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Basso Flex. Une création signée WESCO,  
le spécialiste suisse de l'aération.

wesco.ch/fr/bassoflex

La cuisine plaisir,  
c’est le bouquet pur !
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Cuisiner en liberté.
Cibler l'essentiel.
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Le rester-chez-soi a pris de la valeur : famille, dé-
tente, repas, discussions …, le coconnage s‘installe 
et, avec lui, le plaisir de cuisiner. Choisissez votre 
plan de cuisson préféré, mariez-le à un aérateur  
catabatique, et profitez de cette liberté retrouvée – 
pour imaginer, bouger, rêver, et même cuisiner. 
Puissance, silence, design : telles sont les trois sa-
veurs qui distinguent le nouveau Basso Flex. Une 
création signée WESCO, le spécialiste suisse de  
l’aération.

L’air, c’est notre passion, notre âme, et toute notre motivation. 
Notre « Mission Air Absolu » témoigne de notre engagement 
pour vous, pour votre santé et votre bien-être.

La cuisine plaisir,
c’est le bouquet  
pur !
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Tout est possible… 

Basso Flex illustre la nouvelle tendance : aspirer 
les vapeurs vers le bas, au lieu de les aspirer vers 
le haut. Le principe est simple : il suffit de géné-
rer une dépression transversale plus forte que la 
vitesse ascensionnelle des vapeurs.

Basso Flex est unique : choisissez la table de cuis-
son qui vous plaît, car les clapets d’aspiration 
sont compatibles multimarques. Une solution qui 
garde la surface d’utilisation totalement sans obs-
tacle. Le système s’adapte à toutes les dimensions, 
tant en largeur qu‘en profondeur. Il est livrable en 
finition noir ou acier inoxydable, en version éva-
cuation ou circuit fermé, et se combine aisément 
à d’autres installations.

Basso Flex séduit par son design atemporel. La 
pose affleurée sans cadre est un délice pour l’œil 
moderne et facilite le nettoyage. Une solution 
esthétique qui cache bien son jeu, super-efficace 
grâce à ses filtres de classe A et très facile à en-
tretenir. 

… et bien plus encore

Basso Flex est doté de deux puissants ventilateurs 
logés dans le soubassement du meuble porteur 
pour en conserver l’espace de rangement utile. 
Commande tactile, enclenchement automatique 
à l’allumage des feux de cuisson, modules de  
dégraissage amovibles pour faciliter le nettoyage 
au lave-vaisselle, carters de récupération en cas de 
débordement : voilà autant de caractéristiques 
indispensables pour conserver tout l’arôme du 
plaisir à cuisiner et focaliser l’attention sur vos 
créations culinaires.

La réponse aux exigences d’aujourd’hui.

Voici Basso Flex :
Discret. Efficace.
Facile à utiliser.
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4 Basso Flex 

Imaginé et  
fabriqué en  

Suisse

Photo 2 : Tout simple : retirez le module de  
dégraissage et nettoyez-le au lave-vaisselle.

Photo 3 : Le panneau de commande en verre  
véritable est intuitif et fonctionne même avec  

les doigts mouillés.   
Photo 4 : Voici le module de dégraissage multipaliers, 

qui préserve la qualité de l'air dans la cuisine.

Photo 1: La fonction de série AutoRun® enclenche l'aérateur en même temps que le plan de cuisson et l'arrête 
env. 10 minutes après usage. Pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, le système de communication 
WESCO Connect permet à l'aérateur d'interagir avec d'autres modules (lumière, télécommande, etc.).
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WESCO AG

Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2

CH-1023 Crissier

Vente / Service après-vente /

Pièces de rechange

Tél. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch

www.wesco.ch 

WESCO AG

Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110

CH-5430 Wettingen

Fachhandel

Verkauf / Beratung

Tel. +41 (0)56 438 10 40

fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10

kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch
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