Hotte de cuisine murale SINFONIA

Prix :1,581.00 €
Options disponibles :
Filtres hottes L : Sans filtre, Filtre longue durée Réf F00439 (+ 42.00 €)
HOTTE : SINFONIA Verre blanc Réf PRF0010418, SINFONIA Verre noir Réf PRF0010417
kit Cheminée : Sans KIT, SINFONIA Kit (h220-270) Réf KIT0010700 (+ 172.00 €), SINFONIA Kit (h450-450)
Réf KIT0010439 (+ 182.00 €)
Critères associés :
Hottes : Hottes murales
Descriptif :
Hotte murale SINFONIA

La hotte Sinfonia dispose d'un écran tactile 3V + I, ce qui rend son utilisation plus agréable au quotidien. Son design
élégant conviendra à toutes les ambiances de la cuisine.

Produit ELICA fabricant italien reconnu pour la qualité et le Design de ses créations.

Différentes Finitions:

Verre Blanc : Réf PRF0010418
Verre Noir : Réf PRF0010417

Installation en version recyclage : Commander un filtre longue durée

Installation en sortie extérieure : Commander un kit cheminée

Version Recyclage Commandes Ecran tactile 3V+I Débit d'air IEC 270-570 (720) Eclairage Néon 2x14W Niveau sonore max 57 Niveau
sonore min 43

Nombre moteurs 1 Sortie 150

Equipée de systèmes :

BACK ASPIRATION
FILTER CHANGE INDICATOR
HEAD SAVER
HIGH PERFORMANCE
INTENSITIME
PERIMETER ASPIRATION
TOUCH CONTROL

Garantie 2 ans pièces main-d'oeuvre et déplacement

Schéma technique

Tables des Systèmes

Comment choisir le débit correct d’une hotte :

La puissance d’aspiration nécessaire dépend des dimensions de la cuisine et de la façon de cuisiner. Il suffira de multiplier par 10 le volume de la
pièce.

Calcul du débit le plus adapté pour obtenir le débit idéal :

Pour une cuisine de 3m x 4 m haute de 2,70 m (3x4x2,7) x 10 = 324 m3/h

Toute hotte ayant un débit maximum de 324 m3/h ou supérieur garantira une aération efficace de la pièce.

Dans le même exemple, pour une cuisine où il y aura peu de cuisson, une hotte ayant un débit jusqu’à 300 – 400 m3/h sont suffisants, pour une
cuisine où il y aura beaucoup de cuisson une hotte avec un débit de 400-500 m3/h sont à préférer, pour les familles nombreuses, le débit d’aspiration
devra dépasser un débit de 500 m3/h.

Produits CE, conformes aux Directives Communautaires de compatibilité électromagnétique et de basse tension et conformes RoHS, fabriqués dans
le plein respect des standards préconisés par la directive Européenne 2002/95/CE sur le restriction d’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les appareils électriques et électroniques

Lien vers la fiche du produit

