Viking Professional

HOTTE MURALE
Série 5 – EVWH

REFÉRENCE PRODUIT - EVWH53048 - EVWH53648 - EVWH54848
Puissance de type professionnel
La hotte est en acier inoxydable ce qui lui procure une résitance face aux chocs, à la corrosion ainsi qu’une
résistance face à la chaleur.
EXCLUSIF ! – Les filtres Baffle FilterTM sont des filtres professionnels. De part leur conception, ils ne
s’obstruent jamais. La graisse est projetée sur les parois du filtre puis elle coule dans un réceptacle situé
sous les filtres. Il n’y a donc aucune perte d’efficacité.
EXCLUSIF ! – La fonction Heat SensorTM permet de faire fonctionner la hotte de manière automatique
lorqu’une certaine chaleur est atteinte.
Le moteur de la hotte peut être disposé soit à l’intérieur de l’habitation dans un tuyau d’évacuation
(et non dans la hotte), soit à l’extérieur de l’habitation. Le moteur n’est pas fourni avec la hotte, il doit être
acheté séparément.
La hotte est silencieuse. Lors du fonctionnement avec un moteur interne, la hotte effectue un bruit
compris entre 70 et 74 dB et avec un moteur externe, il est compris entre 70 et 73 dB.
Un boîtier robuste protège le ventilateur et lui permet d’évacuer silencieusement la fumée et les odeurs.
Une lampe chauffante à infra-rouge de 250 Watts permet de conserver vos plats au chaud sur une étagère
pendant la cuisson des autres mets. L’ampoule n’est pas fournie.
Les commandes d’éclairage permettent d’obtenir une luminosité sur mesure pour une meilleure visibilité
pendant la cuisson. Ces deux lampes LED assurent un éclairage économique (intensité de 0 à 5).
Les boutons, éclairés par des LED bleues, permettent de régler l’intensité de la lumière ainsi que la
puissance de la ventilation. Une fois l’utilisation de la hotte terminée, ces boutons se rétractent.
Le bouton permettant de régler la ventilation possède 5 vitesses.

Entretien et nettoyage
Les deux filtres en inox sont munis de poignées afin de les retirer rapidement. Il est possible de les passer
au lave-vaisselle.
Le réceptacle qui reçoit les graisses s’enlève facilement pour le nettoyage.

Modèles hottes

Modèles conduits de cheminée

EVWH53048 – Hotte murale professionnelle,
76 cm de large

D
 CW30 – Conduit de cheminée,
76 cm de large

EVWH53648 – Hotte murale professionnelle,
91 cm de large

D
 CW36 – Conduit de cheminée,
91 cm de large

EVWH54848 – Hotte murale professionnelle,
122 cm de large

D
 CW48 – Conduit de cheminée,
122 cm de large

Moteurs
EVIV250 – Moteur interne (dans le tuyau d’évacuation) 1750 m3/h
EVIV280 – Moteur externe (à l’extérieur de l’habitation) 1725 m3/h
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Accessoires
Le moteur est vendu séparément de la hotte, il existe deux types
de moteur :
EVIV250 – Moteur interne : il se place à l’intérieur de
l’habitation, dans le tuyau d’évacuation (et non dans la hotte)
EVIV280 – Moteur externe : il se place à l’extérieur de
l’habitation

Hotte murale intérieure
Disponible en acier inoxydable (SS), noir (BK), blanc (WH),
rouge pomme (AR), gris graphite (GG), bleu de cobalt (CB)
et bordeaux (BU).

DESCRIPTION

EVWH53048

EVWH53648

EVWH54848

Largeur totale

76,2 cm

91,1 cm

121,6 cm

Hauteur totale

45,7 cm

Profondeur totale
Largeur du conduit de
cheminée

2 ANS, PIÈCES, MAIN D’ŒUVRE ET DÉPLACEMENT
en France Métropolitaine et en Suisse.

75,9 cm

91,1 cm

Profondeur du conduit de
cheminée

30,5 cm

Hauteur du conduit de
cheminée

30,5 cm

Diamètre du conduit

24,5 cm

Nombre de filtres

Garantie

61 cm

2

121,6 cm

2

3

Moteur interne

230 V/ 50 Hz – 1750 m3/h – 160 W – 0,8A – 70/74 dB

Moteur externe

230 V/ 50 Hz – 1725 m3/h – 280 W – 1,1A – 70/73 dB

2 ANS
GARANTIE
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Merci de lire la notice complète avant installation.

