La nouvelle collection Ispira
Du bout de vos doigts

Quatre niveaux de
performance pour s’ajuster
à votre style de cuisson.

Éclairage adaptable.
Pour mieux cuisiner, pour
créer l’ambiance parfaite.
Commande principale de
marche/arrêt intégrée. Les
derniers réglages toujours
mémorisés.

Hotte personnalisée. Décor unique. Le vôtre.
Des séries variées, des designs
recherchés, des couleurs
inspirantes. Tout pour animer
votre cuisine en un clin d’œil.

Remarquable sélection
de façades de verre pour
l’avant, pour l’arrière.
Facilement interchangeables.
Les tendances se suivent sans
tout changer. L’évolution
décorative repensée.

Absolument tendance.
Assurément évolutive.

Mode exclusif Heat SentryMC .
Une ventilation appropriée
assurée par contrôle
automatique. Pour éviter
les chaleurs trop excessives.
Génial.

Osez la version ultime
Ispira Mix & Match, le
summum de la latitude
créative. Une version
ultra-personnalisée, pour
donner un look comme
vous seul l’imaginez.

Moderne, contemporaine, transitionnelle. Aucune limite.
L’agencement cuisine tendance assuré.
Droite, originale, stylisée. Une simplicité attractive.
Le verre qui fascine. Le « wow piece » qui illumine.

www.ispira.ca

Inspirez-vous avec notre Mix & Match virtuel.

Venmar Ventilation inc.
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9, Canada
ZZZYHQPDUFD
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&RPPDQGHjHIÁHXUHPHQW.
Rétroéclairage discret à DEL
bleues ou blanches. Entretien
plus que facile.

Une touche d’effervescence
totalement inspirée

Métamorphosez votre cuisine.
Libérez la touche Ispira en vous !
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Libérez la touche Ispira en vous !

.

.
Unité avec
verres blancs (2) CIC700I16WH
Unité avec
verres gris (2)
Unité avec
verres noirs (2)

Unité avec
verres blancs (2)

Jouez-la au cube !

Osez les perspectives !

Symétrie, curiosité, avant-gardisme. En solo, en duo :
XQEULR/·HXSKRULHFRORUpHOHUDIÀQHPHQWDSSUpFLp

Les lignes s’étirent, l’intérêt se crée, l’ambiance
s’installe. Discrète et présente à la fois. Intense et
subtile à souhait.

Unité avec
verres gris (2)

CIC700I16GY
CIC700I16BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et
les façades de verre optionnelles
(avant et arrière) de votre choix.
Unité de base

.

Une touche carrément struttura !

Unité avec
verres noirs (2)

Une touche délicatement ÀQH]]D

CIC700I16WG

Avant (commande)
Arrière

SV09958WH
SV09959WH

Grise
Avant (commande)

SV09958GY

Arrière

SV09959GY

Noire
Avant (commande)

SV09958BL

Arrière

SV09959BL

Orange
Avant (commande)

SV09958OR

Arrière

SV09959OR

Lime
Avant (commande)

SV09958LM

Arrière

SV09959LM

Turquoise
Avant (commande)

SV09958TQ

Arrière

SV09959TQ

6SpFLÀFDWLRQV
t Hotte de cuisinière îlot ou cheminée
de 16 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de
verre avant et arrière colorées, créant un décor
unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 540 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

Rouge

Unité avec
verre blanc

CIS700I36GY

Unité avec
verre gris

CIS700I36BL

Unité avec
verre noir

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

19329
19325
ACW1WH

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 16 po

28 - 42

28
14

16

t Hotte de cuisinière îlot de 36 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de verre
avant et arrière colorées, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode exclusif
qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur
lorsqu’une chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec fonction
mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la veilleuse
permettant un éclairage optimal de votre surface
de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

CC700I30WH
CC700I30GY
CC700I30BL

CC700I36WH

CC700I36BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.

Unité de base

Unité de base

CIS700I36WG

CC700I30WG

Avant (commande)

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

Arrière

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 22 po
25

SV09956WH

Une touche distinctement HOHJDQ]D

Une touche savoureusement vivacità !

SV09957WH

Avant

SV09955WH

SV09956WH

Grise
Avant (commande)

SV09956GY

Grise

Arrière

SV09957GY

Avant

Avant (commande)

SV09956BL

Noire

Arrière

SV09957BL

Avant

SV09955GY

SV09956GY

SV09955BL

SV09956BL

Orange
Avant (commande)

SV09956OR

Orange

Arrière

SV09957OR

Avant

Avant (commande)

SV09956LM

Lime

Arrière

SV09957LM

Avant

Avant (commande)

SV09956TQ

Turquoise

Arrière

SV09957TQ

Avant

SV09955OR

SV09956OR

SV09955LM

SV09956LM

SV09955TQ

SV09956TQ

Turquoise

Rouge

Avant (commande)

SV09958RD

Avant (commande)

SV09956RD

Rouge

Arrière

SV09959RD

Arrière

SV09957RD

Avant

t Hotte de cuisinière cheminée de 30 po et 36 po
de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façade de
verre avant colorée, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 4 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,4 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec conduit de
3¼ po x 10 po incluant raccord de conduit rond de
6 po avec volet (pour évacuation verticale)
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

SV09955RD

C70030WH

C70036WH

Unité avec
verre gris

C70030GY

C70036GY

Unité avec
verre noir

C70030BL

C70036BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.
Unité de base

6SpFLÀFDWLRQV

Blanche

Lime
33/16
357/8

Pour pimenter la cuisine. Pour épicer le
quotidien. Délicate, enjouée, accessible.
Un soupçon de bonheur.

Unité avec
verre blanc

C70030WG

C70036WG

Façades optionnelles

Noire

25 - 42

Du style, du cachet, de l’éclat. L’audace
brillamment intégrée. Raffinée en tous points.
Élégante en tout temps.

Façades optionnelles

19329
19324
ACW1WH

Ajoutez de la vie !

CC700I36WG

Blanche

Options

Harmonisez l’espace !

CC700I36GY

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et les façades
de verre optionnelles (avant et arrière)
de votre choix.

Façades optionnelles

Façades optionnelles
Blanche

CIS700I36WH

SV09956RD

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi

19329
19323

Option

Blanche

t Hotte de cuisinière pour installation sous
Ensemble de code d’accès
armoires de 30 po et 36 po de largeur
pour limiter le PCM à 300
19329
t Fini en acier inoxydable brossé avec
façade de verre avant colorée, créant
un décor unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile
d’utilisation et d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos
différentes habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ;
mode exclusif qui prend automatiquement
le contrôle du ventilateur lorsqu’une
20 /
chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
5
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes
applicable sur chaque vitesse : la hotte
29 / s’arrête automatiquement
35 /
t Commande principale de marche/arrêt
avec fonction mémoire du dernier réglage
Les dimensions sont en pouces.
sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de
votre surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts
(incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 0,6 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec
conduit de 3¼ po x 10 po

Avant

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 20 3/4 po
253/4

31/8
297/8 - 357/8

7

* Demandez à un installateur recommandé
qu’il limite le PCM à 300.

8

7

8

SV09954WH

SV09953GY

SV09954GY

SV09953BL

SV09954BL

SV09953OR

SV09954OR

SV09953LM

SV09954LM

SV09953TQ

SV09954TQ

SV09953RD

SV09954RD

Grise
Avant

Noire

1 8

25 - 48

SV09953WH

Avant
311/16

Orange
Avant

Lime
Avant

Turquoise
Avant

Rouge
Avant

.

.
Unité avec
verres blancs (2) CIC700I16WH
Unité avec
verres gris (2)
Unité avec
verres noirs (2)

Unité avec
verres blancs (2)

Jouez-la au cube !

Osez les perspectives !

Symétrie, curiosité, avant-gardisme. En solo, en duo :
XQEULR/·HXSKRULHFRORUpHOHUDIÀQHPHQWDSSUpFLp

Les lignes s’étirent, l’intérêt se crée, l’ambiance
s’installe. Discrète et présente à la fois. Intense et
subtile à souhait.

Unité avec
verres gris (2)

CIC700I16GY
CIC700I16BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et
les façades de verre optionnelles
(avant et arrière) de votre choix.
Unité de base

.

Une touche carrément struttura !

Unité avec
verres noirs (2)

Une touche délicatement ÀQH]]D

CIC700I16WG

Avant (commande)
Arrière

SV09958WH
SV09959WH

Grise
Avant (commande)

SV09958GY

Arrière

SV09959GY

Noire
Avant (commande)

SV09958BL

Arrière

SV09959BL

Orange
Avant (commande)

SV09958OR

Arrière

SV09959OR

Lime
Avant (commande)

SV09958LM

Arrière

SV09959LM

Turquoise
Avant (commande)

SV09958TQ

Arrière

SV09959TQ

6SpFLÀFDWLRQV
t Hotte de cuisinière îlot ou cheminée
de 16 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de
verre avant et arrière colorées, créant un décor
unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 540 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

Rouge

Unité avec
verre blanc

CIS700I36GY

Unité avec
verre gris

CIS700I36BL

Unité avec
verre noir

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

19329
19325
ACW1WH

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 16 po

28 - 42

28
14

16

t Hotte de cuisinière îlot de 36 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de verre
avant et arrière colorées, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode exclusif
qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur
lorsqu’une chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec fonction
mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la veilleuse
permettant un éclairage optimal de votre surface
de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

CC700I30WH
CC700I30GY
CC700I30BL

CC700I36WH

CC700I36BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.

Unité de base

Unité de base

CIS700I36WG

CC700I30WG

Avant (commande)

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

Arrière

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 22 po
25

SV09956WH

Une touche distinctement HOHJDQ]D

Une touche savoureusement vivacità !

SV09957WH

Avant

SV09955WH

SV09956WH

Grise
Avant (commande)

SV09956GY

Grise

Arrière

SV09957GY

Avant

Avant (commande)

SV09956BL

Noire

Arrière

SV09957BL

Avant

SV09955GY

SV09956GY

SV09955BL

SV09956BL

Orange
Avant (commande)

SV09956OR

Orange

Arrière

SV09957OR

Avant

Avant (commande)

SV09956LM

Lime

Arrière

SV09957LM

Avant

Avant (commande)

SV09956TQ

Turquoise

Arrière

SV09957TQ

Avant

SV09955OR

SV09956OR

SV09955LM

SV09956LM

SV09955TQ

SV09956TQ

Turquoise

Rouge

Avant (commande)

SV09958RD

Avant (commande)

SV09956RD

Rouge

Arrière

SV09959RD

Arrière

SV09957RD

Avant

t Hotte de cuisinière cheminée de 30 po et 36 po
de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façade de
verre avant colorée, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 4 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,4 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec conduit de
3¼ po x 10 po incluant raccord de conduit rond de
6 po avec volet (pour évacuation verticale)
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

SV09955RD

C70030WH

C70036WH

Unité avec
verre gris

C70030GY

C70036GY

Unité avec
verre noir

C70030BL

C70036BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.
Unité de base

6SpFLÀFDWLRQV

Blanche

Lime
33/16
357/8

Pour pimenter la cuisine. Pour épicer le
quotidien. Délicate, enjouée, accessible.
Un soupçon de bonheur.

Unité avec
verre blanc

C70030WG

C70036WG

Façades optionnelles

Noire

25 - 42

Du style, du cachet, de l’éclat. L’audace
brillamment intégrée. Raffinée en tous points.
Élégante en tout temps.

Façades optionnelles

19329
19324
ACW1WH

Ajoutez de la vie !

CC700I36WG

Blanche

Options

Harmonisez l’espace !

CC700I36GY

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et les façades
de verre optionnelles (avant et arrière)
de votre choix.

Façades optionnelles

Façades optionnelles
Blanche

CIS700I36WH

SV09956RD

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi

19329
19323

Option

Blanche

t Hotte de cuisinière pour installation sous
Ensemble de code d’accès
armoires de 30 po et 36 po de largeur
pour limiter le PCM à 300
19329
t Fini en acier inoxydable brossé avec
façade de verre avant colorée, créant
un décor unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile
d’utilisation et d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos
différentes habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ;
mode exclusif qui prend automatiquement
le contrôle du ventilateur lorsqu’une
20 /
chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
5
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes
applicable sur chaque vitesse : la hotte
29 / s’arrête automatiquement
35 /
t Commande principale de marche/arrêt
avec fonction mémoire du dernier réglage
Les dimensions sont en pouces.
sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de
votre surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts
(incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 0,6 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec
conduit de 3¼ po x 10 po

Avant

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 20 3/4 po
253/4

31/8
297/8 - 357/8

7

* Demandez à un installateur recommandé
qu’il limite le PCM à 300.

8

7

8

SV09954WH

SV09953GY

SV09954GY

SV09953BL

SV09954BL

SV09953OR

SV09954OR

SV09953LM

SV09954LM

SV09953TQ

SV09954TQ

SV09953RD

SV09954RD

Grise
Avant

Noire

1 8

25 - 48

SV09953WH

Avant
311/16

Orange
Avant

Lime
Avant

Turquoise
Avant

Rouge
Avant

.

.
Unité avec
verres blancs (2) CIC700I16WH
Unité avec
verres gris (2)
Unité avec
verres noirs (2)

Unité avec
verres blancs (2)

Jouez-la au cube !

Osez les perspectives !

Symétrie, curiosité, avant-gardisme. En solo, en duo :
XQEULR/·HXSKRULHFRORUpHOHUDIÀQHPHQWDSSUpFLp

Les lignes s’étirent, l’intérêt se crée, l’ambiance
s’installe. Discrète et présente à la fois. Intense et
subtile à souhait.

Unité avec
verres gris (2)

CIC700I16GY
CIC700I16BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et
les façades de verre optionnelles
(avant et arrière) de votre choix.
Unité de base

.

Une touche carrément struttura !

Unité avec
verres noirs (2)

Une touche délicatement ÀQH]]D

CIC700I16WG

Avant (commande)
Arrière

SV09958WH
SV09959WH

Grise
Avant (commande)

SV09958GY

Arrière

SV09959GY

Noire
Avant (commande)

SV09958BL

Arrière

SV09959BL

Orange
Avant (commande)

SV09958OR

Arrière

SV09959OR

Lime
Avant (commande)

SV09958LM

Arrière

SV09959LM

Turquoise
Avant (commande)

SV09958TQ

Arrière

SV09959TQ

6SpFLÀFDWLRQV
t Hotte de cuisinière îlot ou cheminée
de 16 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de
verre avant et arrière colorées, créant un décor
unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 540 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

Rouge

Unité avec
verre blanc

CIS700I36GY

Unité avec
verre gris

CIS700I36BL

Unité avec
verre noir

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

19329
19325
ACW1WH

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 16 po

28 - 42

28
14

16

t Hotte de cuisinière îlot de 36 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de verre
avant et arrière colorées, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode exclusif
qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur
lorsqu’une chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec fonction
mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la veilleuse
permettant un éclairage optimal de votre surface
de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

CC700I30WH
CC700I30GY
CC700I30BL

CC700I36WH

CC700I36BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.

Unité de base

Unité de base

CIS700I36WG

CC700I30WG

Avant (commande)

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

Arrière

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 22 po
25

SV09956WH

Une touche distinctement HOHJDQ]D

Une touche savoureusement vivacità !

SV09957WH

Avant

SV09955WH

SV09956WH

Grise
Avant (commande)

SV09956GY

Grise

Arrière

SV09957GY

Avant

Avant (commande)

SV09956BL

Noire

Arrière

SV09957BL

Avant

SV09955GY

SV09956GY

SV09955BL

SV09956BL

Orange
Avant (commande)

SV09956OR

Orange

Arrière

SV09957OR

Avant

Avant (commande)

SV09956LM

Lime

Arrière

SV09957LM

Avant

Avant (commande)

SV09956TQ

Turquoise

Arrière

SV09957TQ

Avant

SV09955OR

SV09956OR

SV09955LM

SV09956LM

SV09955TQ

SV09956TQ

Turquoise

Rouge

Avant (commande)

SV09958RD

Avant (commande)

SV09956RD

Rouge

Arrière

SV09959RD

Arrière

SV09957RD

Avant

t Hotte de cuisinière cheminée de 30 po et 36 po
de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façade de
verre avant colorée, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 4 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,4 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec conduit de
3¼ po x 10 po incluant raccord de conduit rond de
6 po avec volet (pour évacuation verticale)
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

SV09955RD

C70030WH

C70036WH

Unité avec
verre gris

C70030GY

C70036GY

Unité avec
verre noir

C70030BL

C70036BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.
Unité de base

6SpFLÀFDWLRQV

Blanche

Lime
33/16
357/8

Pour pimenter la cuisine. Pour épicer le
quotidien. Délicate, enjouée, accessible.
Un soupçon de bonheur.

Unité avec
verre blanc

C70030WG

C70036WG

Façades optionnelles

Noire

25 - 42

Du style, du cachet, de l’éclat. L’audace
brillamment intégrée. Raffinée en tous points.
Élégante en tout temps.

Façades optionnelles

19329
19324
ACW1WH

Ajoutez de la vie !

CC700I36WG

Blanche

Options

Harmonisez l’espace !

CC700I36GY

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et les façades
de verre optionnelles (avant et arrière)
de votre choix.

Façades optionnelles

Façades optionnelles
Blanche

CIS700I36WH

SV09956RD

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi

19329
19323

Option

Blanche

t Hotte de cuisinière pour installation sous
Ensemble de code d’accès
armoires de 30 po et 36 po de largeur
pour limiter le PCM à 300
19329
t Fini en acier inoxydable brossé avec
façade de verre avant colorée, créant
un décor unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile
d’utilisation et d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos
différentes habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ;
mode exclusif qui prend automatiquement
le contrôle du ventilateur lorsqu’une
20 /
chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
5
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes
applicable sur chaque vitesse : la hotte
29 / s’arrête automatiquement
35 /
t Commande principale de marche/arrêt
avec fonction mémoire du dernier réglage
Les dimensions sont en pouces.
sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de
votre surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts
(incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 0,6 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec
conduit de 3¼ po x 10 po

Avant

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 20 3/4 po
253/4

31/8
297/8 - 357/8

7

* Demandez à un installateur recommandé
qu’il limite le PCM à 300.

8

7

8

SV09954WH

SV09953GY

SV09954GY

SV09953BL

SV09954BL

SV09953OR

SV09954OR

SV09953LM

SV09954LM

SV09953TQ

SV09954TQ

SV09953RD

SV09954RD

Grise
Avant

Noire

1 8

25 - 48

SV09953WH

Avant
311/16

Orange
Avant

Lime
Avant

Turquoise
Avant

Rouge
Avant

.

.
Unité avec
verres blancs (2) CIC700I16WH
Unité avec
verres gris (2)
Unité avec
verres noirs (2)

Unité avec
verres blancs (2)

Jouez-la au cube !

Osez les perspectives !

Symétrie, curiosité, avant-gardisme. En solo, en duo :
XQEULR/·HXSKRULHFRORUpHOHUDIÀQHPHQWDSSUpFLp

Les lignes s’étirent, l’intérêt se crée, l’ambiance
s’installe. Discrète et présente à la fois. Intense et
subtile à souhait.

Unité avec
verres gris (2)

CIC700I16GY
CIC700I16BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et
les façades de verre optionnelles
(avant et arrière) de votre choix.
Unité de base

.

Une touche carrément struttura !

Unité avec
verres noirs (2)

Une touche délicatement ÀQH]]D

CIC700I16WG

Avant (commande)
Arrière

SV09958WH
SV09959WH

Grise
Avant (commande)

SV09958GY

Arrière

SV09959GY

Noire
Avant (commande)

SV09958BL

Arrière

SV09959BL

Orange
Avant (commande)

SV09958OR

Arrière

SV09959OR

Lime
Avant (commande)

SV09958LM

Arrière

SV09959LM

Turquoise
Avant (commande)

SV09958TQ

Arrière

SV09959TQ

6SpFLÀFDWLRQV
t Hotte de cuisinière îlot ou cheminée
de 16 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de
verre avant et arrière colorées, créant un décor
unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 540 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

Rouge

Unité avec
verre blanc

CIS700I36GY

Unité avec
verre gris

CIS700I36BL

Unité avec
verre noir

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

19329
19325
ACW1WH

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 16 po

28 - 42

28
14

16

t Hotte de cuisinière îlot de 36 po de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façades de verre
avant et arrière colorées, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode exclusif
qui prend automatiquement le contrôle du ventilateur
lorsqu’une chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec fonction
mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la veilleuse
permettant un éclairage optimal de votre surface
de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,2 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

CC700I30WH
CC700I30GY
CC700I30BL

CC700I36WH

CC700I36BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.

Unité de base

Unité de base

CIS700I36WG

CC700I30WG

Avant (commande)

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi
Commande murale

Arrière

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 22 po
25

SV09956WH

Une touche distinctement HOHJDQ]D

Une touche savoureusement vivacità !

SV09957WH

Avant

SV09955WH

SV09956WH

Grise
Avant (commande)

SV09956GY

Grise

Arrière

SV09957GY

Avant

Avant (commande)

SV09956BL

Noire

Arrière

SV09957BL

Avant

SV09955GY

SV09956GY

SV09955BL

SV09956BL

Orange
Avant (commande)

SV09956OR

Orange

Arrière

SV09957OR

Avant

Avant (commande)

SV09956LM

Lime

Arrière

SV09957LM

Avant

Avant (commande)

SV09956TQ

Turquoise

Arrière

SV09957TQ

Avant

SV09955OR

SV09956OR

SV09955LM

SV09956LM

SV09955TQ

SV09956TQ

Turquoise

Rouge

Avant (commande)

SV09958RD

Avant (commande)

SV09956RD

Rouge

Arrière

SV09959RD

Arrière

SV09957RD

Avant

t Hotte de cuisinière cheminée de 30 po et 36 po
de largeur
t Fini en acier inoxydable brossé avec façade de
verre avant colorée, créant un décor unique dans
votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile d’utilisation et
d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos différentes
habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ; mode
exclusif qui prend automatiquement le contrôle
du ventilateur lorsqu’une chaleur excessive est
détectée pour assurer une ventilation appropriée
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes applicable sur
chaque vitesse : la hotte s’arrête automatiquement
t Commande principale de marche/arrêt avec
fonction mémoire du dernier réglage sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de votre
surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 4 ampoules halogènes GU10 de 50 watts (incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 1,4 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec conduit de
3¼ po x 10 po incluant raccord de conduit rond de
6 po avec volet (pour évacuation verticale)
t Convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi
* Demandez à un installateur recommandé qu’il limite
le PCM à 300.

SV09955RD

C70030WH

C70036WH

Unité avec
verre gris

C70030GY

C70036GY

Unité avec
verre noir

C70030BL

C70036BL

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et la façade de verre
optionnelle de votre choix.
Unité de base

6SpFLÀFDWLRQV

Blanche

Lime
33/16
357/8

Pour pimenter la cuisine. Pour épicer le
quotidien. Délicate, enjouée, accessible.
Un soupçon de bonheur.

Unité avec
verre blanc

C70030WG

C70036WG

Façades optionnelles

Noire

25 - 42

Du style, du cachet, de l’éclat. L’audace
brillamment intégrée. Raffinée en tous points.
Élégante en tout temps.

Façades optionnelles

19329
19324
ACW1WH

Ajoutez de la vie !

CC700I36WG

Blanche

Options

Harmonisez l’espace !

CC700I36GY

Envie d’une touche unique ?
Commandez l’unité de base et les façades
de verre optionnelles (avant et arrière)
de votre choix.

Façades optionnelles

Façades optionnelles
Blanche

CIS700I36WH

SV09956RD

Options

6SpFLÀFDWLRQV

Ensemble de code d’accès
pour limiter le PCM à 300
Cheminée télescopique
pour plafonds de 10 pi

19329
19323

Option

Blanche

t Hotte de cuisinière pour installation sous
Ensemble de code d’accès
armoires de 30 po et 36 po de largeur
pour limiter le PCM à 300
19329
t Fini en acier inoxydable brossé avec
façade de verre avant colorée, créant
un décor unique dans votre cuisine
t Commande à efﬂeurement facile
d’utilisation et d’entretien
t 4 vitesses de ventilation pour vos
différentes habitudes de cuisson
t Détecteur de chaleur Heat SentryMC ;
mode exclusif qui prend automatiquement
le contrôle du ventilateur lorsqu’une
20 /
chaleur excessive est détectée pour
assurer une ventilation appropriée
5
t Fonction d’arrêt différé de 5 minutes
applicable sur chaque vitesse : la hotte
29 / s’arrête automatiquement
35 /
t Commande principale de marche/arrêt
avec fonction mémoire du dernier réglage
Les dimensions sont en pouces.
sélectionné
t Choix de 4 intensités d’éclairage incluant la
veilleuse permettant un éclairage optimal de
votre surface de cuisson
t Rétroéclairage à DEL bleues ou blanches
t 2 ampoules halogènes GU10 de 50 watts
(incluses)
t Filtres à chicane minces en acier inoxydable
t Moteur interne de 600 PCM ou 300 PCM*
t 0,6 sone à basse vitesse
t Évacuation verticale et horizontale avec
conduit de 3¼ po x 10 po

Avant

Les dimensions
sont en pouces.
Profondeur : 20 3/4 po
253/4

31/8
297/8 - 357/8

7

* Demandez à un installateur recommandé
qu’il limite le PCM à 300.

8

7

8

SV09954WH

SV09953GY

SV09954GY

SV09953BL

SV09954BL

SV09953OR

SV09954OR

SV09953LM

SV09954LM

SV09953TQ

SV09954TQ

SV09953RD

SV09954RD

Grise
Avant

Noire

1 8

25 - 48

SV09953WH

Avant
311/16

Orange
Avant

Lime
Avant

Turquoise
Avant

Rouge
Avant

La nouvelle collection Ispira
Du bout de vos doigts

Quatre niveaux de
performance pour s’ajuster
à votre style de cuisson.

Éclairage adaptable.
Pour mieux cuisiner, pour
créer l’ambiance parfaite.
Commande principale de
marche/arrêt intégrée. Les
derniers réglages toujours
mémorisés.

Hotte personnalisée. Décor unique. Le vôtre.
Des séries variées, des designs
recherchés, des couleurs
inspirantes. Tout pour animer
votre cuisine en un clin d’œil.

Remarquable sélection
de façades de verre pour
l’avant, pour l’arrière.
Facilement interchangeables.
Les tendances se suivent sans
tout changer. L’évolution
décorative repensée.

Absolument tendance.
Assurément évolutive.

Mode exclusif Heat SentryMC .
Une ventilation appropriée
assurée par contrôle
automatique. Pour éviter
les chaleurs trop excessives.
Génial.

Osez la version ultime
Ispira Mix & Match, le
summum de la latitude
créative. Une version
ultra-personnalisée, pour
donner un look comme
vous seul l’imaginez.

Moderne, contemporaine, transitionnelle. Aucune limite.
L’agencement cuisine tendance assuré.
Droite, originale, stylisée. Une simplicité attractive.
Le verre qui fascine. Le « wow piece » qui illumine.

www.ispira.ca

Inspirez-vous avec notre Mix & Match virtuel.

Venmar Ventilation inc.
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9, Canada
ZZZYHQPDUFD

Litho Canada | Image de Mark inc. P03340-0611 | 91497F 06/11

&RPPDQGHjHIÁHXUHPHQW.
Rétroéclairage discret à DEL
bleues ou blanches. Entretien
plus que facile.

Une touche d’effervescence
totalement inspirée

Métamorphosez votre cuisine.
Libérez la touche Ispira en vous !

