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Basso Flex: imbattable côté design, performance et
individualité
Basso Flex illustre la nouvelle tendance: aspirer les vapeurs vers le bas, au lieu de
les aspirer vers le haut. Livrables en noir ou en acier inox, ses deux clapets latéraux sont compatibles multimarques. Ajustable en largeur jusqu’à 936 mm, Basso
Flex est le système idéal pour les tables à induction à pleine surface. Modules de
dégraissage avec filtres de classe A, nombreuses subtilités techniques (notamment l’enclenchement automatique au lancement des feux) : Basso Flex est la
synthèse parfaite entre design, performance et individualité – résultat des efforts fournis par WESCO en recherche et développement.
Basso Flex, c’est un design affleuré sans cadre et des surfaces discrètes en noir ou en
acier inoxydable incarnant la symbiose entre table de cuisson et aérateur – des caractéristiques que le client attend pour se concentrer sur ses créations culinaires sans avoir le regard interrompu par un obstacle. Les ventilateurs intégrés matérialisent les résultats les
plus récents de la recherche acoustique et garantissent une efficacité de captation maximale des particules de graisse, des valeurs et des odeurs. Les vapeurs sont aspirées vers le
bas sous l’effet d’une dépression transversale plus forte que la vitesse ascensionnelle des
vapeurs. Basso Flex est disponible à choix en version évacuation ou circuit fermé, sur demande avec filtre plasma, et bien sûr l’intelligence domotique de WESCO Connect reliant
d’autres installations.
Légende :
Basso Flex : Facilité de conception,
d’installation et de pose.
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Facile à concevoir, facile à poser
Basso Flex est doté de deux puissants ventilateurs logés dans le soubassement du meuble
porteur pour en conserver l’espace de rangement utile. Avec de nombreux avantages en
prime: commande à touches sensitives, enclenchement automatique à l’allumage des
feux de cuisson, modules de dégraissage multipaliers, amovibles pour faciliter le nettoyage facile au lave-vaisselle, carters de récupération en cas de débordement … Des
fonctions et des caractéristiques que le client (final) attend pour se concentrer sur son
plaisir de cuisiner.
Et des arguments qui parlent pour WESCO: facilité d’installation, ajustements possibles
sur site, pas besoin de configurateur.
C’est la synthèse de toutes nos valeurs: confiance, longévité et qualité suisse.
La réponse aux exigences d’aujourd’hui – pour tous ceux qui apprécient le confort d’être
chez soi pour partager le plaisir d’être ensemble et de discuter autour d’un délicieux repas.

Historique WESCO
WESCO est une entreprise suisse domiciliée à Wettingen. Pionnière en technologie d’aération, elle concentre depuis des années tout son savoir-faire et toutes ses ressources en
recherche et en développement sur un but unique: améliorer la qualité de l’air. La vie moderne nous fait vivre le plus clair de notre temps à l’intérieur de locaux. Or, le bien-être,
les performances personnelles et, en définitive, la qualité de vie sont directement corrélés
à la qualité de l’air ambiant: plus celui-ci est sain, plus le confort est élevé.
WESCO, le magicien qui fait ressortir le bouquet de vos mets
Silencieuses, simples à nettoyer et ultra-efficaces, voilà en trois mots ce qui caractérise la gamme des hottes WESCO, la plus large du marché suisse. Hottes standard, hottes obliques, hottes intégrables, hottes sous plan de travail, hottes chic et

élégantes: quel que soit le client ou la cuisine, WESCO a toujours la hotte qui plaît.
wesco.ch

