
Réduit efficacement les fumées de cuisson
Offrez-vous un environnement plus sain pour cuisiner, manger et vous 
détendre grâce à cette hotte. Son moteur fiable réduit efficacement les fumées 
de cuisson pour que vous profitiez au maximum de votre temps dans la 
cuisine.

Un filtre propre, un air pur.
Ce filtre offre une protection efficace en continu dans votre cuisine. Et parce 
qu'il est entièrement lavable, il purifie l'air de votre cuisine pour plus 
longtemps. 

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples
Les fonctions de votre hotte sont faciles à utiliser avec nos commandes 
électroniques intuitives. Ajustez l'éclairage ou la vitesse du ventilateur pour 
une cuisson rapide et flexible.

Hotte modèles spéciaux

Un bel aspect traditionnel

Le design traditionnel de cette hotte d’excellente qualité attirera tous les 
regards, quelle que soit la cuisine. 

Caractéristiques du produit

• Nombre de vitesses: 3
• Débit d’air à haute intensité:  m3/h
• 2 ventilateurs silencieux
• Commande à curseur mécanique
• 1  filtre métallique, lavable
• Fonctionnement avec évacuation de l’air
• Panneau arrière 
• Clapet anti-retour
• Fonctionnement avec évacuation et *recyclage d’air (* avec équipement 
spécial, contre supplément)
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Couleur Brun
Vitesses nombre / en continu 3
Nombre de lampes 2
Filtre métallique 1  filtre métallique, lavable
Nombre moteur 2
Puissance evacuation max. (m³/h) 380
Puissance evacuation min. (m³/h) 205
Puissance recyclage max. (m³/h) 175
Puissance recyclage min. (m3/h) 115
Consommation annuelle d'énergie 
(kWh) 112.6

Classe d'efficacité énergétique D
Éclairement (Lux) 90
Efficacité lumineuse (LE hotte) 11
Classe d'efficacité lumineuse E
Puissance totale (éclairage du plan de 
cuisson) (W) 8

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) 70

Bruit aérien vitesse min. en mode 
évacuation dB(A) 55

Pression vitesse intensive en mode 
évacuation (Pa) 330

Bruit aérien vitesse max. en mode 
évacuation dB(A) 66

Bruit aérien vitesse min. en mode 
évacuation dB(A) 55

Classe d'efficacité de filtration des 
graisses D

Efficacité de filtration des graisses (%) 40
Classe d'efficacité fluidodynamique E
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 9
Consommation en veille (stand-by) 
etat désactivé (W) 0

Tension réseau (V) 230
Hauteur de l'appareil (mm) 129
Largeur de l'appareil (mm) 548
Profondeur de l'appareil (mm) 450
Poids brut (kg) 9.5
Poids net (kg) 8.5
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 942 490 694
Code EAN 7332543668779
Product Partner Code -

Caractéristiques techniques
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