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FALMEC DÉCLINE LE  DESIGN ORIGINAL DE SA HOTTE DE CUISINE  
«  SOPHIE  »  EN UNE NOUVELLE COLLECTION DE SUSPENSIONS  

 
 

Agitateur d’idées en matière de technologie et de design, le spécialiste italien FALMEC 
renforce l’effet bluffant de sa hotte de cuisine SOPHIE dotée de la technologie Circle Tech. 

Suspendue par six filins en acier, elle surplombe et éclaire l’ilot de cuisson avec son panneau 
circulaire en verre trempé LED de 18 W (4 200 K). Son design emblématique, ses lignes 

sphériques (54 cm de diamètre) en acier poli, procurent la sensation d’un lustre raffiné et 
léger. Le développement d’une nouvelle collection complémentaire de lampes SOPHIE vient 

nourrir l’inspiration décorative afin de créer des effets architecturaux uniques.  
 

La gamme s’étoffe avec une déclinaison minimaliste et discrète en 22 cm, qui vient 
compléter la dimension 54 cm. Ces luminaires sont disponibles dans 5 teintes laquées 

intemporelles, identiques à celles des hottes pour prolonger l’effet de style :  
l’étain, le blanc, l’anthracite, le laiton ou le cuivre. Aspiration et éclairage se fondent et  

se confondent. Les propriétaires, architectes d’intérieur, cuisinistes et agenceurs peuvent 
créer des ambiances mélodieuses dans le soin du détail et une ligne harmonieuse,  

dans le prolongement du plan de travail, tout en jouant sur les différentes tailles ou  
les couleurs. Tous les mariages sont permis, avec des meubles en bois naturel, un plan de 

travail en marbre, un sol en béton ciré, des appareils électroménagers en inox… 
 
 

 
 
 

  

                             Hotte ilot SOPHIE - 54 cm de diamètre 
          Prix de vente publics conseillés : anthracite - 1 999 € TTC ; blanche - 2 199 € TTC ; étain - 2 399 € TTC ; laiton ou cuivre - 2 499 € TTC  
           

          Lampe SOPHIE - 22 cm de diamètre : blanc et anthracite - 499,99 € TTC ; étain, laiton ou cuivre : 599,99 € TTC 
          Lampe SOPHIE - 54 cm de diamètre : blanc et anthracite - 1 099 € TTC ; étain, laiton ou cuivre : 1 199 € TTC 
 

          Crédit photo FALMEC 
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Au cœur de son écrin élégant, la hotte SOPHIE dispose de la 
technologie pionnière Circle Tech. Révolutionnant le principe du 
recyclage de l’air, son moteur circulaire et centrifuge fait passer l’air 
lentement et à plusieurs reprises au travers de filtres à graisses et  
à charbon-zéolite pour des résultats efficaces : 
 - le traitement des odeurs, vapeurs et fumées est doublé, 
 - le niveau sonore est réduit à 60 dB en vitesse 3 par une expulsion 
de l’air homogène sur toute la périphérie du moteur, réduisant les 
perturbations de flux d’air, 
- la durée de vie du système de filtration est prolongée  
par l’utilisation des filtres à charbon-zéolite qui se régénèrent tous les 
18 mois au four à 200°C pendant 2 heures et se remplacent  
tous les 3 ans (6 mois pour un filtre classique). 

Un design envoûtant… et une technologie tourbillonnante ! 

 

 
Comme la hotte SOPHIE, la hauteur sous plafond 
des suspensions SOPHIE est ajustable :  
jusqu’à 3,40 m sur le modèle 22 cm,  
et jusqu’à 1,1 m sur la version en 54 cm.  
Pratique si l’on vit dans une grande demeure avec 
de hauts plafonds ou si l’on souhaite jouer sur les 
volumes du plan de cuisson, de travail et la table 
à manger. La vue sur la pièce est totalement 
dégagée et aérée, l’œil est happé uniquement par 
la matière et la couleur.  
Les suspensions SOPHIE s’allument et s’éteignent 
via l’interrupteur mural, comme les autres lampes 
classiques de la maison.  
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                             Hotte ilot SOPHIE - Coloris laiton - 54 cm de diamètre 
          Crédit photo FALMEC 

                             Hotte SOPHIE - Coloris étain - 54 cm de diamètre 
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