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Les portes,
c’est notre affaire!

NOUVELLES SURFACES:
NATURE ET STRUCTURÉ

300 m
2 d’exposition à visiter

sur rendez-vous

PUBLICITÉ

K CLAUDINE DUBOIS

Cuisine L Décloisonnée et ouverte, 
la cuisine est devenue une pièce à 
vivre. Une extension du salon, où l’on 
papote autour de l’îlot de cuisson 
pendant que le plat mijote. Du coup, 
l’esthétisme du mobilier et la déco de 
la cuisine sont de plus en plus soignés. 
Le succès des hottes d’aspiration esca-
motables dans le plan de travail s’ins-
crit dans cette tendance, confirme 
Danielle Becker, cadre technico-com-
merciale chez Centre Riesen SA, à 
Fribourg et Payerne, qui souligne leur 
atout: un simple effleurement d’une 
touche tactile et elles sont prêtes à 
fonctionner et à éclairer en prime 
l’événement culinaire du moment.

Depuis l’invention de la hotte rétrac-
table par des Italiens, il y a une quin-
zaine d’années, une déferlante de 
modèles est arrivée sur le marché. 
Elles sont faites d’acier inox brossé et 
de verre et révèlent toutes leurs qua-
lités principalement dans deux situa-
tions: les îlots de cuisson, comme le 
souligne David Saugy, responsable 
du magasin de Payerne de Groupe E 
Plus SA, et la table de cuisson placée 
devant une fenêtre, d’après Danielle 
Becker. Last but not least, les modèles 
escamotables suppriment tout risque 
de se cogner la tête à la hotte suspen-
due au-dessus du piano, et ça, ce n’est 
pas négligeable non plus.

De l’air sur les pieds
Minimalistes dans leur apparence, les 
hottes escamotables dissimulent une 
machinerie à laquelle il convient de 
faire de la place dans l’îlot. Leur ins-
tallation impose une prise de mesures 
exactes et des modifications de l’îlot 
ou du plan de travail. La technique 
sera installée à l’intérieur, tandis que 
le ventilateur pourra être logé à 
l’avant de la table de cuisson (avec le 
risque que l’air chatouille les pieds du 
cuisinier) ou à l’arrière. L’évacuation 
des vapeurs vers un canal de sortie 
peut être prévue indifféremment des-
sus, dessous, à droite ou à gauche de 
l’installation. Des modèles à circuit 
fermé qui vont aspirer et recycler les 
vapeurs au travers d’un filtre à char-
bon actif sont aussi disponibles.

La forme de la table de cuisson dicte 
le choix du modèle le plus efficace. 
Dans une configuration panora-
mique, la hotte tout en longueur est 
optimale. Pour une cuisinière dite en 
domino, les volets aspirants, placés 

Nouvelle venue dans les cuisines, la hotte escamotable permet  
aux cordons-bleus de combiner esthétique et gastronomie

DISCRÈTE, LA 
HOTTE HIGH-TECH

Les hottes rétractables sont particulièrement adaptées aux îlots de cuisson. Alain Wicht/DR

«Au début, je me 
suis dit: c’est quoi 
cette dînette?» 

Philippe Ligron

de chaque côté, donneront le meilleur 
d’eux-mêmes.

Pas pour le gaz
Parfait pour l’induction, selon les 
spécialistes, ce type de hotte ne 
convient pas en revanche aux cuisi-
nières à gaz. Elles dégagent beaucoup 
de chaleur, les vapeurs montent plus 
vite et ne sont pas absorbées.

Si tous les modèles offrent un éclai-
rage à LED, à l’exemple de ceux de 
V-Zug et de Siemens, certaines hottes 
rétractables, dont celle de Wesco, 
comportent un «chapeau» incliné, 
dans lequel se loge un bandeau de 
lumière. Idéal pour ne pas éblouir le 
marmiton.

En ce qui concerne le bruit, le 
nombre de décibels à puissance com-
parable tourne à l’avantage des mo-
dèles escamotables. L’argument «si-
lencieux» brandi dans les catalogues 
est cependant usurpé.

Au chapitre de la consommation 
d’énergie, ce type de hotte est éti-
queté A ou A+.

Un petit luxe
«Au début, je me suis dit: c’est quoi 
cette dînette?», rigole le chef Philippe 
Ligron, à propos d’une hotte escamo-
table qui équipe une table de cuisson 
du Centre professionnel du littoral 
neuchâtelois (CPLN) où il enseigne 
aux apprentis cuisiniers. «Mais j’ai 
été déçu en bien!, poursuit-il. Cela 
fonctionne tout à fait.» Le chef voit 
bien ce type d’installation pour des 
démonstrations culinaires. A noter 
que l’installateur préconise un mo-
dèle plus ou moins puissant en fonc-
tion du volume d’air à renouveler 
dans la cuisine. Les plus performantes 
annoncent un débit pouvant aller 
jusqu’à 750 m3 par heure.

La hotte escamotable ne rattrape 
cependant pas la hotte murale en 
termes de ventes. Sans doute à cause 
de son prix, compris dans une four-
chette entre 2500 et 6000 francs se-
lon la taille et la sophistication du 
modèle. A ce prix-là, l’amateur de cet 
objet design est quasi certain de ne pas 
le rencontrer chez tous ses voisins. L


