Hotte casquette

SCHC4210CW

Classe
énergétique

C

Débit d’air
max
210 m3/h

Niveau
sonore
71 dB (A)

Filtres à charbon fournis
Lorsque vous installez la hotte en mode recyclage, les filtres à charbon sont indispensables. Pour votre confort, ils sont directement livrés avec le modèle.

Eclairage LED
Economique et durable, l'éclairage LED de la hotte offre un éclairage intense du plan de
travail et augmente ainsi le confort lorsque vous cuisinez.

Commande par curseur
Intuitif et simple d'utilisation, le curseur permet de régler la puissance de la hotte en le faisant glisser à droite et à gauche.

Caractéristiques

Données techniques

Classe énergétique : C

Dimensions du produit (HxLxP) :
x 60 x 46,5 cm

Fonctionnement en mode : Recyclage / Evacuation
Type de commandes : Curseur
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Dimensions du produit emballé (HxLxP) :
64,5 x 12,5 x 54,5 cm

Débit d’air max : 210 m3/h
Puissance du moteur : 85 W

Poids net : 5 kg

Niveau sonore : 71 dB (A)

Poids brut : 6 kg

Nombre de vitesses : 3
Consommation énergétique : 45 kW/an

Quantités containeur 20’ : 660 pcs

Classe d’efficacité fluidodynamique : E

Quantités containeur 40’ : 1356 pcs

Classe d’efficacité éclairage : A

Quantités containeur 40’HQ : 1620 pcs

Eclairage : 1 x 2,5W LED

Classe d’efficacité de filtration des graisses : C

Couleur : blanc

Nombre de filtres à graisse : acrylique

Code EAN : 3527570057410

Filtres à charbon inclus : oui

DEEE HT : 1,04 €

Clapet anti-retours : oui
Kit d’installation : oui

Référence des filtres à charbon de rechange :

Puissance de raccordement : 87,5 W
Diamètre d’évacuation : 120 mm
Longueur du câble : 110 cm
Avec prise : oui
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