

Maquette grandeur 
nature avec boutons 
à rabattre vers le bas
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2,3–3 kW
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1,3–1,5 kW
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Maquette

 grandeur nature

modèle d’essai 

personnel:  

déplier le flyer,

 poser et tester

Le confort de cuisson redéfini: la fonction AutoRun® 
enclenche et déclenche automatiquement les venti-
lateurs. La fonction AutoRun® Plus est encore plus 
futée, car elle adapte automatiquement la vitesse 
de l’aérateur au processus de cuisson. 

Votre expérience culinaire demeure intacte grâce 
au revêtement protecteur CERAN® Still Colors, qui 
réduit l’usure des matériaux tout en supprimant 
quasiment tout bruit de glissement des poêles et 
des marmites. 

Ventilation 
automatique
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Liberté de mouvement totale
Commande intuitive
Boutons accroche-regard
Tandem puissant et efficace
Nettoyage facile
Ventilation automatique
Expérience culinaire intacte

Couplage de zones et zones à  
doubles anneaux: la solution pour 
tous les formats de cuisson.

Liberté de 
mouvement 

L’air est notre énergie, notre vie, notre passion, 
Fidèles à notre «Mission Air Absolu», nous explorons 
de nouvelles voies pour votre santé et votre bien-être.

Le plan de cuisson panoramique (900 mm en largeur sur  
550 mm en profondeur) est idéal pour les îlots de cuisine. 

Généreuse et futée, la répartition de la surface de cuisson offre toute  
la flexibilité voulue, même pour les grandes casseroles. La partie gauche 
du plan de cuisson comporte deux zones de cuisson carrées, qu’une 
fonction de couplage permet de réunir en une seule zone – par exemple 
pour utiliser une plaque de cuisson. La zone de droite est dotée de deux 
doubles anneaux inducteurs qui adaptent automatiquement la zone de 
cuisson à la taille des casseroles.

De l’air propre  
sans effort
Ne plus jamais devoir penser au changement 
de filtre de désodorisation? Le filtre plasma 
autorégénérant est fait pour vous. 

Le filtre de désodorisation PlasmaMade® – logé 
dans le socle – améliore la qualité de l’air en cuisine 
en associant plasma, ionisation et filtrage électros-
tatique et élimine ainsi durablement les odeurs. 
Cette méthode de nettoyage convertit l’air filtré  
en air quasi pur par réaction naturelle. Une solution 
durable zéro maintenance.

Glissement silencieux  
des marmites

Fonctionnel et pratique: la grille d’aspi-
ration et tous les composants amovibles 
de l’unité de dégraissage peuvent être 
facilement nettoyés à la main ou au 
lave-vaisselle.

Nettoyage facile
Construite en deux parties, l’unité de dégraissage 
s’avère également pratique pour le nettoyage. Après 
vos créations culinaires, vous pouvez retirer la grille 
d’aspiration et nettoyer l’unité de dégraissage à 
l’aide d’un chiffon humide. 

L’unité de dégraissage peut être aisément retirée et 
les différents composants sont faciles à nettoyer. Pra-
tique: tous les composants résistent au lave-vaisselle. 

Un carter de récupération permet même de maîtriser 
tout débordement.

Dégraissage efficace et 
traitement de l’air par 
centrifugation 
Le plan de cuisson aspirant Downline Infinity est doté d’une 
aération particulièrement puissante et énergonomique. 

L’association des ventilateurs et du dégraissage de l’air par centrifuga-
tion selon le principe berbel permet de maintenir un tirage constant qui 
aspire les vapeurs de cuisson avec une efficacité imbattable directement 
là où elles se forment. La grille d’aspiration à lamelles obliques capte 
toutes les vapeurs de cuisson. Le volet mobile Powermover permet de 
doser la puissance d’aspiration d’un côté ou de l’autre selon la cuisson, 
ce qui offre une liberté créative inégalable aux cordons-bleus.

Le plan de cuisson aspirant Downline Infinity, c’est une commande intuitive 
et une liberté de mouvement totale – créateur de place pour votre créativité. 

wesco.ch/fr/downlineinfinity

Place à la créativité

Downline Infinityavec filtre plasma: Solution zéro maintenance, 
avec en prime la griffe 
du spécialiste suisse 

de l’aération d’intérieur

Downline Infinity 
Le plan de cuisson 
aspirant qui donne de 
nouvelles dimensions 
aux cuisines:

Gesteuert werden Lüfter und 
Kochfeld über eine elegante, 

weiss beleuchtete LED-Anzeige 
mit Slide-Funktion. 

Le panneau de commande a été totalement revu pour que 
plus rien ne perturbe la concentration aux fourneaux. 

L’accès rapide et intuitif aux principales fonctions est fourni par l’élé-
gante commande à touches sensitives avec curseur. Des touches sensi-
tives modernes, à l’identique de celles d’un smartphone, permettent 
de gérer les zones de cuisson rapidement et directement. 

Tous les éléments sont réglables individuellement. Un curseur pratique 
permet de régler la puissance souhaitée par tapotement ou de la mo-
difier en glissant le doigt. Outre l’enclenchement des zones de cuisson, 
la touche de programmation permet d’accéder à de nombreuses fonc-
tions de cuisson qui facilitent la préparation de différents menus. Ainsi 
par exemple, la fonction «Chef» permet de mémoriser les réglages de 
températures des différentes zones de cuisson.

Commande intuitive 



Expérimentez le Downline Infinity: 
Vidéo et modèle d‘essai. Déplier le flyer, mettre en place et et tester 
le Downline Infinity en grandeur nature.

Downline Infinity
en format grandeur 
nature au verso

Le tandem parfait: commande mécanique de qualité par 
sélecteurs rotatifs avec affichage numérique sur le plan 
de cuisson. Ainsi, les puissances des zones de cuisson et 
la vitesse de l’aérateur s’affichent d’un seul coup d’œil. 
Chaque réglage peut être effectué à volonté en tournant 
les sélecteurs ou en effleurant le panneau de commande.

La puissance voulue, tout 
simplement avec style

Toutes les fonctions de base importantes de l’aéra-
teur et du plan de cuisson peuvent être pilotées 
par cinq sélecteurs rotatifs en option, positionnés 
sur la façade du meuble porteur. 

De construction massive, les boutons mécaniques à cou-
ronne crantée offrent aux utilisateurs les plus exigeants 
la possibilité de manier facilement les sélecteurs en  
cours de cuisson et de consulter les réglages choisis sur  
le plan de cuisson. 

Le plan de cuisson aspirant 
Downline Infinity avec sélec-
teurs rotatifs (disponibles en 
noir ou en acier inoxydable) 
attire tous les regards. 

Concentration totale sur votre 
création culinaire. L’aérateur 
travaille efficacement en toute 
discrétion. 

Un design stylé qui aime se montrer. 
Déjà deux fois primé.


