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DA 4248 V D Puristic Varia
Hotte pour îlot
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation
Modèle
Hotte pour îlot
Design
Coloris
Fonctions
Type d'évacuation d'air
Confort d'utilisation
Mise en réseau avec Miele@home

• Design intemporel : déflecteur inox
de 1.198 mm de large
• Confort d'utilisation unique –
Con@ctivity
• Toujours la bonne hauteur - Réglage
motorisé de la hauteur
• Niveau de puissance - 675 m3/h au
niveau intensif
• Agréablement silencieux - Pack
Silence Miele

Prix EUR 3.904,00*
* Prix maximum conseillés en € TTC

•
Inox
Evacuation
•

Fonction automatique Con@ctivity 3.0 (Wi-Fi)

•

Commande électronique

•

Touches sensitives

•

App Miele@mobile

•

Niveaux de puissance (nombre sans niveaux Booster)

3

Arrêt du niveau intensif programmable

•

Poursuite de fonctionnement 5/15 Min.

•

Saturation du filtre à graisses programmable

•

Package acoustique

•

Hood in Motion
Confort d'entretien
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer
Efficacité et durabilité
Consommation énergétique annuelle en kWh/an

•

Système ECO
Système de filtre
Nombre (adapté au lave-vaisselle) de filtres à graisse en
inox
Eclairage
LED

•

Nombre x Watt

4x3W

Puissance d'éclairage en Lx

600

Température de couleur en K

3.500

Variateur d'intensité lumineuse
Ventilateur
Ventilateur aspirant des deux côtés

•

Moteur à courant continu (moteur DC)

•

•
30,8

6
•

•
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DA 4248 V D Puristic Varia
Hotte pour îlot
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation
Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max.
pour mode évacuation (pas version externe)
Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h)

180

Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h)

290

Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h)

420

Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m³/h)

675

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW)

39

Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW)

49

Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW)

58

Puissance acoustique niveau Booster 1 (dB(A) re1pW)

70

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)

24

Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa)

34

Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa)

43

Pression acoustique niveau Booster 1 (dB(A) re20µPa)

55
55

Pression acoustique niveau Booster 2 (dB(A) re20µPa)

55
55

Sécurité
Arrêt de sécurité
Informations techniques
Hauteur totale de cheminée Evacuation et Externe en mm

•
755

Largeur du corps de cheminée en mm

1.198

Hauteur du corps de cheminée en mm

70

Profondeur du corps de cheminée en mm
Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques
en mm
Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max.
12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm
Poids net en kg

698

Raccordement fixe

•

Puissance de raccordement totale en kW

0,29

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Nombre de phases de courant
Instructions de montage
Raccord d'évacuation en haut

1

Diamètre du manchon d'évacuation en mm

150

Cheminée télescopique

•

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi
Accessoires fournis
Clapet anti-retour

recommandable

450
650
45,0

•

•
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DA 4248 V D Puristic Varia
Hotte pour îlot
éclairage LED économie d'énergie, touches sensitives et confort d'utilisation

DA 4248 VD (schéma)
1) Zone d’installation
2) Autre montage possible avec cadre d’espacement.
3) Un câble d’alimentation (et en mode aspiration,
une conduite d’évacuation souple) doit être préparé
entre le raccord du plafond et le raccordement à la hotte.
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