Hotte

Réf. : SHR9902B
COMMANDES
Position turbo

Oui

Type de régulation des vitesses

Electronique

Type de commandes

Commandes électroniques avec
afﬁcheur

ECLAIRAGE
Luminance totale en Lux

173

Nombre de lampes

2

Position de la lampe

Droite;Gauche

Puissance par lampe

2

Type de lampes

Led

PERFORMANCES

Classe d Efﬁcacité Energétique

A

Classe d efﬁcacité ﬂuidodynamique

A

Classe d efﬁcacité lumineuse

A

Classe d'efﬁcacité de ﬁltration des graisses

D

Consommation d'Energie Annuelle (AEC)
kWh/y
Débit Aspiration d'air en évacuation position
turbo (m3/h)
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air
position turbo (m3/h)
Débit maximum d'aspiration d'air en
évacuation (m3/h)
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air
(m3/h)
Eclairement moyen sur la surface de cuisson
(Lux)
Efﬁcacité de ﬁltration des graisses (%)

58

Facile à nettoyer Le carter intérieur empêche le dépôt de
graisse dans les coins et facilite le nettoyage.

Efﬁcacité ﬂuidodynamique (FDE)

30,2

Efﬁcacité lumineuse (LE) lux/Watt

30,4

Facteur d'accroissement temps

0,9

Eclairage par LED Aﬁn de garantir une faible
consommation électrique et un parfait éclairage ce
modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Index d'efﬁcacité énergétique (EEI)

54

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum
(dBA)
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)

54

Niveau sonore mini en évacuation

54

Nombre de moteurs

1

Nombre de vitesses

4

Pression d'air mesurée au point de rendement
maximal (Pa)
Puissance consommée en mode arrêt (W)

439

Puissance consommée en mode veille (W)

0,36

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)

161,2

Les Plus produits
Commandes électroniques avec afﬁcheur Elles vous
garantissent la justesse de vos choix en terme
d'aspiration. L'afﬁcheur vous permet ensuite de contrôler
la vitesse sélectionnée et vous prévient lorsqu'il est
nécessaire de nettoyer le ﬁltre graisse ou de changer le
ﬁltre charbon.

GÉNÉRAL
Marque

SAUTER

Référence commerciale

SHR9902B

DÉFINITION DU PRODUIT

Couleur/matériau de la carrosserie

Noir

Ean code

3660767969759

Largeur (cm)

90

Mode d'installation

Encastrable

Mode de fonctionnement

Convertible

Type d'appareil

Hotte décor murale pose libre

720
647
435
418
173
71,7

63

Hotte
FILTRAGE

Accessoires en option

Réf. : SHR9902B
Filtre charbon

Accessoires fournis
Clapet anti retour

Oui

Matériau du ﬁltre à graisse

Cassette métallique

Nombre de ﬁltres

3

Référence de la rallonge de la cheminée
Référence du kit de recyclage

AK505AE1

DIMENSIONS

Dimensions de la niche d'encastrement
(HxLxP) en mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en
mm
Dimensions du produit sans la cheminée
(HxLxP) en mm
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm

76X900X500

Hauteur du produit sans la cheminée en mm

76

Poids brut en kg

17.58

Poids net en kg

15

600X980X530
76X900X500
750 / 1102

BRANCHEMENTS
Fréquence en Hz

50-60

Fusible en A

10

Puissance de raccordement en W

269

Tension en V

220-240

