
LFE116W Hotte

Commandes électroniques par touches

Grâce aux commandes électroniques, ajustez facilement les réglages de votre
hotte.

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.

L'éclairage LED de cette hotte offrent une visibilité
optimale de la zone de cuisson, tout en diffusant un
éclairage ambiant agréable dans le reste de la
cuisine.

Autres bénéfices
Grâce au filtre entièrement lavable votre air sera purifié plus longtemps.•

Grâce au moteur puissant de cette hotte. L'air de votre cuisine sera propre
rapidement

•

Caractéristiques

 Hotte escamotable•
1 moteur(s)•
Commandes électroniques par touches•
Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
4.4 W

•

 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage avec filtre charbon en option

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 103.8•
Classe d'efficacité énergétique* : C•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 19.2•
Classe d'efficacité fluidodynamique : C•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 45•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 75.1•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 310/650•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 730•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 51/69•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 71•
Couleur : blanc•
Dimensions H / L / P (mm) : 350/598/270•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 250•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 65

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension (V) : 220•
Fréquence (Hz) : 50•
Cordon (en m) : 1.8•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 550x680x360•
Poids brut/net (kg) : 13.25 / 12.2•
Fabriqué en : Turquie•
Code EAN : 7332543612697•
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