AEG Hotte DUB2630M
DUB2630M

Longue durée. Économie d’énergie. Meilleur éclairage
La hotte 3000 LEDlights, votre nouvel assistant lumière en cuisine.
Consommant beaucoup moins d’énergie que d’autres types d’éclairage, avec
une durée de vie beaucoup plus longue, les LED procurent un éclairage de
qualité pour plus de précision en cuisine.

• Design classique parfait dans toutes les cuisines<br>
• Contrôlez l'éclairage et la vitesse de ventilation de la hotte rapidement et plus
efficacement<br>
• Capture efficacement les fumées de cuisson<br>

Product Benefits & Features
Éclairage LED pour la précision en cuisine
Nos éclairages LED consomment beaucoup moins
d’énergie que d’autres types d’éclairage, avec une
durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent
également un éclairage de qualité pour plus de
précision en cuisine.

Une hotte sur laquelle vous pouvez compter
Purifiez l’air de votre cuisine grâce à cette hotte efficace. Son moteur fiable
vous permet de réduire et d’éliminer efficacement toutes les odeurs de
cuisson.

Capture efficacement les fumées de cuisson
Capturant efficacement les odeurs et graisses de cuisson, ce filtre longue
durée se remplace facilement dès que nécessaire.

Les réglages de la hotte. À la demande. Par commandes électroniques
La commande électronique des fonctions de la hotte facilite la régulation de
ses fonctions. Que vous vouliez changer la vitesse de ventilation ou ajuster
l’éclairage, c’est vous qui contrôlez le processus de cuisson.

• Grease filter type and number: métallique cassette, 3
• Type d'éclairage, nombre: LED, 2
• inox
• Nombre de moteurs: 1
• Number of motors / Number of speeds: 1 / 3
• This cooker hood is a Traditional Hood
• Appliance HxWxD (mm): 132 x 599 x 510
• Raccordement évacuation d'air 125 mm
• Niveau sonore en version évacuation maxi/mini: / dB***
• Installation type: Hotte classique, 60 cm
• Nombre de vitesses: 3
• Hotte

AEG Hotte DUB2630M
DUB2630M
Product Specification
Installation
Taille
Minimum distance from cooking top
ELECTRIC
Minimum distance from cooking top
GAS
Tension (V)
Frequence (Hz)
Couleur
Classe d’efficacité énergétique
Classe d’efficacité lumineuse
Niveau sonore, min. (dBa)
Niveau sonore, max. (dBa)
Vitesse d'aspiration
Type d’éclairage
Nombre de lampes
Dimensions (HxLxP) en mm

Hotte classique
60
50
65
220-240
50/60
Acier inoxydable
D
D
52
73
3
LED
2
132x599x510

