
Commandes électroniques par touches.
Les fonctions de la hotte sont contrôlées par des commandes électroniques. 
Les réglages peuvent être ajustés grâce à ces commandes précises et 
intuitives.

Profitez d'un éclairage de qualité
l'allumage et l'extinction progressifs de l'éclairage LED ajoutent une note de 
raffinement visuel. L'utilisation de diodes réduit également la consommation 
d'énergie de près de 70% par rapport à des ampoules classiques.

Restez connecté avec la fonction Hob2Hood
Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de 
tout!
Une fois la table active, l'éclairage de la hotte 
s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un 
signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance 
d'aspiration.

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

Un air pur. Plus rapidement.
Cette hotte de pointe est dotée d'un moteur puissant et 
efficace afin d'éliminer les fumées plus rapidement.

Le pouvoir de l'invisibilité
La plus discrète des hottes. Le système mains libres permet à la table de 
cuisson de communiquer avec la hotte pour gérer intuitivement la ventilation 
d'air et l'éclairage de l'espace de cuisson. Tout cela sans se faire voir

Bénéfices et Caractéristiques

•  Groupe filtrant
• Aspiration périmétrale
• Débit d'air vitesse intensive: 660 m3/h**
• Débit d'air vitesse mini/maxi: 285/555 m3/h**
• 1 moteur(s) 
• Commandes électroniques par touches
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Télécommande RM10000
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 2.2 W
• 2  filtre(s) à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• 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: 71 dB***
• Clapet anti-retour
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Couleur Inox
Dimensions H / L / P (mm) 330/540/300
Hauteur appareil emballé (mm) 465
Largeur appareil emballé (mm) 620
Profondeur appareil emballé (mm) 470
Diamètre de la buse (mm) 150
Tension(Volts) 230
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1.8
Poids appareil brut (Kg) 11.53
Poids appareil net (Kg) 8.43
Code EAN 7332543520466

Spécifications techniques
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