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FALMEC JOUE LA CARTE DU CHIC RAFFINE  
AVEC SES NOUVELLES HOTTES DE CUISINE AU LOOK NOIR : 

« ELLE » ET « PLANE BLACK NRS »  
 
 

 
Élégant, sobre, épuré, raffiné, chic, le noir est devenu légion dans de nombreuses cuisines. 
FALMEC, toujours à l’affût des tendances, avait déjà anticipé cette nouvelle mode en créant 
des hottes de cuisine en inox noir, à l’instar des modèles incliné Flipper, encastré Virgola  

aux finitions soignées ou encore de la table d’aspiration Sintesi. Afin d’enrichir la palette de 
choix des particuliers, cuisinistes, architectes d’intérieur…, il propose aujourd’hui des hottes 

dans des familles complémentaires : une version murale PLANE BLACK NRS® et  
la dernière-née des modèles ilots de grande surface ELLE. Ces nouveautés viennent conforter 

l’expertise design du spécialiste italien. 
 
 

« ELLE » mise sur un design aérien voluptueux et noir 
 
 

 
 
 
Cette hotte suspendue doit son nom à sa forme en L qui 
trône au-dessus du plan de travail installé en ilot.  
Sa longueur d’1,75 m s’impose au regard et permet de 
créer des lignes raffinées. Le noir du corps et de la 
cheminée renforce son caractère résolument moderne. 
Toute d’inox noir vêtue, ELLE permet de jouer sur un total 
look noir en la mariant à un plan de travail de la même 
teinte, ou de contraster avec des meubles effet marbre 
ou blanc brillant. Deux bandeaux d’éclairage LED  
(3 000 K) courent sur toute la longueur.  
Pratique, le dessus suspendu par des filins d’acier peut 
servir d’espace de rangement pour les épices ou encore 
accueillir une plante verte grimpante pour créer une 
atmosphère végétale.    
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                             Hotte ELLE - 175 cm 
          Prix de vente public conseillé : 1 999 € TTC 
          Crédit photo FALMEC 
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PLANE BLACK NRS : de noir et de silence 

 
 
 
 
Envie de sortir de la hotte murale 
classique en inox ? Le look graphique de 
PLANE BLACK NRS® apporte un style 
contemporain dans la cuisine. Sa finition 
noire mate s’affirme sur un mur peint en 
blanc autant qu’au-dessus d’une 
crédence colorée. Elle joue l’effet miroir 
avec la table de cuisson vitrée noire, le jeu 
domino avec des meubles blancs,  
un mariage original avec des rangements 
en chêne brut, ou encore s’harmonise à 
un lambris taupe. Pour faciliter son 
installation selon l’agencement de la 
pièce, elle peut fonctionner en mode 
recyclage ou en évacuation.  
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Ce modèle bénéficie de la technologie innovante FALMEC brevetée NRS®. Conçue en collaboration 
avec des laboratoires européens spécialisés dans la dynamique des fluides et l’étude des 
matériaux, elle réduit jusqu’à 90 % le bruit perçu lorsque l’appareil fonctionne en vitesse 3  
(490 m3/h), la plus communément utilisée. Parmi les plus performantes du marché, les hottes NRS® 
de FALMEC offrent une ambiance sereine dans l’habitat. Elles permettent ainsi aux habitants de 
cuisiner tout en pouvant travailler, discuter avec les convives, parler au téléphone, écouter de la 
musique, ou encore entendre frémir l’eau qui bout en toute tranquillité.  

                             Hotte PLANE BLACK NRS - 90 cm 
          Prix de vente public conseillé : 1 299 € TTC 
          Crédit photo FALMEC 


