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Une hotte économe en énergie grâce au 
recyclage d’air 
 
Zurich, le 7 avril 2015 
 
 
La nouvelle hotte à visière plate à recyclage d’Electrolux affiche d’excellentes 
performances dans la classe d’efficacité énergétique A-66%. Les filtres à charbon 
actif sont régénérables et leur durée de vie peut atteindre quatre ans. Grâce au 
recyclage d’air, la hotte est parfaitement adaptée aux constructions Minergie 
et plus généralement dans un contexte d’économies d’énergie. 
 
 
Longévité des filtres à charbon actif 
Un moteur Inverter performant consomme en moyenne 17 kWh pour 213 m3/h. Deux 
spots LED de 3 watts permettent de réaliser des économies d’éclairage. 
Une réduction des odeurs est obtenue au moyen de deux filtres à charbon actif 
régénérables Long Life, d’un poids de seulement 1,5 kg chacun. Ces filtres à charbon 
ultramodernes fonctionnent sans problème pendant quatre ans. La longue visière 
plate et élégante en verre capture les vapeurs de manière optimale et s’adapte à 
chaque cuisine.  
 
Maniement aisé et nettoyage facile  
Cette hotte à visière plate se caractérise par un maniement extrêmement aisé. Le 
couvercle du boîtier se retire très facilement à la main pour le nettoyage des filtres. 
Grâce au concept de filtres ergonomique, tous les filtres sont aisément accessibles 
de l’avant. Le filtre à graisse métallique de la nouvelle hotte est aussi lavable au 
lave-vaisselle.  
 
La nouvelle hotte à visière plate à recyclage d’Electrolux économe en énergie est 
disponible dans les largeurs 55 cm, 60 cm et 90 cm. Un boîtier de ventilation isolant 
encastrable est notamment disponible en accessoire. 
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Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers. Ses produits sont conçus 
sur la base d’une parfaite connaissance des consommateurs et sont mis au point en étroite collaboration 
avec des utilisateurs professionnels. Nous proposons des solutions innovantes et bien conçues, destinées 
à un usage privé ou professionnel. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinières, aspirateurs, climatiseurs et autres articles de petit électroménager. Sous des marques célèbres 
comme Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire et Electrolux Grand Cuisine, le groupe vend plus de 50 
millions de produits dans plus de 150 marchés chaque année. En 2014, avec un effectif de 60 000 
collaborateurs, Electrolux a réalisé 12,3 milliards d’euros de ventes. Des informations complémentaires 
sont à votre disposition sur www.electroluxgroup.com. 
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