Référence commerciale : AD919X

Hotte
Définition du produit
Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre
Largeur (cm): 90
Couleur/matériau de la carrosserie: Inox
Mode de fonctionnement: Convertible
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 470
Nombre de moteurs: 1
Type de lampes: Halogène
Matériau du filtre à graisse: Cassette métallique
Type de commandes: Bouton poussoir
Ean code: 3660767565852

Les Plus produits
Design moderne
Son design exclusif se marie parfaitement avec les cuisines modernes.

Filtre cassette en aluminium
En aluminium, une fois saturé, il se retire sans effort et se glisse dans votre
lave-vaisselle.

Eclairage "mise en scène"
Eclairage indépendant à l'avant, pour éclairer efficacement votre plan de travail .
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Commandes & Eclairage

Dimensions & Branchements

Commandes

Dimensions

Type de commandes: Bouton poussoir
Type de régulation des vitesses: Méca
Position turbo: Sans

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
600X940X380
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 75
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP)
en mm: 75X900X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 675/1027
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en
mm: 75X900X500
Poids brut en kg: 15
Poids net en kg: 13

Eclairage
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Avant
Type de lampes: Halogène
Puissance par lampe: 20
Luminance totale en Lux: 390

Performances & Filtrage
Performances
Nombre de vitesses: 3
Nombre de moteurs: 1
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
(m3/h): 400
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA):
52
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position
turbo (m3/h): 0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
(m3/h): 0
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation
(m3/h): 470
Niveau sonore mini en évacuation: 52.3
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) re 1 pW:
71
Classe d Efficacité Energétique: E

Filtrage
Matériau du filtre à graisse: Cassette métallique
Nombre de filtres: 3
Clapet anti retour: Oui
Accessoires fournis: Filtre charbon
Référence du kit de recyclage: AK204AE1
Référence de la rallonge de la cheminée:
RHD600XE1

Branchements
Puissance de raccordement en W: 200
Fusible en A: 10
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
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Schéma d'encastrement

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 75
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 75X900X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 675/1027
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm: 75X900X500

