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Pando: highest functionality, DuPont™ Corian®: 
maximum resistance. And one common element: 
Design. 
Result is the inNOVA COLLECTION, in which 
Pando has merged all above elements to achieve 
uniqueness. 

The impossible angles allowed by DuPont™ Corian®, 
the exclusive design by serra&delarocha®, plus 
the R+D technology of Pando, is reflected on each 
one of the models gathered up in this collection. 

Unique pieces for unique people. This is the core 
that inspires this collection. 
Like in all Pando models, the inNOVA COLLECTION 
presents efficient hoods, enviromental friendly and 
totally adjustable to the most demanding projects.  

Pando: une fonctionnalité maximale, DuPont™ 
Corian® : une résistance maximale  et un élément 
en commun : le dessin. Le résultat : inNOVA 
COLLECTION, dans lequel Pando  a fusionné tous les 
éléments pour obtenir quelques hottes décoratives  
uniques.

Les angles impossibles que le DuPont™ Corian® 
permet, le dessin exclusif de serra&delarocha® 
et la technologie du département I+D+i de Pando, se 
reflètent dans chacun  des modèles qui composent 
cette collection.

Des pièces uniques pour des personnes uniques. 
C’est l’idée  qui a  inspiré la collection.
Comme sur  tous les modèles de la gamme Pando, la 
inNOVA COLLECTION conçoit des hottes efficaces, 
respectueuses avec l’environnement et totalement 
intégrables dans ses projets les plus exigeants
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ONNA
The combination of shapes, materials 
and light overtakes in this model, of 
pioneering and breaking design. With 
a front openning equalling to a 90 
cm model, developed in DuPont™ 
Corian® and Stainless Steel, ONNA 
offers new volume shapes and trends 
for the kitchen space. 

La combinaison de formes, de 
matériels et de la lumière surprennent 
avec ce modèle de dessin pionnier et 
transgresseur. Avec une ouverture 
frontale équivalente à un modèle de 
90 cm, fabriqué en inox et DuPont™ 
Corian®, nous propose  des nouveaux 
volumes et tendances pour la cuisine.



COBRA
As if in front of a snake, this new model 
combines curves and stright lines within a 
stylish and functional look at once. 
The panel bottom is totally integrated 
in the worktop making one uniform and 
unique set. 

Ressemblant à un serpent, ce nouveau 
modèle combine courbes et droites dans 
une esthétique à la fois  élégante et 
fonctionnelle.
La base du modèle est totalement intégrée 
dans le plan travail en créant l’ensemble 
homogène unique.
COBRA représente l’expression maximale 
de beauté avec un modèle de format 
vertical.



CURVE
Developed in two different versions, 
always in 90 cm width, CURVE offers 
stright lines on a vertical shape fully 
integrated with the worktop. 
Maximum functionality in an innovative 
and exclusive model. 
One balanced proposal adressed to the 
most demanding consumer. 

Développée dans deux versions distinctes, 
toujours en dimension de 90cm, CURVE 
présente des lignes droites dans un 
format vertical intégrable totalement sur 
le plan travail
Le modèle de fonctionnalité maximale 
dans un dessin exclusif et innovateur.
Une proposition équilibrée et dirigée au 
consommateur le plus exigeant.
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Matériaux: DuPont™ Corian® et Inox 
Éclairage: 6 leds de 1,2 W
Commande boîtier électronique + Last time
Filtres: Inox 
Easy Cleaning System
Télécommande Optionnel

Moteurs
 COBRA / CURVE : 
  950 Intérieur SEC System 
  1250 Intérieur ECO SEC System 
  1400 y 2100 Extérieur 
  1300 y 1900 toiture
 ONNA: 
  750 Intérieur SEC System 
  Seul motorisation disponible de recyclage (FCA)

Ce modèle est ecommandé pour usage avec talbes cuisson
à induction.

NOVA COLLECTIONin
Spécifications techniques :

Materials: DuPont™ Corian® and S/Steel 
Lighting: 6 leds x 1,2 W
Control: Electronic adjustable + Last time
Metalic Filters: Stainless Steel
Easy Cleaning System
Remote Control: Optional

Motors
 COBRA / CURVE : 
  Internal V.950 SEC, V.1250 ECO SEC
  External V.1400, V.2100
  Roof V.1300, V.1900
 ONNA: 
  Internal V.750 SEC 
  (only available on recirculating mode)

It is recommended the use of Induction cooktops  
along with the above models

NOVA COLLECTIONin
Technical features:



Pando makes available to you our technical 
department who will guide you in the 
customization and installation of our decorative 
extractor hoods. 
Do not hesitate to contact us, and will be 
pleased to assist you. 

Chez Pando notre département techniquet 
de dessin et conception étudiera et le guidera 
dans les processus de création de sa hotte 
aspirante idéale.
Pense-le seulement et Pando ferai la réalite.

Fabricado por INOXPAN, S.L.

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves,11

Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA

(Barcelona - Spain)

Tel. +34 902 41 55 11
Fax +34 93 757 96 53

www.pando.es
export@pando.es

pandofrance@pando.es

Pando

Certificación de Producto AENOR
UNE-EN 60335

The International Certification Network
Quality Management System 

ISO 9001:2008

Certificado de Empresa de Gestión de la 
Calidad UNE-EN ISO 9001:2008

Certificación de Producto U.L. 
(U.S.A. - Canadá) U.L. 507-2001

DuPont™ and Corian® are a trademark and a registered 
trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company or its 
affiliates.

DuPont™ et Corian® sont une marque commerciale et une 
marque commerciale déposée de E. I. du Pont de Nemours 
and Company ou de ses filiales.


