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Un ensemble unique en son genre: le 
plan de cuisson avec ventilation intégrée.
Le nouveau système inductionAir de Siemens associe un plan de cuisson à 
induction haut de gamme et une ventilation ultra-performante.

Siemens. Le futur s’installe chez vous.
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Une conception impressionnante.

Le système inductionAir combine deux appareils exceptionnels: un plan de cuisson varioInduction et une ventilation 
intégrée révolutionnaire. Grâce à ce concept à faible encombrement, vous avez plus liberté pour aménager votre cuisine 
et vous créez une cuisine qui correspond parfaitement à vos attentes.

Un faible encombrement une fois installé.

Le design du système inductionAir témoigne d’une 
parfaite compréhension des concepts de cuisine modernes: 
le plan de cuisson et la ventilation fusionnent pour former 
un appareil à la fois raffiné et original. En outre, le design 
de la ventilation est en harmonie avec celui du plan de 
cuisson: de multiples possibilités mais une utilisation 
intuitive.

Le système inductionAir occupe peu de place sous votre 
plan de travail, et ce, afin que vous puissiez y prévoir des 
tiroirs de taille normale. Ainsi, il reste suffisamment 
d’espace de rangement pour vos casseroles et autres 
ustensiles de cuisine. Quel que soit votre projet,  
avec le système inductionAir, c’est possible.

La rencontre du plan de cuisson, 
de la ventilation et de l’inspiration.



Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

 

Accessoires 
• Câble de raccordement fourni avec l’appareil 
• Longueur du câble de raccordement: 110 cm 
• Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm

Mode de fonctionnement et performance 
• Au choix mode d’évacuation ou de recyclage de l’air (accessoires spécifiques néces-
saires) 
• Puissance d’aspiration selon EN 61591: 
  - Mode normal niveau min 150 m³/h, max 550 m³/h, - Mode intensif 690 m³/h

Confort 
• Niveaux de puissance réglables à l’aide de la commande Dual lightSlider Touch 
• Capteur de la qualité de l’air PerfectAir 
• 9 niveaux de puissance et 1 mode intensif 
• Au choix commande entièrement automatique ou manuelle des niveaux de puissance 
• Mode intensif avec arrêt automatique 
• Arrêt temporisé 30 minutes 
• Témoin de saturation pour filtres à graisse en acier inoxydable 
• Témoin de saturation pour filtre anti-odeurs CleanAir

Design 
• Grille d’entrée d’air en fonte; résistante à la chaleur, lavable au lave-vaisselle 
• Système de protection anti-débordement et de filtres à graisse amovible et séparable, 
lavable au lave-vaisselle 
  - avec filtres à graisse en acier inoxydable intégrés, lavables au lave-vaisselle 
  - bac receveur pour la condensation et la protection anti-débordement, capacité d’env. 
200 ml, 
    lavable au lave-vaisselle

HZ381500  Set recirculation   CHF 445.– / 412.03 
HZ381400  Set évacuation   CHF 164.– / 151.85

Plan de cuisson à induction avec système de ventilation intégré (EX801LX34E) Plan de cuisson à induction avec système de ventilation intégré (EX875LX34E)

Système de ventilation intégré

Equipement pro
• 2 zones de cuisson varioInduction
• cookingSensor Plus ready (le capteur de cuisson n’est pas fourni)
• rôtissageSensor Plus pour rôtir avec capteur de rôtissage intégré pour toutes les 
zones Vario
  5 zones de rôtissage

Design
• Encastrement à fleur de plan (EX801LX34E) ou semi-affleurant avec bords biseautés 
(EX875LX34E)
• Commande dual lightSlider

Confort
• powerMove Plus
• quickStart
• reStart
• Fonction protection d’essuyage
• Minuterie
• Fonction countDown
• Chronomètre pour la table de cuisson
• Fonction maintien au chaud
• 17 niveaux de puissance

Rapidité
• Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de cuisson à induction

Environnement et sécurité:
• Témoin de consommation d’énergie
• Sécurité enfants
• Détection automatique des récipients
• Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux par zone de cuisson
• Fonction powerManagement
• Coupure de sécurité automatique

EX801LX34E (encastrement à fleur de plan)         CHF 6’800.– 
EX875LX34E (semi-affleurant avec bords biseautés)         CHF 6’296.29

excl. TAR CHF 12.– / CHF 11.11

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.


