
KFTB19X Hotte

Hob2Hood® pour un confort absolu

Grâce à la technologie de la hotte 700 Hob2Hood®,
commencez la cuisson et la hotte ajuste
automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la
meilleure extraction en fonction de la puissance
sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Hob2Hood® pour un confort absolu

Grâce à la technologie Hob2Hood®, commencez la
cuisson et la hotte ajuste automatiquement les
réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en
fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de
cuisson.

Un moteur haute performance pour une cuisine
toujours saine.
Que vous fassiez cuire un steak à la poêle ou du
saumon, le moteur haute performance fait en sorte
que l'air dans votre cuisine soit toujours frais. Cuisinez
dans un environnement agréable et sain.

Autres bénéfices
La fonction Breeze rafraîchit tranquillement l'air une fois la cuisson terminée.•

La hotte SilenceTech est silencieuse, même lorsque vous mettez la plus haute
puissance d'aspiration.

•

Caractéristiques

 Hotte décorative murale•
1 moteur(s)•
Commandes électroniques sensitives•
Nombre de vitesses: 3 + 2 intensives•
Fonction breeze•
Connection H²H: Hotte pilotée par la
table

•

 3 filtre(s) à graisse inox•
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) : 40.4•
Classe d'efficacité énergétique* : A+•
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) : 34.8•
Classe d'efficacité fluidodynamique : A•
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 48.8•
Classe d'efficacité lumineuse : A•
Efficacité de filtration des graisses (%) : 65.1•
Classe d'efficacité de filtration des graisses : D•
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 250/400•
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 740•
Niveau sonore (dB) mini/maxi : 44/54•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 66•
Couleur : Inox•
Dimensions H / L / P (mm) : 750min -1200maxi /898/500•
Diamètre de la buse (mm) : 150•
Puissance moteur absorbée (W) : 150•
Tension(V) : 220-240•
Fréquence (Hz) : 50•
Longueur de câble (m) : 1.35•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 630x1045x545•
Poids brut/net (kg) : 30 / 22.7•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543670185•
Product Partner Code : All Open•
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