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Hottes intégrables WESCO 218



Qualité de vie optimale  
au quotidien
Utilisation simple et pratique, fonctionnement silencieux, aspiration efficace des vapeurs de 
cuisson et facilité de nettoyage. Les matériaux de qualité et la construction robuste créent 
les conditions idéales pour une utilisation durable. De plus, la hotte intégrable est éco-effi-
ciente grâce à son ventilateur EC optimisé et son éclairage LED de qualité.

Place industrielle suisse
La hotte intégrable 218 satisfait aux standards de qualité les plus 
élevés. Le montage à Wettingen est la preuve de notre engagement 
pour la place industrielle suisse, dont les atouts sont le travail de 
précision, la longue durée de stockage des pièces et la réactivité des 
livraisons.

Place à l‘ergonomie

Le déflecteur en inox a été optimisé pour éviter de se heurter la tête 
lorsqu’il s’agit de se pencher par-dessus les casseroles jusqu’à l’arrière 
du plan de cuisson. Les hottes sont tout aussi agréables côté volume 
sonore et bruits de fonctionnement. L’utilisation par le bloc de 
commande latéral est simple et intuitive. Grâce à la fonction de mise en 
marche / arrêt automatique (option), la hotte s’enclenche et se 
déclenche de manière synchrone avec le plan de cuisson.



Avantages pour les logements  
en location

Avantages pour les coopératives 
d‘habitation

Gain de temps à la conception et à  
la pose

Les hottes intégrables sont idéales pour les armoires à épices 
standard et faciles à intégrer grâce au système de pose.

Propreté absolue grâce 
au détecteur de filtre

La hotte ne peut pas fonctionner sans 
filtre. Le détecteur de filtre préserve 
l’intérieur de la hotte de tout encrasse- 
ment et contribue à conserver la valeur 
de la cuisine.

Entretien pratique et économique

Le filtre à charbon actif Basic en forme de W réduit les bruits 
de fonctionnement et rallonge la durée de vie jusqu’à 3 ans. 
Les sachets de recharge sont pratiques, économiques et 
écologiques pour renouveler la charge de charbon actif dans 
le filtre.

Assistant d‘aération

Le programme WESCO Connect permet 
de se focaliser totalement sur la cuis-
son. Diverses possibilités de connexion 
relèvent le confort en cuisine. Grâce à la 
fonction pratique de mise en marche /  
arrêt automatique (option), la hotte 
s’enclenche et se déclenche de manière 
synchrone avec le plan de cuisson.



Avantages pour  
les logements  
en propriété

Avantages de l‘entretien

Solution zéro maintenance
Le filtre de désodorisation Plasma Compact fonctionne absolument sans maintenance. La technologie plasma permet de 
neutraliser les odeurs. Le filtre ne sature jamais et ne doit jamais être remplacé pendant la durée de vie moyenne de la hotte.

La hotte intégrable 218 est livrable en version évacuation ou recyclage, soit avec filtre 
à charbon actif, soit avec filtre plasma. Les filtres à charbon actif ont une durée de vie 
de 3 ans (EVM 218 Start et Classic) à 5 ans (EVME 218) et sont faciles à remplacer. La 
variante Plasma Compact ne nécessite aucune maintenance.

Service compris et contrôle absolu des coûts

Confiez le remplacement des filtres de désodorisation aux spécialistes WESCO. Les coopératives d’habitation et 
les gérances immobilières bénéficient de contrats de maintenance et de packs de services attrayants.

Successeurs de la hotte intégrable 206

Les modèles EVM 218 Start et Classic succèdent à la hotte intégrable EVM 206, qui sera 
déréférencée. Ils peuvent être posés facilement, sans modifier le meuble haut.

Lignes claires et épurées

Le modèle EVME 218 se pose avec face partiellement visible, ce qui 
permet au déflecteur filigrane de s’inscrire discrètement dans tout 
aménagement de cuisine, quel que soit le design. La commande se 
fait par va-et-vient du déflecteur. De plus, la température chroma- 
tique de l’éclairage LED est réglable individuellement, ce qui permet 
de créer une ambiance adaptée à l’espace.
Le détecteur de filtre, qui empêche le fonctionnement de la hotte en 
l’absence de filtre, préserve l’intérieur de la hotte de tout encrasse- 
ment. La fonction de mise en marche / arrêt automatique du pro- 
gramme WESCO Connect veille à la qualité de l’air dès que le plan de 
cuisson est utilisé. Le charbon actif en cassettes ECO a une durée de 
vie jusqu’à 5 ans.

Fixez un  
rendez-vous pour  

changer le filtre au  
n° de tél. 021 811 48 11  

ou par courriel à  
 info.crissier@wesco.ch

Vous cherchez  
un produit idéal pour 
remplacer une hotte 

intégrable ?

wesco.ch/remplacement



EVM 218 Start EVME 218

Quel modèle de hotte intégrable 218 convient le mieux à votre situation ?
La hotte intégrable 218 est proposée en trois variantes pour satisfaire toutes les attentes.

Les trois variantes en un coup d‘oeil :

EVM 218 Start EVM 218 Classic EVME 218

Largeur (cm) 55/60/– 55/60/90 55/60/90

Pose Totalement visible Totalement visible Partiellement visible

Commande / réglage Boutons-poussoirs Boutons-poussoirs Commande intuitive par  
va-et-vient / commande tactile

Mise en marche auto- 
matique AutoRun® 
(option)

Non Oui Oui 

Éclairage Bandeau LED, 2700 K, blanc 
chaud 

Bandeau LED, 2700 K, blanc 
chaud 

Bandeau LED, température 
chromatique de 2700 – 6500 K 
réglable et dimmable

Compatibilité  
WESCO Connect

Non Oui Oui 

Détection du filtre de 
dégraissage

Non Oui Oui 

Mode circuit fermé Durée de vie 3 ans, charbon 
actif en sachets de recharge 
pratiques

Durée de vie 3 ans, charbon 
actif en sachets de recharge 
pratiques

Charbon actif en cassettes ECO, 
durée de vie 5 ans, faciles à 
remplacer sans outillage

Solution zéro mainte-
nance avec filtre plasma

Oui Oui Oui 

Filtre de dégraissage Filtre de dégraissage en  
aluminium multicouches 

Filtre de dégraissage à  
10 couches, avec grille inox 
compensée

Filtre de dégraissage à  
10 couches, avec grille inox 
compensée

Prix indicatif TVA excl. moins de CHF 1’000.00 dès CHF 1’300.00 dès CHF 1’700.00

L‘optimum 
pour la 
location

L’idéal pour  
les coopératives 

d‘habitation

Le nec plus 
ultra pour les 
propriétaires 

individualistes 

EVM 218 Classic
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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

Privatkunden / Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10

kundendienst@wesco.ch

www.wesco.ch


