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Electroménager

Bosch Electroménager Nos produits La cuisson Hottes DWB097A51

En sav oir plus

Notre engagement

Maitriser et l imiter
l 'impact de notre
activité sur
l 'environnement.

Caractéristiques principales

Hotte décorative murale box inox 90 cm - Evacuation ou recyclage avec set de

démarrage DHZ5345 ou module cleanAir (accessoires en option) - Montage

mural facile - 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive - Aspiration à double flux -

Très silencieux grâce à une isolation spéciale - Max. util isation normale : 54

dB(A) et Intensif : 64 dB(A) - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN

61591 ø 120 mm : 730 m3/h - Eclairage LED 3x3 W - 3 fi ltre(s) à graisse

métallique(s) lavable (s) au

Informations produit

Design :

Hotte box

Puissance et taille :

En mode évacuation, recyclage

1 moteur

Touches à 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive

Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation

:

Max. util isation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression

accoustique)

Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)

Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal : 460 m³/h

position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes

Pièces détachées

Mode d'emploi

Produits

Débit d'air en évacuation: à 730 m3/h, elle vous assure une qualité

d'air optimale dans votre cuisine.

Eclairage LED: très économique pour un éclairage parfait de la table

de cuisson.

Extrèmement silencieuse: haute performance à juste 45 dB.

Position vitesse intensive avec retour automatique: position

intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..

OK > Non, merci> Mentions légales> Modifier v os paramètres> En sav oir plus

Utilisation des cookies

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts.

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en

toute tranquilité.

Prix* 599,99 €

Eco-participation 2,00 €

DWB097A51 - inox

Hotte décorative murale 90 cm

Hotte box
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Eclairage LED 3 x 5 W

Montage mural facile

3 fi ltre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques :

Câble de raccordement 1,3 m

Puissance de raccordement 139 W

Caractéristiques

Caractéristiques  

Couleur ou matière de la
carrosserie

Acier inox

Couleur et matériau de la
cheminée

Acier inox

Mode de fonctionnement Convertible

Puissance de raccordement (W) 139 W

Intensité (A) 10 A

Longueur du cordon électrique
(cm)

130,0 cm

Dispositif de contrôle manuel Touches à course courte

Dispositif de contrôle électronique Aucun

Nombre de moteurs 1

Puissance totale des moteurs 130 W

Nombre de lampes 3

Puissance totale des lampes 9 W

Luminance totale 897 lux

Type de fi ltre à graisse Cyclone

Filtre anti-odeurs non

Largeur de l 'appareil 900 mm

m3/h air évac. EN St3 Ø 150 460 m³/h

 

Prix 299,99 €  

En stock

MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

Module cleanAir pour DWB09D651/ DWB09E752/ DWB09W650/

DWW09D620660650

Accessoires

Acheter en ligne

Télécharger le mode d'emploi
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