
Hottes de cuisinière

Design profilé et
haute performance

1. AVEC CONDUIT : (verticale ou horizontale)

2. SANS CONDUIT* :
Nécessite l’installation d’un module de filtre au charbon (vendu séparément)

Le module de filtre au charbon Venmar s’installe facilement sur le dessus de 
nos hottes de cuisinière. Ainsi, le charbon n’entre pas en contact avec les 
graisses de cuisson, ce qui le rend encore plus efficace. Notre module de filtre 
au charbon élimine les odeurs de cuisson et contient quatre fois plus de 
charbon que les filtres traditionnels.

*Non disponible pour le modèle V40E

*Pieds cubes minute      **2 ampoules halogènes avec écran vendues séparément 

30 pouces 30 pouces 30 poucesLargeur

Inox, blanc et noir Inox, blanc et noir Inox, blanc et noirCouleurs

Simple Simple DoubleVentilateur centrifuge

280 390 500

120 V 120 V 120 V

1,6 A 2,2 A 2,4 A

PCM* (horizontale)

0,9/100 PCM0,9/100 PCM 1,5/155 PCMSone(s)/vitesse normale

Aluminium Micromesh MicromeshFiltres

GU10/50 watts GU10/50 watts GU10/50 wattsÉclairage halogène**

Commande 
à bascule à 
2 vitesses

Commande
électronique à
4 vitesses

Indicateur d’entretien

Fonction d’arrêt
automatique après
5 minutes

Commande
électronique à
4 vitesses

Indicateur d’entretien

Fonction d’arrêt
automatique après
5 minutes

Détecteur de
chaleur excessive
Smartvent®

Commandes et fonctions

Ampérage

Tension

2 3 3Intensité lumineuse

V10 V30 V40EMODÈLES

Hottes de cuisinière

www.venmar.ca

Installation facile

Service à la clientèle : 1 800 567-3855

Comparez nos modèles
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Design, effica
Les hottes Venmar sont parmi les plus 
minces et les plus élégantes sur le marché. 
Elles s’harmonisent parfaitement à tous 
les décors.

c ité et qualité

La cuisine : le cœur de 
votre foyer

Vous y passez de nombreuses heures chaque 
semaine, mais saviez-vous que la cuisine est 
la principale source de pollution de votre 
air intérieur ? En effet, la cuisson entraîne la 
diffusion de graisses, de vapeurs, d’odeurs 
et d’autres polluants. Afin d’y remédier, 
Venmar s’affaire depuis plus de 25 ans à 
vous faire profiter de son leadership en 
matière de développement, d’innovation, 
de design et de fabrication de systèmes de 
ventilation pour améliorer la qualité de l’air 
que vous respirez. Parmi ceux-ci figurent 
nos hottes de cuisinière qui captent et 
éliminent les diverses sources polluantes 
existantes de manière efficace et avec 
une fiabilité incomparable.
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Entretien
La hotte la plus facile à entretenir  
sur le marché

 

Filtres pleine largeur  
allant au lave-vaisselle.

 

Revêtement anti-adhésif 
de Teflon® (DuPont) facile  
à nettoyer. Un simple coup 
d’éponge humide suffit pour  
nettoyer la surface intérieure.
Sur certains modèles seulement. 

 

Per formance
Venmar vous assure que toutes ses hottes de 
cuisinière sont certifiées HVI (Home Ventilating 
Institute) et qu’elles performent tel que promis.  
Le sceau HVI est votre assurance que les valeurs 
attribuées au débit d’air (PCM) ainsi qu’au niveau 
de bruit (sone) de nos produits de ventilation 
sont le résultat de tests rigoureux réalisés en 
laboratoire indépendant.

Les hottes de cuisinière Venmar sont équipées 
de moteurs à haut rendement et de puissantes 
turbines qui aspirent les odeurs et les vapeurs 
de cuisson. Notre gamme de hottes vous offre 
puissance et efficacité.

Roue(s) de ventilateur
amovibles(s) sans outil  
se nettoyant au lave-vaiselle.

Garantie 
Cuisinez en toute quiétude grâce à la garantie 
Venmar : une garantie complète de 5 ans sur  
les pièces et la main-d’œuvre comprenant le 
service à domicile pour les premiers 90 jours 
suivant l’achat. 

La différence 
Silence
La puissance requise pour une évacuation efficace des fumées 
et des odeurs de cuisson, jumelée à un fonctionnement 
silencieux, vous fera redécouvrir le plaisir de cuisiner dans  
un environnement paisible. Grâce à leurs moteurs munis d’un 
isolant accoustique, nos hottes se classent parmi les plus 
silencieuses de leur catégorie. 

Éclairage halogène
Quoi de mieux qu’un environnement agréable et bien  
éclairé lorsque vous cuisinez. Grâce à leurs deux ampoules 
halogènes, nos hottes vous offrent un éclairage uniforme 
sur toute la surface de cuisson. Vous disposez aussi de 
différentes intensités selon le modèle choisi.

Venmar
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Spécifications techniques

*Pieds cubes minute
**2 ampoules halogènes avec écran (GU10/50 watts) vendues séparément

Ultime per formance
Série V40E – Double moteur  

Design et efficacité
Série V30  

Efficacité abordable
Série V10  

• 500 PCM* à pleine puissance
• 1,5 sone à vitesse normale (155 PCM)
• Commande électronique à 4 vitesses
• Éclairage halogène à 3 niveaux d’intensité**
• Filtres Micromesh
• Détecteur de chaleur excessive Smartvent®

• Surface inférieure avec revêtement anti-adhésif de Teflon®

• Fonction d’arrêt automatique après 5 minutes  
   et indicateur d’entretien

• 390 PCM* à pleine puissance
• 0,9 sone à vitesse normale (100 PCM)
• Commande électronique à 4 vitesses
• Éclairage halogène à 3 niveaux d’intensité**
• Filtre Micromesh
• Surface intérieure avec revêtement anti-adhésif de Teflon®

• Fonction d’arrêt automatique après 5 minutes  
   et indicateur d’entretien 

• 280 PCM* à pleine puissance
• 0,9 sone à vitesse normale (100 PCM)
• Commande à bascule à 2 vitesses
• Éclairage halogène à 2 niveaux d’intensité**
• Filtres en aluminium

Inox Blanc Noir

Inox Blanc Noir

Inox Blanc Noir

V40E30SS V40E30WH V40E30BL

V3030SS V3030WH V3030BL

V1030SS V1030WH V1030BL

 Largeur de 30 pouces

 Largeur de 30 pouces

 Largeur de 30 pouces

DÉPLIANT_VENMAR  30/11/05  13:18  Page 3


