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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 Formline
proposée par WESCO en Suisse vont marquer les esprits.

Hotte oblique berbel BKH Formline 90 avec nouvel habillage noir mat
La hotte oblique BKH Formline a décroché le Plus X Award 2019 pour sa qualité, son élégance stylistique, son confort d’utilisation et sa technologie. Elle est désormais proposée
également en 90 cm de large, avec habillage thermolaqué noir mat.

www.wesco.ch
www.berbel.de
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A la pointe du progrès
Silhouette affinée, dégraissage optimisé… Pas de doute, la Formline confirme son succès
et va même plus loin: discrètement intégrée, sa nouvelle commande à touches sensitives réagit au moindre effleurement, procurant ainsi un confort d’utilisation inégalé, par
exemple quand on utilise la fonction EcoSwitch pour passer du mode recyclage au
mode évacuation ou vice-versa, selon la situation.
Des atouts qui ne laissent rien à désirer
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Habillage chic et élégant, 100% en acier inoxydable, arêtes intégralement soudées, thermolaqué noir mat, y compris la cheminée
Nouvelle fonction de balayage BackFlow: captation améliorée
Eclairage d‘ambiance à réglage chromatique (de 2700 à 6500° Kelvin) et éclairage LED à variateur pour le plan de cuisson: deux fonctions pilotées depuis le
panneau de commande
Commande à touches sensitives: utilisation rapide et confortable des fonctions
Nouveau mécanisme d’ouverture en douceur: maniement facilité
Filtre régénérateur de désodorisation Permalyt® en option
Nombreuses possibilités de connexion via le module wesco connect, par exemple
en intégrant une télécommande
Nouvellement livrable en largeur 90 cm

Historique WESCO
WESCO est une entreprise suisse domiciliée à Wettingen. Pionnière en technologie d’aération, elle concentre depuis des années tout son savoir-faire et toutes ses ressources en
recherche et en développement sur un but unique: améliorer la qualité de l’air. La vie moderne nous fait vivre le plus clair de notre temps à l’intérieur de locaux. Or, le bien-être,
les performances personnelles et, en définitive, la qualité de vie sont directement corrélés
à la qualité de l’air ambiant: plus celui-ci est sain, plus le confort est élevé.
WESCO, le magicien qui fait ressortir le bouquet de vos mets
Silencieuses, simples à nettoyer et ultra-efficaces, voilà en trois mots ce qui caractérise la gamme des hottes WESCO, la plus large du marché suisse. Hottes standard, hottes obliques, hottes intégrables, hottes sous plan de travail, hottes chic et
élégantes: quel que soit le client ou la cuisine, WESCO a toujours la hotte qui plaît.
wesco.ch

