
Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques
Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit 
d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la 
hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.

Filtre à graisse haute performance
Le filtre à graisse haute performance protège en permanence l'air de votre 
cuisine en le gardant propre. Il capte efficacement la graisse créée par la 
cuisson. Entièrement lavable, la durée de vie de votre hotte est prolongée.

Un design de hotte s'intégrant parfaitement à votre cuisine
Nous avons créé une hotte au design attrayant et à la finition moderne qui 
s'intègre parfaitement à votre cuisine. L'aspect unique et sa qualité en font 
l'addition parfaite à votre maison.

Réduit de façon fiable les fumées de cuisson
Grâce à l'efficacité de cette hotte aspirante, créez une atmosphère plus saine 
pour cuisiner. Son moteur fiable réduit efficacement les vapeurs de cuisson et 
vous permet de profiter pleinement de votre cuisine.

Visibilité totale sur la zone de cuisson
Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos 
aliments sont cuits sur la plaque de cuisson.  Spécialement conçu pour être 
économe en énergie et durable.

Visibilité totale sur la zone de cuisson
Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir 
clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson.  
Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 600 FLEX
•  Hotte décorative murale
• 1 moteur(s) 
• Commandes par touches
• Nombre de vitesses: 3 
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
• 2  filtre(s) à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Clapet anti-retour

Hotte décorative murale Noir
EFTD26K
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Consommation d'énergie annuelle 
(kWh/an) 96.4

Classe d'efficacité énergétique* C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 15.3
Classe d'efficacité fluidodynamique D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en 
lux/Watt 46

Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 75.1
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses C

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295/600
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive 1
Niveau sonore (dB) mini/maxi 51/68
Couleur Noir
Filtre à charbon ECFB01
Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi /600/450
Diamètre de la buse (mm) 150
Puissance moteur absorbée (W) 210

Hauteur minimun d’installation de la 
hotte si la plaque est électrique (cm) 50

Hauteur minimum d’installation de la 
hotte si la plaque est au gaz (cm) 65

Tension(Volts) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur de câble (m) 1.32
Dimensions emballées HxLxP (mm) 630x710x465
Poids brut/net (kg) 15.2 / 12.5
Fabriqué en Pologne
PNC 942 022 469
Code EAN 7332543701797

Spécifications techniques
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