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Bizante de ROBLIN
Gruppo Incassa Pro de FALMEC
Ce modele encastre de 80 cm concilie puissance et gain de place a
I interieur du meuble haut qui conserve sa fonction de rangement
II constitue une réponse pour les particuliers recherchant en priorité le gain de place et la performance
Chez Digital Breda Electronique • Lcnent

Par sa forme ronde et sa finition inox, cène hotte îlot offre a votre
cuisine une touche moderne et originale Dotée d une puissance d'as
piration allant jusqua 650 m3'h a 4 vitesses, toutes les mauvaises
odeurs et les fumées desagreaoles sont capturées ' Votre cuisine
reste fraîche et saine, même apres a/oir fait des grillades ou du pois
son i Sa source de lumiere LED est ecologique et offre une duree de
vie superieure a celle d une lumiere incandescente

Crystal de RANDO

Hotte pivotante de DE DIETRICH

Disponible en « tout inox » ou en « inox et verre noir », Crvstal
est entierement encastrée dans le plan de travail sur 725 mm de
profondeur Ainsi, elle est telescopique jusqu'à SO cm au gré des
besoins pour s adapter a chaque cuisine en toute discrétion Cote
performances, sa fonction « Last time » permet de prédéfinir un
temps de fonctionnement pour la hotte et de la laisser s'arrêter
automatiquement Hotte et plaque sont dotées du systeme de
contrôle intelligent Airlmk qui les synchronise ensemble pour ga
rantir un confort d utilisation optimal

Encastrée dans le plan de travail, a proximite d'une table de cuisson ou eni e deux dominos, elle est d'une discrétion absolue grâce
a son bandeau en verre noir Celui ci pivote latéralement pour aspi
rer vapeurs et fumées puis disparaît dans le plan de travail en fin
de cuisson
Le panneau de commandes sensitives offre quatre vitesses dont
un mode Boost Sa discrétion vaut aussi pour son niveau sonore
qui nat em que 62 dB a pleine puissance
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