N 90, Hotte murale, 90 cm, Noir avec ﬁnition en verre
D95FRW1S0

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de
mouvement lors de la cuisson.
√ AmbientLight : Un éclairage personnalisé dans la cuisine et une
lumière d'ambiance avec la possibilité de réduire l'intensité
√ Contrôle par capteur : la hotte fonctionne en mode automatique
lorsque la table de cuisson est mise en route.
√ Réglage de la hotte par la table de cuisson: pour encore plus de
confort (avec une table de cuisson compatible).
√ Moteur Efﬁcient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux
et économique grâce au moteur à induction.
√ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensitives

Équipement
Données techniques

Accessoires en option
Z50XXP0X0
Z51AFR0X0
Z51AFS0X0
Z51AFT0X0
Z51AFU0X0
Z51AXC1N6
Z51AXK0N0
Z51AXL0N0
Z53XXB1X6
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FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
KIT DE RECYCLAGE MONTAGE SANS CHEMINEE
KIT DE RECYCLAGE
MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Typologie : Chimney
Certiﬁcats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur du produit, sans cheminée : 430
Ecart min. par rapp. foyer él. : 450
Poids net (kg) : 28,412
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 578.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du ﬁltre à graisses : Washable aluminium
Code EAN : 4242004210191
Puissance de raccordement (W) : 150
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.
Type de montage : Wall-mounted
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Équipement
Design :
●

Hotte "créative"

Puissance :
●

EfﬁcientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation

●

Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage

●

En mode recyclage, installation sans cheminée possible

●

●

●

Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en
mode recyclage
Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 394 m³/h
position intensive : 717 m³/h
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB

Confort/Sécurité :
●

Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives

●

Commande centralisée table/hotte

●

Sensor AirPur: détection automatique des odeurs et des vapeurs

●

AmbientLight

●

Eclairage Softlight®

●

Fonction arrêt diﬀéré de 10 minutes après la cuisson

●

Aspiration périmétrale

●

Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

●

Fonction réduction du niveau sonore

●

Montage facile

●

Position PowerBoost

●

Fonction ventilation par intermittence pour puriﬁer l'air

●

Classe d'efﬁcacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à
D

●

Consommation énergétique moyenne : 40 kWh/an*

●

Classe d'efﬁcacité ventilateur : B*

●

Classe d'efﬁcacité éclairage : A*

●

Classe d'efﬁcacité ﬁltre à graisse : B*

●

Protège ﬁltre en verre

●

2 ﬁltres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

●

Témoin de saturation du ﬁltre métallique et à charbon actif

Données techniques :
●

Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

●

Puissance de raccordement : 150 W

●

Intensité lumineuse : 589 lux

●

Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014
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Cotes
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