
DASL5530CN Hotte

Une aspiration impeccable de la vapeur de
cuisson
Le déflecteur couvre parfaitement le plan de cuisson
et garantit une excellente aspiration des vapeurs de
cuisson.

Sans panneau frontal pour l’intégration totale

Sans panneau frontal pour l’intégration totale.

Un entretien facile

Les performances de votre hotte sont garanties en
permanence grâce au filtre à graisses en aluminium,
facilement extractible et lavable.

Caractéristiques

Visière retirable en verre•
Nombre de vitesses: 3 + vitesse
intensive

•

Vitesse intensive avec ralentissement
automatique

•

Débit d’air à haute intensité: 619 m3/h•
Fonction de remise en marche
automatique

•

2 ventilateurs silencieux•
Commande électronique par par
touches à effleurement

•

Affichage de la saturation du filtre•
 2 filtres métalliques, lavables•
Spots à LED: 2•
Raccordement électrique (moteur de
fenêtre ou clapets motorisée sur place)

•

Panneau frontal avec montage en 2
positions

•

Clapet anti-retour étanche•
Compensateur de profondeur intégré•
Fonctionnement avec évacuation et
*recyclage d’air (* avec équipement
spécial, contre supplément)

•

*Filtre à charbon actif LongLife (contre
supplément)

•

Panneau arrière (contre supplément)•

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : C•
Couleur : Inox•
Puissance evacuation intensif (m3/h) : 619•
Puissance evacuation max. (m3/h) : 327•
Puissance evacuation min. (m3/h) : 200•
Puissance recyclage intensif (m3/h) : 248•
Puissance recyclage max. (m3/h) : 157•
Puissance recyclage min. (m3/h) : 90•
Eclairage lampes (nombre) : 2•
Filtre métallique : 2 filtres métalliques, lavables•
Nombre moteur : 2•
Tension réseau (Volt) : 230•
Largeur de l'appareil (mm) : 548•
Profondeur de l'appareil (mm) : 320•
Poids appareil brut (kg) : 11.4•
Poids net (kg) : 10.2•
Code EAN : 7332543586349•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 1790.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 1662.00•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 2.31•

Type

DASL5530CN Hotte à
visière plate
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