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Un air tout simplement parfait : Bosch présente de 
nouvelles hottes 

 
 

 Des hottes dans un design îlot  

 Une fonctionnalité hautement technique, en partie connectable 

 Une hotte rétractable silencieuse, mais puissante, intégrée au plan de 

travail 

 Une hauteur optimale pour des performances maximales  

 Un champ de vision peu restreint 

 

Bosch élargit à nouveau son portefeuille de hottes : en 2019, l'entreprise com-

mercialise de nouveaux modèles des séries 8, 6 et 4 avec un design îlot ainsi 

qu'une nouvelle hotte plafond des séries 8 et 6. Une nouvelle hotte rétractable à 

intégrer au plan de travail complète également la série 8.  

 

Le design avant tout 

Quels que soient vos souhaits ou la configuration de votre cuisine, la hotte saura 

attirer l’œil, se fondre parfaitement dans l’environnement ou même être totale-

ment invisible. Les nouvelles hottes sont pensées pour être montées au mur ou 

au plafond, et peuvent même convenir pour les îlots. Les nouvelles hottes îlot of-

frent une haute qualité et arborent un nouveau design en harmonie avec les ap-

pareils électroménagers des séries 8, 6 et 4, en assurant ainsi un effet d'en-

semble élégant. Toutes les nouvelles hottes garantissent de hautes perfor-
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mances, une parfaite neutralisation des odeurs et, grâce à leur moteur EcoSi-

lence Drive, un fonctionnement silencieux. Le capteur de qualité d'air PerfectAir 

offre à chaque instant des performances optimales. Le fonctionnement est non 

seulement efficace, mais également agréable pour les oreilles. Des commandes 

intuitives et des surfaces faciles à nettoyer, ainsi qu'une température de couleur 

réglable individuellement pour l'éclairage, facilitent l'utilisation quotidienne. Cer-

tains appareils disposent en outre de Home Connect et peuvent être contrôlés sur 

smartphone et tablette, ainsi que par commande vocale en utilisant un assistant 

courant. La commande sur la table de cuisson est également possible sur cer-

tains modèles.  

 

Une hotte plafond intégrée, avec un moteur silencieux, mais puissant 

Dans certaines cuisines, une solution en caisson n'est pas une option, par 

exemple lorsque l'espace disponible est insuffisant. En 2019, une nouvelle hotte 

encastrée permet un montage au plafond. Cette hotte plafond intégrée offre une 

solution particulièrement peu encombrante pour le montage dans des cuisines 

ouvertes. Ce modèle compact et élégant, au moteur silencieux, mais puissant, se 

commande facilement sur la table de cuisson. Le filtre CleanAir garantit égale-

ment une absorption des odeurs de plus de 90 % en mode de recirculation de 

l'air. Les modèles pour plafond sont disponibles en acier inoxydable et en blanc.  

 

Visible uniquement lors de son utilisation : la solution intégrée au plan de 

travail 

Une alternative à la ventilation au plafond : la hotte de plan de travail rétractable. 

La hotte de plan de travail rétractable de la série 6 de Bosch (DDD96AM60) est 

intégrée directement, parfaitement et de manière presque invisible derrière le 

plan de travail dans le meuble bas. Ce n'est que lorsque vous cuisinez que la 

hotte se déploie : avec un design simple et réduit et une hauteur optimale, elle 

permet d’une part de purifier l’air de la cuisine rapidement et efficacement, et 

d’autre part ne limite pas le champ de vision. Un avantage particulier du nouveau 

modèle rétractable est la possibilité de tourner le moteur et de l’installer de ma-

nière décalée - en fonction de l’installation dans un îlot de cuisson, dans le plan 

de travail devant le mur ou dans un coin. L'installation sur mesure élargit l'espace 

utilisable dans les tiroirs. En utilisation quotidienne, la hotte de plan de travail 

fonctionne avec une évacuation d'air maximale de 690 m3/h et l'éclairage est clair, 

mais économe grâce aux LED. Et le nettoyage n'est pas en reste : le filtre à 

graisses est lavable au lave-vaisselle.  

 
À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans : 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
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design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, « Des technologies pour la vie ». Pour plus d'informations : 

www.bosch-home.ch. 
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