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DESIGN ET FONCTION

Cette hotte îlot séduit par son profil élégant aux lignes épurées et 

semble flotter allègrement au-dessus du plan de cuisson. Il s’agit d’une 

véritable hotte à recyclage d’air, convenant donc pour n’importe quelle 

cuisine. Elle se révèle idéale, en particulier, dans des habitats Minergie 

ou pour des enveloppes/nouvelles constructions denses et bien isolées.

Discrète et aérienne, la nouvelle hotte à recyclage d’air 
DIAS10 s’harmonise à merveille avec la nouvelle gamme 
design signée V-ZUG.

Design

Sa suspension discrètement assurée par quatre câbles d’acier très fins 

met en valeur la finesse du corps de la hotte au-dessus du plan de 

cuisson. Du fait de la capacité de charge élevée, une cheminée est 

superflue; l’ensemble s’intègre parfaitement à l’intérieur du logement, 

jouant pleinement son rôle d’élément du design. Malgré sa généreuse 

largeur de 100 cm, le corps de la hotte conserve un aspect mince et 

attrayant. En outre, sa surface miroitée s’harmonise à la perfection avec 

les appareils encastrables de V-ZUG ainsi qu’avec la gamme design 

de fours, cuiseur à vapeur combiné, tiroirs chauffants, etc. Grâce à 

des touches tactiles se détachant clairement de la surface en verre et 

réagissant au moindre contact, la mise en route de la hotte est aisée. De 

surcroît, la hotte DIAS10 peut être également commandée à distance à 

l’aide d’une télécommande appartenant à la catégorie des accessoires.



Encastrement

L’utilisation de la nouvelle hotte à recyclage d’air de V-ZUG se  distingue 

par une grande flexibilité assurée par un système de suspension 

 réglable à filins. Il est possible de la suspendre à un haut plafond ou 

même à la pente d’un toit. Cette solution diminue les coûts d’installation, 

car aucune conduite d’évacuation de l’air vers l’extérieur de l’habitat 

n’est requise.

Efficience énergétique

En vue d’assurer un éclairage efficace de l’espace prévu pour 

 cuisiner, V-ZUG utilise des sources lumineuses LED à lumière chaude 

(3000  kelvins). En comparaison des lampes halogènes, cet éclairage 

LED se caractérise par une grande efficience énergétique. De plus, 

ce modèle est une véritable hotte à recyclage d’air et représente 

la  meilleure solution sur le plan de l’énergie de chauffage, car elle 

ne laisse pas l’air chaud contenu dans le bâtiment s’échapper vers 

 l’ extérieur. De belles économies de chauffage en perspective!

Fonctionnement

Les vapeurs de cuisson et la buée sont captées par la partie  inférieure 

de la hotte, puis sont filtrées par des filtres à graisse à hautes per-

formances en métal. Ces filtres à graisse métalliques se remplacent 

rapidement et aisément; ils se nettoient tout simplement au lave-vaisselle. 

Recyclage optimal de l’air

Avec 4 kg de charbon actif, les filtres à charbon actif pratiques pré-

sentent une surface particulièrement vaste. Ils sont ainsi en mesure de 

fixer et de réduire les odeurs de cuisine, le tout avec une durée de vie 

remarquable pouvant aller jusqu’à 3 ans et demi.



Désignation de modèle DIAS10

Design frontal Verre miroir

Type d’appareil Hotte aspirante en îlot

Dimensions 132 × 1000 × 700 mm (hauteur de façade × L × P)

Mode de fonctionnement Mode recyclage d’air

Variantes d’encastrement Montage adaptable au plafond

Equipement  ■ Utilisation par commande tactile
 ■ Affichage de la puissance choisie
 ■ Régulation électronique
 ■ 3 niveaux de puissance + Intensif
 ■ 4 LED à lumière chaude, 3000 kelvins
 ■ Intensité lumineuse réglable sur 2 niveaux 
 ■ 3 filtres à graisse en métal
 ■ 4 kg de charbon actif, durée de service de 3,5 ans
 ■ Affichage de saturation filtres à graisse
 ■ Affichage de saturation filtres à charbon actif
 ■ Arrêt automatique/différé 
 ■ Fonction Clean Air
 ■ 4 filins de suspension (1 m)

Puissance d’aspiration Recyclage d’air selon EN 61591/puissance sonore selon EN 60704-3:
Niveau 3:  491 m3/h 68,6 dB(A) re 1 pW
Intensif:  532 m3/h 70,4 dB(A) re 1 pW

Accessoire Télécommande disponible contre supplément

Prix de vente au comptant, TVA incl. CHF 5500.–

TAR CHF 12.–

Livrable à partir du octobre 2015.

DÉTAILS DU PRODUIT

CONTACT V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zoug
Tél. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com


