
S YS T È M E S  D E  H O T T E S  
ET RÉALISATIONS EN INOX



LA DYNAMIQUE 
D’UNE AFFAIRE  
FAMILIALE ...

En tant que client de Venduro, vous bénéficiez de tous les avantages qu’offre une entreprise 

familiale passionnée et prospère, ainsi que de son expérience. En effet, Venduro a lancé 

la production de hottes aspirantes en cuivre en 1981. Motivés par nos connaissances des 

affaires et un bon sens de l’innovation, nous avons peu à peu commencé à concevoir  

et fabriquer des hottes aspirantes en inox de grande qualité. Ces produits sont,  

aujourd’hui encore, la spécialité de la maison.

Grâce à leur grande connaissance des produits et du marché, Luc, Joris et Hilde  

Van Den Durpel assurent la gestion quotidienne de Venduro.

Luc est chargé de l’administration, Joris dirige le département de conception et Hilde 

s’occupe de la production et des réparations. Les membres de ce trio dynamique sont 

parfaitement complémentaires et transmettent leur enthousiasme à toute l’équipe.



BELGIAN QUALITY
B Y  V E N D U R O

... ENTOURÉE D’UNE ÉQUIPE  
PROFESSIONNELLE  

ET COMPÉTENTE

Les collaborateurs de Venduro sont tous des professionnels qualifiés dotés d’un grand sens du détail. 
Les hottes aspirantes et les produits sur mesure en acier inoxydable conçus et fabriqués par Venduro 
répondent aux exigences de qualité les plus élevées et s’intègrent parfaitement dans toute cuisine.  
Le savoir-faire et le dévouement des collaborateurs permettent de satisfaire tous les clients.



NOTRE APPROCHE

Conception de dessins en 3D  
en concertation avec le client

Travail de l’inox à l’aide  
d’une cintreuse laser de pointe

Création des produits dans  
le département de production

PROCÉDÉS ULTRA  
MODERNES ET MINUTIEUX ...

Venduro accorde une grande importance à la qualité.  
Afin de garantir à nos clients que tous les produits sont 
fabriqués dans les meilleures conditions, en 2001, nous  
nous sommes installés dans un tout nouveau bâtiment  
situé à Lokeren. Dans cet environnement de haute technologie  
et grâce à des procédés minutieux, nous respectons les normes 
les plus strictes de la conception à la production, et ce, jusqu’à la 
finition du plus petit détail.  
En 2009, le bâtiment a été agrandi afin de pouvoir répondre  
de manière encore plus efficace aux demandes spécifiques  
de chaque client.



PROCÉDÉS ULTRA  
MODERNES ET MINUTIEUX ...

LA BEAUTÉ RÉSIDE  
DANS CHAQUE DÉTAIL



EXPERTS DU 
SUR MESURE
Venduro réalise des hottes aspirantes sur 
mesure pour chaque cuisine. Notre travail 
sur mesure constitue notre atout principal. 
Dans notre atelier, nos collaborateurs 
professionnels adaptent nos hottes de 
base selon vos souhaits et les dimensions 
indiquées. Grâce à notre machine à découper 
au laser ultra moderne, nous pouvons couper 
et cintrer jusqu’à 6 mètres d’inox.  
Quelles que soient vos envies, aucun  
souhait n’est trop extravagant et aucune  
idée trop ambitieuse.



DES CONSEILS AVANT TOUT
Laissez-vous inspirer par Venduro. En tant que partenaires fiables et expérimentés des meilleurs 
cuisinistes belges et d’autres professionnels, nous connaissons parfaitement les ficelles du métier. 
Pour toute question ou simple conseil sur l’intégration d’une hotte aspirante Venduro ou d’un ouvrage 
sur mesure en inox, passez nous voir. Nous discuterons volontiers avec vous pour offrir à la cuisine  
de vos rêves la touche finale qu’elle mérite.

NOTRE TRAVAIL  
SUR MESURE  

CONSTITUE NOTRE  
ATOUT PRINCIPAL



BELGIAN QUALITY
B Y  V E N D U R O

BELGIAN QUALITY
B Y  V E N D U R O



QUALITÉ, EXPÉRIENCE  
ET SAVOIR-FAIRE  

BELGES



HOTTES MURALES

HOTTES ÎLOTS

ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

HOTTES ASPIRANTES TÉLESCOPIQUES

GROUPES INTÉGRÉS

ÉLÉMENTS DE FILTRE

MOTEURS

HOTTES  
ASPIRANTES  

À TOUTE ÉPREUVE

Chaque client approuvera : la qualité de nos hottes 
aspirantes est exceptionnelle. Pour nos créations,  
nous recherchons avec passion l’équilibre parfait entre 
fonctionnalité et esthétique. Tous nos produits sont 
fabriqués en inox de haute qualité et, puisque l’aspect visuel 
compte également, nous assurons toujours une finition 
élégante, qui correspond à vos goûts personnels.  
Un résultat discret ou imposant, mais toujours  
fonctionnel et durable.



M
ad

e 
by

 L
ie

ds
se

n,
 d

es
ig

n 
by

 U
nS

tu
di

o

QUALITÉ  
EXCEPTIONNELLE ...
La gamme de hottes aspirantes de Venduro est étonnamment 
polyvalente. Vous pouvez choisir parmi différentes hottes  
murales, hottes îlots ou hottes télescopiques, ainsi que divers 
groupes intégrés, éléments de filtres et moteurs.  
Nous proposons également des possibilités d’aspiration 
périphérique. Chez Venduro, vous trouverez tout ce qu’il vous  
faut pour une cuisine élégante et entièrement aménagée  
par des professionnels.



PRÊTS  
POUR L’AVENIR ...
Venduro reste informé de toutes les [r]évolutions du monde  
de la cuisine. Nous pouvons ainsi réagir de manière encore plus 
flexible aux demandes de clients et concevoir des produits qui 
répondent aux besoins du moment. Inversement, nous nous inspirons 
également de nos clients en matière de design et de technique.  
Ainsi, nos produits sont le résultat d’une collaboration fructueuse.



NOTRE FORCE :  
LES RÉALISATIONS EN INOX 

PORTES

PLANS DE TRAVAIL

LAVABOS

ÉVIERS

Les hottes aspirantes sont notre spécialité, mais,  
ces dernières années, nous nous sommes également  
spécialisés dans les réalisations uniques en inox.  
Plans de travail fonctionnels, tiroirs, piètements de table,  
portes et plus petites pièces : tous ces objets portent  
le label de qualité de Venduro.



EXPERTISE 100% BELGE



BELGIAN QUALITY
B Y  V E N D U R O

Venduro reste fidèle à ses origines belges.

Nous sommes ainsi proches de nos clients et vous pouvez toujours compter  

sur notre savoir-faire et notre service rapide. De plus, toutes nos hottes aspirantes  

et réalisations en inox sont fabriquées dans notre propre atelier avec beaucoup de soin, 

de passion et un sens exceptionnel de la finition.  

Aucun doute : Venduro incarne la quintessence de l’expertise 100% belge.
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