Zanussi Hotte ZHC9234X
ZHC9234X

Look minimaliste
Sa ligne simple crée un look minimaliste, propre, fait d'acier inoxydable et de
verre incurvé.

• Commandes tactiles<br>
• Filtre à nettoyage facile<br>
• Hotte équipée d'halogènes très lumineux<br>

Product Benefits & Features
Contrôle facile
Les commandes mécaniques facilitent la modification
du débit d’extraction de cette hotte.

• Grease filter type and number: métallique cassette, 1
• Type d'éclairage, nombre: Halogen spotlight, 2
• inox
• Nombre de moteurs: 1
• Number of motors / Number of speeds: 1 / 3
• This cooker hood is a Chimney standard hood
• Capacité d'extraction d'air (haute/basse): 515 / 190 m³/h

Peu d’entretien
Le filtre cassette en aluminium se démonte facilement
et se nettoie au lave-vaisselle pour une propreté
parfaite.

• Appliance HxWxD (mm): 603 x 900 x 450
• Raccordement évacuation d'air 150 mm
• Niveau sonore en version évacuation maxi/mini: 67/41.1 dB***
• Installation type: Hotte décorative, 90 cm
• Nombre de vitesses: 3
• Hotte
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon disponible en
option

La hotte en verre facile à conserver au meilleur de
sa forme
Il suffit de quelques gestes simples pour enlever les
traces de doigts et autres taches de cette surface en
verre facile à nettoyer et lui redonner tout son éclat.

Des éclairages lumineux pour mieux cuisiner
Grâce aux halogènes brillants qui sont intégrés dans le groupe d'extraction,
cette hotte fournit une grande quantité de lumière, pour que vous voyiez
toujours bien ce que vous faites.
Hotte extra large
Hotte large, adaptée à une vaste surface de cuisson (90 cm de large)

Zanussi Hotte ZHC9234X
ZHC9234X
Product Specification
Vitesse d'aspiration
Type de commandes
Type d’éclairage
Tension (V)
Nombre moteur
Nombre de lampes
Couleur
Niveau sonore, min. (dBa)
decibel_SecGenSPwMax
Niveau sonore, intensive (dBa)
Frequence (Hz)
Installation
Cordon (en m)
Classe d’efficacité de filtration des
graisses
Hauteur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Profondeur hors tout (mm)

3
Push buttons
Halogen spotlight
220-240
1
2
Acier inoxydable
44
67 dB
0
50/60
Hotte décorative
1.5
B
603
900
450

