie,
CookCook professe d'autres convictions, plus essentielles et plus pérennes.
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“Inépuisable source d'étonnement, le feu ouvert de CookCook crée des cercles de convivialité,
réunit les curieux et les gourmets.”

“CookCook marque une étape
dans l'histoire du feu,
de la cuisine et du design”

Quelqu'un devait franchir le pas. Oser le geste. Bousculer les usages et proposer un nouveau
rite. Faire cette proposition qui semble remonter le courant du progrès. En réintroduisant
le feu dans la cuisine, grâce à une maîtrise technique unique, Rüegg réalise à la fois un
merveilleux rêve et un objet important, qui marque son temps.

Un seul CookCook pour quatre usages
CookCook réchauffe les cœurs, la maison, la cuisine, les hivers trop longs et les petits
matins frais. Avec sa puissance de 7 à 9 kW, il peut même - dans sa version KeZ - être relié
à des éléments en céramique qui diffusent la chaleur dans plusieurs pièces.
CookCook cuisine, sa plaque vitrocéramique chauffe sous les ardeurs du feu et répartit
harmonieusement sa chaleur. Elle est compatible avec tous types de casseroles, poêles
et marmites. CookCook grille de mille et une façons, saines et savoureuses, viandes
et légumes, crustacés, brochettes et rôtis. CookCook rassemble les amis, la famille,
les invités de dernière minute…
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“Revoir le feu là où il n'existait plus,
sentir l'odeur du bois dans la cuisine,
réapprendre le goût, toucher à l'essentiel,
écouter le doux crépitement du feu…
Tandis que la télévision se meurt d'ennui,
CookCook réchauffe l'ambiance,
rassemble autour de lui, famille et amis.”
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Brevet déposé,
Numéro de brevet:
02 005 978.8

Le gril émerge tandis que la plaque vitrocéramique disparaît:
en quelques secondes, CookCook opère sa métamorphose.

Cook**

Deux bûches pour préparer un repas, trois pour un festin.

La transformation
de CookCook une métamorphose
en 4 actes:
CookCook chauffe, cuit, mitonne,
réchauffe, grâce à sa plaque
vitrocéramique. Un simple appui sur
le bouton de déblocage libère cette
plaque et permet de la relever. Assistée
par des vérins, la manœuvre s'effectue
en douceur. Apparaît alors un foyer,
protégé à droite et à gauche par des
parois latérales en pierre réfractaire:
on y fait un feu ouvert, agréable
compagnon en toute saison,
qui permet de griller et rôtir, viandes,
poissons et légumes.

CookCook est un appareil
inédit. Une première mondiale.
A l'origine du talent et de l'originalité
de CookCook, il y a un système
mécanique, imaginé et breveté par
Rüegg. Cette première mondiale,
à la fois créative et technique,
permet la métamorphose de CookCook,
son passage d'une fonction à l'autre.
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Cook*

La cuisine s’organise autour de son nouveau centre,

Repos

Allumage (*)

Cuisson (*)

La vie sociale et familiale de la maison
s'organise autour de ce nouveau centre,
à la fois émotionnel, culinaire et esthétique.

CookCook se pose ici, là ou ailleurs, avec un minimum de contraintes.
Grâce à ses dimensions standard (largeur 60 cm, profondeur 60 cm,
hauteur 85 - 92 cm) il s'intègre aussi facilement dans une cuisine en
façade ou dans un ilôt central.

Il suffit de plusieurs bûches et un allume-feu: quelques minutes plus
tard, CookCook a atteint sa vitesse de croisière, avec une autonomie
de chauffage et de cuisson qui peut atteindre plusieurs heures.

Le feu remplace l'électricité et fait rougir la plaque vitrocéramique de
CookCook. Marmite en fonte, poêle inox, cocotte aluminium… toutes
sont bienvenues pour une cuisson express ou un patient mijotage.

à la fois émotionnel, culinaire, esthétique et technique.

Métamorphose

Allumage (**)

Grillade (**)
Made by Rüegg: CookCook est un objet
technique d'une très grande fiabilité.
Son principe original et sa conception
sont protégés par une série de brevets
internationaux.

Clic: déblocage! Clac: relevage! Epris de simplicité, CookCook se transforme en foyer pour grillade en dix secondes. La plaque céramique
laisse place à une grille en fonte, prête à accueillir le feu.

Voici venu l'instant où CookCook révèle sa flamme. Il la fait danser
au milieu de la cuisine. L'âtre du XXIeme siècle fascine, réunit, délie
les langues. Le feu est présent, sans danger: CookCook est Suisse,
CookCook est sûr.

Côte grillée, pomme de terre sous la braise, légumes fondants, marrons
chauds… son nom l'indique, CooKCook est un chef. Il est secondé par
des accessoires de haute qualité: plaque de lave, rotissoire, grills et
tambour à marrons (options)…

Sha Ra Ku Mono
par Komin Yamada
Avec la gamme Sha Ra Ku Mono,
le talentueux designer japonais
Komin Yamada a appliqué sa
science industrielle aux arts
de la table, dans un esprit très
CookCook.

CookCook, acte I: lorsque rougeoie la plaque de cuisson
Une allumette, du petit bois, une bûche… et cinq minutes plus tard, des
flammes. Puis, le temps de peler quelques légumes de saison, une plaque
vitrocéramique rougeoyante: que ceux qui n'ont jamais été scouts se
rassurent, l'allumage d'un CookCook n'est pas sorcier. Sur cette plaque
de cuisson d'une résistance extrême, les casseroles de toute nature vont et
viennent, le ragoût mitonne tranquillement sur le bord, l'eau bout au centre,
la sauce se lie doucement. Nettoyée en un tournemain, résistante, plane…
la plaque vitrocéramique laisse apparaître en transparence les flammes
animées et rougeoyantes.
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“Samedi 15, soirée CookCook chez Pierre et Clémentine”

CookCook, acte II: l'appétit vient en grillant
Le lit de braise rougeoie, tandis que les invités arrivent. Ils expédient
les politesses d'usage, dissimulant à peine leur impatience de découvrir
l'origine des délicieuses odeurs qui flottent dans l'air. Sur la table, légumes
du sud, brochettes de poissons, côtes parées… laissent présager d'une
soirée conviviale et gastronomique. Bientôt les premiers crépitements
du gril, annoncent le moment de passer à table. A moins que l'on ne reste
debout, autour de CookCook, à partager simplement vins de terroir et
grillades de toutes origines.
Pierrade, gril, tournebroche, panier à rôtir… CookCook est ouvert à tous
les plaisirs. Si le produit est de bonne origine, le résultat sera parfait.
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Après avoir apprécié les grillades, les invités se laissent fasciner
par le feu ouvert, tout en dissertant sur l'âge de l'Armagnac.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CookCook, acte III: le feu grandeur nature
Approcher le feu sans le craindre, apprivoiser la flamme sans la priver
de sa liberté, domestiquer la puissance en gardant le contact avec sa force
sauvage: CookCook est le premier instrument à associer la proximité du feu
et une parfaite sécurité. Le relevage de la plaque vitrocéramique dégage
un foyer ouvert et met en place des protections latérales en pierre
réfractaire. Si le feu est déjà allumé dans le foyer fermé, il suffit d'ajouter
une bûche pour animer rapidement des flammes, libres et fascinantes,
à hauteur du regard, pour le plus grand plaisir des sens.
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Le bois est de “l'énergie solaire emmagasinée”, sa combustion est neutre par rapport à l'effet de serre.
C'est donc une source d'énergie tout à fait recommandable qui nous aide à préserver l'environnement.

Ce bois qui brûle pour l'environnement
Par sa qualité de fabrication, ses lignes, sa dimension sculpturale, CookCook inspire
le respect. Juste retour des choses puisque CookCook est lui-même un objet respectueux:
de la tradition, des valeurs de convivialité et de l'environnement… une préoccupation
permanente de la famille Rüegg, que Walter - fondateur de l'entreprise et fervent défenseur
du bois-énergie - a transmis à ses enfants.
“Nous ne sommes que locataires de la terre” et c'est pour cette raison que l'entreprise Rüegg
s'emploie à développer des foyers qui font le meilleur usage des énergies renouvelables,
susceptibles de se substituer au gasoil, au gaz et à l'électricité. C'est dans ce même esprit
que Rüegg a doté CookCook d'une haute efficacité et d'un système de combustion plus propre.
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CookCook a défini et occupe une situation inédite, au cœur de la cuisine,
au croisement des axes vie - plaisir - goût.

Passeront les modes et les années…
… et CookCook demeurera, utile, essentiel, agréable.
Au fil du temps, il deviendra un objet du patrimoine familial
et montrera à la génération suivante que le bon sens
ne se démode pas, que les valeurs les plus fondamentales
ont de l'avenir, que les investissements les plus judicieux
ne sont pas que financiers.
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L'art est une émotion supplémentaire
qui vient s'ajouter à une technique habile.
Charlie Chaplin

1

La rallonge de hotte réglable permet
de s'adapter facilement à différentes hauteurs
de la pièce, entre 2,03m et 3,00m. Adaptée
aux trois types de hotte, A, B et C.

2

L’avaloir de fumées dirige les fumées
du foyer (en position gril) vers le conduit
de cheminée. Un clapet intégré dans
l'avaloir permet le dégagement des vapeurs
de cuisson et des fumées, en position cuisson
ou grillade. L'avaloir peut être habillé d'une
hotte en aluminium ou d'une maçonnerie
sur mesure.

3

Le conduit arrière de dégagement
évacue les fumées du foyer fermé vers
l'avaloir. Il est habillé d'une vitrocéramique
noire.

4

Le corps de l'appareil est en acier épais
et en fonte avec une finition inox.

5

La plaque

7
7

La porte de chargement du foyer permet
l'alimentation en combustible. Elle est
disponible, en option, avec une paroi vitrée,
donnant une vue sur le feu.

2

8
8

Les parois latérales sont en inox, elles sont
isolées et ventilées, autorisant l'intégration
de CookCook entre deux éléments de cuisine.
Ces parois renferment le système mécanique
de relevage, protégé de la chaleur.

9

L'excellente qualité de la combustion réduit
la quantité de cendres à son minimum, ce qui
permet d'espacer le vidage du cendrier.

3

Le bouton de déblocage permet de
relever facilement la plaque vitrocéramique,
donnant ainsi accès au gril.

10

La commande d'arrivée d'air régule
l'allure de combustion et permet ainsi
de contrôler la diffusion de chaleur de la
plaque vitrocéramique. Après extension
du feu, le clapet est entièrement fermé.

6

11

Le logement de stockage accueille
suffisamment de bois pour assurer plusieurs
heures de flambées.

7

12

Le socle dissimule les pieds de réglage en
hauteur.

4
5

de cuisson en
vitrocéramique offre une résistance
très élevée à la chaleur. Son allure se règle
par la commande d'arrivée d'air.

6

1

8

13 Couvercle du cendrier: une fois

9
13

le cendrier retiré, la mise en place
de ce couvercle permet de déplacer
les cendres froides facilement et proprement.

10

11
12
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CookCook 600 N

CookCook 600 KeZ

Appareil destiné à la cuisson et aux grillades,
CookCook a été conçu pour une installation
simple et rapide. Il est conforme aux dimensions EURONORM, afin d'obtenir une intégration idéale aux cuisines actuelles.
- largeur: 60 cm
- profondeur: 60 cm
- hauteur de la plaque de cuisson:
réglage de 85 cm à 95 cm
- plusieurs modèles de hottes
- rallonge de hotte pour hauteur de pièce
de 203 à 300 cm
- isolation intégrée
- conduit d'évacuation des fumées Ø 200 mm
- alimentation en air frais Ø 125 mm
- logement de stockage du bois
- cendrier

Ce modèle possède les mêmes caractéristiques que le modèle CookCook 600 N.
Il permet en plus, le raccordement à un
conduit céramique qui récupère et diffuse
la chaleur des fumées de combustion.
Ce conduit céramique peut atteindre
une longueur maximale de 6 m et restituer la
chaleur durant 12 à 18 heures. Cette diffusion
très douce et agréable de la chaleur s'effectue
par rayonnement.

Caractéristiques techniques >>>
-

dimension des bûches: 33 cm
consommation de bois: 3 kg / heure
intervalle de rechargement: 45 à 75 minutes
Puissance nominale: 7-9 kW
CookCook répond aux normes et aux
exigences les plus strictes au plan européen.

Toutes les côtes sont indiquées en mm. Sous réserve de modification.

50

0-5

2030-3000

10

Options >>>
• Porte de chargement:
- en acier inox
- en verre, avec vision sur le feu
• Hotte:
- trois modèles de hotte en acier
inox (type A, type B, type C)
- habillage personnalisable
réalisé sur mesure
- tous les modèles sont
disponibles avec un dispositif
d'éclairage
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Implantation

Encastrable, réglable et personnalisable
CookCook est un appareil de cuisine extrêmement simple: 60 cm de largeur, 60 cm de profondeur, un conduit
de fumée de Ø 200 mm et une arrivée d'air frais de Ø 125 mm suffisent. Pour le reste, il se fie au talent des
aménageurs d'espace, architectes d'intérieur, cheministes ou cuisinistes. Ils sauront dans chaque situation lui
trouver le meilleur espace, l'insérer dans un îlot, le prolonger par un plan de travail, le grouper avec d'autres
appareils de cuisson ou au contraire le placer en solo, à la manière d'un poêle-cheminée.

Hotte
Trois formes de hottes en inox sont disponibles, et pour ceux qui préfèrent la personnalisation,
un habillage spécifique peut être réalisé sur mesure.
Toutes ces hottes sont disponibles, en option, avec un éclairage intégré.

Type A

Type B

Type C

Habillage
individuel

Au cœur de la cuisine,
à la lisière de la cuisine
et de la salle à manger,
dans la véranda…
Ici ou là, CookCook ose
et séduit.

Chauffer avec CookCook
Dans sa version KeZ, CookCook peut être utilisé comme chauffage complémentaire.
À l'image des poêles en faïence d'antan, la chaleur produite est transmise à des conduits
de fumées qui l'accumule. L'habillage en céramique restitue, par rayonnement,
une chaleur saine et agréable, pendant de nombreuses heures.
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Accessoires

1

Pour une cuisine aussi pratique que créative, CookCook prolonge son talent à travers
une gamme d'accessoires, disponibles en option.

2

3

4
4

5

1 Gril standard Robuste, simple à utiliser et facile à nettoyer, cette grille est l'instrument
de base pour réussir ses grillades. 2 Plaque pour pierrade Cette plaque de lave, montée
sur un cadre en acier inox, permet de griller sans ajout de graisse, viandes, poissons et légumes.
3 Tournebroche Le moteur assure une rotation régulière et silencieuse de la broche, pour
une cuisson parfaitement homogène des viandes et plus particulièrement des volailles.
Son panier à braise vertical évite la projection des graisses sur le feu. La lèchefrite permet
de récupérer les jus de cuisson, et grâce à son rebord élevé, les projections de graisse sont
fortement réduites. 4 Panier rôtissoire Sur le même principe que le tournebroche,
ce panier permet de réaliser des rôtis parfaits. Livré avec un panier à braise vertical et une
lèchefrite. 5 Rebord anti-projection Cet accessoire, qui se fixe très simplement à l'avant
du foyer, évite de salir inutilement le sol de la cuisine durant la cuisson.
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CookCook donne une saveur nouvelle à la cuisine.

Collection

Collection Sha Ra Ku Mono
Créée par le designer japonais Komin Yamada.
- ensemble de 5 couteaux de cuisine en acier inox
- ménagère 6 pièces en acier inox
- théière en fonte noire et inox
- 5 modèles de cocottes en fonte noire,
couvercles en acier brossé.

Afin que le plaisir
de cuisiner soit complet,
CookCook s'est entouré
d'ustensiles haut
de gamme, sélectionnés
et distribués par Rüegg.
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Galerie du Feu

Pour découvrir CookCook, rendez-vous à la Galerie du Feu,
un espace d'exposition unique consacré à CookCook, la cheminée,
le poêle-cheminée et le poêle en faïences.
Sur place, vous pourrez regarder, toucher, tester, comparer, nous interroger et vous laisser
charmer par le cachet et l'ambiance particulière du lieu. Sur plus de 1000 m2, la Galerie du Feu offre
un point de vue moderne et créatif sur le thème du chauffage au bois, de quoi inspirer à l'imagination
du visiteur une foule d'idées nouvelles. Au-delà des nombreuses installations de cuisines, de cheminées
et de poêles, vous découvrirez in situ des façons novatrices et saines de cuire, de griller, de chauffer,
ainsi qu'une grande variété d'habillages et d'implantations.

EXPOSITION

Rüegg Galerie du Feu
Aegert-Weg 7 - Industrie Süd - 8305 Dietlikon / Suisse
Tél. 0041 (0)44 805 60 80 - Fax 0041 (0)44 805 60 81
Horaires d’ouverture: Lu-Ve 9h30-18h00 - Sa 9h30-14h30

www.ruegg-cheminee.com

TA N T Q U ’ I L Y A U R A D U B O I S
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MAISON MERE
Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
8126 Zumikon
Suisse
Tél. 0041 (0)44 919 82 82
Fax 0041 (0)44 919 82 90
info@ch.ruegg-cheminee.com

FILIALE FRANCE
Rüegg Cheminées S.A.S.
Z.I. Sud - B.P. 70031
Rue de l’Industrie
67161 Wissembourg Cedex
France
Tél. 0033 (0)3 88 54 10 60
Fax 0033 (0)3 88 54 23 05
info@fr.ruegg-cheminee.com

www.cookcook.ch

89.90.00027/06.07/5'

FILIALE AUTRICHE
& ALLEMAGNE
Rüegg Kamine GmbH
Biergasse 7
4616 Weisskirchen
Autriche
Tél. 0043 (0)7243 56946
Fax 0043 (0)7243 56946 10
info@at.ruegg-cheminee.com

Votre partenaire CookCook:

