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Aération haut de gamme pour cordons-bleus urbains
Effets de lumières et noir mat contrastant: pas de doute, la hotte berbel Skyline
Frame proposée par WESCO en Suisse vient marquer les esprits.
Skyline Frame: effets de lumière et exosquelette noir mat avec aération haut de
gamme
La Skyline Frame complète la famille Skyline avec maestria. Inspiré des codes de
style industriel, son exosquelette thermolaqué noir mat enthousiasmera les adeptes
de la vie urbaine et des univers dépouillés genre loft. Cette hotte ascenseur a décroché d’emblée trois distinctions en 2019: Best of the Best Red Dot Design
Award, KüchenInnovation des Jahres et IF Product Design Award. Tout simplement
irrésistible.

Cerise sur le gâteau: les deux niches latérales en option pour vos livres de recettes préférés, les petites herbes aromatiques ou tout simplement une décoration.

www.wesco.ch
www.berbel.de
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Eclairage caméléon s’adaptant à toutes les ambiances
La Skyline Frame est bien plus qu’une hotte ascenseur efficace: c’est un objet d’art lumineux qui aime jouer sur les registres les plus variés. Les quatre faces en verre fumé gris
haut de gamme cachent un éclairage à réglage chromatique (de 2200 à 6500 Kelvin).
On jouera sur les lumières froides bleutées dans les cuisines claires, dans les tons gris ou
blanc. On encore sur les lumières chaudes aux reflets cuivrés dans les cuisines plus
sombres, déclinées par exemple dans les tons argileux ou en mariage avec des éléments
en bois.
Le ciel en verre noir est enchâssé dans un cadre en métal noir mat reprenant à l’identique
le design de la hotte ascenseur, qui s’adapte à l’ergonomie de chaque cordon-bleu.

