
DPB5650M Hotte

Un design encastré discret

Cachée dans les meubles installés au-dessus de la table de cuisson, cette
hotte discrète n'est visible que lorsque vous l'utilisez. Vous pouvez la sortir
facilement pour activer l'extracteur durant la cuisson, puis la remettre en place
en la poussant lorsque vous avez terminé.

Bénéficiez d'un éclairage longue durée

Tirez avantage de l'éclairage par LED. Clair et
lumineux, il éclaire idéalement la table de cuisson,
tout en étant durable et économe en énergie.

Un air pur. Conçu pour durer.

Ce filtre capture et purifie les odeurs de cuisson de façon incroyablement
efficacement pour avoir un air frais dans votre cuisine. Le filtre jetable à très
longue durée peut être lavé et réutilisé pour conserver ses très hautes
performances de filtration des odeurs.

Caractéristiques :

 Hotte tiroir , largeur 60 cm•
Commandes électroniques via boutons
poussoirs, positions: 3 + 1 intensive

•

Nombre de moteurs : 1•
Puissance d'aspiration
(intensive/max./min.) : 647 / 537 / 256
m³/h

•

Niveau sonore (intensive/max./min.) :
67 / 63 / 46 dB(A)

•

Classe énergétique : A•
Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium•
Éclairage : 2 LED•
Mode d'extraction, convenant à un
fonctionnement en circuit fermé pour
autant que la hotte soit équipée d'un
filtre à charbon actif (en option)

•

Raccordement évacuation d'air 150
mm

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 395x598x280•
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 : E•
Puissance d’aspiration, intensive (m³/h) : 647•
Puissance d’aspiration, max. (m³/h) : 537•
Puissance d’aspiration, min. (m³/h) : 256•
Niveau sonore, intensive (dBa) : 67•
Niveau sonore, max. (dBa) : 63•
Niveau sonore, min. (dBa) : 46•
Type de filtre : filtre en aluminium•
Filtre àcharbon : 1, Accessoire en option•
Type filtre àcharbon : TYPE60•
PNC filtre au charbon : 902 979 621•
Voltage (V) : 220-240•
Couleur : Gris•
Code PNC : 942 150 551•

Description du produit

Hotte tiroir, 60cm,
éclairage LED, gris, A
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