
Commandes tactiles sur le verre
Parfaitement intégrées au verre et ce, de manière élégante, les commandes 
tactiles électroniques vous permettent de gérer en douceur et avec précision 
les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

Rafraîchissez l'air de votre cuisine, en silence avec 
Breeze.
Appuyez sur la touche Breeze, le niveau d'extraction 
est réduit à son minimum et fonctionne pendant 60 
minutes, silencieusement. Savourez votre repas 
pendant que l'air de votre cuisine se rafraîchit 
tranquillement.

Moteur puissant, extraction efficace 
Quels que soient vos besoins, notre hotte aspirante 
nettoie efficacement l'air en extrayant les vapeurs de 
cuisson. Le moteur puissant et les régimes élevés font 
que l'air est toujours sain.

Hob2Hood® pour un confort absolu
Grâce à la technologie Hob2Hood®, commencez la 
cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages 
de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de 
la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Hob2Hood® pour un confort absolu
Grâce à la technologie de la hotte 700 Hob2Hood®, commencez la cuisson et 
la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure 
extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 700 SENSE
•  Hotte décorative murale
• Design verre
• 1 moteur(s) 
• Commandes électroniques sensitives
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Connection H²H: Hotte pilotée par la table
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
• 2  filtre(s) à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Clapet anti-retour

Hotte décorative murale Inox
LFT766X
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Consommation d'énergie annuelle 
(kWh/an) 55.4

Classe d'efficacité énergétique* A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 29.2
Classe d'efficacité fluidodynamique A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en 
lux/Watt 48.8

Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 65.1
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses D

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 320/615
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive 720
Niveau sonore (dB) mini/maxi 53/68
Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72
Couleur Inox
Filtre à charbon ECFB01
Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi /600/454
Diamètre de la buse (mm) 150
Puissance moteur absorbée (W) 250

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) 65

Tension(V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1.35
Dimensions emballées HxLxP (mm) 620x700x460
Poids brut/net (kg) 16.3 / 13.8
Fabriqué en Pologne
PNC 942 022 428
Code EAN 7332543673995

Spécifications techniques
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