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Des solutions innovantes. 
Chaque jour est unique et aucune expérience ne devrait être troublée par les désagréments dûs à la cuisson.  
Les solutions d’aspiration Siemens vous accompagnent au quotidien.
Les appareils Siemens combinent performance, design et technologies innovantes pour répondre aux plus 
grandes exigences. De plus, la large gamme d’appareils Siemens vous permettra de trouver l’appareil qui vous 
convient au mieux pour ouvrir de nouvelles possibilités, encore plus surprenantes. 

Pour plus d’informations sur les appareils Siemens, rendez-vous sur le site :  
siemens-home.bsh-group.fr

Introduction
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Votre cuisine.   
Avec Siemens vous pouvez choisir la meilleure hotte pour votre cuisine en fonction de vos 
envies. Qu’il s’agisse des hottes intégrées au plan de travail ou décoratives, les hottes Siemens 
s’adaptent à vos besoins. Un point important : plus votre cuisine est grande, plus le moteur de 
votre appareil doit être puissant.  
 
Votre installation. 
Il existe deux types d’installation : en mode évacuation et recyclage. Sur les systèmes à évacua-
tion d’air, la hotte aspirante dirige les fumées de cuisson filtrées vers l’extérieur, via un système 
de tuyau à travers une ouverture dans le mur. Cette installation est particulièrement efficace 
mais nécessite au préalable une percée dans le mur ou une ouverture correspondante dans la 
fenêtre. En mode recyclage, les hottes aspirantes ne remplacent pas l’air vicié, mais l’expulsent 
de nouveau dans la pièce après un nettoyage approfondi à travers un filtre au charbon actif ou 
non-tissé. L’avantage : il n’y a pas besoin de canal d’évacuation. Ainsi, en hiver, la chaleur ne se 
perd pas à l’extérieur et même en été, l’air climatisé reste là où il doit être : dans la pièce.

 
Votre table de cuisson. 
La vapeur ne monte pas toujours tout droit. Pour une efficacité optimale, la largeur de la hotte 
doit donc toujours correspondre à la largeur de votre table de cuisson.

Des solutions qui vous 
ressemblent.
Chaque cuisine est différente. Pour bien équiper la vôtre,  
suivez les conseils Siemens.
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Hottes | Solutions Siemens



1. Les hottes  
intégrées. 
     
L’innovation s’invite dans  
votre cuisine grâce aux hottes  
complètement intégrées  
dans le plan de travail ou  
les meubles de cuisine. 

3. Les hottes 
décoratives.
 
Les hottes décoratives Siemens 
combinent performance et 
esthétique pour rendre chaque 
cuisine extraordinaire.

2. Les hottes de 
plafond.
 
Parfaites pour les cuisines avec 
îlot, les hottes de plafond 
Siemens regroupent des formes 
et designs différents pour une 
cuisine qui vous ressemble. 
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Quand le savoir-faire 
rencontre le projet. 

Expertise 
encastrable

Innovations Design Solutions

Hottes | Solutions encastrables

Siemens propose non seulement des appareils de grande 
qualité mais se concentre également sur les besoins et 
envies de ses consommateurs. Et grâce à son expertise 
encastrable, Siemens peut vous aider à réaliser votre 
cuisine idéale.

Pour en savoir plus sur les solutions encastrables Siemens, 
rendez-vous sur : 
siemens-home.bsh-group.fr



Des innovations exaltantes.
À travers plus de flexibilité dans 
le choix du système d’aspiration 
et plus de possibilités pour 
installer vos meubles de cuisine 
comme vous le souhaitez,  
Siemens ne cesse jamais de  
se dépasser pour dépasser  
vos attentes. 

Des solutions uniques.
Votre créativité n’a plus de 
limites quand il s’agit d’imaginer 
votre cuisine et de choisir la 
meilleure solution d’aspiration. 
Pour plus de flexibilité dans 
l’installation et plus d’espace de 
rangement, Siemens vous  
propose une large variété de 
hottes : plates ou inclinées, 
verticales ou horizontales, 
apparentes ou intégrées. Quelle 
que soit votre idée de la cuisine 
idéale, les appareils intégrés 
Siemens vous permettent vous 
démarquer. 

Un design séduisant.
Pour que votre cuisine vous 
ressemble, Siemens a conçu des 
appareils d’aspiration avec des 
matériaux de qualité comme le 
verre et l’acier, sublimés par des 
détails raffinés et des concepts 
d’éclairage exceptionnels. Vous 
aurez envie de passer plus de 
temps dans votre cuisine. 
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Hottes de plan de travail 



Révolutionnez le design de votre cuisine ouverte avec les hottes intégrées au plan de travail.    

Des solutions innovantes et discrètes pour plus de flexibilité dans l’installation et plus d’espace de 
rangement. Les hottes inductionAir, modulAir et downdraftAir system permettent de créer des 
espaces de cuisson design : placez par exemple la table de cuisson devant une fenêtre ou installez  
une belle lampe juste au-dessus. 
 
En savoir plus sur les hottes de plan de travail

Les solutions  
intégrées.
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/produits/cuisson/hottes/solutions-pour-plan-de-travail


Title | CategoryHome Connect | PartnerHottes de plan de travail | inductionAir system



Des recettes inspirées,  
une vapeur aspirée. 

La hotte intégrée à l’une des 
meilleures tables de cuisson : 
inductionAir system.  
La table de cuisson inductionAir 
system s’intègre harmonieusement 
dans toutes les cuisines ouvertes. 
Elle réunit tout le savoir-faire 
Siemens en combinant en un seul 
appareil une table deux zones 
flexInduction et un système 
d’aspiration discret mais puissant. 

 
 
 
L’installation compacte de la table 
inductionAir system permet de 
conserver des tiroirs de taille 
standard. 
 
Voir la vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=LcG-aIyzJqY&feature=youtu.be


Hottes de plan de travail | downdraftAir system



Apparaît à la demande pour 
faire disparaître la vapeur. 
La ventilation qui ne se dévoile que lorsqu’on en a besoin.

Installée derrière la table de cuisson, la nouvelle version de la hotte 
downdraftAir system est d’une discrétion absolue. En verre ou en inox, 
elle s’élève à une hauteur idéale offrant une vue plus dégagée sur 
l’espace de vie.  
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Le moteur peut être installé à l’avant, à l’arrière ou déporté,  
augmentant ainsi l’espace de rangement sous le plan de cuisson.



Une flexibilité maximale pour l’aménagement de la cuisine. 
La hotte modulAir system intègre le module d’aspiration au 
plan de travail, pour créer un espace de cuisson design et 
discret sans contrainte. Et pour plus de personnalisation,  

la hotte modulAir system se combine parfaitement avec  
les dominos et les tables 80 cm profilées de la gamme 
Siemens. 

Idéal pour une cuisine ouverte et pour impressionner vos convives : 
modulAir system. 

Intégrée pour ouvrir de 
nouvelles perspectives. 

Hottes de plan de travail  | modulAir system



modulAir system : table de cuisson.

modulAir system : domino/Teppan Yaki.
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Flexibilité et haute performance avec les hottes de plafond.  
 
Elles peuvent être fixées au plafond ou totalement intégrées et vous offriront une cuisine libérée  
des vapeurs et une agréable atmosphère pour cuisiner.

Une efficacité à la hauteur 
de toutes vos cuissons.

Hottes de plafond
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Hotte de plafond. 
Intégrée harmonieusement dans le plafond.

Hottes de plafond



Libérez votre cuisine. 
Et votre esprit.

Grâce aux hottes de plafond, vous bénéficiez de plus d’espace sur votre plan de travail et votre mur. 
La lumière LED garantit un éclairage optimal pour votre préparation culinaire.
Les nouvelles hottes de plafond Siemens sont connectées. Via l’application Home Connect, pilotez votre hotte  
de plafond via votre smartphone ou tablette et réglez la puissance d’extraction et la couleur de l’éclairage LED.  
Et bientôt commandez-la également avec la voix via Alexa d’Amazon.

Hotte de plafond plug-and-play. 
Installation simple, sans faux plafond.
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Installées au-dessus de la table de cuisson, les hottes îlots 
offrent toujours des performances optimales, procurant un 
climat agréable grâce à leur puissant moteur iQdrive.  

Avec leur bandeau verre et inox, elles s’adapteront à votre 
style et à vos goûts. 

Le centre de 
l’attention. 

Hotte îlot
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Un parti pris  
design. 
Passez au niveau supérieur pour le design de votre cuisine avec les hottes  
décoratives Siemens.  
Grâce à leur design extraordinaire et leurs matériaux de grande qualité, les hottes  
décoratives Siemens se démarquent dans toutes les cuisines. Associées à vos meubles 
de cuisine, elle créent une atmosphère séduisante : pour une cuisine aussi unique  
que vous.

Hottes murales décoratives 
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Hottes plates. 

Hottes murales décoratives



Le system cookConnect permet de contrôler la hotte directe-
ment depuis la table de cuisson et emotionLight Pro offre un 
large spectre de couleurs, diffusées en halo autour de 
l’appareil pour personnaliser votre cuisine selon vos envies. 

Les dernières tendances design rencontrent les technologies 
de pointe. Les hottes décoratives, associant acier et verre 
noir, se marient harmonieusement avec les autres appareils 
encastrables Siemens. 

Invariablement différentes.
Plusieurs formes pour plusieurs possibilités :  
les hottes décoratives Siemens.

Hottes inclinées. Hottes box. 
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Hottes intégrées



Des performances 
exceptionnelles à l’intérieur 
de vos meubles. 

Gain d’espace et discrétion : découvrez les avantages des hottes intégrées Siemens. 

Si vous préférez une hotte petite et discrète, les hottes télescopiques et les groupes filtrants sont un bon choix.  
Grâce à leur installation peu encombrante, ils libèrent de l’espace notamment pour ajouter des placards. 
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Les hottes intégrées Siemens 
s’installent facilement dans vos 
meubles hauts.  
Que vous optiez pour les hottes  
télescopiques ou les groupes filtrants, 
elles s’adapteront parfaitement à votre 

cuisine. En s’intégrant dans les meubles 
supérieurs, elles créent une harmonie 
visuelle et offrent des performances 
exceptionnelles tout en étant extrême-
ment silencieuses. 

Intégrées pour  
se distinguer. 

Les groupes filtrants. 
Les groupes filtrants s’installent discrètement au-dessus de votre table  
de cuisson dans une armoire ou un élément mural supérieur. 

Hottes intégrées



Les hottes télescopiques.  
Grâce aux kits de suspension, les hottes télescopiques peuvent 
être complètement dissimulées dans un placard, et même  
leurs bandeaux disparaîtront, pour ne laisser apparaître  
qu’une cuisine très épurée.  
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• De la haute qualité pour les exigences  
les plus élevées. 
Synonymes de la qualité allemande, les appareils 
Siemens sont fabriqués avec des matériaux 
premium et le souci du détail. 

• Un design extraordinaire.  
D’une pureté et d’un minimalisme absolus,  
le design Siemens est tout aussi actuel 
qu’intemporel et est souvent récompensé  
par les prix les plus prestigieux. 

Le futur  
de l’aspiration  
dès maintenant.
Découvrez les technologies novatrices  
intégrées aux solutions d’aspiration Siemens.

Fonctionnalités
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Fonctionnalités



L’aspiration au-delà des attentes.

Puissant et économique : moteur iQdrive.  
Le moteur à induction iQdrive offre les meilleures 
performances d’extraction, tout en silence.

La cuisine sous contrôle : climateControl. 
Les capteurs climateControl détectent la fumée, les 
vapeurs et les odeurs pendant la cuisson et ajustent 
la puissance d’extraction en conséquence.

Que la lumière soit : éclairage LED.  
L’éclairage de la surface de cuisson est amélioré  
par l’utilisation des LED, qui créent également une  
atmosphère chaleureuse et ajoutent une touche  
de modernité à la cuisine.

Difficiles à entendre : extrêmement silencieuses. 
Les hottes Siemens sont extrêmement discrètes avec 
un niveau sonore à partir de 41 dB, soit l’équivalent 
d’un lave-vaisselle silencieux.

Pour les cuissons particulièrement odorantes : 
réglage intensif.  
Si nécessaire, lors de votre cuisson, la fonction  
puissance intensive augmente temporairement  
le taux d’extraction et 6 minutes après revient à  
la position initiale. 

Programmé pour simplifier la vie : touchControl.  
Le bandeau de commande touchControl permet de 
contrôler facilement toutes les fonctions de la hotte : 
réglages, éclairage LED, couleur de l’éclairage  
emotionLight Pro, mode boost.  
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Téléchargez 
et installez 
l’application 
Home Connect

Home Connect



Eclairez votre cuisine :  
emotionLight Pro. 
Grâce à l’application Home Connect vous pouvez choisir 
parmi 256 couleurs différentes pour diffuser un halo de 
lumière autour de votre hotte et définir ainsi votre style. 

Une maîtrise totale :  
cookConnect. 
Grâce à cookConnect, la plupart des fonctions d’aspiration 
peuvent être contrôlées directement depuis la table de 
cuisson comme le réglage de la puissance ou de l’éclairage. 
Plus pratique, cette solution permet également de limiter  
les salissures sur la hotte. 

Connectez-vous au futur 
avec Home Connect. 
Gérez vos appareils électroménagers où que vous soyez,  
quoi que vous fassiez.

Home Connect vous offre de nouvelles perspectives dans la manipulation de votre hotte  
pour vous donner encore plus de liberté en cuisine.  
 
En connectant votre hotte à l’application Home Connect vous pouvez piloter votre appareil 
depuis votre tablette/smartphone ou votre table de cuisson. Vous pouvez aussi arrêter votre 
hotte sans même quitter votre canapé. Un autre changement majeur : plus besoin de se 
soucier du filtre. L’application vous alerte également quand il doit être nettoyé ou changé.

La gamme de hottes connectées Siemens s’élargit. Hottes plates ou inclinées, hottes de 
plafond ou hotte box peuvent désormais être commandées via Home Connect. Et les hottes 
de plafond seront bientôt également pilotables avec la voix via Alexa d’Amazon.
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Optimisez le fonctionnement 
de votre hotte.

Quelle capacité d’extraction à vitesse maximum ?   
Le taux de renouvellement d’air détermine la puissance d’une hotte aspirante.  
Pour une bonne ventilation de la cuisine, il faut renouveler son volume d’air entre 6 et 12 fois par heure. 
La bonne formule pour calculer la puissance nécessaire d’une hotte en fonction de la taille de la cuisine :  
Surface totale (m²) x Hauteur x Nombre de renouvellements de l’air / heure (12 fois à vitesse maximum). 
 
Exemple : les dimensions de votre cuisine sont de 2,40 m x 5 m x 5 m 
60 m³ x 12 = 720 m³/h 
La hotte aspirante adaptée pour vous doit donc au moins atteindre cette puissance.  
Si votre hotte est installée au-dessus d’un îlot central, choisissez une hotte plus puissante. 
 
Les hottes aspirantes Siemens sont particulièrement efficaces et atteignent des débits d’air pouvant 
aller jusqu’à 1 000 m³/h.

La bonne installation en mode évacuation
 
La puissance d’une hotte aspirante est directement liée au bon fonctionnement du système 
d’évacuation extérieur de l’air : 
•  Le tuyau d’évacuation doit être posé le plus droit possible, disposer d’un diamètre de tube 
  de minimum 150 mm  

•   Les coudes de tuyau et les étranglements entravent la puissance d’évacuation.  
Le tuyau d’évacuation doit être amené le plus directement possible vers la sortie murale.

Evacuation d’air ou recyclage ?   

Mode recyclage 

•   Supprime plus de 90% 
des odeurs avec le 
module cleanAir

•   Facile à installer - pas  
de tuyau d’évacuation

•   Kit de recyclage 
indispensable, à 
commander séparément 

Mode évacuation 
•   Aspiration jusqu’à  

98% des odeurs

•   Aspiration des  
vapeurs

•   Prévoir l’installation  
du tuyau d’évacuation 
à l’avance



Niveau Sonore     
Plus l’intensité sonore (en décibels) est élevée, plus la hotte est bruyante. Les moteurs des hottes 
aspirantes Siemens offrent des puissances d’aspiration élevées à des niveaux sonores minimes.  
Grâce à leur système breveté d’isolation phonique, les meilleures hottes Siemens fonctionnent  
à seulement 37 dB. En comparaison :  
•  Un sèche-cheveux courant : jusqu’à environ 85 dB 
•  Le gazouillis des oiseaux : environ 75 dB 
•  Un clavier : 50 dB  
•  Se laver les mains sous le robinet : 45 dB. 
 
Les hottes Siemens ont donc un fonctionnement extrêmement silencieux. Encore un point positif : avec 
certains appareils, un moteur externe est également disponible, qui n’a pas besoin d’être fixé dans la 
cuisine. 

Accessoires
 
Certains accessoires sont indispensables au bon fonctionnement de votre hotte Siemens.  
Ils diffèrent selon les modèles. 
 
Votre hotte est équipée d’un filtre métallique. Celui-ci permet de filtrer les graisses.  
Vous devrez le laver régulièrement. Tous nos filtres métalliques peuvent être lavés au lave-vaisselle. 
 
Si vous installez votre hotte en évacuation, vous n’aurez pas besoin de filtre à charbon actif.  
Il sera en revanche obligatoire de le commander pour une installation en recyclage. Il est indispensable 
pour filtrer les graisses. 
 
Important : le filtre à charbon actif doit être remplacé tous les 6 mois environ. 

Pour encore plus d’efficacité, pensez aux modules 
cleanAir, le filtre haute performance Siemens.

Leur surface de filtration particulièrement 
importante leur permet de filtrer jusqu’à 95%  
des odeurs. Ils ont une durée de vie plus longue, 
entre 12 et 24 mois. De plus, les performances 
d’aspiration et de bruit sont similaires à une 
installation en évacuation. 
Disponible en option selon les modèles. 
 
D’autres accessoires comme des rallonges de 
cheminées ou crédences en inox sont également 
disponibles en option. Pour plus d’information, 
renseignez-vous auprès de votre cuisiniste.

Hottes 
décoratives

Kit de recyclage avec cheminée 
Kit de recyclage sans cheminée 
Filtre à charbon actif

Hotte de plan de 
travail modulAir 
system

Filtre régénérant 
Déflecteur de gaz

Hotte de plan  
de travail 
downdraftAir 
system

Kit de recyclage régénérant 
Kit pour moteur déporté

Hottes  
de plafond

Filtre à charbon actif

Selon 
modèles

Module de recyclage cleanAir 
Filtre à charbon actif cleanAir

Hottes îlot Module de recyclage cleanAir 
Filtre à charbon actif cleanAir

Selon 
modèles

Kit de recyclage  
Filtre à charbon actif

Hottes box Kit de recyclage  
Filtre à charbon actif

Hottes pyramides Kit de recyclage  
Filtre à charbon actif

Hottes 
télescopiques

Kit de recyclage  
Filtre à charbon actif

Groupes filtrants Kit de recyclage 

Filtre à charbon actif
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Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.  
La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en  
cas d’indisponibilité / arrêt de fabrication d’un modèle présenté dans  
le présent document. Les produits présentés dans cette brochure 
constituent une partie seulement de la totalité des produits 
commercialisés par BSH France. Les photos sont non contractuelles  
et toute erreur typographique sur les prix ou références produits 
n’engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit 
d’appliquer le prix réel.
 
Home Connect est un service de Home Connect GmbH. 
Pour utiliser l’application Home Connect, il est nécessaire de posséder 
un smartphone ou une tablette Apple iOS à partir de la version 7 ou 
Google Androïd à partir de la version 4.1.
 
Le groupe BSH est titulaire d’une licence pour la marque Siemens, 
marque déposée et protégée par Siemens AG. 
 
© 2018, réalisé par BSH Electroménager.  
Mise en page Alexandre Besson.
 
Imprimé en France par OTT imprimeur.  
12/2018.


