Serie | 2
DEM66AC00
Hotte escamotable 60 cm

La hotte intégrable : se monte entre les
armoires du haut présentant le même décor
et s’intègre parfaitement dans l’alignement
de votre cuisine.
●

●

●

Débit d'air en évacuation : 620 m3/h pour vous assurer une
qualité d'air optimale dans votre cuisine.
Eclairage LED : très économique pour un éclairage parfait de
la table de cuisson.
Extrêmement silencieuse: haute performance à juste 49 dB.

Données techniques

Accessoires en option
DWZ0IM0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF

Typologie :
Extraction
Certiﬁcats de conformité :
CE
Longueur du cordon électrique (cm) :
150
Poids net (kg) :
10,580
Type de commandes :
Mécanique
Nombre de vitesses :
3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :
620
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :
410
Nombre de lampes :
2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :
70
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air :
120 / 150
Matériau du ﬁltre à graisses :
Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :
non
Mode de fonctionnement :
Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :
DWZ0IM0A0
Puissance totale des lampes :
6; 6
Type de ﬁltre à graisse :
Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :
256
Intensité (A) :
10
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50; 60
Type de montage :
Wall-mounted
Matériau de la carrosserie :
Laqué
Certiﬁcats de conformité :
CE
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :
/xx
Dimension du produit emballé :
19.29 x 12.99 x 26.37
Poids net (Ibs) :
23
Poids brut (Ibs) :
27
Localisationdu moteur :
Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :
Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :
150
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe)
(mm) :
x 599 x 271
Dimensions du produit emballé (mm) :
490 x 330 x 670
Poids net (kg) :
10,580
Poids brut (kg) :
12,0
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Serie | 2 Hottes
DEM66AC00
Hotte escamotable 60 cm
La hotte intégrable : se monte entre les
armoires du haut présentant le même décor
et s’intègre parfaitement dans l’alignement
de votre cuisine.

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation
en mode recyclage

- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/
max) : 49/70 dB

- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591:
620 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3W
- 2 ﬁltres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Données techniques :

- Classe d’eﬃcacité énergétique B* sur une échelle allant de A+
+àE

- Consommation énergétique moyenne : 68.4 kWh/an*
- Classe d'eﬃcacité ventilateur : B*
- Classe d'eﬃcacité éclairage : A*
- Classe d'eﬃcacité ﬁltre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 256 W
*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014
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