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F ALMEC PR O PO SE UN E VER SIO N EN 130 C M D E SA H OT TE DE CUISINE SPAZ IO :
E LLE A T OUT D E LA G RA NDE !

Toujours à l’écoute du marché,
le spécialiste italien de la hotte de cuisine
FALMEC développe une version de son
modèle SPAZIO en 130 cm de longueur.
Cette nouvelle variante au modèle en
180 cm s’adapte aux cuisines avec un îlot
moins imposant tout en conservant
les fondamentaux de son « ainée » :
✓ des lignes aériennes et modernes
signées par le designer Francesco Lucchese,
✓ un fonctionnement en mode recyclage
en accord avec la RE2020,
✓ la technologie brevetée CIRCLE TECH
qui allie performance, traitement des
odeurs et de l’humidité, et discrétion,
✓ une accessoirisation riche qui s’inspire des
tendances du prêt-à-porter ou de l’industrie
automobile, et permet de faire évoluer
son appareil au gré de ses envies et
modes de vie.
Ses lignes sobres, surmontées d’une
étagère en verre fumé noir, et ses finitions
noir mat ou inox, s’harmonisent avec
élégance à tous les intérieurs.

Hotte SPAZIO - 130 cm - suggestion d’installation
Prix de vente public conseillé : 3 299 € TTC (noir ou inox, sans accessoires)
Crédit photo FALMEC

Quand aspiration et accessoirisation font un mariage heureux
Dotée d’un moteur 4 vitesses (dont un booster) de 600 m3/h, la SPAZIO bénéficie de la technologie brevetée
CIRCLE TECH. Elle permet une installation en mode recyclage, plébiscitée, car elle évite les déperditions énergétiques.
Un avantage pour les maisons BBC, à l’heure de la RE2020 ! CIRCLE TECH, c’est l’association d’un système de force
centrifuge à des passages, lents et multiples, de l’air dans des filtres à graisse métalliques, puis à charbon-zéolite.
Cette haute technicité apporte de réels avantages au foyer. Elle absorbe l’humidité et multiplie par deux le traitement
des odeurs, vapeurs et fumées. Le niveau sonore est réduit à 60 dB en vitesse 3 par l’expulsion de l’air sur toute la
périphérie du moteur et l’absence d’obstacles qui minimisent les nuisances.
Finis les tracas liés au système de filtration ! Le filtre à charbon-zéolite se régénère au four à 200°C tous les 18 mois et
se renouvelle tous les 3 ans (contre 6 mois pour un filtre classique). Gain de temps et économie d’entretien à la clé !
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FALMEC propose une nouvelle expérience en cuisine à
travers l’accessoirisation. Au-delà de sa fonction
première, la hotte de cuisine SPAZIO 130 devient un
support pratique et créatif, pouvant accueillir
jusqu’à 15 kg de charge au total :
-

-

-

Hotte SPAZIO - 130 cm - suggestion d’installation
Zoom sur les bacs inox pour jardin d’aromate – accessoires en option
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-

-

D’autres accessoires sont disponibles en option pour
faire évoluer cet appareil qui devient une pièce
maîtresse de la cuisine. Afin de conjuguer
végétalisation et gourmandise, des bacs en inox
peuvent être ajoutés pour créer son propre jardin
aromatique selon ses goûts et les saisons. Un kit
d’éclairage photosynthétique offre la luminosité
nécessaire à leur développement. Indispensable en
cuisine, le papier essuie-tout dispose de son
dérouleur. Des kits d’extensions, utiles notamment en
cas de haut-plafond, sont également disponibles.

Hotte SPAZIO - 130 cm - suggestion d’installation
Zoom sur les crochets pour ustensiles – accessoires inclus
Crédit photo FALMEC

CONTACTS PRESSE :

l’étagère en verre fumé noir constitue un premier
niveau pour accueillir par exemple des vases,
des boîtes de rangement décoratives…,
une prise femelle permet de raccorder un robot
batteur, un cuiseur vapeur ou tout autre appareil
électroménager,
un port USB permet de charger son téléphone
ou de brancher une enceinte pour écouter
les informations ou de la musique pour les
maestros de la cuisine,
un support accueille tablette ou smartphone afin
de suivre par exemple ses recettes favorites
sans risque de salir l’écran ou pour permettre à des
influenceurs de se filmer en live pendant leur
création culinaire,
une tablette à épices et quatre crochets pour les
cuillères en bois, louches…, permettent d’avoir à
portée de main toute une palette de condiments et
d’ustensiles.
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