
Du 1er juin au 31 août 2022

au prix d’un 
Gruppo Incasso !

www.falmec.fr

GRUPPO INCASSO 
TOUCH VISION 50 cm : 
649,99€  au prix de 599€

GRUPPO INCASSO 
TOUCH VISION 70 cm : 
699,99€  au prix de 649€
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Une hotte Gruppo Incasso Touch Vision 
au prix d’une Gruppo Incasso !

Du 1er juin au 31 août 2022

GRUPPO INCASSO
50 cm : 117138 - GRUPPO3130
70 cm : 117139 - GRUPPO3330

GRUPPO INCASSO 
TOUCH VISION 

50 cm : 131524 - GRUPPTV3130
70 cm : 131525 - GRUPPTV3330

Matériau : 
Acier Inox 304 (AISI 304) 
Coloris : Inox brossé  

Moteur 600 m3/h 800 m3/h

Niveau sonore 
à vitesse max. 65 dB 61 dB

Nombre de vitesses 3 4

Efficacité 
d’aspiration D B

Commandes tactiles

Commande rétro-éclairées 
sur bandeau en verre

Classe énergétique C B

Installation possible avec 
un moteur déporté

Eberhardt, distributeur exclusif de la marque FALMEC en France, dont le siège social est situé au 18 rue des frères Eberts 67100 Strasbourg, 
organise une opération qui se déroulera du 1er juin 2022 au 31 août 2022. Les conditions de l’opération sont les suivantes : pour l’achat de 
la hotte GRUPPO3130 recevez la hotte GRUPPTV3130 et pour l’achat de la hotte GRUPPO3330 recevez la hotte GRUPPTV3330.
Pour plus d’information, vous pouvez vous adressez à votre Revendeur. En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à 
chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n’ont qu’une valeur informative des tendances du marché à la mise 
sous presse de ce document

Le Gruppo Incasso Touch Vision n’est pas compatible avec la télécommande FALMEC
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L’EXPERT DE L’ÉLECTROMÉNAGER
TEL : +33 (0)3 88 65 71 54 - MAIL : SERVICECLIENTEM@EBERHARDT.FR
RCS STRASBOURG B 578 503 112 • SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 €

eberhardt-electromenager.fr
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