
DBE5960HM Hotte

Des lignes épurées, un air pur

Alimentée par un moteur économe en énergie, cette hotte s'installe contre un
mur et réduit efficacement les odeurs dans votre cuisine, tout en s'intégrant à
l'aspect et au style de votre espace.

Fonction Breeze: Recycle l'air de votre cuisine en
silence
La hotte AEG élimine les odeurs de votre cuisine en
silence grâce à sa technologie Breeze ultra
silencieuse. Ainsi, l'air de votre cuisine est plus sain,
sans effort et en silence.

Un air pur avec moins d'énergie

Grâce à sa puissance, cette hotte permet de faire disparaître efficacement
odeurs et fumées de votre cuisine tout en maintenant une faible consommation
énergétique

Autres bénéfices
Fonction Hob2Hood pour allumer automatiquement la hotte et l'éclairage•

Un contrôle précis et instantané grâce aux commandes sensitives•

Un éclairage clair et lumineux idéal pour cuisiner•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
Débit d'air vitesse intensive: 779 m3/h**•
Débit d'air vitesse mini/maxi: 155/336
m3/h**

•

 1 moteur(s)•
Commandes électroniques sensitives•
Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive•
Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
5 W

•

 3 filtre(s) à graisse 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

•

Niveau sonore en version évacuation
maxi/mini: / dB***

•

Niveau sonore en vitesse intensive: 73
dB***

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 40/898/500•
Hauteur appareil emballé (mm) : 570•
Largeur appareil emballé (mm) : 980•
Profondeur appareil emballé (mm) : 435•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Tension (V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.3•
Poids appareil brut (Kg) : 26.6•
Poids appareil net (Kg) : 18.8•
Code EAN : 7332543541799•
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