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La nouvelle hotte plafond séduit par sa grande capacité
d'extraction et son design intemporel.
✓ Le moteur silencieux avec sa capacité d'extraction impressionnante
(798 m³/h) permet d'enlever de manière efﬁcace les vapeurs et
odeurs de cuisson.
✓ Le niveau de puissance de votre hotte peut être ajusté via la table
de cuisson.
✓ Gérer votre hotte via l'application intuitive Home Connect ou avec
votre voix via les assistants vocaux (Alexa).
✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit
d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en
position normale a lieu après 6 min.
✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56dB.

Équipement
Données techniques

Accessoires en option
LZ56200
LZ20JCD50
LZ20JCD20
LZ20JCC50
LZ20JCC20
LZ00XXP00

FILTRE CLEANAIR
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 299mm x 888mm x 487mm
Poids net (kg) : 20,716
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 459
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 565
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 422
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 798
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 150
Matériau du ﬁltre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10M
Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ20JCC20, LZ20JCC50,
LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ56200
Type de ﬁltre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 160
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Type de montage : Island
Matériau de la carrosserie : Laqué
Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 27.16 x 40.94 x 24.80
Poids net (Ibs) : 46
Poids brut (Ibs) : 68
Localisationdu moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : x
900 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 1040 x 630
Poids net (kg) : 20,716
Poids brut (kg) : 31,0
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Équipement
Design :
● A ﬁxer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
Puissance :
● En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
● Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en
mode recyclage
● Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
● Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
● Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
● Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
● fonctionnement normal : 458 m³/h
● position intensive : 798 m³/h
Confort/Sécurité :
Home Connect : Contrôle à distance
● cookConnect : contrôle via la table de cuisson
● Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
● Utilisation via télécommande
● Aspiration périmétrale
● Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après
utilisation
● Booster temporisé
● Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
● Variateur d'intensité lumineuse softLight
● Eclairage LED 4 x 3 W
● 2 ﬁltres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
● Témoin de saturation des ﬁltre(s) métallique(s)
Données techniques :
● Classe d’efﬁcacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
● Consommation énergétique moyenne : 35.3 kWh/an*
● Classe d'efﬁcacité ventilateur : A*
● Classe d'efﬁcacité éclairage : A*
● Classe d'efﬁcacité ﬁltre à graisse : E*
● Puissance de raccordement : 160 W
● Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
● Intensité lumineuse : 659 lux
● Température de couleur : 3500 K
*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014
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Cotes

