Communiqué de presse – Avril 2020

Niko lance 2 nouvelles finitions noires d’interrupteurs :
Niko Intense matt black et Niko Pure liquid black
Le noir est une couleur intemporelle aux multiples facettes, nuances et reflets, toujours
tendance en décoration. Pour compléter sa gamme d’interrupteurs comprenant déjà 3
finitions de noir, le fabricant belge Niko lance deux nouvelles nuances : Niko Intense matt
black et Niko Pure liquid black.

Niko Pure liquid black : Les reflets lumineux fascinants de
cet interrupteur donnent aux espaces un accent saisissant. La
gamme Niko Pure apporte chic, élégance et design à tous les
intérieurs.

Niko Intense matt black : Un interrupteur que l’on a
vraiment envie de toucher. Sa forme sobre et sa ligne douce
dégagent une impression d’intensité. La texture mate
combinée à la couleur noire profonde rend cette finition si
intemporelle que cela ne sera jamais un mauvais choix. La
gamme intense offre un caractère résolument chaleureux.

Niko fabrique des interrupteurs et des prises de courant depuis 100 ans. L’équipe
intégrée de designers suit de près les tendances en matière d’intérieur : en
cherchant les nouvelles tendances en Belgique et à l’étranger, en réalisant des
études, en collaborant avec des bureaux de tendance.
Plus que jamais, le noir mérite une place dans la liste des couleurs intemporelles et
toujours dans l’air du temps. Niko propose actuellement 3 finitions noir véritable :
Niko Pure Bakelite® piano black, Niko Pure black steel et Niko Pure alu black
auxquelles viennent s’ajouter ces deux nouvelles finitions.
À propos de Niko
Niko conçoit des solutions électriques et électroniques pour améliorer le fonctionnement des bâtiments et
simplifier la vie de tous ceux qui y habitent et y travaillent, en consommant moins d’énergie, en améliorant le
confort d’éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les applications sans difficulté. Les bâtiments
équipés par Niko peuvent être contrôlés à distance et interagir avec des écosystèmes déjà existants.
Niko est une entreprise familiale belge de Sint-Niklaas employant 700 salariés et comptant 10 sites en Europe.
Chez Niko, nous nous posons tous les jours cette question : « Comment pouvons-nous mieux faire fonctionner
les bâtiments afin de vous simplifier la vie ? »
http://www.niko.fr
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