
CWB6441XN 
Hotte trapèze 60cm - 400 m³/h - 3 vitesses - Commandes par 

touches - Eclairage Halogène 2x28W - 68 dBa -Filtre 

aluminium lavables – Inox 

  

 
 

La hotte dispose de 3 vitesses différentes permettant d’aspirer jusqu’à 
400 m³ par heure 

 
Les filtres à graisse de série absorbent les graisses au sein de la 

cuisine.  
 

Les filtres cassettes sont facilement amovibles et lavables au lave-

vaisselle. 

  

P
h
o
to

 n
o
n
 c

o
n
tr

a
c
tu

e
ll
e
 

 



CWB6441XN 
Hotte trapèze 60cm - 400 m³/h - 3 vitesses - Commandes par 

touches - Eclairage Halogène 2x28W - 68 dBa -Filtre 

aluminium lavables – Inox 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS

Référence CWB 6441 XN

Code EAN 8690769314764

Type Hotte > mural > 60 cm

Type de produit Hotte > mural > 60 cm

Tension (V) 220-240

Fréquence (Hz) 50

DESIGN

Bandeau Écran plat

Bandeau de commandes Inox

Afficher / Couleur LED rouge

Couleur - Corps Inox

Couleur - Cheminée Inox

Matériel - Cheminée Inox

Matériel - Corps Inox

PERFORMANCES

Capacité de ventilation maximale selon EN / FR 61591 standard ( m3 / h )400.0 mètres cubes / heure

Nombre de niveaux de puissance 3

Niveau de bruit maximum (puissance sonore ) sur la base de dB ( A) re 1 pW selon la norme DIN / EN 60704-368.0 dB(A)

Nombre de Moteurs 1

Consommation totale d'énergie ( W ) 181.0 watts [ joules / seconde ]

Classe d’efficacité énergétique E

Classe d'efficacité fluidodynamique E

Classe d'éfficacité lumineuse G

Classe d'efficacité de filtration des graissesC

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Type de produit Décor - Pyramidale

Largeur de hotte ( cm ) 60

Type de contrôle Contrôle mécanique - Bouton

Type d'éclairage halogène

Nombre de lumières 2

Puissance des Lumières 28W

Nombre de filtres à graisse 2

Types de filtres à graisse Métal - Casette

Filtres lavable en Lave-vaisselle Oui

Filtre à charbon en option

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm) 64.0 cm

Largeur avec emballage (cm) 39.5 cm

Hauteur avec emballage (cm) 63.0 cm

Poids avec emballage (kg) 11.6 kg

Profondeur sans emballage (cm) 49.0 cm

Largeur sans emballage (cm) 59.8 cm

Hauteur sans emballage (cm) 74.0 cm

Poids sans emballage (kg) 9.8 kg
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