
3Nombre de vitesses d'aspiration

108 WPuissance totale du (des) moteur(s) (W)

1Nombre de moteurs

KnobsType de commandes manuelles

MécaniquesType de commandes

HQ60AG2-TH62E3X - ESSENTIAL LINEBrève description du produit

N/ATélécommande

Caractéristiques :

Informations de base :

OuiÉvacuation de l'air

370 mmProfondeur du produit emballé

245 mmHauteur du produit emballé

662 mmLargeur du produit emballé

306 mmProfondeur du produit

170 mmHauteur du produit

600 mmLargeur du produit

8,0 KgPoids brut (kg)

6,8 KgPoids net (kg)

170 mmHauteur du produit, sans cheminée décorative (mm)

EuropéenneType de prise secteur

100 cmLongueur du câble de raccordement (cm)

CE,EACCertificats de conformité

50/60 HzFréquence (Hz)

220-240 VTension (V)

10 AIntensité du courant (A)

110 WPuissance absorbée maximale (W)

ConvertibleMode de fonctionnement

Moteur intégré dans la hotteEmplacement du moteur

Dans un meuble de cuisineType d'installation

TélescopiqueType de hotte

Inox/tôle laquéeMatériau de la carrosserie

InoxCouleur de la carrosserie

3838782388415Code NEA (Numérotation européenne par article)

735408Code article

TH62E3XRéférence commerciale

HotteNom du produit / Famille

GorenjeMarque

EncastrableType de construction

N/AOptions porte décorative

HotteGroupe de produit

735408
TH62E3X

Hotte

108 WPuissance absorbée à la vitesse 3
92 WPuissance absorbée à la vitesse 2
72 WPuissance absorbée à la vitesse 1
450 m³/hDébit maxi
50 dB(A)re 1 pWNiveau sonore (mini)
350 m³/hDébit d'air (évacuation)
240 m³/hDébit en mode évacuation, vitesse 2
150 m³/hDébit en mode évacuation, vitesse 1
Filtre charbon en optionFiltre anti-odeur
H10883187Réf. Filtre à charbon actif

Aluminium lavable avec mousse
polyuréthane

Matériau des filtres
2Nombre de filtres
Interrupteur Marche/ArrêtCommande de l'éclairage

Les ampoules LED à basse consommation
affichent une grande efficacité énergétique
et durent vraiment plus longtemps.

LED
1Nombre de lampe(s)
3Nombre de vitesses d'aspiration
Moteur avec condensateurType de moteur

Plus produit :

État de l'appareil: R   Valable à partir du : 3.3.2020   Dernière modification : 27.5.2020 1:32:58

735408 1/2



N/AConsommation d'énergie en mode Arrêt - NOUVEAU (2010/30/EC)

N/AConsommation d'énergie en mode Veille (2010/30/EC)

N/ANiveau sonore sur la position Booster

33,3Efficacité de l'éclairage (2010/30/EC)

86,0 %Efficacité de filtrage des graisses (2010/30/EC)

13,3Efficacité de la dynamique des fluides (2010/30/EC)

76,1 %Indice d'efficacité énergétique (2010/30/EC)

350 m³/hRendement maxi en mode évacuation

50 dBNiveau sonore à la vitesse minimale (db)

67 dBNiveau sonore à la vitesse maximale (db)

N/ANiveau sonore sur la position Booster en db (A) re 1 pW

AEfficacité d'éclairement (lux/Watt)

BClasse d'efficacité de filtrage des graisses

EClasse d'efficacité de la dynamique des fluides

CClasse d'efficacité énergétique

48,4 kWh/yearConsommation annuelle d'électricité (kWh//an)

150 m³/hDébit minimum  (m3/h),

350 m³/hDébit maximum (m3/h),

N/ADébit au réglage intensif ou booster (m3/h),

Efficacité énergétique / performances :

NonFiltre anti-odeurs

Aluminium lavableMatériau du filtre à graisse

NonClapet anti-retour

150Diamètre du réducteur pour gaine d'évacuation (mm)

67 dB(A) re 1 pWNiveau sonore (dB(A) re 1 pW)

2.10 WPuissance totale des lampes (W)

Diode (LED)Type de lampes utilisées

1Nombre de lampes

Marche/arrêtRéglage de l'éclairage

180 m³/hDébit d'air maximum en recyclage (m3/h)

350 m³/hDébit d'air maximum en évacuation (m3/h)

NonPosition turbo

3Nombre de vitesses d'aspiration
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