
Une meilleure visibilité avec l'éclairage LED
Ne passez plus à côté de vos préparations grâce à l'éclairage LED lumineux.

Des filtres à graisse pour une cuisine plus saine.
Nos filtres à graisse font tout pour éliminer les vapeurs de votre cuisine. Pour 
garantir un fonctionnement optimal, ils peuvent être lavés au lave-vaisselle. De 
plus, ils bénéficient d'une incroyable durée de vie de dix ans.  

Un design remarquable
Une hotte qui allie élégance et technologie pour d'excellentes performances en 
toute discretion dans votre cuisine

Contrôle des réglages et de la température avec les touches
Changez les réglages de la vitesse du ventilateur et de l'éclairage en appuyant 
sur les touches mécaniques de la hotte. Pour un meilleur contrôle sur le cadre 
ambiant de votre cuisine.

Un design remarquable
Une hotte qui allie élégance et technologie pour d'excellentes performances en 
toute discretion dans votre cuisine

Nettoyez l'air de la maison
Gardez l'air de votre cuisine frais et sain avec la hotte Series 20. La hotte au 
design classique est conçue pour s'adapter à toutes les cuisines et s'assurera 
qu'aucune odeur ne persistera après la cuisson. 

Bénéfices et Caractéristiques

• Hotte décorative murale
• Débit d'air vitesse mini/maxi: 295/600 m3/h**
• 1 moteur(s) 
• Commandes par touches
• Nombre de vitesses : 3
• Nombre de vitesses: 3
• Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
• 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• Niveau sonore en version évacuation maxi/mini: 65/46 dB***
• Niveau sonore en version recyclage maxi/mini: 66/50 dB***
• Clapet anti-retour
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Couleur Inox
Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi /898/450
Hauteur appareil emballé (mm) 630
Largeur appareil emballé (mm) 965
Profondeur appareil emballé (mm) 460
Diamètre de la buse (mm) 150
Puissance moteur absorbée (W) 145
Volts 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1.32
Poids appareil brut (Kg) 15.7
Poids appareil net (Kg) 12.5
Code EAN 7332543725014

Spécifications techniques
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