
LE DUO ASTUCIEUX
Aérateur sous plan WESCO basso II SL
Plan de cuisson V-ZUG FullFlex 

Deux entreprises de tradition suisses 

Toujours en «Mission Air absolu», l’entreprise familiale suisse a 
développé avec une passion irrésistible des solutions novatrices 
pour rendre l’aération de cuisine silencieuse, facile à nettoyer, 
hyperefficace. Il n’y a que le meilleur pour la meilleure des cuisines, 
la qualité de l’air en prime pour toute la maison.

WESCO AG
Aération de cuisine
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier
Tél. +41 21 811 48 11
info.crissier@wesco.ch

En tant que leader du marché helvétique, nous incarnons les va-
leurs suisses et les rendons accessibles au monde entier à travers 
des solutions aussi simples que personnalisées, qui inspirent et 
enthousiasment durant toute une vie. C’est ce que nous appelons 
«la perfection suisse à la maison».

V-ZUG SA
Industriestrasse 66
6302 Zoug
Tél. +41 58 767 67 67
info@vzug.com



 ■ Puissance d’aspiration: réglable séparément des deux côtés 
 ■ Ventilateurs EC: aspiration puissante, énergonome et silencieuse
 ■ Volets latéraux en acier inox: liberté d’action totale sur le plan de cuisson 
 ■ Carters à graisse amovibles: nettoyage facile au lave-vaisselle
 ■ Moins encombrant et simple à aménager: bloc ventilateur logé dans le socle, 
meubles standards

 ■ Concept multimarque: fabrication sur mesure selon le plan de cuisson

En savoir plus

Aérateur sous plan WESCO basso II SL

L’aérateur WESCO basso II SL est doté de deux ventilateurs compacts et puissants 
logés dans le socle. Une solution qui libère l’espace intérieur du meuble tout en 
maximisant la captation des vapeurs de cuisson. En mode recyclage, le filtre sans 
entretien PlasmaMade® maintient la qualité de l’air au top. L’aérateur est facile à 
nettoyer, il est très silencieux et forme avec le plan de cuisson une unité remarqua-
blement cohérente, sans disjoint.

 ■ Cuisinez avec 4 à 6 poêles ou casseroles en même temps
 ■ Détection automatique de la position et de la taille du fond de l’ustensile de 
cuisson

 ■ Fonctions uniques qui facilitent la cuisine, comme la fonction Teppan Yaki ou le 
mode Professionnel

 ■ Tout est sous contrôle grâce à l’écran graphique en couleur facilement lisible et 
à sa navigation intuitive

 ■ Economies d’énergie grâce à la technologie d’induction ultra-moderne
 ■ V-ZUG-Home – Votre connexion avec le futur
 ■ Disponible dans les largeurs standard 70 et 90 cm

En savoir plus.

Plan de cuisson FullFlex V-ZUG

Vous aimez la flexibilité totale? Le plan de cuisson à induction FullFlex vous l’offre. 
Il ne comporte en effet aucune zone de cuisson prédéterminée. Grâce à ses 48 
inducteurs ultra-modernes, il détecte automatiquement la position et la taille de 
l’ustensile de cuisson. Vous pouvez ainsi placer et déplacer jusqu’à six poêles ou 
casseroles sur la surface élégante. Intuitif, le grand écran graphique en couleur vous 
permet de visualiser tous les réglages et de les modifier d’un simple geste. Découvrez 
ses nombreux avantages, comme la fonction Teppan Yaki unique.

Pour combiner ces deux 
produits, veuillez vous 

adresser à votre cuisiniste.


