
DGB2531M Hotte

Conçue pour être invisible

Parfaitement alignée avec l'élément de cuisine surplombant la table de cuisson,
cette hotte discrète attire les odeurs de cuisine tout en restant constamment
invisible.

Une hotte à laquelle vous pouvez fier

Purifiez l'air de votre cuisine grâce à cette hotte efficace. Son moteur fiable
vous permet de réduire et d'éliminer efficacement toutes les odeurs de cuisson.

Un geste. Un contrôle complet.

Toute les fonctions de la hotte sont réunies en une seule commande
électronique. Ainsi, les réglages peuvent être surveillés et ajustés d'un simple
toucher. Précis et intuitif.

Autres bénéfices :
Un filtre à graisse fiable qui aide à éliminer les odeurs de l'air de votre cuisine•

Caractéristiques :

 Groupe d'aspiration , largeur 52 cm•
Interrupteur coulissant, positions: 3•
Nombre de moteurs : 1•
Puissance d'aspiration (max./min.) :
440 / 195 m³/h

•

Niveau sonore (max./min.) : 67 / 51
dB(A)

•

Classe énergétique : D•
Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium•
Éclairage : 2 spots LED•
Mode d'extraction, convient à un mode
recyclage si équipée d'un filtre à
charbon actif (en option)

•

Raccordement évacuation d'air 150
mm

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 245x520x285•
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm) : 150•
Classe d’efficacité énergétique : D•
Classe d’efficacité fluidodynamique : E•
Classe d’efficacité de filtration des graisses : D•
Classe d’efficacité lumineuse : A•
LED valeur Kelvin (K) : 3000•
Puissance d’aspiration, max. (m³/h) : 440•
Puissance d’aspiration, min. (m³/h) : 195•
Niveau sonore, max. (dBa) : 67•
Niveau sonore, min. (dBa) : 51•
Type de filtre : filtre en aluminium•
Filtre àcharbon : 2, Accessoire en option•
Type filtre àcharbon : ECFB02•
PNC filtre au charbon : 902 979 877•
Voltage (V) : 220-240•
Puissance de raccordement moteur éclairage (W) : 155+5•
Couleur : Inox•
Code PNC : 942 022 066•

Description du produit

Hidden Easy groupe
d'aspiration, 56 cm,
éclairage LED, inox
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