Série Masterpiece®
Hotte murale de 30 po
HMWN30FS

HMWN30FS
Rendement
• Trois niveaux de ventilation, plus mode de fonctionnement à
forte intensité de 10 minutes
• Les systèmes de filtration captent la graisse de façon très
efficace.
• Systèmes de ventilation à fonctionnement discret
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Fini acier inoxydable brossé
Joints soudés et polis, pour un design parfait
Commandes tactiles électroniques de qualité supérieure
Conduit circulaire de 10 po
Conduit à la verticale
La recirculation est possible grâce à l'ensemble RECIRC_
_FS (600 pi3/min max.).
Filtres à charbon de rechange offerts (CHFILT3036)
La lampe halogène met vos meilleures recettes en valeur.
Filtres à déflecteur profilés à l'épreuve du lave-vaisselle
Les plateaux d'accumulation de la graisse sont faciles à
retirer et vont au lave-vaisselle.
Le dispositif d'arrêt à retardement élimine les odeurs tenaces
pendant 10 minutes.
Souffleurs vendus séparément
Choisissez un souffleur en ligne, externe ou interne.
La hotte est accompagnée des filtres, des ampoules, de la
persienne antiretour et de la transition.

Accessoires en option

CHFILT3036 Filtre à charbon actif
RECIRC30FS FILTRE CHARBON + BUSE EVACUA + TUYAU

Accessoires intégrés
825225863182

Série Masterpiece®
Hotte murale de 30 po
HMWN30FS

Caractéristiques
Mode de fonctionnement: Convertible
Modes d'arrêt différé: 15M
Accessoires en option: CHFILT3036, DC30US, DCT30US,
PA30JBS, RECIRC30FS, RFPLT1000, RFPLT600
Nombre de lampes: 2
Type de lampes utilisées: Halogène
Puissance totale des lampes (W): 100
Matériau du filtre à graisses: Washable stainless steel
Type de filtre à graisses: Cyclone
Types de consommation et de connexion

Code universel des produits: 825225863182
Matériau: Acier inox
Puissance (W): 100
Intensité (A): 15
Tension (V): 120
Fréquence (Hz): 60
Certificats de conformité: CSA, UL
Longueur du cordon d'alimentation (po):
Longueur du cordon d'alimentation (cm):
Type de prise: Branchement sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po): 11'' / 11'' x 30'' x
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm): 279 x 762 x 587
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po): 23.99 x 12.99 x 31.66
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm): 609 x 330 x 804
Pied réglable:
Hauteur de la cheminée (po):
Hauteur de la cheminée (mm):
Hauteur d'élévation verticale:
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière: 30''/30''
Poids net (lb): 35
Poids net (kg): 15,7
Poids brut (lb): 48
Poids brut (kg): 22,0
Emplacement du moteur: Sans moteur
Débit maximal (pi3/min):
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po): 10
Diamètre du conduit de ventilation arrière (po):
Direction de l'évacuation: verticale
Clapet anti-retour: Non
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