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Quand la ventilation épouse l’esthétisme
Granby, mai 2011 - Aroua Tek inc. lance sa première génération de hottes de cuisine
haut de gamme; Ventix séries 200 et 300 ainsi que Vortix séries 100 et 200. Conçues
®

selon les directives de l’éco-conception, cette génération de hottes Aroua se
distingue par des qualités de finition et une multitude de fonctions intégrées.
Ventix Série 200 et 300 – Résolument contemporaines, indéniablement performantes
et silencieuses.
Les hottes Ventix 200 et 300 sont munies d’interfaces commodes et intègrent un
système de ventilation allemand puissant, fiable et silencieux. De structures
monocoques, leurs lignes et arrêtes rappelleront certes le style contemporain et valorise
n’importe quelle cuisine. Offertes en plusieurs largeurs, ces hottes procureront un
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plaisir de chef depuis chez soi.
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Cette famille de hottes encastrées s’intègre discrètement dans divers styles de cuisines
et séduit par sa mince silhouette. Proposant plusieurs atouts en termes de flexibilité
d’installation, d’optimisation de l’espace et d’efficacité énergétique, ces hottes se
classent dans les premiers rangs de sa catégorie.
Toutes les hottes Aroua sont conçues pour évacuer l’air vers l’extérieur et offertes avec
®

deux puissances maximales de 350 pcm ou 580 pcm, ainsi elles assurent leur conformité
à la norme NOVOCLIMAT et couvre la majorité des besoins de ventilation des cuisines.
Aroua Tek inc. croit qu’outre sa fonction de ventilation, une hotte doit s’intégrer au style
de sa cuisine … elle doit la décorer. C’est dans cette optique que Aroua Tek inc. compte
tisser des liens solides avec ses partenaires en design d’intérieur qui ces derniers
débordent de créativité pour s’adapter aux exigences des consommateurs.
-30Pour tout complément d’information, s’adresser à:
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Abdeljelil Aroua
Aroua Tek inc.
Tél.: (450) 361-6454
Courriel: info@arouatek.com
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Vortix série 100 et 200 – Discrétion Ultime et performance optimale

