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Le plaisir de cuisiner tout compris: fumet, individualité,
vue dégagée
Cuisiner chez soi est devenu un plaisir à goûter en famille, en discutant autour
d’une bonne table. Votre pièce maîtresse, c’est le plan de cuisson: choisissez
votre marque et votre modèle. Imaginez votre plan de cuisson bordé de deux
clapets d’aspiration latéraux. En guise d’apéritif, savourez la vue totalement dégagée sur la table de cuisson et ses abords. Plus rien n’arrêtera votre élan créatif.
Puissance d’aspiration, fonctionnement silencieux, pose sans cadre, design très
classe: Basso Flex est la quintessence du savoir-faire issu des intenses activités de
recherche et de développement menées par WESCO, le leader suisse de l’aération.
Basso Flex est un aérateur catabatique: il aspire les vapeurs de cuisson vers le bas, une
tendance très actuelle. Une création unique en son genre: les clapets d’aspiration bordent
latéralement la table de cuisson, une géométrie qui conserve la surface utile de cuisson
dans son intégralité et qui s’adapte à n’importe quel modèle, quel que soit le plan de
cuisson choisi.
Basso Flex s’adapte à presque toutes les dimensions, tant en largeur qu’en profondeur.
Livrable en finition noir ou en acier inox, configuré en mode évacuation ou en circuit
fermé, Basso Flex est également capable de communiquer avec les autres équipements.

Légende :
Cuisiner en liberté.
Cibler l’essentiel. Voilà
Basso Flex.
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Basso Flex s’adapte à presque toutes les dimensions, tant en largeur qu’en profondeur.
Livrable en finition noir mat ou en acier inox, configuré en mode évacuation ou en circuit
fermé, Basso Flex est également capable de communiquer avec les autres équipements.
Basso Flex est doté de deux ventilateurs puissants logés dans le soubassement du meuble
porteur. Commande à touches sensitives, enclenchement automatique à l’allumage des
feux de cuisson, modules de dégraissage multipaliers, amovibles pour faciliter le nettoyage au lave-vaisselle, bacs de rétention en cas de débordement: Basso Flex met tout
sur la balance pour que votre plaisir de cuisiner et de déguster vos créations reste entier.
La synthèse de notre époque.

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

