
Redmond, le leader des appareils modernes et 
de la technologie de pointe, annonce le 

lancement de sa marque sur le marché français 
 
 

De plus en plus soucieux de leur alimentation, les Français se mettent aujourd’hui 
volontiers aux fourneaux. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à cuisiner : 69 % d’entre 
eux déclarent prendre du plaisir à faire la cuisine, tandis que 17 % sont même allés plus 

loin et ont déjà suivi des cours de cuisine. 
 

Pour réussir leurs petits plats et s’adonner pleinement à leur passion, les consommateurs 
sont désormais en quête de matériel de qualité. Avec le lancement de ses appareils de 
cuisine sur le site MultiCooker, la marque américaine Redmond répond aux attentes des 

fans de cuisine les plus exigeants. 
 
 
 

 
 

 

 
Redmond : la technologie de pointe arrive dans nos 
cuisines 
 
 
Redmond est une marque américaine spécialisée dans la fabrication d’appareils de 
domotique, qui font appel à des technologies de pointe et utilisent tout le potentiel des 
téléphones mobiles. Son but, c’est de promouvoir le concept de maison intelligente, en 
commercialisant des appareils simples et connectés que les consommateurs peuvent 
facilement utiliser au quotidien. Les appareils de la série « Sky » peuvent ainsi être 
commandés par smartphone à distance, depuis partout dans le monde, par le biais d’une 
application mobile. 
 

Les multicuiseurs Redmond font gagner du temps en cuisine, et nos clients 
peuvent passer davantage de temps avec leurs amis et famille. 

 
Les produits domotiques signés Redmond ont pour particularité d’intégrer les dernières 
avancées technologiques à l’univers de la cuisine. La technologie Double Chef, inventée 
par la marque américaine, est emblématique de cette quête d'innovation : elle permet 
de cuisiner deux plats en même temps, pour un gain de temps appréciable.  La bouilloire 
Skykettle est tout aussi originale : elle s’allume en plusieurs couleurs différentes, et 
contient des jeux éducatifs pour les enfants. 

https://multicooker.com/fr/


 
  

Les avantages des multicuiseurs Redmond 
 
 
Les multicuiseurs Redmond, disponibles sur la boutique en ligne Multicooker.com, offrent 
trois avantages majeurs aux cuisiniers et cuisinières : 
 
• Économies. Ces appareils ultra-modernes font gagner du temps, mais aussi de l’argent 

: ils peuvent remplacer d’autres appareils de cuisine, du four à la machine à pain 
en passant par la cuisinière et la yaourtière. Ils permettent également de réaliser 
d’importantes économies d’énergie, car ils consomment dix fois moins d’énergie 
qu’un four et des plaques de cuisson. 
 

• Sécurité. Les multicuiseurs sont dotés d’un système de sécurité multi-niveaux et 
s’arrêtent automatiquement une fois la cuisson terminée. Le corps de l’appareil 
est isolé de la chaleur et évite les brûlures. 

 
• Confort. Les multicuiseurs Redmond permettent de cuisiner des plats de grande 

qualité, sans surveillance. Leur écran LCD lumineux et leur panneau de commande 
sont pratiques à utiliser, et ils possèdent des fonctions temporisation et maintien 
au chaud. Ils sont par ailleurs tous livrés avec un livre de 100 recettes. 

 
 

Nous savons que le temps des Français est précieux, et nous souhaitons les aider 
à mener une vie plus saine et plus simple grâce aux technologies de pointe. 

https://multicooker.com/fr/


 
 
Focus sur trois produits signés Redmond 
 
A l'occasion de son lancement en France, Redmond présente trois produits, qui raviront à 
coup sûr tous les amateurs de cuisine.  
 
Le Multicuiseur REDMOND M800S-E 
 
Ce multicuiseur peut être contrôlé à distance, où que l'on se trouve, via l'application 
mobile Ready for Sky. Il possède également la fonctionnalité "chauffe 3-D", qui permet 
d'effectuer une cuisson uniforme des aliments, sans les brûler. 
 
Grâce à ses vingt programmes automatiques, le Multicuiseur Redmond M800S-E permet de 
préparer une large variété de plats. Son programme MULTICOOK donne la possibilité à son 
utilisateur de créer ses propres techniques de cuisson. La fonction MASTERCHIEF LITE 
permet également de paramétrer les programmes déjà installés dans le processus de 
cuisson. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées à partir du panneau présent sur le 
boîtier du multicuiseur, ou via l'application mobile. 



Grâce à l'application Ready for Sky, il est 
possible de faire deux choses à la fois. 
Par exemple, travailler au bureau et 
préparer le déjeuner pour son enfant, ou 
faire du sport et préparer le dîner pour 
sa famille en même temps. 
 
La cuisson en un clic commence à partir 
du livre de recettes intégré dans 
l'application. Le multicuiseur réglera 
automatiquement le programme et le 
temps de cuisson pour le plat 
sélectionné. De plus, son utilisateur 
reçoit des notifications concernant la fin 
du programme de cuisson, et peut 
également corriger les opérations de son 
multicuiseur. Par exemple, s'il rencontre 
un imprévu sur le chemin de la maison, 
le multicuiseur a l'option de commencer 
à cuire plus tard. 

 
  
 
La bouilloire électrique REDMOND M170S-E 
	
	

Cette bouilloire unique possède un réveil matin intégré, pour réveiller son utilisateur tout 
en faisant bouillir l'eau à la température idéale pour le thé ou le café du matin. La 
bouilloire est également contrôlable à distance depuis l'application Ready for Sky. 
 
La bouilloire possède cinq modes pour 
réchauffer l'eau à la température 
souhaitée, pour pouvoir préparer 
chaque boisson à sa convenance. Elle 
peut maintenir la température choisie 
pendant douze heures, et possède un 
revêtement spécial anti-brûlures. 
Cette bouilloire intelligente est vendue 
avec un livre de recettes pour créer de 
savoureuses et surprenantes recettes 
de thé. 
  
 
Les produits de Redmond ne sont pas 
seulement intelligents ; ils sont aussi 
très élégants. 
 
  
 
 



La Balance de cuisine REDMOND SkyScales 741S-E 
 
 

Contrôlable depuis n'importe quel smartphone, cette balance permet à chacun de 
maîtriser facilement son alimentation. L'application mobile Ready for Sky affiche le poids 
exact de l'aliment, ainsi que sa teneur en calories, son ratio de protéines, de glucides et 
de lipides. 
 

L'application peut également calculer la 
valeur calorique et nutritionnelle des 
plats cuisinés et enregistrer les 
informations de ces mêmes plats, afin 
d'aider l'utilisateur à mieux contrôler 
son alimentation. 
 
La balance possède une plage de mesure 
de 2 grammes à 5kg, avec une précision 
de mesure de 1 gramme. Les aliments 
peuvent être pesés en grammes, en 
onces ou en livres. D'un design moderne 
et élégant, la balance SkyScales dispose 
d'une minuterie intégrée, pour prévenir 
l'utilisateur à chaque étape de la 

cuisson. 
 
	

À propos de Redmond 
 
Redmond est une société internationale qui s’est imposée comme une des plus grandes 
marques de fabrication d’appareils ménagers au monde. Elle propose ainsi du petit et 
moyen électroménager avec ses gammes Sky Kitchen et Sky Home. Redmond a également 
plusieurs lignes dédiées à d’autres domaines de la vie quotidienne : Sky Fitness, pour la 
santé, Sky Guard, pour la sécurité, et Sky Climate Control, pour la climatisation. 
 

Nos produits s’adaptent au mode de vie et aux attentes de nos clients : ils visent 
à faciliter la vie quotidienne des amateurs de cuisine du monde entier. 

 
Aujourd'hui, Redmond distribue ses appareils intelligents dans 35 pays, et dispose de 
bureaux aux États-Unis, au Canada, en Pologne, en Russie, et en Inde. Sa plateforme 
logistique européenne est basée en Estonie, ce qui lui permet de distribuer ses produits 
en France et dans de nombreux pays européens. 
 
Pour en savoir plus 
 

Site internet : https://multicooker.com/fr/ et 
http://redmond.company/fr/?popup_shown=Y 
 

Contact : Ekaterina Canestrier 
Email : canestrier.c@redmond.company 
Téléphone : +44 203 807 38 81 


