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Un design qui séduit: 
Les nouvelles hottes aspirantes décoratives de Bosch  

 

 Variété de nouvelles hottes aspirantes décoratives  

 Hottes au design plat ou incliné 

 Design parfaitement adapté aux différentes séries d’appareils encastrables de 

Bosch  

 Capteur de qualité d’air PerfectAir pour une adaptation automatique de la 

puissance  

 

Le marché des hottes aspirantes est en pleine mutation. C’est l’une des 

catégories d’appareils électroménagers où le design a le plus pris le pas sur la 

fonctionnalité pure dans l’esprit des consommateurs. Dans la plupart des 

ménages, l’aspect extérieur est devenu au moins aussi important que la 

puissance, le faible niveau sonore et la facilité de nettoyage. En outre, la 

personnalisation joue un rôle important: par rapport à de nombreux autres 

appareils électroménagers, le design de la hotte aspirante révèle plus nettement 

le style de son propriétaire. Fort de ce constat, Bosch présente une nouvelle série 

de hottes aspirantes décoratives. Elles associent toutes des performances sans 

compromis, une utilisation aisée et des résultats parfaits à un design qui sort du 

lot. 

 

Nouvelles icônes de style 

Bosch a conçu des hottes aspirantes au design plat et incliné, dont l’esthétique 

s’adapte parfaitement aux appareils encastrables de la Série 8 tout en les 

complétant harmonieusement. Outre son bandeau de finition en acier inoxydable, 

sa caractéristique la plus marquante est sa bague de commande, qui a déjà fait 

sensation sur les fours. D’élégantes hottes inclinées en verre rehaussées 

d’éléments expressifs en inox créent des accents décoratifs, tant sur les appareils 

de la Série 8 que de la Série 6. Dans la Série 6, c’est l’étroit clip chromé avec le 

logo Bosch qui ressort agréablement du corps en verre. En raison de leur forme 

ergonomique, les hottes inclinées offrent à leur propriétaire une liberté de 

mouvement maximale pendant qu’ils cuisinent, tout comme les hottes aspirantes 

plates qui s’intègrent tout en finesse au mur situé derrière le plan de cuisson pour 

y aspirer l’air avec puissance. 
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Confort d’utilisation unique 

En étant désormais équipées de la bague de commande, les hottes aspirantes 

rejoignent la série d’appareils encastrables de la Série 8. La sélection des 

fonctions par rotations et pressions débouche sur des expériences uniques pour 

l’utilisateur, qui peut ainsi accéder facilement et précisément à la fonction 

souhaitée. Sur de nombreux autres modèles, la commande DirectSelect assure 

un confort d’utilisation maximal et permet de sélectionner directement chaque 

niveau ou fonction souhaité. En outre, la bague de commande et la commande 

DirectSelect constituent des éléments de design expressifs. «Les hottes 

aspirantes ont tendance à s’éloigner de plus en plus de leur simple rôle d’outil», 

explique Robert Sachon, directeur de design. «Ce qui compte, c’est l’impression 

visuelle générale, qui s’articule autour de formes élégantes et expressives ainsi 

que d’une conception mûrement réfléchie de l’éclairage.» 

 

Fonctionnement automatique pour un résultat parfait 

Une hotte automatique pour un air parfaitement pur? C’est désormais possible. 

En effet, les puissants systèmes de détection de Bosch se retrouvent désormais 

aussi dans les hottes aspirantes au travers du capteur de qualité d’air PerfectAir. 

Le capteur de qualité PerfectAir contrôle l’air en permanence et, en mode 

automatique, adapte de lui-même la puissance d’aspiration aux vapeurs de 

cuisson sur tous les niveaux de puissance, sans paliers et de manière précise. 

Cela réduit également le niveau sonore, étant donné que seul le niveau 

d’aspiration minimal nécessaire est activé. En ce qui concerne le niveau sonore, 

les nouvelles hottes décoratives introduites par Bosch sur le marché européen 

sont les plus silencieuses. Les nouveaux modèles fonctionnent à un niveau 

sonore maximal de 54 dB, ce qui correspond à une conversation calme. Le 

capteur de qualité PerfectAir fait en outre valoir un autre atout: les traces de 

doigts inesthétiques laissées par les utilisateurs sur le panneau de commande 

appartiennent désormais au passé. Plus rien ne vient perturber l’aspect élégant. 

Bosch réalise ainsi le souhait croissant de nombreux ménages, à savoir de 

disposer de hottes aspirantes non seulement esthétiques, mais qui contribuent 

également au bien-être en tous points. 

 
 
L‘entreprise Bosch 
Depuis des générations, le nom de Bosch est synonyme de technologie porteuse d'avenir et de 
qualité hors du commun. Les appareils électroménagers de Bosch sont fidèles à cette 
réputation depuis plus de 80 ans: Bosch est la marque d'appareils électroménagers leader en 
Europe. Pour les consommateurs du monde entier, elle évoque une fonctionnalité efficace, une 
qualité fiable et un design exceptionnel à l’échelle internationale. Le respect de l'homme et de 
la nature qui se reflète notamment dans la devise «Des technologies pour la vie» est une 
évidence pour Bosch. Il s'exprime entre autres à travers des produits durables et des 
processus ménageant les ressources. 
 
Plus d'informations sur www.bosch-home.ch.  
 

http://www.bosch-home.ch/

