N 90, Hotte de plan de travail, 80 cm, clear glass
I88WMM1S7

√ Réglage de la hotte par la table de cuisson: pour encore plus de
confort (avec une table de cuisson compatible).
√ Moteur Efﬁcient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux
et économique grâce au moteur à induction.
√ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensitives
√ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de
fumées denses.
√ Ventilation séquentielle : ventilation automatique toutes les
heures pour un air toujours pur et propre.

Équipement
Données techniques

Accessoires en option
Z92WWB1X6FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z92WWI1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z92WWM11 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE
Z92WWY8X2KIT D'INSTALLATION SEAMLESS
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Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Niche d'encastrement (mm) : 703mm x 781.0mm x 123mm
Poids net (kg) : 41,196
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 501
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 562.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 447
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 775
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 62
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 150
Matériau du ﬁltre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004252276
Puissance de raccordement (W) : 300
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Type de montage : Encastrable
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Équipement
Design
●

Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée

Puissance
●

Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

●

Touches, 5 vitesses dont 2 intensives

●

EfﬁcientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation

●

Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/62 dB

●

Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 501 m³/h
position intensive : 775 m³/h

Confort/Sécurité
●

Home Connect : contrôle à distance

●

Commande centralisée table/hotte

●

Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)

●

Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit
l'emplacement et la hauteur des récipients.

●

Hotte entièrement automatique

●

sensor AirPur : détection automatique des odeurs et des vapeurs

●

AmbientLight

●

Fonction arrêt diﬀéré de 10 minutes après la cuisson

●

Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

●

Classe d'efﬁcacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à
D

●

Consommation énergétique moyenne : 36.9 kWh/an*

●

Classe d'efﬁcacité ventilateur : A*

●

Classe d'efﬁcacité éclairage : -*

●

Classe d'efﬁcacité ﬁltre à graisse : B*

●

Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement

●

Filtres Easy Access : un bouton actionne la lever des ﬁltres

●

2 ﬁltres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

●

Témoin de saturation du ﬁltre métallique et à charbon actif

Données techniques
●

Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

●

Puissance de raccordement : 300 W

●

●

Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est
nécessaire (en option)
Ne pas combiner avec une table gaz

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

2/3

N 90, Hotte de plan de travail, 80 cm, clear glass
I88WMM1S7

Cotes

3/3

