
Commandes tactiles sur le verre
Parfaitement intégrées au verre et ce, de manière élégante, les commandes 
tactiles électroniques vous permettent de gérer en douceur et avec précision 
les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine 
Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de 
cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être 
facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps. 

Hob2Hood® pour un confort absolu
Grâce à la technologie Hob2Hood®, commencez la 
cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages 
de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de 
la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Réduit de façon fiable les fumées de cuisson
Grâce à l'efficacité de cette hotte aspirante, créez une atmosphère plus saine 
pour cuisiner. Son moteur fiable réduit efficacement les vapeurs de cuisson et 
vous permet de profiter pleinement de votre cuisine.

Visibilité totale sur la zone de cuisson
Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos 
aliments sont cuits sur la plaque de cuisson.  Spécialement conçu pour être 
économe en énergie et durable.

Visibilité totale sur la zone de cuisson
Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir 
clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson.  
Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Bénéfices et Caractéristiques

•  Hotte décorative murale
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur(s) 
• Commandes électroniques sensitives
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Fonction breeze
• Connection H²H: Hotte pilotée par la table
• 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
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
• Clapet anti-retour
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Consommation d'énergie annuelle 
(kWh/an) 103.3

Classe d'efficacité énergétique* C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 17.2
Classe d'efficacité fluidodynamique D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en 
lux/Watt 35

Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 45.1
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses F

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 285/460
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive 600
Niveau sonore (dB) mini/maxi 50/62
Air pressure at best eff. point, Pa 327
Max pressure, Pa 455
Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68
Couleur Noir
Filtre à charbon ECFB02
Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi /898/390

Diamètre de la buse (mm) 150
Puissance moteur absorbée (W) 210
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(Volts) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1
Dimensions emballées HxLxP (mm) 650x1010x570
Poids brut/net (kg) 23.2 / 17
Fabriqué en Italie
PNC 942 051 412
Code EAN 7332543796533
Livré  Avec fût

Spécifications techniques
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