
Hotte décor murale 

SCHB9612TB

Moteur à induction 
Grâce à son moteur à induction, cette hotte combine efficacité énergétique, silence et 
performance. 

Filtres à charbon inclus 

Lorsque vous installez la hotte en mode recyclage, pas besoin de penser aux filtres à 
charbon actif : ils sont livrés de série. 

Eclairage LED 

L’éclairage LED de la hotte vous permet de surveiller parfaitement bien les plats sur 
votre table de cuisson. En plus, les LED consomment peu d’énergie et sont de longue 
durée. 
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Filtres à charbon inclus : oui
Clapet anti-retours : oui 
Kit d’installation : oui
Diamètre d’évacuation : 150 mm

Voltage / Fréquence : 220V-240 V / 50-60 Hz

Données techniques 
Dimensions du produit (LxPxH) : 

900 x 500 x 550-1050 mm

Dimensions du produit emballé (LxPxH)) : 
960 x 385 x 644 mm

Poids net : 13 kg

Poids brut : 16 kg

Quantités container 20' : 144 pcs

Quantités container 40' : 296 pcs

Quantités 40'HQ : 344 pcs

Couleur : inox / noir

Code EAN : 3527570075384

DEEE HT : 2,08 €

Référence des filtres à charbon de rechange :

CU003556

Caractéristiques 

Classe d’efficacité énergétique : A++

Type de moteur : à induction

Fonctionnement en mode : Recyclage / Évacuation 

Type de commandes : Touches sensitives

Débit d’air min/max normal : 225,7/480,3  m3/h 

Débit d'air booster : 647,7 m3/h 

Puissance du moteur : 70 W

Puissance de raccordement : 73 W   

Niveau sonore min/max normal : 45/59 dB (A) 

Niveau sonore booster : 69 dB (A)

Nombre de vitesses : 3 + booster 

Consommation annuelle d'énergie : 16,1 kWh/an 

Efficacité fluidodynamique : 37,9

Classe d’efficacité fluidodynamique : A 

Efficacité lumineuse : 76 Lux/W

Classe d’efficacité lumineuse : A

Eclairage : 2 x 1,5 W LED 

Efficacité de filtration des graisses : 78,7 %       

Classe d’efficacité de filtration des graisses : C 

Nombre de filtres à graisse : 3 x aluminium 

Consommation en mode «veille» : 0,49 W      

Longueur du câble : 185 cm

Avec prise : oui     




