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AKR 808 IX
Hotte décorative murale 80 cm

Points forts
 ◆ Aspiration périphérique
 ◆ Eclairage halogène

 ◆ Capacité maximale d‘évacuation 
736 m³/h

 ◆ 1 filtre à graisse en aluminium 
(lavable)

Type d‘appareil
 z Hotte décorative murale en inox
 z Design: Gracefull
 z Largeur 80 cm

Exécution
 z 3 vitesses d‘aspiration
 z Aspiration périphérique
 z Eclairage: halogène, 2 x 20W
 z 1 moteur
 z Interrupteur d‘éclairage march/
arrêt

 z Evacuation extérieure ou recyc-
lage

Données techniques
 z Débit d‘air en mode évacuation: 
284 , 434 , 736 m³/h

 z Débit d‘air en mode recyclage: 
242 , 360 , 553 m³/h

 z Débit maximum en évacuation 
736 m³/h

 z Distance min. de la table de 
cuisson électrique 450 mm

 z Distance min. de la table de 
cuisson gaz 650 mm

 z Niveau sonore (évacuation): min. 
43 - max. 67 dBA

 z Niveau sonore (recirculation): 
min. 52 - max. 71 dBA

 z Hauteur totale de l‘appareil (avec 
cheminée) de 1100 à 1350 mm

 z Raccordement tuyau d‘évacuation 
120 mm

 z Evacuation au-dessus
 z Profondeur en fonctionnement 
jusqu‘à 420 mm

 z Alimentation électrique: 220-240 
V

 z Fréquence: 50 Hz
 z Puissance de raccordement: 290 
W

 z Poids de l‘appareil: 14,2 kg
 z Poids de l‘appareil emballé: 20,4 
kg

Accessoires
 z 1 filtre à graisse en aluminium 
(lavable)

Accessoires en option
 z Filtre carbone lavable pour recyc-
lage AMH 290

 z En option: cheminée AMC 054 IX
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Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modification des caractéristiques des produits et des prix mentionnés 
et des erreurs d‘impression. L‘utilisation/la publication des textes et/ou des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable. Stand 10.02.2011
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