
EFG70310X Hotte

Vos plats au centre de l'attention

Les spots halogènes qui équipent la hotte permettent
une excellente vision sur vos cocottes et vos
casseroles disposées sur la table de cuisson.

Performance haute puissance

Une position haute intensité permet à cette hotte d'augmenter sa puissance de
ventilation.

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

•

Caractéristiques

 Groupe filtrant•
1 moteur(s)•
Commandes électroniques par touches•
Nombre de vitesses: 4•
Nombre de vitesses: 4 dont 1 intensive•
Affichage électronique•
Mise en marche automatique par
Sensor

•

Eclairage halogène: 2 - Puissance
totale 40 W

•

 2 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

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 136.3•
Classe d'efficacité énergétique : D•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 16•
Classe d'efficacité fluidodynamique : D•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 9•
Classe d'efficacité lumineuse : E•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 256/496•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 647•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 49/65•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 71•
Consommation d'énergie (W) en mode veille : 0.99•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 383/724/289•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 250•
Tension (V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50/60•
Longueur de câble (m) : 1.2•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 350x780x350•
Poids brut/net (kg) : 7.9 / 6.9•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543094301•

Description produit

Mise en marche
automatique par Sensor
pour ce groupe filtrant
grâce à un capteur
chargé de détecter les
vapeurs ou les fumées.
Avec ses 4 positions de
puissance, nettoyez l'air
de votre cuisine en un
rien de temps.
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