
DBB4950M 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.

Garde votre cuisine propre et fraîche

Efficace et plus performant que les filtres
conventionnels, ce filtre à charbon (de série ou en
option), absorbe plus rapidement les fumées lorsque
vous cuisinez. Ainsi, votre cuisine reste sans odeurs

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.

Autres bénéfices
Contrôlez l'éclairage et la vitesse d'aspiration plus simplement•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
1 moteur(s)•
Commandes par touches•
Nombre de vitesses: 3•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
5 W

•

 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 56.4•
Classe d'efficacité énergétique* : B•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 28•
Classe d'efficacité fluidodynamique : B•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 29•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 76•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 240/603•
Niveau sonore (dB) mini/maxi : 46/69•
Consommation d'énergie (W) en mode veille : 0.01•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 645min -1070maxi /898/500•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 250•
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) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 667x947x475•
Poids brut/net (kg) : 20.5 / 15.9•
Code pays origine : PL•
PNC : 942 150 709•
Code EAN : 7332543602124•
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