
DBHBS 93 LL X
murale(mur/90cm)

B

• Hotte décorative murale en inox
• Convient pour les opérations d‘évacuation 

et de recirculation de l‘air

• 1 moteur de ventilateur puissant, 4 étages 
de puissance niveau intensif inclus

• Fitre à graisse avec lampe témoin de 
saturation

TOP 4
INOX

DBHBS 93 LL X
EAN 40 11577 85171 7

TYPE D‘APPAREIL
• Hotte murale de haute qualité inox
• Hotte murale en matériau de haute qualité-

inox, pour montage direct sur le mur
• Cheminée en inox
• Adaptée au mode évacuation extérieur ou 

recyclage
CARACTÉRISTIQUES
• Eclairage : LED, 2x2.5 W
• 1 moteur de ventilateur puissant, 4 étages 

de puissance niveau intensif inclus
• 4 vitesses d‘aspiration avec booster
• Interrupteur d‘éclairage march/arrêt
• Fitre à graisse avec lampe témoin de 

saturation
• Contrôle via la commande tactile
ACCESSOIRES
• Matériel de montage et d‘installation
• 3 fi ltres à graisse en inox (lavables)
• Volet anti-retour pour l‘évacuation de l‘air
ACCESSOIRES EN OPTION
• Filtre à charbon actif pour recyclage KIT 

FC 15
• Nombre de fi ltres à charbon : 1
CONSOMMATION
• Consommation d‘énergie/an : 63.9 kWh
• Classe énergétique B, effi  cacité dynamique 

des fl uides B, Effi  cacité lumineuse A, effi  ca-
cité des fi ltres à graisse B1

• Consommation électrique en mode veille: 
0.99 watt

• Consommation électrique en mode arrêt: 
0.00 watt

• Effi  cacité des fi ltres à graisse : 86.0
• Effi  cacité fl uidodynamique : 27.7
• Effi  cacité de l‘éclairage : 58.7
DONNÉES TECHNIQUES
• Débit d‘air en mode évacuation min-max : 

115 , 288 , 448 , 735 , booster 735 m³/h

• Débit maximum  d‘évacuation 735 m³/h
• Puissance du ventilateur en mode 

d‘évacuation d‘air: vitesse normale max. 
430m³/h, niveau intensif 730m³/h 

• Débit d‘air en mode recyclage: 65 , 75 , 256 
, 336 , 336 m³/h

• Niveau sonore évacuation: min. 31 – max. 
72 dB/A

• Dimensions du produit (HxLxP) : 
1147 x 898 x 450 mm

• Hauteur totale de l‘unité réglable de 619 à 
1147 mm

• Diamètre du raccordement tuyau 
d‘évacuation 150 mm

• Evacuation au-dessus
• Alimentation électrique : 220-240 V
• Fréquence : 50-60 Hz
• Puissance de raccordement : 255 W
• Dimensions appareil emballé (HxLxP) : 

576 x 374 x 945 mm
• Poids de l‘appareil : 14.6 kg
• Poids de l‘appareil emballé : 17.9 kg
• Distance min. de la table de cuisson élec-

trique 500 mm
• Distance min. de la table de cuisson gaz 

650 mm

1  Classe énergétique d‘A+++ à D
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Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi -
cations et d‘erreurs · Utilisation/publication d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 04.03.2023.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


