
ZHG71351G Hotte

La hotte à auvent qui vous fait gagner de l'espace

Vous pouvez conserver un air pur dans votre cuisine sans compromettre
l'espace grâce à la hotte à auvent de Zanussi. Elle s'installe directement sous
votre meuble haut et ne prend presque pas de place. Son design est si subtil
qu'elle n'interfère pas avec le style de votre foyer.

Réglez simplement et facilement la vitesse

Les touches mécaniques de cette hotte vous permettent de régler la puissance
et la vitesse d'extraction simplement et rapidement.

Pour une cuisine toujours fraîche et agréable

Trois vitesses, pour vous offrir exactement le volume d'air dont vous avez
besoin, d'une forte puissance, pour les fritures, au filet d'air, juste pour rafraîchir
votre cuisine.

Autres bénéfices :
Filtre à nettoyage facile pour un entretien réduit•

Caractéristiques :

 Groupe d'aspiration , largeur 70 cm•
Interrupteur coulissant, positions: 3•
Nombre de moteurs : 1•
Puissance d'aspiration (max./min.) :
350 / 140 m³/h

•

Niveau sonore (max./min.) : 69 / 49
dB(A)

•

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

•

Raccordement évacuation d'air 120
mm

•

Spécifications techniques :

Classe d’efficacité énergétique : C•
Puissance d’aspiration, max. (m³/h) : 350•
Niveau sonore, max. (dBa) : 69•
Dimensions (HxLxP) en mm : 145x700x284•
Couleur : Gris•
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm) : 120•
Type de filtre : filtre en aluminium•
Cheminée : Non disponible•
Classe d’efficacité fluidodynamique : D•
Classe d’efficacité de filtration des graisses : C•
Classe d’efficacité lumineuse : F•
LED valeur Kelvin (K) : 3000•
Puissance d’aspiration, min. (m³/h) : 140•
Niveau sonore, min. (dBa) : 49•
Filtre àcharbon : 1, Accessoire en option•
Type filtre àcharbon : ECFB03•
PNC filtre au charbon : 902 979 880•
Cheminée / Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type) : n/a•
Voltage (V) : 220-240•
Puissance de raccordement moteur éclairage (W) : 125+8•
Code EAN : 7332543657292•
Product Partner Code : All Open•
Prix conseillé : 299.99•

Description du produit

70 cm, LED, gris
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