
EFL10965OX Hotte

Une conception élégante

Avec son élégante conception mêlant inox et verre, cette hotte fera sensation
dans votre cuisine

D'un simple toucher

Cette hotte aspirante se règle en toute simplicité via
les touches électroniques.

Aspiration puissante et efficace

Grâce au moteur puissant de cette hotte, vous pouvez
profiter d'un plus grand pouvoir d'aspiration, qui se
traduira par une cuisine plus propre.

Autres bénéfices
Un capteur des températures, vapeurs ou fumées, active la mise en marche
de la hotte automatiquement.

•

Caractéristiques

 Hotte décorative îlot•
Design verre•
 1 moteur(s)•
Commandes électroniques par touches•
Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive•
Connection H²H: Hotte pilotée par la
table

•

Mise en marche automatique par
Sensor

•

Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
5 W

•

 1 filtre(s) aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Arrêt temporisé sur chaque vitesse•
Voyant de saturation du (des) filtre(s) à
graisse

•

Voyant de saturation du (des) filtre(s) à
charbon

•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 77.7•
Classe d'efficacité énergétique : B•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 25.1•
Classe d'efficacité fluidodynamique : B•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 29•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 86•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : B•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 272/559•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 713•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 50/67•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 72•
Consommation d'énergie (W) en mode veille : 0.99•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 790min -1050maxi /996/698•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 241•
Tension (V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50/60•
Cordon de raccordement (M) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 555x1205x790•
Poids brut/net (kg) : 40.5 / 29•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543426133•

Description produit

Grâce au système
Sensor, cette hotte se
met en route
automatiquement
lorsqu'elle détècte les
vapeurs de cuissons.
Avec son élégant et
contemporain elle
trouvera vite sa place
dans votre cuisine.
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