
 
 
 
 

 

 
 
Epurée, silencieuse et efficace, la hotte aspirante pour plan de cuisson de la 
nouvelle gamme d’appareils Premium ProfiLine d’Electrolux s’intègre directement 
au niveau de la surface de cuisson et séduit par sa discrétion et sa sobriété. Très 
conviviale, elle régénère l’air à l’endroit même où la vapeur et les graisses se 
forment.  
 
Au lieu d’être placée au-dessus de la surface de cuisson, la hotte aspirante s’intègre 
discrètement entre deux ou trois plans de cuisson ProfiLine. L’utilisateur sélectionne l’un 
des deux niveaux de puissance à l’aide du clavier tactile. Il suffit d’exercer une légère 
pression vers le bas pour faire basculer le discret clapet en verre au design épuré. La 
hotte aspirante nettoie alors l’air directement là où la vapeur et les graisses se forment. 
Le ventilateur, peu bruyant mais puissant, est intégré dans la base de l’élément de 
cuisine. Lorsque l’on éteint l’appareil, le clapet se ferme automatiquement.  
 
Flexibilité à tous égards 
La hotte aspirante pour plan de cuisson ProfiLine laisse une grande marge de 
manœuvre pour planifier l’installation. En verre noir miroir, elle arbore un design aussi 
élégant que discret. Adaptée en particulier aux pièces à haut plafond, cette hotte 
convient à tous les plans de cuisson d’une largeur de 38 cm. Il est par exemple possible 
de combiner un plan de cuisson en vitrocéramique, un Teppan Yaki et un wok à 
induction – et d’encastrer entre deux des hottes aspirantes.  
 
Des appareils Premium avec des services supplémentaires 
Avec ProfiLine, Electrolux lance une nouvelle gamme d’appareils Premium au design et 
à la qualité suisses, et comble ainsi la lacune entre le niveau de confort le plus élevé de 
la gamme actuelle d’appareils d’Electrolux et la gamme exclusive Electrolux Grande 
Cuisine dans le secteur du luxe. Electrolux renforce ainsi sa position de marque 
Premium. Avec les appareils ProfiLine, l’entreprise propose des services 
supplémentaires. Parmi eux, un accompagnement exclusif par le service client, 
notamment un service 24 heures sur 24 même le week-end, un contrôle des appareils 
par un spécialiste avant la fin de la garantie et une démonstration à domicile.  
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