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NOUVELLE HOTTE DE CUISINE VIRGOLA N RS® :
LA DISCRETION ABSOLUE !
Parmi les critères d’achat d’une hotte de cuisine, le silence et l’intégration totale dans la cuisine
figurent en tête de liste. Le nouveau modèle Virgola NRS® de FALMEC s’inscrit à la croisée de ces
deux tendances. Se dissimulant dans un meuble de cuisine, tout en conservant un maximum
d’espace de rangement pour les épices ou des ustensiles, il se fond dans l’ambiance de la pièce.
Sa largeur se décline en 60 cm, 90 cm et 120 cm, s’adaptant autant à une kitchenette qu’à un plan
de cuisson familial. Côté confort et tranquillité, cette hotte se dote de la technologie brevetée NRS®
(Noise Reduction System®) développée par le spécialiste italien et la plus silencieuse du marché.
Le bruit perçu est réduit de 82 %, avec 46 dB(A) lorsque la hotte fonctionne en vitesse 3,
la plus communément utilisée. Un confort essentiel pour la vie quotidienne, tout particulièrement
dans une cuisine ouverte sur salon, pour discuter sans avoir besoin de hausser la voix, travailler si
besoin sur son ilot bar ou laisser les enfants se concentrer sur leurs devoirs.

Hotte encastrable silencieuse VIRGOLA NRS
Prix de vente publics conseillés : 999 € TTC (60 cm), 1 099 € TTC (90 cm), 1 199 € TTC (120 cm)
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Une installation qui se fait oublier
Le système d’encastrement de Virgola NRS® épure
l’espace. La hotte se glisse simplement dans le meuble,
sans travail de découpe grâce aux dimensions standard.
Astucieux, le plateau de la hotte, en acier inox AISI 304
brossé, peut être utilisé comme support pour disposer
d’un espace supplémentaire de rangement pour les
épices ou gants de cuisson, en toute sécurité.
Si elle se fait discrète, Virgola NRS® bénéficie du
Dynamic LED Light qui permet d’harmoniser l’éclairage de
la hotte aux autres sources de lumière et de créer ainsi
l’atmosphère souhaitée. Le large spectre de température
offre un nuancier s’étendant de 2 700 à 5 600 Kelvins (K).
Un jaune orangé (2 700 K) sera source de douceur tandis
qu’un blanc neutre sera équivalent à la lumière du jour
(5 600 K).
Dans le soin du détail, une visière rétractable en verre
protège le bas de porte contre les vapeurs,
limitant l’entretien et les risques de déformation du
meuble.

Hotte encastrable silencieuse VIRGOLA NRS
Suggestion d’installation
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La démocratisation de la technologie du silence
Pour célébrer les 10 ans de sa technologie avant-gardiste NRS®, FALMEC a choisi de l’étendre au modèle Virgola,
plébiscité pour son format box encastrée et son prix de vente allant de 999 € TTC à 1 199 € TTC selon la largeur choisie.
Le système NRS® s’appuie sur une construction sans vibrations ni résonance, grâce à des flux d’air maîtrisés qui
permettent d’aboutir à ces résultats. Les matériaux anti-graisse et anti-bruit exclusifs utilisés garantissent l’isolation
phonique des éléments qui génèrent habituellement les nuisances sonores.
Virgola NRS® peut fonctionner en évacuation ou en recyclage, avec en option le filtre à charbon-zéolithe. Elle est
équipée d’un moteur de 800 m3/h, de 3 vitesses et d’un boost avec commandes électroniques.
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