
Bénéficiez d'un éclairage longue durée
Tirez avantage de l'éclairage par LED. Clair et lumineux, il éclaire idéalement 
la table de cuisson, tout en étant durable et économe en énergie.

Un style minimaliste. Un rangement maximisé
La hotte d'AEG respecte l'espace de votre cuisine. Elle s'adapte à votre 
meuble bas pour un aspect minimaliste et un rangement maximisé. Vous avez 
ainsi plus de place pour manœuvrer. Et grâce à son design épuré, elle 
s'intègre à toutes les décorations. Aucune complication. Juste de l'efficacité.

Contrôle parfait des réglages
Les éléments de commande de la hotte aspirante sont 
ergonomiques et positionés à portée de main. Vous 
pouvez ainsi régler votre hotte selon vos souhaits, sans 
effort et avec précision.

Performances d’aspiration optimales à tout moment
Cette hotte aspirante est équipée d’un filtre à graisses 
métallique qui peut être lavé aussi souvent que vous le 
voulez et garantit ainsi des performances d’aspiration 
toujours optimales. 

Hotte tiroir intégrée avec design de qualité
Cette élégante hotte escamotable est entièrement intégrée sous le meuble de 
cuisine. Elle est pratiquement invisible lorsque vous n'utilisez pas et vous 
laisse plus d'espace dans vos placards.

Caractéristiques du produit

• Montage en armoire supérieure
• Hotte plate, Largeur 60 cm
• Moteurs de ventilateur: 1
• Nombre de vitesses: 3
• Possibilité d’intégration complète avec panneau frontal en place
• Eclairage et ventilateur aussi commandés par le coulissant
• Témoin de saturation optique du filtre à charbon actif
• 2  filtres métalliques, lavables
• Fonctionnement avec évacuation et *recyclage d’air (* avec équipement 
spécial, contre supplément)
• *Filtre à charbon actif standard (contre supplément)
• Panneau frontal en acier inox (anti-traces de doigts, contre supplément)
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Couleur Blanc
Vitesses nombre / en continu 3
Nombre de lampes 2
Filtre métallique 2  filtres métalliques, lavables
Nombre moteur 1
Puissance evacuation max. (m³/h) 368
Puissance evacuation min. (m³/h) 256
Puissance recyclage max. (m³/h) 240
Puissance recyclage min. (m3/h) 216
Consommation annuelle d'énergie 
(kWh) 57.5

Classe d'efficacité énergétique C
Éclairement (Lux) 54
Efficacité lumineuse (LE hotte) 9
Classe d'efficacité lumineuse E
Puissance totale (éclairage du plan de 
cuisson) (W) 6

Bruit aérien vitesse max. en mode 
recyclage dB(A) 65

Bruit aérien vitesse min. en mode 
recyclage dB(A) 59

Bruit aérien vitesse max. en mode 
évacuation dB(A) 58

Bruit aérien vitesse min. en mode 
évacuation dB(A) 52

Pression vitesse intensive en mode 
évacuation (Pa) 302

Bruit aérien vitesse max. en mode 
évacuation dB(A) 0

Classe d'efficacité de filtration des 
graisses C

Efficacité de filtration des graisses (%) 76
Classe d'efficacité fluidodynamique E
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 12.7
Consommation en veille (stand-by) 
etat désactivé (W) 0

Tension réseau (V) 220-240
Hauteur de l'appareil (mm) 40
Largeur de l'appareil (mm) 598
Profondeur de l'appareil (mm) 280
Poids brut (kg) 14.35
Poids net (kg) 12.5
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 942 150 693
Code EAN 7332543597598
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 660.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 612.80

Caractéristiques techniques
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