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À chaque cuisine sa hotte décorative



À l’heure où la cuisine s’ouvre sur le séjour, 
l’installation d’une hotte se révèle indispensable  
pour aspirer, filtrer et retenir les fumées grasses  
et les odeurs. Aujourd’hui, parmi tous les appareils 
électroménagers qui équipent la cuisine, ce sont  
sans aucun doute les hottes qui offrent le plus  
de liberté en matière de personnalisation.  
De plus en plus performantes et esthétiques,  
elles répondent à toutes les attentes en termes  
de décoration.  

Hottes îlots, hottes murales, hottes de plans… 
GORENJE propose une gamme incomparable  
de hottes décoratives. Technologie, matériaux  
et design composent des produits de haute qualité 
qui éliminent de manière efficace et silencieuse  
les odeurs et les fumées grasses. Adaptées  
aux nécessités et aux exigences de chaque cuisine, 
les hottes GORENJE sont conçues et fabriquées dans 
le respect des normes de qualité les plus strictes.

La bonne puissance d’aspiration
Pour évacuer efficacement les fumées et les odeurs,  
la règle veut que la hotte soit capable de renouveler  
le volume d’air de la cuisine 6 à 12 fois par heure. Ainsi, 
un calcul s’impose pour déterminer le débit nécessaire 
(en m3/h). Il suffit de connaître le volume de la pièce 
en multipliant la hauteur par la surface, et de multiplier 
ensuite ce résultat par 6 et par 12. Par exemple,  
le débit d’une cuisine de 4 x 4 m et de 2,5 m de 
hauteur devra être compris entre 240 et 480 m3/h.

Évacuation ou recycLage ?
La plupart des hottes de cuisine GORENJE 
fonctionnent soit en mode évacuation,  
soit en mode recyclage.
  La hotte à évacuation détient la palme de 

l’efficacité pour se débarrasser des fumées grasses  
et des odeurs. Elle aspire les vapeurs de cuisson,  
les capture à travers un filtre et expulse l’air chargé 
d’odeurs par une gaine débouchant à l’extérieur.

  La hotte à recyclage est destinée aux cuisines où  
il est impossible de faire courir une gaine d’évacuation 
vers l’extérieur. Elle dégraisse et désodorise l’air  
à travers un filtre, puis le renvoie dans la cuisine.  
Facile à installer, la hotte à recyclage offre une bonne 
solution dans les appartements où l’évacuation directe 
vers l’extérieur s’avère impraticable.

hotte décorative  
de plafond 

hotte décorative îlot
DC 12635 XIDQ 4545 X

En accord avec le design des cuisines actuelles, la hotte 

de plafond DC 12635 X GORENJE s’installe en toute 

discrétion à fleur de plafond, au-dessus de la table  

de cuisson. De haute qualité, cette hotte dispose  
d’un système de ventilation silencieux et efficace : 
l’aspiration périmétrale. Pour une meilleure capture  

des fumées grasses, mais également une réduction du 

bruit et de la consommation d’énergie, la zone d’aspiration 

est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. 

  Arborant un design minimaliste, cette hotte en inox  

de 120 cm est livrée avec une commande à distance.  

Elle affiche un débit d’air de 950 m3/h en évacuation  

et un niveau acoustique de 44 à 62 dB(A).

L’apparition de l’îlot central a accentué l’esprit convivial  
et très fonctionnel de la cuisine ouverte sur le séjour. 

Élément essentiel de cette nouvelle cuisine, la hotte îlot 
IDQ 4545 X GORENJE se fait objet de décoration tout  
en offrant une solution d’aspiration silencieuse  
et performante. Grâce à son système d’aspiration 
périmétrale - la zone d’aspiration est déportée du centre  
de la hotte vers son périmètre - la IDQ 4545 X assure  
une meilleure capture des fumées grasses, tout en réduisant 
le bruit et la consommation d’énergie.

  Habillée d’inox, la hotte îlot GORENJE dispose de touches 
sensitives, d’un affichage par LED des vitesses, d’un débit 
d’air de 631 m3/h en évacuation et d’un niveau acoustique 
compris entre 42 et 59 dB(A). Son système de ventilation 
permet soit d’évacuer l’air vers l’extérieur, soit de le recycler.



hotte décorative murale  

hotte décorative murale  

hotte décorative de plan 

DVRG 9535 B

DFA 9525 X

DVG 8545 AX 

Avec sa façade en verre noir associée à des bords en inox, la hotte 
murale DVRG 9535 B GORENJE affiche un design pur et intemporel. 
Élément esthétique central de la cuisine, cette hotte performante est 

idéale pour renouveler l’air chargé en fumées, en vapeurs et en graisses,  

et éliminer les odeurs de cuisson.

  Pratique et silencieuse, la hotte murale DVRG 9535 B GORENJE se pilote à 

l’aide de touches sensitives. Elle dispose d’un affichage par LED des vitesses 

et d’une fonction purification de l’air, et affiche un débit d’air de 639 m3/h 

en évacuation et un niveau acoustique compris entre 46 et 66 dB(A).

La hotte DFA 9535 X GORENJE s’installe à même  

le plan de travail pour capter les fumées au plus près 

de la source et servir de pare-projections.  
Rétractable à la demande pour disparaître dans  
le plan de travail, cette hotte dispose d’un système 
d’aspiration périmétrale qui permet de capturer 

efficacement les vapeurs et les fumées avant même 

qu’elles ne se dispersent dans la cuisine. 

La hotte décorative murale DVG 8545 AX GORENJE se distingue par son 
design original associant inox et verre. Performante, cette hotte de 80 cm 

est équipée d’un système d’aspiration périmétrale très esthétique, puisque 

les filtres ne sont pas visibles, et très efficace, la capture des fumées  

et des vapeurs qui s’échappent du plan de cuisson est améliorée grâce  

à un périmètre d’aspiration disposé sur les côtés.

  Au-delà du design soigné qui permet de créer un espace cuisine original 

et raffiné, la hotte GORENJE se distingue par ses dimensions réduites,  

ses touches sensitives, son affichage par LED des vitesses,  

son débit d’air de 702 m3/h en évacuation et son niveau acoustique compris 

entre 40 et 57 dB(A).

  Très design, la hotte de plan GORENJE associe 

judicieusement le verre noir et le gris de l’inox. 

Idéale pour équiper des open spaces où l’on ne 

veut pas voir de hotte, la DFA 9525 X dispose  

de touches sensitives, d’un affichage par LED 

des vitesses, d’un débit d’air de 755 m3/h en 

évacuation et d’un niveau acoustique compris 

entre 52 et 72 dB(A). 



Commande à distance
Aspiration périmétrale

Caractéristiques générales
1 moteur
3 vitesses d’aspiration
Débit d’air maxi en évacuation :  
950 m3/h

Touches sensitives
Aspiration périmétrale
Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
1 moteur
4 vitesses d’aspiration
Débit d’air maxi en évacuation : 
631 m3/h

Touches sensitives
Aspiration périmétrale
Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
1 moteur
3 vitesses d’aspiration
Débit d’air maxi en évacuation : 
755 m3/h

Touches sensitives
Aspiration périmétrale
Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales
1 moteur
4 vitesses d’aspiration
Débit d’air maxi en évacuation : 702 m3/h

Équipement
1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : 2 x 18,5 W
Évacuation ou recyclage

Puissance acoustique :
Mini = 40 dB(A)
Maxi = 57 dB(A) 
Dimensions hors cheminée (cm) : 46 x 80 x 46,5

Touches sensitives
Affichage par LED des vitesses
Fonction purification de l’air

Caractéristiques générales
1 moteur
3 vitesses d’aspiration
Débit d’air maxi en évacuation : 639 m3/h

Équipement
1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : 40 W
Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif

Puissance acoustique :
Mini = 46 dB(A)
Maxi = 66 dB(A) 
Dimensions hors cheminée (cm) : 50,8 x 89,6 x 45,7

points de vente : revendeurs spécialisés et agréés par 
gorenJe France
conformément à la réglementation en vigueur, 
il appartient à chaque revendeur de fixer librement 
ses prix de vente. prix maximum conseillés. 
tous les prix indiqués sont ttc.

GORENJE FRANCE S.A.S.
85, rue edouard-vaillant – bp 228
92306 Levallois-perret cedex
tél. : 01 45 19 30 08
e-mail : gorenje.france@gorenje.fr
www.gorenje.fr

Hotte décorative de plafond DC 12635 X

Hotte décorative îlot IDQ 4545 X

Hotte décorative de plan DFA 9525 X

Hotte décorative murale DVRG 9535 B

Hotte décorative murale DVG 8545 AX 

Équipement
1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : 4 x 20 W
Évacuation ou recyclage 

Puissance acoustique :
Mini = 44 dB(A)
Maxi = 62 dB(A) 
Dimensions (cm) : 120 x 60

Équipement
1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : 4 x 20 W
Évacuation ou recyclage avec filtre 
à charbon actif

Puissance acoustique :
Mini = 42 dB(A)
Maxi = 59 dB(A) 
Dimensions (cm) : 40 x 30 – 
cheminée 86-116

Équipement
1 filtre à graisse métallique
Évacuation ou recyclage avec filtre 
à charbon actif

Puissance acoustique :
Mini = 52 dB(A)
Maxi = 72 dB(A) 
Dimensions hors cheminée (cm) : 
31 x 90 x 8,8


