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De l’espace pour tous 

Siemens Electroménager élargit son offre de hottes avec deux 
nouvelles variantes 

Geroldswil, le 16 janvier 2018 – Espace. Aucun mot ne pourrait mieux résumer les avantages des 
hottes intégrées. C’est plus particulièrement avec les systèmes intégrés dans les tables de 
cuisson qu’il reste de la place au-dessus et à côté de la vitrocéramique. Parce que de plus en 
plus de gens le souhaitent, Siemens Electroménager met à présent sur le marché deux autres 
tables de cuisson avec hotte intégrée. 

Pour le nouveau système iQ500 inductionAir, Siemens Electroménager a revisité son système modulAir 
présenté avec succès il y a deux ans. Il associe la table combiInduction flexible de Siemens à une hotte 
intégrée en son centre. La vapeur et les odeurs sont ainsi aspirées directement à côté des poêles et 
des casseroles. Une forte puissance d’aspiration de jusqu’à 690 m3/h évite que la vapeur ne monte. Ce 
faisant, le niveau sonore reste agréable grâce au moteur Siemens iQdrive qui n’émet que très peu de 
bruit. Grâce à cette technologie futuriste, on peut donc se concentrer plus que jamais sur l’aspect 
créatif de la cuisine – sans être dérangé par le bruit ou des obstacles visuels. 

Jouer la sécurité 
Le système iQ500 inductionAir est aussi clairement recommandable en matière de nettoyage. Trois 
niveaux empêchent que l’eau des nouilles qui déborde ou d’autres liquides ne pénètrent à l’intérieur de 
l’appareil. Un récipient intégré récupère notamment les liquides et pour le vider, il suffit de le sortir de 
l’appareil. Il peut aussi être lavé au lave-vaisselle pour un nettoyage plus approfondi. L’entretien des 
autres pièces est tout aussi simple, y compris celui du filtre à graisse 2 en 1 lavable. Lors d’essais 
externes, Siemens a par ailleurs fait tester le dépôt d’humidité sur les meubles. Après des essais 
approfondis, l’institut de tests allemand SLG confirme qu’il n’y a «aucun effet négatif de l’humidité sur 
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les meubles de cuisine suite à l’installation de la table de cuisson avec hotte en mode recyclage d’air, 
lorsque celle-ci est utilisée de façon normale dans des locaux avec un mur extérieur bien isolé». 

La cuisine en mode flexible 
La combiInduction compte également parmi les avantages du système iQ500 inductionAir. Si 
nécessaire, il est possible de regrouper deux zones de cuisson en une zone combinée lorsqu’on a de 
grandes cocottes. Celle-ci peut être séparée en une zone de cuisson et une zone de maintien au chaud 
grâce à l’activation de la fonction powerMove. On peut ainsi par exemple alterner rapidement entre la 
zone de cuisson et celle de maintien au chaud lorsqu’on fait revenir une viande et qu’on veut ensuite la 
laisser reposer. On utilise pour cela la commande éprouvée touchSlider de Siemens. En appuyant 
directement sur un point de la graduation longitudinale, on sélectionne un niveau de puissance défini et 
en y faisant glisser le doigt, on règle la température en continu vers le haut ou vers le bas. 

Exemple d’appareil Table de cuisson à induction 80 cm avec hotte

Numéro type ED875FS11E

Classe d’efficience 
énergétique

A

Principaux équipements • Système inductionAir – hotte intégrée dans la table de cuisson  
• combiInduction – pour plus de possibilités de cuisson 
• powerMove – pour une cuisson facile avec des niveaux de cuisson 

préprogrammés 
• quickStart

Design • Commande touchSlider  
• Cadre: aluminium brossé

Date de livraison 01.11.2017

Exemple d’appareil Table de cuisson électrique 80 cm avec hotte

Numéro type ET845FM11E

Classe d’efficience 
énergétique

A

Principaux équipements • 4 zones de cuisson highSpeed avec fonction powerBoost pour un départ de 
cuisson plus rapide  

• CombiZone 
• Ecran numérique

Design • Commande touchSlider  
• Design cadre plat

Date de livraison 31.01.2018
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A propos de Siemens 
Siemens est le numéro 1 des marques allemandes d’appareils électroménagers et pose des jalons dans le monde entier 
en matière de technologie, d’innovation et de design. L’assortiment comprend aussi bien des appareils en pose libre 
qu’encastrables pour les catégories de produits Cuisine, Entretien du linge, Réfrigération et Congélation, et Vaisselle.  
L’offre est par ailleurs complétée par des produits de consommation concernant principalement la préparation de cafés 
et l’entretien des sols. Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance, d’innovation, de 
qualité, de fiabilité et d’internationalité. Siemens est par ailleurs leader mondial dans le développement et la fabrication 
d’appareils électroménagers efficients en termes de ressources. Depuis 1967, la marque fait partie de BSH Hausgeräte 
GmbH dont le siège est à Munich. www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Le groupe BSH est le preneur de licence de marque de Siemens SA. 

Matériel photographique: 
Le matériel photographique est disponible en haute résolution et pour le téléchargement au lien 
suivant: https://we.tl/exEkk1D3MF 
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