
LES HOTTES AUTOMATIQUES

Libérer ses mains pour libérer sa créativité 

Plongé dans la cuisine, vous séchez l‘estragon, coupez les carottes, tout en préchauffant votre 
poêle. Et vos invités sont déjà là. Il ne s’agit pas de se déconcentrer. Heureusement, le Sensor AirPur 
veille à la qualité de l’air. Ses capteurs détectent odeurs et vapeurs et ajustent automatiquement 
la puissance d’aspiration de la hotte. La cuisson finie, la hotte continue de fonctionner tant qu’elle 
repère des composants à évacuer. Bien sûr, vous reprenez le contrôle manuellement quand vous 
voulez. Et avec la commande centralisée Table/Hotte*, c’est encore plus facile.

Chuuut ! 
 Les esprits créatifs ne 

veulent pas être distraits ! 
Avec leur moteur  

EfficientSilentDrive et leur 
isolation acoustique renforcée, 
les hottes automatiques sont si 
discrètes que vous apprécierez 

même le crépitement des 
échalotes dans 

la poêle.Nouveau ! 
Ce bouton TwistPad®* 
peut aussi contrôler la 

puissance et l’éclairage des 
hottes connectées par  
Wi-Fi. Une commande 

centralisée, c’est 
tellement plus 

pratique ! 
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Sensor
Air Pur

INSTALLATION

BSH Electroménager R.C.S. Bobigny B 341 911 790
Neff, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.

Prix de vente TTC conseillés par le fabricant à la date d'impression.  
Les distributeurs restent libres de définir leurs prix de revente  
aux consommateurs.

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. 09/2017
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I38KHV2S0  1529,99 €* 

HOTTE ÎLOT 

LES APPAREILS CONNECTÉS

D96IMW1N0   1769,99 €* 

HOTTE MURALE 90 CM 

D95FRW1S0    1889,99 €* 

HOTTE MURALE CRÉATIVE 90 CM 

Design
ll Profil inox
ll TwistPad® Fire

Puissance
ll 1 triple zone de cuisson, 2 zones FlexInduction
ll Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm,  
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW); 1 x 210 mm,  
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW);1 x 400 mm x 230 mm, 
3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW 
(PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité
ll Commande centralisée : contrôle la hotte via la table 
de cuisson (avec hotte compatible)
ll FryingSensor avec réglage de 5 températures
ll PowerMove+
ll PowerBoost sur chaque foyer
ll PanBoost : Booster spécial pour les poêles
ll 17 positions de réglage
ll Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque 
foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le 
maintien au chaud
ll Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
ll Reconnaissance automatique des casseroles 
Fonction PowerManagement 
Sécurité anti-surchauffe 
Sécurité enfants 
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table 
pour nettoyage
ll Fonction QuickStart : détection automatique des 
récipients sur la zone de cuisson
ll Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, 
mémorisation de la température initiale pendant  
4 secondes
ll Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Informations techniques
ll Câble de raccordement : 110 cm
ll Puissance de raccordement 11100 W

T59TS5RN0   2119,99 €* 

TABLE FLEX INDUCTION TWIST PAD® FIRE 

*Eco-participation en sus : 2 € TTC

Nouveau !

Flex Induction TwistPad®
Fire

TwistPad®
Fire


