LES HOTTES DE CUISINIÈRES

EP-2500

De conception superbe, moteur
double possédant les caractéristiques uniques d’un mode ultra
silencieux et de contrôle de
protection pour sensibilité tactile,
cette hotte de cuisinière offerte
avec support augmente le plaisir
de cuisiner.

LES HOTTES DE CUISINIÈRES

1. Contrôle électronique
par effleurement
2. Collecteurs de
graisse cachés
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CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Mode ultra silencieux
Sélecteur trois vitesses
Interrupteur automatique
Niveau d’éclairage double,

La

deux lampes halogènes
Contrôle électronique par

Range Hood Limited

effleurement

•

Collecteurs de graisse cachés

OPTIONS DE
CANALISATION

6 po. ronde
3,25 x 10 po. verticale
3,25 x 10 po. horizontale arrière

PUISSANCE

Jusqu’à 695 pi3/min.

VOLTAGE

120V 60Hz

SONES

2–5

DIMENSIONS

7,6 po. x 22,25 po. x 29,75 po.

COULEUR/FINITION

Noir, Acier inoxydable
ISO 9001
Certiﬁed

Pour obtenir les dernières mises à jour des spécifications, veuillez téléphoner
au 1-866-808-8008 avant d’entreprendre des travaux de modifications.

Technologie
de la Ventilation

une longueur d’avance sur la nature
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SETP-2012

•

Les hottes de cuisinières EKOLOS autonettoyantes offrent une puissance d’extraction
et fournissent un environnement sain et
sans-odeur dans votre cuisine et augmentent les plaisirs de cuisiner. Les produits
EKOLOS avec leur superbe conception, un
style contemporain et de finition artisanale,
sont un ajout agréable à toutes les cuisines
modernes.

www.ekolos.com

LES HOTTES DE CUISINIÈRES

EPE-230

EPM-130

Conçu pour durer, ce ventilateur à trois vitesses muni de
filtres en aluminium, élimine les odeurs de la cuisine en plus
d’offrir puissance pour un excellent rapport qualité/prix.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•

Système de canalisation à trois voies pour un
branchement multiple ou polyvalent
Panneau de commande à boutons-poussoirs trois
vitesses avec système d’éclairage double-option
Élimine les odeurs et les résidus de cuisson de façon
efficace avec l’utilisation des filtres en aluminium
Circuit de ventilation optionnel
avec filtre au charbon pour
la purification de l’air

1. Système de canalisation à
trois voies
2. Panneau de contrôle à boutonspoussoirs trois vitesses
3. Circuit de ventilation
optionnel

EP-9630

Muni d’un moteur électrique trois vitesses, ce ventilateur offre un
dispositif d’interruption automatique après cinq minutes pour une
mise en veille. Le panneau de contrôle électronique intégré garantit
l’utilisation facile et le nettoyage de l’appareil. Les options d’éclairage
régulier ou tamisé vous permettent de créer l’ambiance désirée.

Cette hotte de cuisinière de modèle stylisé avec système de
canalisation à trois voies et ventilateur double de conception
va-et-vient, facilite la circulation d’air et procure une
extraction maximale des vapeurs de cuisson.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•

Système de canalisation à trois voies pour un branchement
multiple ou polyvalent
Élimine les odeurs et les résidus de cuisson de façon efficace
avec l’utilisation des filtres en aluminium
Circuit de ventilation optionnel avec filtre au charbon pour la
purification de l’air
• Contrôle électronique trois vitesses
• Dispositif d’interruption automatique après cinq minutes
pour mise en veille • Options d’éclairage double

•
•
•
•

Sélecteur de ventilation gauche/droite
Réglage à double intensité
Réglage convivial des basculeurs
Collecteurs de graisse cachés
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7. Collecteurs de graisse cachés
8. Canalisation à trois voies
9. Grilles de sécurité avec
collecteurs de graisses à l’avant
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4

4. Variateur de lumière
5. Filtration d’efficacité
maximale
6. Contrôle électronique trois
vitesses (EPE-230)
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OPTIONS DE
CANALISATION

3,25 x 10 po. verticale
3,25 x 10 po. horizontale arrière
re-circulation (avec accessoires)**

OPTIONS DE
CANALISATION

3,25 x 10 po. verticale
3,25 x 10 po. horizontale arrière
re-circulation (avec accessoires)**

OPTIONS DE
CANALISATION

6 po. ronde verticale
3,25 x 10 po. verticale
3,25 x 10 po. horizontale arrière

PUISSANCE

Jusqu’à 280 pi3/min

PUISSANCE

Jusqu’à 370 pi3/min

PUISSANCE

Jusqu’à 580 pi3/min

VOLTAGE

120V 60Hz

VOLTAGE

120V 60Hz

VOLTAGE

120V 60Hz

SONES

1,5 – 3,5

SONES

1,5 – 4

SONES

2 – 6,5

DIMENSIONS

5,5 po. x 20 po. x 29,85 po.

DIMENSIONS

5,5 po. x 20 po. x 29,85 po.

DIMENSIONS

6 po. x 22,75 po. x 29,75 po.

COULEUR/FINITION

Blanc, Noir, Acier inoxydable

COULEUR/FINITION

Blanc, Noir, Acier inoxydable

COULEUR/FINITION

Blanc, Acier inoxydable

ACCESSOIRES**

Ensemble de re-circulation avec filtre charbon EP-11-21001
Filtre charbon de rechange EP-11-20001
Filtre aluminium de rechange EP-11-22001

www.ekolos.com

