
Une meilleure visibilité avec l'éclairage LED
Ne passez plus à côté de vos préparations grâce à l'éclairage LED lumineux.

Des ventilateurs High Performance pour un air propre 
Peu importe ce que vous cuisinez, le moteur ultra performant de la hotte vous 
débarrasse des odeurs et vapeurs de cuisson. Sa puissance permet aux 
ventilateurs de fonctionner rapidement et en silence, pour une cuisine fraîche. 

Ventilation automatique et connectée avec Hob2Hood
Grâce à la technologie Hob2Hood, la puissance d'aspiration de la hotte 
s'ajuste automatiquement à la température de la table. Pensez uniquement à 
votre repas et ne pensez plus à votre hotte. 

Des réglages simples avec les touches Touch on Glass
L'écran en verre de la hotte est tactile. Il vous permet de choisir les réglages 
parfaits d'un simple geste. Et parce qu'il n'y a ni manette, ni boutons, il peut 
être facilement nettoyé à l'aide d'un chiffon humide après avoir cuisiné. 

Les odeurs et vapeurs sont extraites en silence 
avec AirBreeze
Rafraîchissez l'air de votre cuisine en silence en 
appuyant simplement sur la touche AirBreeze. La hotte 
n'émet qu'un faible son, fonctionne en toute discrétion 
dans le fond pour ne pas vous gêner.

Une cuisine fraîche et silencieuse
Assainir l'air de votre cuisine devient simple avec Breeze. La hotte extrait ainsi 
odeurs et vapeurs sans vous déranger. Profitez de vos proches, vous ne 
serrez plus genés par le bruit ambiant.

Bénéfices et Caractéristiques

•  Hotte décorative murale
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur(s) 
• Commandes électroniques sensitives
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Fonction breeze
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
• 2  filtre(s) à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
• Clapet anti-retour
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Consommation d'énergie annuelle 
(kWh/an) 95.7

Classe d'efficacité énergétique* C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 17.1554691837868
Classe d'efficacité fluidodynamique D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en 
lux/Watt 35

Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 45.1
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses F

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 290/460
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive 600
Niveau sonore (dB) mini/maxi 47/58
Niveau sonore (dB) vitesse intensive 65
Couleur Noir
Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi /598/409.8
Diamètre de la buse (mm) 150
Puissance moteur absorbée (W) 210

Hauteur minimun d’installation de la 
hotte si la plaque est électrique (cm) 50

Hauteur minimum d’installation de la 
hotte si la plaque est au gaz (cm) 50

Tension(Volts) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1
Dimensions emballées HxLxP (mm) 630x720x520
Poids brut/net (kg) 17.5 / 14.1
Fabriqué en Italie
PNC 942 051 352
Code EAN 7332543718573

Spécifications techniques
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