
Un moteur puissant
Cette hotte de pointe est dotée d'un puissant moteur 
aspirant les fumées de cuisson rapidement. Vous 
pouvez alors profiter d'un environnement plus frais pour 
cuisiner, manger et vous détendre.

Mettez de l'éclairage LED dans votre cuisine.
L'éclairage LED de cette hotte offrent une visibilité 
optimale de la zone de cuisson, tout en diffusant un 
éclairage ambiant agréable dans le reste de la cuisine.

Les réglages de la hotte sont devenus plus simples
Gardez le contrôle sur votre préparation grâce aux commandes qui permettent 
de réguler la puissance d'aspiration et l'intensité de l'éclairage

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
.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 600 FLEX
•  Groupe filtrant
• 1 moteur(s) 
• Commandes par curseur
• Nombre de vitesses: 3 
• 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
• Clapet anti-retour

Groupe filtrant Gris
LFG525S
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Consommation d'énergie annuelle 
(kWh/an) 96.5

Classe d'efficacité énergétique* C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 15.3
Classe d'efficacité fluidodynamique D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en 
lux/Watt 48.6

Classe d'efficacité lumineuse A
Efficacité de filtration des graisses (%) 75.1
Classe d'efficacité de filtration des 
graisses C

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295/600
Niveau sonore (dB) mini/maxi 49/63
Couleur Gris
Filtre à charbon ECFB02
Dimensions H / L / P (mm) 245/520/285
Diamètre de la buse (mm) 150
Puissance moteur absorbée (W) 210
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) 1.3
Dimensions emballées HxLxP (mm) 365x620x340
Poids brut/net (kg) 7.8 / 6.6
Fabriqué en Pologne
PNC 942 022 072
Code EAN 7332543614790

Spécifications techniques
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