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CATALOGUE PRODUITS 2021 



À Salorno, petite ville des Alpes italiennes, il y a une en-
treprise familiale spécialisée dans la création de cuisines 

toutes particulières... 
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Sous la direction de Josi Kosta, JOKODOMUS 
crée des modules de cuisine mobiles, équipés 
d’électroménagers de dernière génération, qui 
peuvent être positionnés et combinés à son gré. 
Le mieux ? C’est qu’ils peuvent être utilisés aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

OUTDOOR KITCHEN

QUI SOMMES NOUS

Qui Sommes Nous
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« Je ne suis pas un chef professionnel 
mais j’adore cuisiner. Mes cuisines 
incarnent mon amour pour les choses 
belles et fonctionnelles. Je voulais 
une cuisine qui était non seulement 
la meilleure en termes de qualité de 
fabrication et de choix de matériaux... 
Je voulais une cuisine facile à installer 
et à utiliser par tout le monde. » 

Josi Kosta

Qui Sommes Nous
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CUISINES MODULAIRES

Cuisines modulaires

Une cuisine modulaire JOKODOMUS est une 
solution extrêmement flexible, qui vous permet 
de changer votre cuisine pour répondre à vos 
besoins quotidiens. Aujourd’hui dans le jardin, 
demain sur la terrasse... Les cuisines modulaires 
JOKODOMUS vous accompagnent partout où 
vous en avez besoin, pouvant être démontées et 
remontées en place à son gré. 

CuissonEspace Eau Refroidissement
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POSSIBILITÉS INFINIES

DURABILITÉ MADE IN ITALY

Les produits JOKODOMUS sont 
fabriqués principalement en acier 
inoxydable, charme et chêne, et 
ils combinent l’élégance de ces 
matériaux avec une durabilité 
exceptionnelle aussi bien dans le 
temps qu’écologique.

Les cuisines JOKODOMUS sont des 
produits artisanaux entièrement 
fabriqués en Italie. L’attention portée 
au choix des matériaux et le soin dédié 
aux processus manuels visent à la 
recherche permanente des meilleures 
performances dans chaque détail. 

Les modules de JOKODOMUS peuvent 
être combinés de différentes manières 
pour créer votre cuisine de rêve à vous. 
Ne limitez pas votre imagination : 
avec JOKODOMUS, tout est possible.

Les modules de JOKODOMUS peuvent 
être déplacés à votre gré : grâce à leur 
polyvalence, vous pouvez transformer 
n’importe quel espace, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, en un lieu de 
convivialité.

POLYVALENCE

Cuisines modulaires
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La cuisine JOKODOMUS est conçue de manière à pouvoir être déplacée 
à son gré et elle transforme n’importe quel espace en un lieu de 
convivialité. 

Cuisines modulaires
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Les modules de JOKODOMUS peuvent être combinés très facilement : 
choisissez les fonctionnalités dont vous avez besoin et créez la 
cuisine de vos rêves. 

Cuisines modulaires
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UNE CUISINE POUR 
SE RETROUVER ENSEMBLE

Les Romains ont créé le mot «convivium » pour décrire le moment où les gens 
se réunissaient autour d’une table avec leurs amis les plus proches et leur 
famille. C’est un moment magique, qui construit de contacts humains, fait 
de mots et de regards, ainsi que de vins et de plats qui chatouillent les sens. 
Tandis que nous cuisinons les plats à servir à nos invités, nous participons à la 
discussion à table, aux toasts et aux sourires. Accompagné d’un verre de pinot 
noir et en compagnie des personnes que nous chérissons le plus, la soirée se 
poursuit alors que le chant des cigales commence déjà à s’entendre au fond 
du jardin... Quoi de plus beau ? Les cuisines JOKODOMUS sont conçues pour 
inspirer ces moments et les rendre plus spéciaux que jamais. 

Une cuisine pour se retrouver ensemble
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NOTRE HISTOIRE 

Notre histoire

L’histoire de JOKODOMUS commence en 1922, lorsque Josef Kosta et sa famille 
déménagent à Salorno pour entreprendre l’activité de maître charron. Son 
fils Oskar s’intéresse lui aussi au travail du bois, mais avisé des besoins des 
nombreux bouchers de la région, il suit une carrière différente. 

1922
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En 1962, Oskar fonde Joko, une entreprise qui construit des billots à viande 
pour le secteur alimentaire professionnel.
L’objectif de l’entreprise familiale est de créer des produits de haute qualité 
utilisant les meilleures pièces de bois local, un objectif qui finit pour faire à 
Joko une réputation en Italie et à l’étranger. 

1962

Notre histoire
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Ayant repris l’entreprise en 2003, à la troisième génération, Josi Kosta se 
focalise sur le renouvellement et il recherche de nouveaux défis.
Pourquoi pas fabriquer aussi un produit pour les particuliers, pour les amoureux 
de la bonne cuisine ? 
Pourquoi pas créer des produits pour les personnes qui apprécient la qualité 
artisanale et un savoir-faire supérieur, et qui aiment faire de chaque repas une 
fête ? Ainsi JOKODOMUS est né. 

2003

Notre histoire
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LE CHOIX 
DES MATÉRIAUX 

Les cuisines JOKODOMUS capturent le charme de la rencontre des opposés. Le 
bois et l’acier, ce sont les deux matières principales qui incarnent l’âme des 
produits JOKODOMUS. 

Le choix des matériaux
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Le bois est la matière de choix utilisée par JOKODOMUS pour fabriquer 
ses produits. Sélectionnés chaque année dans les forêts alpines au cœur 
de l’Europe, des éléments en charme et en chêne massifs se dégage une 
sensation de chaleur et accueillante. Les deux matériaux sont des matières 
premières utilisées par les cuisiniers du monde entier, appréciées partout pour 
leur beauté naturelle et leur plaisir au toucher. 

Le choix des matériaux



Le choix des matériaux30

L’acier, en revanche, il est souvent lié à la froideur et à la rigidité. Sa clarté et 
sa brillance transmettent simplicité et élégance. Résistant et facile à nettoyer, 
l’acier possède des caractéristiques fonctionnelles qui en font un matériau 
essentiel pour atteindre un niveau d’excellence dans les environnements de 
cuisson professionnels et domestiques. 



ONO
ONO est la dernière collection de 

JOKODOMUS. Les modules de cuisine ONO 
peuvent être déplacés sans effort sur leurs 
roulettes cachées. Sa surface mate en acier 

inoxydable 316 de qualité marine le rend 
élégant et indestructible.

The floating kitchen

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info.

https://jokodomus.com/fr/ono/
https://jokodomus.com/fr/ono/
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Inspirée du travail de l’orfèvre en filigrane, 
la forme de la collection ONO est composée 

des solides feuilles d’acier inoxydable 
qui entourent l’intérieur noir.
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Le système ONO est entièrement construit 
en acier inoxydable avec une finition mate “vintage”. 

L’intérieur est complètement noir. 
Les tiroirs offrent une optimisation maximale de l’espace.
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COLLECTION ONO

Dimensions: 658 x 658 h 970 mm
Matériel: Acier inoxydable de qualité marine AISI 316 - finition de surface “vintage” mat

Module de base
2 tiroirs

Module de base
3 tiroirs

Évier 
1 tiroir

Teppanyaki
2 tiroirs

Big Green Egg
1 tiroir

Induction 2
3 tiroirs

Induction 4
2 tiroirs

Refroidisseur à vin
1 porte

Réfrigérateur
2 tiroirs

Four
1 tiroir





434343

ÉVIER 

ACIER INOXYDABLE 316

Robinet à tirette

Lignes élégantes et essentielles 

Raccordements invisibles en dessous 

Indoor/Outdoor

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

658 x 658 h 970 mm

1 tiroir  

Le module évier de la série CUN est en acier inoxydable AISI 316 de qualité 
marine. Les raccordements sont situés au bas du module. Le robinet est 
à tirette.

Collection | ONO

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=ono-fr&ct=sink-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=ono-fr&ct=sink-fr




ACIER INOXYDABLE 316

MODULE DE BASE

Grand espace de rangement 

Mobilité sur roues cachées

Module de travail flexible  

658 x 658 h 970 mm

2 tiroirs 
3 tiroirs 

Indoor/Outdoor

Le module rangement ONO est développé pour utiliser de manière 
optimale l’espace et pour offrir un plan de travail supplémentaire. Il est 
disponible avec différentes options de tiroirs, pour répondre à tous les 
goûts et besoins. 

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

47Collection | ONO

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=ono-fr&ct=container-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=ono-fr&ct=container-fr


CUN
CUN by JOKODOMUS est un système de 

cuisine pour intérieur / extérieur modulaire, 
flexible et dynamique. 

Les modules individuels peuvent être 
combinés à son gré pour créer des meubles 

longs ou des ilots compacts.

Réduit à l’essentiel 

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info.

https://jokodomus.com/fr/cun/
https://jokodomus.com/fr/cun/
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Le style de la cuisine modulaire CUN est épuré et minimaliste. 
Elle se compose d’éléments d’un chariot de cuisine à part 

entière en les complétant avec des fonctionnalités 
de cuisson innovantes. 

Ses lignes épurées répondent aux exigences 
d’une élégance fonctionnelle. 
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Le résultat est une gamme dédiée à tous ceux qui 
aiment la liberté en cuisine, 

la flexibilité et - bien sûr - le goût. 
Dans le jardin ou sur la terrasse, au bord de la piscine 
ou dans la cave à vin, pour la cuisine ouverte du chef 

ou pour des moments privilégiés dans la vie de chacun, 
les modules de cuisine séduisent et complètent chaque 

environnement avec une élégance sobre. 
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ÉVIER

ACIER 
INOXYDABLE

À tirette

Lignes élégantes et essentielles

Raccordements invisibles en dessous

Indoor/Outdoor

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

692 x 604  h 950 mm

1 tiroir 

Le module évier de la gamme CUN est en acier inoxydable. L’évier est 
soudé au ras du plan de travail et il est équipé d’un robinet télescopique. 

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=sink-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=sink-fr
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ACIER INOXYDABLE

Pont de raccordement:

RÉFRIGÉRATEUR

Maintien du froid même avec des températures extérieures très élevées

Refroidit rapidement

Avec éclairage intérieur LED

Pour extérieur 

600 x 575  h 870 mm
900 x 575  h 870 mm

700 x 604  h 20 mm
1000 x 604  h 20 mm

Indoor/Outdoor

Le module de réfrigération de la série CUN présente des caractéristiques 
d’excellence absolue. Créé pour offrir les meilleures performances dans 
l’environnement extérieur lors des chaudes journées d’été.

Collection | CUN

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=refrigerator-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=refrigerator-fr
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ACIER 
INOXYDABLE

TEPPANYAKI

Cuisine saine

Idéal pour poisson, légumes et viande

Facile à nettoyer

Électrique 230 V 16 A

692 x 604  h 950 mm
992 x 604  h 950 mm

sans tiroirs
avec 1 tiroir
avec 2 tiroirs 

Indoor/Outdoor

Le poste de cuisson Teppanyaki dispose d’une plaque en dessus pour la 
cuisson sans matières grasses supplémentaires, mettant en valeur les 
saveurs naturelles des plats. Facile à nettoyer à la fois à fin cuisson et 
entre un plat et le suivant, il vous permet de préparer différents aliments 
en séquence, sans contaminer les saveurs. 

Collection | CUN

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=teppanyaki-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=teppanyaki-fr
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ACIER 
INOXYDABLE

BARBECUE

Haute puissance (jusqu’à 18,6 kW)

Plaques de cuisson fermées et ouvertes (en acier inoxydable ou fonte)

Couvercle isolé 

692 x 604  h 240 mm
692 x 604  h 1200 mm
1200 x 604  h 1150 mm

sans tiroirs
avec 1 tiroir
avec 2 tiroirs et porte

Outdoor

Le module barbecue CUN, disponible avec 3 et 4 brûleurs, est une solution 
élégante aux performances professionnelles à signature JOKODOMUS. 

Collection | CUN

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=barbecue-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=barbecue-fr
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MODULE DE BASE

Grand espace de rangement

Mobilité sur roues

Module de travail flexible 

692 x 504  h 950 mm
604 x 604  h 950 mm
692 x 604  h 700 mm
692 x 604  h 950 mm
992 x 604  h 950 mm

sans tiroirs
avec 1 tiroir
avec 2 tiroirs
avec 3 tiroirs
avec porte

ACIER 
INOXYDABLE

Indoor/Outdoor

Le module rangement est développé pour utiliser de manière optimale 
l’espace et pour offrir un plan de travail supplémentaire même dans 
d’autres pièces que la cuisine. Décliné en différents designs et matériaux 
pour s’adapter à tous les goûts et les besoins. 

Collection | CUN

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=container-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=container-fr
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PLANCHE À DÉCOUPER

En bois massif sélectionné et séché

Haute résistance aux coupures

Naturalité

Indoor Indoor

400 x 250  h 40 mm 
700 x 400  h 110 mm

CHARME BLANC 
À LAMELLES

CHARME BLANC 
BOIS DE BOUT

Le charme confère aux planches à découper JOKODOMUS un haut niveau 
de résistance pour toutes les applications de découpe. Les surfaces de 
haute qualité sont adaptées à un usage domestique aussi bien que 
professionnel. 

Collection | CUN

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=cutting-boards-fr,butcher-blocks-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=cun-fr&ct=cutting-boards-fr,butcher-blocks-fr
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Exemple de modularité des modules de cuisson : réfrigérateur avec pont de 
raccordement, évier, teppanyaki et module conteneur. 

RACCORDEMENTS
Tous les modules de la gamme CUN sont équipés d’un système de fixation 
à gauche et à droite, de sorte à pouvoir assembler facilement d’autres 
modules, mais encore des accessoires ou un pont de raccordement. 

Collection | CUN
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AUXILIUM
Les chariots de cuisine et les postes de 

cuisson AUXILIUM sont parfaits 
pour toute situation et ils répondent 

aux besoins des chefs les plus exigeants.

Où le goût prend vie 

83
Cliquez ici ou scannez pour plus d’info.

https://jokodomus.com/fr/auxilium/
https://jokodomus.com/fr/auxilium/
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Les chariots de cuisine de la gamme AUXILIUM élargissent 
les possibilités d’une cuisine en offrant plus d’espace 

pour les accessoires de cuisine et les ingrédients, 
et encore en créant un plan de travail supplémentaire. 



Grâce à leur élégance, les chariots AUXILIUM 
peuvent se transformer en des plans d’appoint 
où vous pourrez préparer un apéritif entre amis 

ou une dégustation de vin en cave. 

87
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TEPPANYAKI

Cuisson universelle

Peut être équipé d’accessoires

Électrique 

580 x 510  h 60 mm
1000 x 600  h 910 mm

Plaque Teppanyaki intégrée
Plaque Teppanyaki portable
Chariot à grillade avec plaque Teppanyaki 

ACIER 
INOXYDABLE

Indoor/Outdoor

Collection | AUXILIUM

sans tiroir
avec 1 tiroir

Le chariot à grillade teppanyaki AUXILIUM est conçu pour obtenir des 
résultats de cuisson parfaits. La technique spéciale de la plaque chauffante 
en acier inoxydable assure la meilleure répartition de la température et 
une puissance constante.

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=auxilium-fr&ct=teppanyaki-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=auxilium-fr&ct=teppanyaki-fr
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CHARIOT DE CUISINE

Polyvalence

Liberté dans la cuisine sur roues

Plusieurs accessoires

500 x 500  h 900/950 mm
700 x 500  h 900/950 mm
1000 x 600  h 900/950 mm

sans tiroirs
avec 1 tiroir
avec 2 tiroirs

PIERRE ACRYLIQUE
ACIER 
INOXYDABLE

CHARME BLANC 
À LAMELLES

Indoor/Outdoor Indoor/Outdoor Indoor Indoor

CHARME BLANC 
BOIS DE BOUT

Le chariot AUXILIUM est décliné dans une large sélection de dispositions 
et de finitions. Il est équipé des deux côtés d’un système de fixation pour 
attacher facilement divers accessoires. Il peut être facilement déplacé sur 
roues et il est adapté à une utilisation à l’extérieur. 

Collection | AUXILIUM

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=auxilium-fr&ct=container-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=auxilium-fr&ct=container-fr
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CHARME BLANC 
BOIS DE BOUT

PLAN DE TRAVAIL 

En bois massif 

Peut être utilisé pour tout travail

Surface de coupe naturelle

600 x 600  h 900 mm
1000 x 600  h 900 mm
Disponible sur mesure 

Indoor

Le plan de travail en charme bois de bout est idéal pour couper les aliments 
et il peut être utilisé comme un îlot pratique pour servir un apéritif entre 
amis dans la cuisine ou dans la cave à vin. 

Collection | AUXILIUM

Cliquez ici ou scannez pour plus d’info sur 
les dimensions et les accessoires disponibles.

https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=auxilium-fr&ct=cutting-boards-fr,butcher-blocks-fr
https://jokodomus.com/fr/shop/?cl=auxilium-fr&ct=cutting-boards-fr,butcher-blocks-fr
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info@jokodomus.com

jokodomus.com

http://jokodomus.com/fr/
https://www.instagram.com/jokodomus/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCJ_sFchhu8tGgFlLpah2QJg
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