
DGE5861HM Hotte

Le pouvoir de l'invisibilité

La plus discrète des hottes, conçue avec la connectivité Hob2Hood intégrée.
Le système mains libres permet à la table de cuisson de communiquer avec la
hotte pour gérer intuitivement la ventilation d'air et l'éclairage de l'espace de
cuisson. Tout cela sans se faire voir.

Un air pur. Plus rapidement.

Cette hotte élimine rapidement les fumées de cuisson de votre cuisine. Cette
hotte de pointe est dotée d'un moteur puissant et efficace.

La hotte mains libres

Cette table de cuisson est dotée de la fonction
Hob2Hood qui contrôle automatiquement l'allumage
de votre hotte et de son éclairage. Laissez la fonction
Hob2Hob réguler le ventilateurs tandis que vous vous
concentrez sur les étapes importantes pour créer un

Autres bénéfices :
Une hotte puissante et économe en énergie qui réduit les odeurs rapidement
et efficacement

•

Éclairage clair et lumineux, idéal pour cuisiner.•

Toutes les fonctions de la hotte peuvent être contrôlées d'un simple toucher.•

Caractéristiques :

 Groupe d'aspiration , largeur 80 cm•
Commandes électroniques via boutons
poussoirs, positions: 3 + 1 intensive

•

Hob²Hood: commandes de la hotte via
la table de cuisson

•

Nombre de moteurs : 1•
Puissance d'aspiration (int./max./min.) :
700 / 580 / 300 m³/h

•

Niveau sonore (int./max./min.) : 68 / 67
/ 54 dB(A)

•

Classe énergétique : A•
Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en
aluminium

•

Éclairage : 2 spots LED•
Mode d'extraction, convient à un mode
recyclage si équipée d'un filtre à
charbon actif (en option)

•

Aspiration périphérique pour réduire la
consommation d'énergie et le niveau
sonore

•

Indication de saturation des filtres à
graisse

•

Indication de saturation des filtres à
charbon

•

Commande à distance MECH06
incluse

•

Raccordement évacuation d'air 150
mm

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 331x770x300•
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm) : 150•
Classe d’efficacité énergétique : A•
Classe d’efficacité fluidodynamique : A•
Classe d’efficacité de filtration des graisses : D•
Classe d’efficacité lumineuse : A•
LED valeur Kelvin (K) : 3000•
Puissance d’aspiration, intensive (m³/h) : 700•
Puissance d’aspiration, max. (m³/h) : 580•
Puissance d’aspiration, min. (m³/h) : 300•
Niveau sonore, intensive (dBa) : 68•
Niveau sonore, max. (dBa) : 67•
Niveau sonore, min. (dBa) : 54•
Type de filtre : filtre(s) cassette en aluminium•
Filtre àcharbon : 1, Accessoire en option•
Type filtre àcharbon : ECFB01•
PNC filtre au charbon : 902 979 876•
Filtre àcharbon Longlife : 1, accessoire en option•
Type filtre Longlife : ECFBLL02•
PNC filtre Longlife : 902 979 879•
Voltage (V) : 220-240•
Puissance de raccordement moteur éclairage (W) : 250+5•
Couleur : Inox•
Code PNC : 942 051 010•

Description du produit

Groupe d'aspiration
Hidden, 77 cm,
éclairage LED, H²H, inox
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