Hotte décorative murale Noir
DVB5860B

Un design élégant, la puissance en plus
Cette hotte verticale ajoute une note de distinction à votre cuisine. En plus de
son design élégant, elle dispose d'une puissante technologie de filtration qui
purifie l'air des cuisines, même les plus grandes.

Bénéfices et Caractéristiques
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

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.

Un contrôle précis et instantané
Maîtriser précisément et instantanément l'aspiration ou
l'éclairage de votre hotte d'une simple touche grâce aux
commandes sensitives situées sur le panneau en verre
de cette hotte.

Filtration maximale, jour après jour
Un filtre ultra fonctionnel qui capture et élimine les graisses et odeurs de
cuisson. Ce filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle ainsi, vous avez
l'assurance que votre hotte conserve toute son efficacité sur le long terme.

• Hotte décorative murale
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur(s)
• Commandes électroniques sensitives
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
• 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
• 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

Hotte décorative murale Noir
DVB5860B
Spécifications techniques
Consommation d'énergie annuelle
(kWh/an)
Classe d'efficacité énergétique*
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)
Classe d'efficacité fluidodynamique
Efficacité lumineuse (LE hotte) en
lux/Watt
Classe d'efficacité lumineuse
Efficacité de filtration des graisses (%)
Classe d'efficacité de filtration des
graisses
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive
Niveau sonore (dB) mini/maxi
Niveau sonore (dB) vitesse intensive
Couleur
Filtre à charbon
Dimensions H / L / P (mm)
Diamètre de la buse (mm)
Puissance moteur absorbée (W)

53.3
A
29.6
A
43.8
A
55.1
E
280/570
700
52/66
70
Noir
ECFB02
915min -1265maxi /800/372
150
250

Hauteur minimun d’installation de la
hotte si la plaque est électrique (cm)
Hauteur minimum d’installation de la
hotte si la plaque est au gaz (cm)
Tension(V)
Fréquence (Hz)
Longueur de câble (m)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Poids brut/net (kg)
Fabriqué en
PNC
Code EAN

50
60
230-240
50
1.1
530x920x510
21.4 / 17.7
Italie
942 051 360
7332543731145

