
Les réglages de la hotte. À la demande
Les touches électroniques innovantes rendent le réglage des fonctions de la 
hotte plus pratique. Que vous vouliez changer la vitesse de ventilation ou 
ajuster l’éclairage, c’est vous qui contrôlez le processus de cuisson.

Éclairage LED pour la précision en cuisine
Nos éclairages LED consomment beaucoup moins 
d’énergie que d’autres types d’éclairage, avec une 
durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent 
également un éclairage de qualité pour plus de 
précision en cuisine.

Filtration maximale, jour après jour
Un filtre ultra fonctionnel qui capture et élimine les graisses et odeurs de 
cuisson. Ce filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle ainsi, vous avez 
l’assurance que votre hotte conserve toute son efficacité sur le long terme. 

Un air pur. Plus rapidement.
Cette hotte élimine rapidement les fumées de cuisson de votre cuisine. Cette 
hotte cuisine innovante est en effet dotée d’un moteur puissant et efficace.

Caractéristiques du produit

• Montage au planfond
• Hotte design pour îlots de cuisson, Largeur 90 cm
• Moteurs de ventilateur: 1
• Nombre de vitesses: 3
• Témoin de saturation optique du filtre à charbon actif
• Commande par touches
• 2  filtres métalliques, lavables
• Fonctionnement avec évacuation et *recyclage d’air (* avec équipement 
spécial, contre supplément)
• *Filtre à charbon actif standard (contre supplément)
• *Filtre à charbon actif LongLife (contre supplément)
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Couleur Inox
Vitesses nombre / en continu 3
Nombre de lampes 4
Filtre métallique 2  filtres métalliques, lavables
Nombre moteur 1
Puissance evacuation max. (m³/h) 603
Puissance evacuation min. (m³/h) 240
Puissance recyclage max. (m³/h) 400
Puissance recyclage min. (m3/h) 224
Consommation annuelle d'énergie 
(kWh) 60

Classe d'efficacité énergétique B
Éclairement (Lux) 290
Efficacité lumineuse (LE hotte) 29
Classe d'efficacité lumineuse A
Puissance totale (éclairage du plan de 
cuisson) (W) 10

Bruit aérien vitesse max. en mode 
recyclage dB(A) 75

Bruit aérien vitesse min. en mode 
recyclage dB(A) 66

Bruit aérien vitesse max. en mode 
évacuation dB(A) 69

Bruit aérien vitesse min. en mode 
évacuation dB(A) 46

Pression vitesse intensive en mode 
évacuation (Pa) 520

Classe d'efficacité de filtration des 
graisses C

Efficacité de filtration des graisses (%) 76
Classe d'efficacité fluidodynamique B
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 28
Consommation en veille (stand-by) 
etat désactivé (W) 0

Tension réseau (V) 220-240
Hauteur de l'appareil (mm) 60
Largeur de l'appareil (mm) 898
Profondeur de l'appareil (mm) 500
Poids brut (kg) 29.6
Poids net (kg) 24
Pays d'origine PL
Numéro d'article / PNC 942 150 688
Code EAN 7332543597529
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2510.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2330.55
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 5.99

Caractéristiques techniques
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