Référence commerciale

Hotte

: DHV7831B

Définition du produit
Mode de fonctionnement: Convertible
Couleur/matériau de la carrosserie: Noir
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 630
Ean code: 3660767967595
Largeur (cm): 80
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de moteurs: 1
Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre
Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur
Type de lampes: Led

Les Plus produits
Aspiration périphérique: La structure originale de votre hotte
cache les filtres à graisse tout en conservant son efficacité.
Commandes électroniques avec afficheur: Elles vous
garantissent la justesse de vos choix en terme d'aspiration.
L'afficheur vous permet ensuite de contrôler la vitesse
sélectionnée et vous prévient lorsqu'il est nécessaire de nettoyer
le filtre graisse ou de changer le filtre charbon.
Eclairage par LED: Afin de garantir une faible consommation
électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un
éclairage par LED.
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: DHV7831B

Hotte
Commandes & Eclairage

Référence de la rallonge de la cheminée: ATC-254X

Dimensions & Branchements

Commandes
Position turbo: Non
Type de commandes: Commandes électroniques avec

Dimensions
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

afficheur
Type de régulation des vitesses: Electronique

370X800X367
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

Eclairage

435X931X460
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Sans
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 370
Poids brut en kg: 16.8
Poids net en kg: 12.2

Luminance totale en Lux: 163
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Dessous;A droite;Gauche
Puissance par lampe: 2
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances
Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
Classe d Efficacité Energétique: A
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 46,5
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h):
630
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):
430
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux): 191
Classe d efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 31,5
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 34,1
Classe d efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 72,5
Facteur d'accroissement temps: 1,2
Index d'efficacité énergétique (EEI): 52
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 71
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 72
Niveau sonore mini en évacuation: 62
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 3
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal
(Pa): 437
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 129,1
Puissance consommée en mode arrêt (W): 0
Puissance consommée en mode veille (W): 0,4

Filtrage
Accessoires fournis: Filtre charbon
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 1
Référence du kit de recyclage: FWAS

Branchements
Fréquence en Hz: 50
Puissance de raccordement en W: 234
Tension en V: 220-240

