
LFG615K Hotte

Une hotte au design totalement intégrée

Ce groupe filtrant s'intègre si facilement dans votre cuisine qu'il en est presque
invisible tout en vous apportant de l'air frais dans votre cuisine .

Des commandes facilement accessibles

Actionner votre hotte devient un jeu d'enfants grâce au bandeau de commande
incliné qui facilite l'accès aux touches électroniques.

Commandes électroniques par touches

Grâce aux commandes électroniques, ajustez facilement les réglages de votre
hotte.

Autres bénéfices
Une atmosphère fraiche dans votre cuisine•

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.•

Caractéristiques

 Groupe filtrant•
1 moteur(s)•
Commandes électroniques par touches•
Nombre de vitesses: 4•
Eclairage par LED: 2 - Puissance totale
5 W

•

 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette•
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage, filtre(s) charbon inclus

•

Voyant de saturation du (des) filtre(s) à
graisse

•

Voyant de saturation du (des) filtre(s) à
charbon

•

Clapet anti-retour•

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 94.4•
Classe d'efficacité énergétique* : C•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 20.4•
Classe d'efficacité fluidodynamique : C•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 48.6•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 80.6•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : C•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 295/600•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 705•
Niveau sonore (dB) vitesse mini/maxi : 46/63•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 67•
Couleur : Noir•
Dimensions H / L / P (mm) : 245/520/285•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 250•
Hauteur minimun d’installation de la hotte si la plaque est
électrique (cm) : 50

•

Hauteur minimum d’installation de la hotte si la plaque est au gaz
(cm) : 65

•

Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.2•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 370x615x340•
Poids brut/net (kg) : 6.8 / 5.6•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543614783•
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