
EFB90981OX Hotte

Une élégance discrète

Le design de cette hotte, à la fois discret et
accrocheur, produira un effet des plus saisissants
dans votre cuisine.

D'un simple toucher

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

Une vue d'ensemble sur la cuisson

Grâce à ses 90 cm de large, cette hotte couvre toute
la surface de la table de cuisson, même si vous
disposez d'un modèle extra large.

Autres bénéfices
Une vision parfaite grâce à cet éclairage LED•

Filtre à graisses en aluminium facile à nettoyer•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
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

•

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

•

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

•

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

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 81.7•
Classe d'efficacité énergétique : B•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 23.7•
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 : 288/581•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 713•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/69•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 73•
Consommation d'énergie (W) en mode veille : 0.71•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 736min -1120maxi /898/500•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Tension (V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Cordon de raccordement (M) : 1.3•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 570x980x435•
Poids brut/net (kg) : 26.6 / 18.8•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543426140•

Description produit

Une hotte aussi discrète
que performante. Vous
aimez cuisinez à vue ?
Son éclairage LED
inondera votre table de
cuisson d'une lumière
douce. Ses filtres en
aluminium passent au
lave-vaisselle.
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