Référence commerciale

Hotte

: DHR7941B

Définition du produit
Mode de fonctionnement: Convertible
Couleur/matériau de la carrosserie: Noir
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 519
Ean code: 3660767962743
Largeur (cm): 90
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de moteurs: 1
Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre
Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées
Type de lampes: Led

Les Plus produits
Made in France: Une conception soignée, une fabrication de
haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France
des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie
et fonctionnalité.
LED variable: Cette hotte décorative est dotée d'un éclairage
LED variable, dont l'intensité se module au gré de vos attentes.
Fonction Boost: Elle permet d'accéder instantanément à la
vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de
très vives et intenses émissions de fumées ou d'odeurs.
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Hotte
Commandes & Eclairage

Commandes

Accessoires en option: Filtre charbon
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 3

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques rétro-

Dimensions & Branchements

éclairées
Type de régulation des vitesses: Electronique

Dimensions

Eclairage
Luminance totale en Lux: 337
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Avant;Droite;Gauche
Puissance par lampe: 2.0
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:
150X900X500
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
600X980X530
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 618/970
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 150
Poids brut en kg: 17
Poids net en kg: 14

Branchements
Performances
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d Efficacité Energétique: B
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 83
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
(m3/h): 802
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h):
519
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
(m3/h): 633
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):
471
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux): 337
Classe d efficacité fluidodynamique: B
Efficacité fluidodynamique (FDE): 24
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 62,4
Classe d efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 79
Facteur d'accroissement temps: 1,1
Index d'efficacité énergétique (EEI): 67,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 61
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 67
Niveau sonore mini en évacuation: 59
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal
(Pa): 432
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 190
Puissance consommée en mode veille (W): 0,37

Filtrage

Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 269.0
Tension en V: 220-240

