
Réglez votre hotte à distance
Préparez vos ingrédients plus simplement avec la hotte commandée à 
distance. Les réglages peuvent être contrôlés depuis la télécommande vous 
permettant de rester concentrer sur votre préparation.

Profitez d'un éclairage de qualité
l'allumage et l'extinction progressifs de l'éclairage LED ajoutent une note de 
raffinement visuel. L'utilisation de diodes réduit également la consommation 
d'énergie de près de 70% par rapport à des ampoules classiques.

Un air pur. Plus rapidement.
Grâce à son moteur puissant, cette hotte élimine les 
vapeurs de cuisson plus rapidement.

Restez connecté avec la fonction Hob2Hood
Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de 
tout!
Une fois la table active, l'éclairage de la hotte 
s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un 
signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance 
d'aspiration.

Un air pur avec moins d'énergie
Grâce à sa puissance, cette hotte permet de faire 
disparaître efficacement odeurs et fumées de votre 
cuisine tout en maintenant une faible consommation 
énergétique

Conçue pour l'espace
Installée dans le plafond, au dessus de l'îlot central de votre cuisine, cette 
hotte attrayante nettoie l'air de votre cuisine tout en offrant une finition 
élégante aux espaces ouverts et épurés.

Bénéfices et Caractéristiques

•  Hotte plafond
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur(s) 
• Commandes électroniques par touches
• Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
• Connection H²H: Hotte pilotée par la table
• Télécommande MECH06
• Eclairage par LED: 1 - Puissance totale 18 W
• 6  filtre(s) à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
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Consommation d'énergie annuelle 
(kWh/an) 55

Classe d'efficacité énergétique* A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 32.5775261324042
Classe d'efficacité fluidodynamique A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en 
lux/Watt 59.7777777777778

Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 65.1
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses D

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 315/590
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive 710
Niveau sonore (dB) mini/maxi 54/63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive 67
Consommation d'énergie (W) en mode 
veille 0.49

Couleur Inox
Dimensions H / L / P (mm) 3/900/700
Puissance moteur absorbée (W) 265

Hauteur minimun d’installation de la 
hotte si la plaque est électrique (cm) 750

Hauteur minimum d’installation de la 
hotte si la plaque est au gaz (cm) 750

Tension(Volts) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1.1
Dimensions emballées HxLxP (mm) 460x1020x830
Poids brut/net (kg) 35.8 / 25
Code pays origine IT
PNC 942 051 321
Code EAN 7332543712090

Spécifications techniques
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