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14 The front system components are mount-

ed on a very sturdy stainless-steel frame, 

which also ultimately makes it possible 

for the hood to operate and swing open in 

the same way as previous headless hoods. 

“Technically speaking, the end consumer 

is getting a modern hood here that delivers 

all of the finesse that‘s demanded on the 

market today. It also has multi-control, so 

it can be controlled from the hob,” says Olaf 

Thuleweit who mentions a “really great idea 

and inspiring realisation”, if the 20 different 

fronts are now presented at the in-house 

exhibition in combination with the new 

vertical hood. If you are expecting this 

model to be in the high-end price range, 

you would be surprised. “We are offering 

this hood at a very attractive price, which 

is simply astonishing given the multitude of 

possibilities it offers”, says Olaf Thuleweit. 

It‘s important for dealers to know when 

ordering the vertical hood that the customer 

can decide whether to get it in the colour of 

the respective kitchen or in black and that 

the front they have chosen to go with it has 

to be ordered. 

Initial visualisations already show what 

kind of harmonious image can be created 

in the kitchen when, say, a ceramic front 

was chosen on the right and left for the 

wall cupboards, for example, and now the 

vertical hood also adopts the same colour 

and material. “We are looking forward to 

seeing all the astonished faces and visitors, 

who will be able to formulate their own 

idea from this genuine innovation at our 

in-house exhibition, which does not yet 

exist on the market,” says Olaf Thuleweit 

enthusiastically.

Les façades sont posées sur un robuste 

cadre en acier inoxydable, qui permet au 

final, que la hotte puisse être utilisée et 

déplacée comme c’est le cas avec les hottes 

tête libre actuelles. « Sur le plan tech-

nique, le client final a une hotte moderne, 

qui offre toutes les commodités exigées 

de nos jours sur le marché. Elle est par 

ailleurs équipée du système Multi Control 

qui permet de la piloter depuis la plaque de 

cuisson », ajoute Olaf Thuleweit qui parle 

d’une « excellente idée et d’une réalisation 

impressionnante » lorsque vingt façades 

équipées de la nouvelle hotte verticale 

seront présentées aux journées portes 

ouvertes. Si vous pensez que ce modèle se 

situe dans le segment de prix élevé, alors 

vous allez être surpris. « Nous proposons 

cette hotte à un prix très avantageux qui 

surprend lorsqu’on connaît toutes les op-

tions qu’elle offre », M. Thulenweit de 

continuer. Pour lui, il est important de sa-

voir qu’à la commande de la hotte verticale, 

le client peut choisir dans un des coloris de 

la cuisine ou tout en noir, et que la façade 

sélectionnée doit être commandée en plus. 

Des premiers aperçus montrent déjà quelle 

image harmonieuse naît dans la cuisine 

lorsqu’une façade en céramique a été choi-

sie pour les meubles hauts à gauche et à 

droite et que la hotte verticale est également 

dans le même matériau et la même couleur. 

« Nous sommes impatients de voir les re-

gards surpris des visiteurs qui pourront se 

faire leur propre idée de cette véritable ré-

volution inédite pendant les journées portes 

ouvertes », Olaf Thulenweit d’ajouter avec 

enthousiasme.
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