
LFI514X Hotte

Une hotte cylindrique parfaite pour votre îlot de cuisine.

Cette hotte cylindrique s'intègre parfaitement dans un îlot de cuisine et
accompagne idélament votre table de cuisson. Son design élégant vous permet
de purifier d'assurer un air pur et frais, tout en créant une atmosphère
chaleureuse.

Une hotte puissante dotée d'une basse consommation

Profitez des avantages d'une hotte puissante qui utilise moins d'énergie. Cette
hotte élimine les fumées de cuisson rapidement pour que l'air de votre cuisine
reste pur et frais.

Un moteur puissant

Grâce au moteur puissant de cette hotte, les odeurs et les fumées seront
évacuées rapidement, ainsi vous garderez une atmosphère fraiche dans votre
cuisine

Autres bénéfices
Grâce au filtre entièrement lavable votre air sera purifié plus longtemps.•

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.•

Caractéristiques

 Hotte décorative îlot•
1 moteur(s)•
Commandes par touches•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
5 W

•

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

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 47•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 29.3•
Classe d'efficacité fluidodynamique : A•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 48.4•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 78.8•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 360/620•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 55/66•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 912min -1200maxi /400/400•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 241•
Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.4•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 925x460x910•
Poids brut/net (kg) : 27.9 / 20.3•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543611621•
Product Partner Code : All Open•
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