
Contrôle par touch screen 
La gamme complète des fonctions de la hotte est consolidée dans une 
commande électronique unique. Vous pouvez ainsi régler et ajuster les 
fonctions d’une simple pression du doigt. Précision et intuitivité.

Capture efficacement les fumées de cuisson
Capturant efficacement les odeurs et graisses de cuisson, ce filtre longue 
durée peut simplement être remplacé dès que nécessaire.

Une hotte à laquelle vous fier
Purifiez l'air de votre cuisine grâce à cette hotte 
efficace. Son moteur fiable vous permet de réduire et 
d'éliminer efficacement toutes les odeurs de cuisson.

Hotte aspirante à abattant

Efficacité de purification encastrée
Cachée dans le meuble surplombant la table de cuisson, cette hotte discrète 
est uniquement visible lorsque vous en avez besoin. Elle peut facilement 
s'ouvrir pour activer l'extracteur en cours de cuisson, et être repoussée pour la 
remettre en place lorsque vous n'en avez plus besoin.

Caractéristiques du produit

• Montage entre deux armoires suspendues ou directement contre la paroi
• Hotte encastrable, Largeur 60 cm
• Moteurs de ventilateur: 1
• Nombre de vitesses: 3
• Interrupteur à coulisse
• Commande électronique par Electronic slider
• 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)

Évacuation Recyclage Hotte aspirante 
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Couleur Gris
Vitesses nombre / en continu 3
Nombre de lampes 2
Filtre métallique 2  filtres métalliques, lavables
Nombre moteur 1
Puissance evacuation max. (m³/h) 370
Puissance evacuation min. (m³/h) 235
Puissance recyclage max. (m³/h) 265
Puissance recyclage min. (m3/h) 220
Consommation annuelle d'énergie 
(kWh) 66.3

Classe d'efficacité énergétique D
Éclairement (Lux) 169
Efficacité lumineuse (LE hotte) 28.1
Classe d'efficacité lumineuse A
Puissance totale (éclairage du plan de 
cuisson) (W) 6

Bruit aérien vitesse max. en mode 
recyclage dB(A) 67

Bruit aérien vitesse min. en mode 
recyclage dB(A) 62

Bruit aérien vitesse max. en mode 
évacuation dB(A) 62

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

Pression vitesse intensive en mode 
évacuation (Pa) 246

Classe d'efficacité de filtration des 
graisses C

Efficacité de filtration des graisses (%) 76
Classe d'efficacité fluidodynamique E
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 10.2
Consommation en veille (stand-by) 
etat désactivé (W) 0

Tension réseau (V) 220-240
Largeur de l'appareil (mm) 599
Profondeur de l'appareil (mm) 270
Poids brut (kg) 13.2
Poids net (kg) 11.6
Pays d'origine PL
Numéro d'article / PNC 942 150 867
Code EAN 7332543670154
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 940.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 872.80
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 2.49

Caractéristiques techniques
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