
DVK6980HB Hotte

Force, puissance, style

En plus d'avoir un style distinctif, cette hotte verticale de pointe présente une
technologie au design méticuleux. Son moteur ultra puissant purifie l'air de
votre cuisine. Même des plus grandes.

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.

Une faible consommation d’énergie. Des
performances supérieures.
Cette hotte à basse consommation d'énergie, équipé
d'un moteur puissant, libère rapidement et
efficacement un air purifié dans votre cuisine.

Autres bénéfices
Filtre à charbon longue durée(de série ou en option) et ultra efficace•

Technologie innovante garantissant un fonctionnement très silencieux•

Visibilité parfaite et éclairage ambiant grâce aux nouvelles ampoules LED
tamisables.

•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
Aspiration périmétrale•
 1 moteur(s)•
Commandes électroniques sensitives•
Nombre de vitesses: 3 + 2 intensives•
SilenceTech•
Fonction breeze•
Connection H²H: Hotte pilotée par la
table

•

Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
2.2 W

•

 2 filtre(s) à graisse inox•
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

•

Clapet anti-retour•
Livrée avec fût•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 40.1•
Classe d'efficacité énergétique* : A+•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 34.8•
Classe d'efficacité fluidodynamique : A•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 82•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 55.1•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : E•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 300/370•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 700•
Niveau sonore (dB) mini/maxi : 52/54•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 68•
Couleur : Noir•
Dimensions H / L / P (mm) : 1095min -1445maxi /898/396•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 270•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 50

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50-60•
Longueur de câble (m) : 1.15•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 637x1020x650•
Poids brut/net (kg) : 40.6 / 31•
Code pays origine : IT•
PNC : 942 492 938•
Code EAN : 7332543519996•
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