DAK5535WE Hotte
Conçue dans un esprit de discrétion
En se repliant discrètement dans le meuble installé au-dessus de la table de
cuisson, notre hotte est invisible lorsqu'elle n'est pas utilisée. En tirant sur la
hotte, le ventilateur se met automatiquement en marche, prêt à être utilisé.

Plus de visibilité, moins d'énergie
Les LEDs économes en énergie sont idéales pour
éclairer les lieux de vie comme la cuisine où
l'éclairage est utilisé fréquemment et pour de longues
périodes. Lumineuses, durables et incroyablement
économiques, elles sont indispensables dans tous les

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples
Les fonctions de votre hotte sont faciles à utiliser avec nos commandes
électroniques intuitives. Ajustez l'éclairage ou la vitesse du ventilateur pour une
cuisson rapide et flexible.

Avantage
• Un filtre entièrement lavable qui purifie efficacement l'air, pour plus longtemps

Caractéristiques

Données techniques

Type

• Nombre de vitesses: 3
•1 ventilateur
•Commande électronique par Electronic
slider
•Affichage de la saturation du filtre
• 2 filtres métalliques, lavables
•Bandeau frontal Blanc
•Spots à LED: 2
•Raccordement électrique (moteur de
fenêtre ou clapets motorisée sur place)
•Intégration totale possible avec
panneau frontal
•Clapet anti-retour
•Fonctionnement avec évacuation et
*recyclage d’air (* avec équipement
spécial, contre supplément)
•*Filtre à charbon actif LongLife (contre
supplément)

• Classe d'efficacité énergétique : C
•Couleur : Blanc
•Puissance evacuation max. (m3/h) : 340
•Puissance evacuation min. (m3/h) : 180
•Puissance recyclage max. (m3/h) : 270
•Puissance recyclage min. (m3/h) : 150
•Eclairage lampes (nombre) : 2
•Filtre métallique : 2 filtres métalliques, lavables
•Nombre moteur : 1
•Tension réseau (Volt) : 220/240
•Largeur de l'appareil (mm) : 548
•Profondeur de l'appareil (mm) : 290
•Poids appareil brut (kg) : 15.3
•Poids net (kg) : 10.8
•Code EAN : 7332543551545
•Product Partner Code : All Open
•Prix brut, TVA incl. CHF : 670.00
•Prix brut TVA excl. CHF : 622.10
•Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 2.31
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