
FrFr.. 8'990.–8'990.–
TVTVA incl.A incl.

Commande tactile aCommande tactile avec afficvec afficheur LEDheur LED – Nos hottes sont équipées
d'une commande tactile logique avec afficheur LED en verre noir.
L'afficheur est peu gourmand en énergie et passe en mode
économie d'énergie dès qu'il n'est plus utilisé.

Air Logic™Air Logic™ – Grâce à la disposition unique des orifices, avec de
petits orifices près du moteur et des orifices plus grands aux bords
extérieurs, le système Air Logic™ garantit que toute la surface de
la hotte est utilisée pour l’extraction des fumées., Silencieux et
efficace.

Indication air et filtrIndication air et filtre propre propreses – Si les filtres sont bouchés, peu
importe l'efficacité de la hotte en général. La capacité d'évacuation
des fumées diminue de manière significative. L'indication de filtre
propre prend alors tout son sens. Elle vous indique à quel moment
il faut nettoyer le filtre.

A+

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur verre noir nacré

CommandeCommande touches électroniques sensitives

DisplayDisplay digital

RecirRecirculation /culation /
évévacuationacuation

évacuation; recirculation

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
Fonction Clean Air pour renouveler l’air de la cuisine durant 24 h; fonction
variateur d’éclairage; mode évacuation et recyclage; aspiration périmétrale

Moteur à inductionMoteur à induction oui

NombrNombre de vitessese de vitesses 9

Description desDescription des
vitessesvitesses

dont 3 positions intensives; affichage des vitesses
par LED

TType d'encastrype d'encastrementement îlot

ÉclairÉclairageage oui; Éclairage par bande LED : 2 x 4,5 W; Réglage de
température de couleur 2500-5700 K

Indicateur deIndicateur de
satursaturation des filtration des filtreses

oui

Capteur de proximitéCapteur de proximité oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 120 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique A+

Efficacité lumineuseEfficacité lumineuse A

Efficacité deEfficacité de
filtrfiltration desation des
ggrraissesaisses

B

VVolume d'air (débit)olume d'air (débit) 865 m³/h

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

51 kWh

PrPression mesuression mesurée auée au
point le plus efficacepoint le plus efficace
- Pbep- Pbep

266 Pa

Niveau sonorNiveau sonoree 69 dB(A) re 1 pW

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 10 A

PuissancePuissance 179 W

Câble de rCâble de raccor-accor-
dementdement

Oui; 1,50 m

kgPoidsPoids Net: 52

mmApparAppareileil Hauteur: 85 – Largeur: 1'198 – Profondeur: 708

mmApparAppareil aeil avecvec
ccheminée hauteurheminée hauteur

830 – 1'150
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Accessoires

RMS 105ISNRMS 105ISN Kit de reyclage 217.–

2/2

Hotte de ventilation ASKO ELEMENTSHotte de ventilation ASKO ELEMENTS – CI 41230G– CI 41230G

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/

	Hotte de ventilation ASKO ELEMENTS – CI 41230G
	Hotte de ventilation ASKO ELEMENTS – CI 41230G

