
  
 

Le silence qui suit la musique de Mozart est encore de Mozart, 
disent les mélomanes. De même, les mets les plus réussis sont ceux 
qui génèrent la meilleure impression pendant leur préparation et 
leur dégustation mais aussi ensuite. Un principe qui pourrait 
résumer la façon dont, au travers d’autres principes définis, le 
fabricant allemand d’appareils ménagers conçoit ses hottes, dont le 
silence est signé… berbel.   
 
Pour que les spaghetti aglio e olio, la daube aux oignons et le 
ragoût de poisson laisse toujours une bonne impression, 
l’industriel a conçu le principe berbel breveté. Le 
fonctionnement est très simple, mais l'effet n'en est que plus 
efficace, application aux appareils ménagers du fameux rasoir 
d’Ockham, aussi connu des scientifiques sous le nom de 
principe de parcimonie. Des principes 
 
Une puissance optimale durable au niveau de la séparation des 
graisses sans perte de force d'aspiration, un fonctionnement 
très silencieux, un nettoyage simple et les meilleures finitions 
avec une technique brevetée, filtrer sans filtre – sont l’apanage 
des hottes aspirantes silencieuses berbel.  En voici donc les 
avantages dont les consommateurs peuvent profiter au 
quotidien.  La marque est distribuée par Agensia, premier 
groupement de cuisinistes indépendants.     

 
 
 
Une constante et durable  
séparation des graisses  
… et, ce, jusqu'à 97 % !  Aucun dépôt de 
graisse sur les meubles et les ustensiles de 
cuisine. Le principe berbel élimine les 
filtres à graisse gênants qui réduisent les 
performance et peuvent s'encombrer avec 
le temps. Ainsi, la séparation des graisses 
reste constante durant des années, pour 
une meilleure propreté dans la cuisine.  

Hottes berbel  
Une bonne affaire de principe(s)  
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Un nettoyage simple pour une hygiène durable   
Ouvrir, essuyer, c'est propre. Le réservoir collecteur en 
acier inoxydable haut de gamme est extrêmement simple 
à nettoyer et peut être complètement retiré au besoin. 
Notre conseil : essuyer aussi brièvement la hotte au 
moment de nettoyer les plaques de cuisson. C'est alors 
particulièrement simple que la graisse collectée est très 

facilement soluble. Mais vous pouvez aussi attendre plusieurs repas. La surface 
lisse en acier inoxydable permet alors aussi un nettoyage simple. 
 
Recycler l’air… en grand 
La présence d'un filtre de recyclage d'air haut de gamme est décisive pour une 
neutralisation élevée des odeurs en mode recyclage d'air. Les filtres de recyclage 
d'air berbel ont un volume particulièrement grand et sont remplis de jusqu'à 4 
kg de charbon actif. Cela garantit un degré d'efficacité de 97 % pour la 
neutralisation des odeurs, soit presque la valeur d'une hotte aspirante en mode 
évacuation d'air. Les filtres au charbon actif durent particulièrement longtemps, 
(2 à 3 ans). Pour remplacer le charbon actif qui se sature avec le temps, il existe 
les recharges écologiques de berbel. La cartouche du filtre est conservée, seul 
le charbon actif est changé. Cela préserve l'environnement et les économies de 
la famille. 
 
Une garantie de 5 ans !  
Une hotte berbel est fabriquée exclusivement à partir des meilleurs 
composants. Des moteurs de ventilateurs CE modernes de l'un des plus grands 
fabricants allemands, du verre incassable, de l'acier inoxydable antimagnétique, 
des LED à longue durée de vie et des panneaux de commande capacitifs qui 
réagissent même sur les doigts sont mouillés. Ces éléments sont montés avec 
savoir-faire et suivant un artisanat précis « Made in Germany » dans la 
manufacture de Rheinen. Le respect permanent des exigences de qualité permet  
de garantir 5 ans sur tous les produits. 
 
Prudence est mère de… sécurité   
Les filtres à graisses épais et les dépôts de graisse dans les conduits sont autant 
d'éléments facilement 
inflammables. En cas 
d'incendie sur la plaque 
de cuisson, les filtres à 
graisses habituels 
peuvent agir comme des 
accélérateur de feu. En 
ce qui concerne la 
protection contre les 
incendies, berbel joue 
la prudence. Puisque les 
hottes ne contiennent 
pas de filtre à graisse 
conventionnel, plus de 
risque d'incendie. En 
outre, les hottes berbel sont fabriquées en acier inoxydable non inflammable. La 
matière des conduits d'évacuation est un plastique résistant aux chocs, exempt 
de cadmium et autoextinguible. Les hottes berbel sont ainsi conformes aux 
plus hautes normes de sécurité pour les cuisines des particuliers. 
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