
Hotte

Référence commerciale : DHL7173X

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Recyclage

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 615

Ean code: 3660767964181

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte plafond

Type de commandes: Télécommande

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Hotte de plafond: Un nouvel éclairage sur la notion de bien-être.
Cette hotte de plafond s'intègre naturellement au plafond en
aspirant avec force et harmonie

Eclairage télécommande: Pilotée à l'aide d'une télécommande,
cette hotte assure au-delà de sa fonctionnalité première qu'est
l'aspiration un éclairage d'ambiance qui rivalise d'efficacité

Puissance d'aspiration: Développant des puissances jusqu'à 800
m3/h, cet appareil s'inscrit dans cette métamorphose de l'espace
qu'implique un renouvellement efficace et régulier de l'air
ambiant.



Référence commerciale : DHL7173X

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes
Position turbo: Sans
Type de commandes: Télécommande
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: A droite;Dessous;Gauche
Puissance par lampe: 10.5
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances
Classe d'efficacité de filtration des graisses: F
Classe d Efficacité Energétique: A
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 51,2
Débit Aspiration d'air en évacuation  position turbo

(m3/h): 765
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h):

615
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

(m3/h): 800
Classe d efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 35,3
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 17,8
Classe d efficacité lumineuse: C
Efficacité de filtration des graisses (%): 54,5
Facteur d'accroissement temps: 0,7
Index d'efficacité énergétique (EEI): 49,2
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 63
Niveau sonore mini en évacuation: 46
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 484
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 140,5
Puissance consommée en mode arrêt (W): 0
Puissance consommée en mode veille (W): 0,49

Filtrage
Accessoires fournis: Filtre charbon
Clapet anti retour: Non
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 2
Référence du kit de recyclage: AK7173X

Dimensions & Branchements

Dimensions
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP)  en mm:

440X1080X680
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

290X1100X700
Dimensions du produit emballé (HxLxP)  en mm:

400X1320X940
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 290
Poids brut en kg: 48
Poids net en kg: 26

Branchements
Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 296
Tension en V: 220-240


