
Les nouvelles solutions de ventilation  
pour le plan de travail.

La planification 
de la cuisine 
devient facile.



N’hésitez pas à vous accorder un peu 
plus de libertés dans votre cuisine. 

Introduction

Les nouvelles tables de cuisson avec module d’aspiration intégré et les 
nouveaux modules d’aspiration Domino vous offrent non seulement de 
l’espace à hauteur de tête pour cuisiner, ou plus de liberté pour planifier 
votre cuisine. La compacité de la construction vous offre en outre plus de 
rangement pour les casseroles et les poêles - toujours à portée de main 
directement sous la table de cuisson.
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Planification flexible.
Que ce soit devant la fenêtre ou sous  

une pente de toit – une table de 
cuisson avec module d’aspiration 

intégré de Bosch vous offre des   
possibilités inédites de planifier votre 

cuisine. Et grâce à sa compacité, le 
meuble bas peut aussi toujours être 

utilisé pour le rangement.

Conception ouverte.
Les nouvelles tables de cuisson avec 

module d’aspiration intégré vous offrent 
des possibilités de conception de votre 

cuisine totalement nouvelles. Car au lieu 
d’une hotte, vous pouvez désormais 

placer au-dessus de la table de cuisson 
des lampes, des photos ou des étagères. 
De plus, les petites cuisines sans hottes 
d’aspiration semblent plus grandes – et 

les cuisines ouvertes sans hotte îlot sont 
encore plus spacieuses.
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Une table de cuisson qui ventile  
aussi à la perfection. 
Une hotte aspirante qui cuit  
aussi à la perfection.

Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

L’installation de la nouvelle table de cuisson Bosch avec hotte aspirante 
intégrée dans le plan de travail suit les instructions connues et courantes 
relatives aux tables de cuisson Bosch. L’intégration correspond à celle d’une 
table de cuisson standard dans le plan de travail et le meuble de cuisine. Avec 
une profondeur d’encastrement d’environ 20 cm maximum, il suffit de 
condamner le tiroir supérieur. En fonction de la profondeur du plan de travail, 
les autres tiroirs ou étagères ne doivent pas être raccourcis. Ainsi, vous 
disposez toujours de place suffisante pour stocker des ustensiles de cuisine.
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Système de recyclage:
Le module de recyclage de l'air purifie l’air à l’aide d’un 
filtre au charbon actif. L’ouverture de refoulement de 
600 cm² nécessaire pour le module de recyclage de l’air 
peut être pratiquée facilement en réduisant le socle. 
Nous vous conseillons de ne pas installer la paroi 
arrière du meuble pour faciliter le montage et l’accès 
au filtre pour le remplacer.

Système d’évacuation d'air:
La sortie d'air du module d’évacuation est complétée 
par un adaptateur. Si une percée dans le mur existe 
directement derrière le module d’évacuation, le 
raccordement de tuyauterie peut se faire directement. 
Sinon, il faut faire un raccordement de tuyauterie 
supplémentaire à l’aide d’un coude 90° sous le meuble. 
L'adaptateur permet d’effectuer le raccordement 
supplémentaire individuel avec des systèmes de 
conduits plats courants de 220 x 90 mm. Pour faciliter 
le montage, enlever ou ne pas installer la paroi arrière 
du meuble.

La table de cuisson avec module d’aspiration intégré doit être complétée par un 
module d’évacuation ou de recyclage d’air. Un système d’évacuation est plutôt 
conseillé lorsque les odeurs peuvent être transportées directement vers 
l’extérieur à l’air libre. Dans le cas contraire, il faut intégrer un système de 
recyclage d’air. L’air ambiant est alors filtré et purifié à l’aide d’un filtre au 
charbon actif.

Chez Bosch, l’évacuation et le 
recyclage d'air ont la même odeur. 
Ou plutôt la même absence d’odeur.

Encastrement
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Le conduit de ventilation se trouve 
en partie dans le meuble bas.
   En fonction de la profondeur du 

plan de travail, il faut 
éventuellement raccourcir les 
étagères ou tiroirs utilisés dans le 
meuble bas. 
Mais on peut aussi utiliser la 
profondeur standard plus petite.

   En fonction du fabricant de 
meubles, on peut aussi mettre 
une façade fixe dans la partie 
supérieure d’un meuble à tiroirs. 

   Nous vous conseillons de ne pas 
installer la paroi arrière du 
meuble pour faciliter le montage 
et l’accès au filtre pour le 
remplacer. 
Si nécessaire, il faut découper le 
socle du meuble bas.

Le conduit de ventilation se trouve 
en partie dans ou derrière le 
meuble bas. 
   Dans le meuble bas, on peut avoir 

des étagères et tiroirs de 
profondeur intégrale. 

   En fonction du fabricant de 
meubles, on peut aussi mettre 
une façade fixe dans la partie 
supérieure d’un meuble à tiroirs. 

   Nous vous conseillons de ne pas 
installer la paroi arrière du 
meuble pour faciliter le montage 
et l’accès au filtre pour le 
remplacer.

Le conduit de ventilation se trouve 
entre les meubles. 
   En fonction de la profondeur du 

plan de travail de toute 
l’installation, les étagères ou tiroirs 
utilisés dans le meuble bas doivent 
éventuellement être raccourcis ou 
peuvent rester en dimension 
standard.

   En fonction du fabricant de 
meubles, on peut aussi mettre des 
façades fixes dans la partie 
supérieure des meubles à tiroirs. 

   Nous vous conseillons de ne pas 
installer la paroi arrière du meuble 
pour faciliter le montage et l’accès 
au filtre pour le remplacer.  
Si nécessaire, il faut découper le 
socle du meuble bas.

Paroi
Configuration minimale pour faibles 
profondeurs de plans de travail, p. ex. 
600 mm

Paroi
Profondeur de plan de travail: 750 mm

Ilot
Profondeur de plan de travail: variable

Compacité.
Encastrement facile.
La table de cuisson avec module d’évacuation d’air intégré séduit par sa 
fonctionnalité bien pensée, son design harmonieux et la qualité haut de gamme des 
matériaux. Pour que l’encastrement soit parfait, nous avons réuni pour vous toutes 
les données techniques et dimensions importantes dans les pages suivantes.
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La planification de la cuisine 
devient facile.  
Remarques sur l’encastrement.

Dans l’exemple d’une variante recyclage, équipée avec le ComfortProfil, le plan 
d’encastrement ci-après représente la nouvelle table de cuisson avec hotte aspirante 
intégrée. L’encastrement parfait est pratiqué dans un meuble bas de 80 cm. 
C’est la largeur minimale conseillée par Bosch.

Représentation de la planification:

Largeur apparente de l’appareil: 

 
• 816 mm

A Dimensions découpe: 
 
• 780 mm

B Encombrement dans le meuble bas: 
 

• Selon la profondeur du plan de travail
•  La profondeur varie de 0 à 115 mm

C

Planification
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Vue de devant:

Vue de dessus:

800 mm

min.
50 mm

min.
50 mm

m
in

. 6
00

 m
m

780 mmB

D E Info complémentaire: 
 
•  Avec recyclage: surface de refoulement de 

600 m² nécessaire 
•  Peut s’obtenir en raccourcissant le cadre 

du socle sur toute l’installation. 

FMeuble bas conseillé: 
 
• min. 800 mm

Hauteur du socle: 
 

• Avec recyclage: 100 mm

816 mm

D

A
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Mariage entre une technologie 
d’induction innovante et la meilleure 
technologie de ventilation.

Des	possibilités	infinies	lors	de	la	conception	de	votre	cuisine:	la	table	de	
cuisson avec hotte intégrée aspire la vapeur là où elle se forme. Avec la solution 
encastrable dans le meuble bas, plus besoin de hotte au niveau de la tête, ce qui 
crée des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles, par exemple devant 
une fenêtre, dans une pièce mansardée ou pour un îlot de cuisine ouvert. 

Planification
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▶ Des résultats parfaits lors de la 
cuisson
 –  Capteurs de rôtissage PerfectFry et 

capteur de cuisson PerfectCook
 –  DirectSelect Premium
 –  FlexInduction

▶ Aspiration puissante
 –  Nouveauté mondiale: capteur de la 

qualité de l'air PerfectAir 
 –  Moteur EcoSilence Drive™
 –  Un module d'aspiration robuste en fonte 

réfractaire

HEZ381500  Kit de recyclage

Pour le recyclage de l'air, le kit de recy-
clage est une option indispensable

HEZ381400 Kit d’évacuation

Pour le mode évacuation de l'air, le kit 
d'évacuation est une option indispensable 

▶  Planification flexible

▶  Conception ouverte

▶  Design innovant

▶  Encastrement facile et 
rapide  

Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée: Lorsque vous achetez une table de 
cuisson avec hotte intégrée, il vous 
faut également le kit de recyclage  
ou d'évacuation de l'air. 
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Accessoires spéciaux:

HEZ39050  Capteur de cuisson 
PerfectCook

Capteur de cuisson avec 5 embouts en 
caoutchouc

HEZ381700  CleanAir 
Filtre de recyclage

Remplacement



Table de cuisson avec hotte intégrée.
Affleurant (PXX801D34E)

Schémas
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* Mindestabstand vom 
 Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Bereich für das Umluftmodul 
oder den Kanal.
Genaue Position abhängig 
von der Arbeitsplattentiefe. 

*min. 40

min. 30

Masse in mm

min. 600

min. 800

min.
50

Fase max. 1

6,5+0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50

**204

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

Masse in mm

205

8

134

220
246

108

148

min. 
100

min.
100

Masse in mm

490

44095 95

5745

95

535

134

145
77

567

205

490

480/520/560 
40/80/120 

85/
125/
165 57

95

575/615/655

95

Masse in mm

min. 100min. 100

420

425

540

115

57
490

50

460/500/540 

465/505/545 

465/
505/
545 

585x110

3 425 

585x110

3

40/80/120 

580/620/660

115

57 490

205 205

90/

95 95

130/
170

Mode évacuation:

Mode recyclage:

Dimensions en mm

Conduit d’évacuation idéal avec système de conduits plats de 220 x 90 mm.
Non inclus dans la livraison.

Chanfrein max.1

Zone pour le module 
de recyclage d’air ou le 
conduit.
Position exacte 
en fonction de la 
profondeur du plan de 
travail.

*  Distance minimale de la découpe  
 du renfoncement jusqu’au mur
**  Profondeur d’encastrement
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Table de cuisson avec hotte intégrée.
Profilé confort (PXX875D34E)

Schémas

* Mindestabstand vom 
 Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Masse in mm

Bereich für das Umluftmodul 
oder den Kanal.
Genaue Position abhängig 
von der Arbeitsplattentiefe. 

*min. 40

min. 20

min. 600

min.800

min.
50

min. 50

-0

-0

**198

816527

780+2
490-500+2

Masse in mm

205

8

134

220
246

108

148

min. 
100

min.
100

Masse in mm

490

44095 95

5745

95

535

134

145
77

567

205

490

480/520/560 
40/80/120 

85/
125/
165 57

95

575/615/655

95

Masse in mm

min. 100min. 100

420

425

540

115

57
490

50

460/500/540 

465/505/545 

465/
505/
545 

585x110

3 425 

585x110

3

40/80/120 

580/620/660

115

57 490

205 205

90/

95 95

130/
170

Mode évacuation:

Mode recyclage:

Dimensions en mm

Conduit d’évacuation idéal avec système de conduits plats de 220 x 90 mm.
Non inclus dans la livraison.

Zone pour le module de 
recyclage d’air ou le conduit.
Position exacte en fonction 
de la profondeur du plan de 
travail.

*  Distance minimale de la découpe  
 du renfoncement jusqu’au mur
**  Profondeur d’encastrement



Flexible comme nul autre.

Notre nouveau module d’aspiration pour table de cuisson offre des 
libertés totalement inédites pour la maison. Lorsque vous préparez vos 
plats préférés. Lorsque vous discutez avec vos invités. Et même lorsque 
vous concevez votre cuisine. Peu importe que la cuisine planifiée soit 
grande ou petite, ouverte ou fermée.

Que la table de cuisson soit destinée à être placée sous un meuble haut, 
sous une pente de toit ou devant une fenêtre. Le module d'aspiration de 
Bosch s’intègre directement à côté de la table de cuisson de votre choix 
et s'adapte ainsi de façon optimale à toutes les situations. Sans aucune 
contrainte optique et pratique. Ainsi vous avez toujours la certitude de 
pouvoir concevoir votre cuisine en toute liberté.

Planification
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Conception ouverte.
Le nouveau module d'aspiration pour table 
de cuisson vous offre des possibilités de 
conception totalement inédites pour votre 
cuisine. Car au lieu d’une hotte, vous 
pouvez désormais placer au-dessus de la 
table de cuisson des lampes, des photos 
ou des étagères. De plus, les petites 
cuisines sans hottes d’aspiration semblent 
plus grandes – et les cuisines ouvertes 
sans hotte îlot sont encore plus 
spacieuses.

Combinable à souhait. 
Le nouveau module d’aspiration de Bosch peut se combiner avec une multitude de tables de cuisson Bosch. Peu importe 
que vous vouliez utiliser une table FlexInduction, à induction, électrique ou à gaz. Peu importe que la table soit en 30, 40 
ou 80 cm de large. Que vous préfériez cuire votre steak dans la poêle, sur un gril ou sur un teppan yaki. Nous avons à coup 
sûr la combinaison table de cuisson-module d’aspiration qui vous convient.

Planification flexible.
Que ce soit devant une fenêtre ou 
sous une pente de toit – le nouveau 
module d'aspiration pour table de 
cuisson de Bosch vous offre des 
possibilités totalement inédites pour 
planifier votre cuisine. Et grâce à sa 
compacité, le meuble bas peut aussi 
toujours être utilisé pour le 
rangement.
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Système de recyclage:
Le module de recyclage de l'air purifie l’air à l’aide d’un 

filtre au charbon actif. L’ouverture de refoulement de 

540 cm² nécessaire pour le module de recyclage d’air 

peut être pratiquée facilement en réduisant le socle, en 

utilisant des socles à lamelles ou en installant des 

grilles de ventilation. Le module de recyclage est fixé 

au moteur et peut être remplacé facilement en passant 

par le socle du meuble. Avec des îlots, selon 

l’encastrement, on peut utiliser l’extension pour 

faciliter l’accès au filtre.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des 

informations complémentaires sur la façon dont le 

module de recyclage peut se combiner avec le module 

d’évacuation Domino.

Système d’évacuation d'air:
La sortie d'air du module d’évacuation est complétée 

par un adaptateur. Si une percée dans le mur existe 

directement derrière le module d’évacuation, le 

raccordement de tuyauterie peut se faire directement. 

Sinon il faut faire un raccordement de tuyauterie 

supplémentaire. Les dimensions de la sortie d’air sur le 

ventilateur sont conçues pour le conduit de tuyau plat 

Naber 150.

Si on utilise deux modules d’évacuation, il faut prendre 

en compte l’encombrement de chaque raccordement 

de tuyauterie. Etant donné l’encombrement du conduit 

d’évacuation lorsqu’il faut intégrer deux modules de 

ventilation, le plan de travail doit nécessairement avoir 

une profondeur de 900 mm. 

Le module d’évacuation Domino doit être complété par un module d’évacuation 
ou de recyclage d’air. Un système d’évacuation est plutôt conseillé lorsque les 
odeurs peuvent être transportées directement vers l’extérieur à l’air libre. Dans 
le cas contraire, il faut intégrer un système de recyclage d’air. L’air ambiant est 
alors	filtré	et	purifié	à	l’aide	d’un	filtre	au	charbon	actif.

Chez Bosch, l’évacuation et le 
recyclage d'air ont la même odeur. 
Ou plutôt la même absence d’odeur.

Encastrement
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Le module d’évacuation Domino 
fonctionne ainsi parfaitement.
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Encastrement

Paroi 
Profondeur de plan de travail: 600 mm

Ilot 
Profondeur de plan de travail: variable

Paroi 
Profondeur de plan de travail: 700 mm

Le conduit de ventilation se trouve 
en partie dans le meuble bas.  

u  En fonction de la profondeur 

du plan de travail, Il faut 
éventuellement raccourcir les 
étagères ou tiroirs utilisés dans le 
meuble bas.
   Mais on peut aussi utiliser la 
profondeur standard plus petite.

u  En fonction du fabricant de 

meubles, on peut aussi mettre une 
façade	fixe	dans	la	partie	supérieure	
d’un meuble à tiroirs. 

u  La paroi arrière et le plancher du 

meuble doivent être découpés ou 
enlevés le cas échéant (voir la ligne 
rouge en pointillés).

Le conduit de ventilation se trouve 
en partie dans le meuble bas.

u  Selon la profondeur du plan de 

travail:
    - dans la partie supérieure du 
meuble bas, on peut avoir des 
étagères et des tiroirs de profondeur 
intégrale.

    - les étagères ou tiroirs utilisés 
dans le meuble bas doivent 
éventuellement être raccourcis. 
Mais on peut aussi utiliser la 
profondeur standard plus petite.

u  En fonction du fabricant de 

meubles, on peut aussi mettre une 
façade	fixe	dans	la	partie	supérieure	
d’un meuble à tiroirs. 

u  La paroi arrière et le plancher du 

meuble doivent être découpés ou 
enlevés le cas échéant (voir la ligne 
rouge en pointillés).

Le conduit de ventilation se trouve 
entre les meubles, voire en partie à 
l’arrière du meuble bas.

u  En fonction de la profondeur du 

plan de travail de toute l’installation, 
les étagères ou tiroirs utilisés 
dans le meuble bas doivent 
éventuellement être raccourcis 
ou peuvent rester en dimension 
standard.

u  En fonction du fabricant de 

meubles, on peut aussi mettre 
des	façades	fixes	dans	la	partie	
supérieure des meubles à tiroirs. 

u  La paroi arrière et le plancher du 

meuble doivent être découpés ou 
enlevés le cas échéant (voir la ligne 
rouge en pointillés).

u  Pour pouvoir accéder au moteur 
du ventilateur et à la tuyauterie en 
cas de maintenance, il faut prévoir 
un accès dans le mur arrière ou dans 
l’arrière du meuble.



Possibilités de combinaison avec des tables de cuisson Domino

Le module d’aspiration Domino de Bosch 
offre toutes les libertés pour cuisiner et 
d’abord	pour	planifier	la	cuisine.	Peu	importe	
que ce soit une table de cuisson Domino, une 
table de cuisson électrique indépendante ou 
l’une de nos tables de cuisson spéciales:
le module d’évacuation se combine toujours 
facilement et à la perfection. Parfait à 
encastrer, plus que parfait pour vos clients. 

Induction Electrique Gaz Teppan Yaki 

Domino 30 cm Domino 30 cm Domino 30 cm Domino 30 cm

Avec deux tables de cuisson Domino, le 
module d’aspiration Domino est placé au 
centre.  
Dans ce cas, la ventilation au niveau inférieur 
peut être installée à droite ou à gauche.  

Avec l’une des tables de cuisson et une table 
de cuisson spéciale, la ventilation ne peut 
toutefois être placée que sous la table de 
cuisson Domino normale.  

Deux tables de cuisson alignées

Domino 30 cm Domino 30 cm Domino 40 cm Domino 30 cm

Domino 30 cm Domino 40 cm Domino 30 cm

Avec trois tables de cuisson Domino, on 
place deux modules d’aspiration Domino 
entre les tables de cuisson. Une table de 
cuisson spéciale peut être installée au 
centre et la ventilation au niveau inférieur 
est placée à droite et à gauche.

Trois tables de cuisson alignées

Une table de cuisson

Avec quatre tables de cuisson Domino, les modules d’aspiration Domino sont placés à gauche et à droite après la première table de cuisson. Les tables de 
cuisson spéciales peuvent être installées indifféremment dans les tables de cuisson du milieu. La ventilation au niveau inférieur est à gauche et à droite.

Quatre tables de cuisson alignées

Domino 30 cm Domino 40 cm Domino 40 cm Domino 30 cm

Domino 30 cm Domino 30 cm Domino 30 cm

Avec une table de cuisson de 80 cm de 
large, les modules d’aspiration Domino sont 
placés à droite et à gauche à côté de la table 
de cuisson. Pour garantir une évacuation 
optimale, nous conseillons uniquement des 
tables de cuisson de Bosch en 80 cm de 
large, qui ne disposent pas d’une zone de 
cuisson centrale.

Encastrement
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Largeur du meuble bas 

Variantes de combinaison 90 cm 100 cm 120 cm 2 x 80 cm

— — —

— —

— —

Le meuble bas adapté à chaque 
combinaison d’appareils.

La largeur du meuble bas se choisit en fonction de la combinaison des appareils. Le 
corps de meubles doit avoir une largeur minimale de 90 cm. Le tableau ci-dessous 
illustre quelle largeur de meuble bas est nécessaire pour quelle combinaison 
d’appareils:

Domino 30 cm Domino 30 cm

Domino 30 cm Domino 30 cm Domino 30 cm

Table de cuisson 80 cm

Domino 30 cm Domino 40 cm Domino 30 cm

Encastrement | 19
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Deux tables de cuisson Domino (30 cm) 
– un module d’aspiration Domino.

Représentation de la planification:

Remarques: 

u  Il	est	conseillé	de	ne	pas	placer	le	ventilateur	en	fin	de	ligne!

u  Pour les largeurs de meuble bas allant jusqu’à 1000 mm, l'unité de commande (rouge) 
doit être enlevée pour des questions de place et placée p. ex. sur la paroi arrière du meuble.

A

C

710 mm

E

D

900 mm

801 mm

748 mm

100 mmF

674 mmB

C Encombrement dans le meuble bas:

288 mm (Table de cuisson)

+ 460 mm (Tuyauterie module d’aspiration)

748 mm  

A Largeur apparente de l’appareil: 

306 mm (Table de cuisson)
+ 98 mm (Module d'aspiration Domino)
+ 306 mm (Table de cuisson)

710 mm  

B Dimensions découpe:

288 mm (Table de cuisson)
+ 98 mm (Module d'aspiration Domino)
+ 288 mm (Table de cuisson)

674 mm  

Planification
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D
Dimensions totales de la combinai-
son d’appareils 
(moteur de ventilation inclus):

801 mm max.*

* Dimensions sans unité de commande

E Meuble bas conseillé:

min. 900 mm

F Hauteur du socle:

100 mm

Avec des hauteurs de socles inférieures à 145 
mm, le plancher du meuble doit être découpé 
de sorte que le carter du moteur puisse être 
retiré en cas de maintenance.

Vue de devant:

Possibilité d’une intégration centrale de la combinaison. 

Exemple: installation dans meuble bas de 90 cm

Vue de dessus:

748 mm

900 mmE

A 710 mm

C min.
50 mm*

min.
50 mm

m
in

. 6
00

 m
m

674 mmB

* En fonction de la profondeur du plan de travail, la distance par rapport au mur peut être supérieure à 50 mm.
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Trois tables de cuisson Domino (30 cm) 
– deux modules d'aspiration Domino.

100 mmF

E

D

2 x 800 mm

1376 mm

A

C

1114 mm

1226 mm

1078 mmB

Remarques: 

u  Il	est	conseillé	de	ne	pas	placer	le	ventilateur	en	fin	de	ligne!

u  Selon l’installation, les unités de commande (rouges) doivent être enlevées 
pour des questions de place et placées p. ex. sur la paroi arrière du meuble.

Représentation de la planification:

A Largeur apparente de l’appareil: 

306 mm (Table de cuisson)
+ 98 mm (Module d'aspiration Domino)
+ 306 mm (Table de cuisson)
+ 98 mm (Module d'aspiration Domino)
+ 306 mm (Table de cuisson) 

1114 mm  

B Dimensions découpe:

1114 mm (Table de cuisson avec  
modules d’aspiration)

– 18 mm (Débord gauche)
– 18 mm (Débord droit)

1078 mm  

C Encombrement dans le meuble bas:

1078 mm (Découpe)
+ 74 mm (Tuyauterie module d’aspiration)
+ 74 mm (Tuyauterie module d’aspiration)

1226 mm  
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D
Dimensions totales de la combinai-
son d’appareils 
(moteur de ventilation inclus):

1376 mm max.*

* Les dimensions peuvent être réduites 
si l’unité de commande est décalée.

E Meuble bas conseillé:

2 meubles dans l'idéal

(2 x 800 mm)
min. 1400 mm

F Hauteur du socle:

100 mm

Avec des hauteurs de socles inférieures à 145 
mm, le plancher du meuble doit être découpé 
de sorte que le carter du moteur puisse être 
retiré en cas de maintenance.

Vue de devant:

Possibilité d’une intégration centrale de la combinaison. 

Vue de dessus:

Exemple: installation dans deux meubles bas de 80 cm 

1226 mm

2 x 800 mmE

A 1114 mm

C

m
in

. 6
00

 m
m

min.
50 mm*

min.
50 mm

1078 mmB

* En fonction de la profondeur du plan de travail, la distance par rapport au mur peut être supérieure à 50 mm.
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Une table de cuisson de 80 cm  
– deux modules d’aspiration Domino.

E 2 x 800 mm

A

D

C

1012 mm

1012 mm

996 mm

996 mmB

100 mmF

Remarques: 

u  Il	est	conseillé	de	ne	pas	placer	le	ventilateur	en	fin	de	ligne!

u  Le carter du moteur doit être repositionné (voir les instructions de montage). 

 u  Selon l’installation, les unités de commande (rouges) doivent être enlevées 
pour des questions de place et placées p. ex. sur la paroi arrière du meuble.

Représentation de la planification:

A Largeur apparente de l’appareil: 

98 mm (Module d'aspiration Domino)
+ 816 mm (Table de cuisson)
+ 98 mm (Module d'aspiration Domino)

1012 mm  

B Dimensions découpe:

1012 mm (Table de cuisson avec 
modules d’aspiration)

– 8 mm (Débord gauche)
– 8 mm (Débord droit)

996 mm  

C Encombrement dans le meuble bas:

90 mm (Tuyauterie module d’aspiration)
+ 816 mm (Table de cuisson)
+ 90 mm (Tuyauterie module d’aspiration)

996 mm  
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D
Dimensions totales de la combinai-
son d’appareils 
(moteur de ventilation inclus):

1012 mm max.

E Meuble bas conseillé:

min. 1200 mm

Aussi 2 x 800 mm

F Hauteur du socle:

100 mm

Avec des hauteurs de socles inférieures à 145 
mm, le plancher du meuble doit être découpé 
de sorte que le carter du moteur puisse être 
retiré en cas de maintenance.

Exemple: installation dans meuble bas de 120 cm 

min. 1200 mmE

1012 mm

996 mm

C C min.
50 mm*

min.
50 mm

m
in

. 6
00

 m
m

A

B 996 mm

Vue de dessus:

Vue de devant:

Possibilité d’une intégration centrale de la combinaison. Pour une ventilation optimale avec des tables 
de cuisson de 80 cm de large: combinez le module d’aspiration Domino avec la table de cuisson PXY895DE1E.

* En fonction de la profondeur du plan de travail, la distance par rapport au mur peut être supérieure à 50 mm.
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Module d'aspiration Domino
Profilé confort (DIV016G50)

Schémas
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Masse in mm

  = sichtbare Gerätebreite
  = Ausschnittmass
  = Platzbedarf im 

 Unterschrank
  = Gesamtmass 

 Gerätekombination
 (inklusive Lüfter)

  = empfohlener 
 Unterschrank

Kombination 2×Lüftungselemente 3×Dominos 30 cm

B
A

C

D

E

B

A

C

D

E

Masse in mm

 min. 30 
max. 80 

min. 100

 min. 900 
max. 1050 

 min.440 
max. 590 

Kombination 1×Lüftungselement 2×Dominos 30 cm

* ohne Steuereinheit

 Steuereinheit ist je 
nach Einbausituation 
an der Möbelwand 
zu positionieren. 

min. 900 (E)

98

710 (A)

306

674 (B)

748 (C)

306
460

156

90

300

370

801 (D)*

261

30

Dimensions en mm

min. 1000 (E) Masse in mm

min. 30
max. 80

min. 100

min. 900
max. 1050

min. 440
max. 590

Kombination 1×Lüftungselement 1×Domino 30 cm 1×Domino 40 cm

* ohne Steuereinheit

Steuereinheit ist je
nach Einbausituation
an der Möbelwand
zu positionieren.

98

800 (A)

891 (D)*

396

764 (B)

838 (C)

306
460

156

90

300

370

261

30

Masse in mm

min. 30
max. 80

min. 100

min. 900
max. 1050

min. 440
max. 590

Kombination 2×Lüftungselemente 3×Dominos 30 cm

* Steuereinheit
jeweils rechts

9898

1114 (A)

306306

1078 (B)

1226 (C)

306
460460

156

90

300

370

1376 (D)*

50

261

30
2×800 (E)

261

Masse in mm

min. 30
max. 80

min. 100

min. 900
max. 1050

min. 440
max. 590

Kombination 2×Lüftungselemente 2×Dominos 30 cm 1×Domino 40 cm

* Steuereinheit
jeweils rechts

9898

1204 (A)

396306

1168 (B)

1316 (C)

306
460460

156

90

300

370 5030
2×800 (E)

1466 (D)*

Masse in mm

min. 30
max. 80

min. 100

min. 900
max. 1050

min. 440
max. 590

Nicht in Kombi-
nation mit Gas

Steuereinheiten an 
der Möbelwand zu
positionieren.

Kombination 2×Lüftungselemente 1×Kochfeld 80 cm

9898

1012 (A+D)

816

996 (B+C)

460460

156

300 300

370

90

692

3030

261

2×800 (E)

Combinaison 1 élément de ventilation 3 Dominos 30 cm

A = largeur apparente de 
l’appareil 
B = dimensions de la découpe
C = encombrement dans le 
meuble bas
D = dimensions totales de 
la combinaison d’appareils 
(hotte(s) incluse(s))
E = meuble bas recommandé

Selon l’encastrement, 
l’unité de commande doit 
être placée sur la paroi du 
meuble.

* sans unité de commande

Combinaison 1 élément de ventilation, 1 Domino 30 cm 1 Domino 40 cm

Selon l’encastrement, 
l’unité de commande doit 
être placée sur la paroi du 
meuble.

* sans unité de commande

Combinaison 2 éléments de ventilation 3 Dominos 30 cm Combinaison 2 éléments de ventilation, 2 Dominos 30 cm 1 Domino 40 cm

Pas combiner avec gaz

* Unité de commande 
chaque fois à droite

Combinaison 2 éléments de ventilation 1 table de cuisson 80 cm

* Unité de commande 
chaque fois à droite

Placer les unités de 
commande sur la paroi 
du meuble.
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Dimensions en mm

min. 440
max. 590

min. 30
max. 80

min. 100

min. 900
max. 1050

max. 400

max. 520

268,5

Masse in mm

Bei Verwendung von 2 Gebläseeinheiten 
in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf 
für die Abluftführung zu beachten.

min. 548
max. 698

min. 570
max. 720

>600

156

150
163

220

258

103

min. 440
max. 590

min. 30
max. 80

min. 100
Masse in mm

min. 900
max. 1050

max.
300

max. 450

268,5

Bei Verwendung von 2 Gebläseeinheiten 
in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf 
für die Abluftführung zu beachten.

150
163

220

258

103

156

548

600
570

Masse in mm

min. 440
max. 590

min. 570 
max. 720 

min. 470
max. 620

Luftauslass

Front

Steuereinheit

Verrohrung darf nicht unter einem 
Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/
Lava-Grill verlaufen.

Luftauslass und Steuereinheit sind 
gegenseitig austauschbar.
Steuereinheit kann bei Bedarf 
an der Möbelwand befestigt werden.

268,5

Kabel

100

527

98

156

411

300

220
150

185
185

50

103

13

Masse in mm

min.
600

min.
470
max.
620

96,5

527

545
460

98

Masse in mm

ø 189

*Steuereinheit

*Luftauslass
Front

* Luftauslass und Steuereinheit sind 
gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf
an der Möbelwand befestigt werden

383 

217
30

86 370

145
116 100

50

Exemple: 570 mm

Si on utilise 2 unités de ventilation associées 
à une évacuation, il faut prendre en compte la 
place nécessaire pour l’évacuation de l’air.

Si on utilise 2 unités de ventilation associées 
à une évacuation, il faut prendre en compte la 
place nécessaire pour l’évacuation de l’air.

Les conduits ne doivent pas passer sous un 
barbecue-gril, une friteuse, un teppan yaki ou 
un gril à pierres de lave.

La sortie d’air et l’unité de commande peuvent 
être interverties.
Au besoin, l’unité de commande peut être fixée 
sur la paroi du meuble.

Unité de commande

Sortie d’air

Avant

Câble

* La sortie d’air et l’unité de commande 
peuvent être interverties.
Au besoin, l’unité de commande peut 
être fixée sur la paroi du meuble.

* Sortie d’air
* Avant

* Unité de commande
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