
  

  

Informations relatives au produit conformes au règlement délégué de la Commission
(UE) n° 65/2014
Marque INDESIT

Modèle
IHC 6.5 F A M

IX

Consommation énergétique annuelle- CEAhotte [kWh/a] 1) 0.0

Classe d'efficacité énergétique

Efficacité de la dynamique des fluides-EDFhotte [%] 2) 0

Classe d'efficacité de la dynamique des fluides

Efficacité lumineuse - ELhotte [lux/watt] 3) 0.0

Classe d'efficacité de l'éclairage

Efficacité de filtrage de lubrifiant - EFLhotte [%] 4) 0.0

Classe d'efficacité de filtrage de lubrifiant

Débit d'air minimal en utilisation normale [m3/h] 0

Débit d'air maximal en utilisation normale (sans intensité/augmentation) [m3/h] 0

Débit d'air sous réglage en intensité/augmentation - [m3/h] 0

Niveau de puissance sonore à la vitesse minimale disponible en utilisation normale [dB(A) re 1pW] 0

Niveau de puissance sonore à la vitesse maximale disponible en utilisation normale [dB(A) re 1pW] 0

Niveau de puissance sonore sous réglage en intensité/augmentation - [dB(A) re 1pW] 0

Consommation énergétique en mode off -Po [W] 0.00

Consommation énergétique en mode veille -Ps [W] 0.00

1) Les calculs sont basés sur une utilisation quotidienne standard, en fonction de l'efficacité du système de la hotte. La plus longue
durée d'utilisation quotidienne pour la hotte la moins efficace est de 2 heures. Cette valeur inclut la consommation électrique
pendant 2 heures. La consommation réelle dépend de la façon dont l'appareil a été installé et est utilisé.

2) L'efficacité de fonctionnement de la hotte est estimée au point de rendement maximal. Le rendement réel de ce produit dépend
de son installation et de son utilisation.

3) Le taux d'éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson par sa consommation en watts.

4) Le test de graisse consiste à mettre de l'huile et de l'eau dans une poêle vide chauffée à 250  C. L'efficacité du filtrage de la
graisse est le rapport de la quantité d'huile restée dans le filtre à graisse par celle restée dans toute la hotte aspirante.

Informations relatives au produit conformes au règlement délégué de la
Commission (UE) n° 66/2014

Symbole Valeur Unité

Identification du modèle
IHC 6.5 F A

M IX

Consommation annuelle d'énergie
CAEhotte
aspirante

0.0 kWh/a

Facteur d'augmentation du temps f

Efficacité dynamique des fluides
EDFhotte
aspirante

0.0

Indice d'efficacité énergétique
IEEhotte
aspirante

0.0

Débit d'air mesuré au point de rendement maximal QBEP (PRM) 0.0 m^3/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal PBEP (PRM) 0 Pa

Débit d'air maximal Qmax 0.0 m^3/h

Puissance électrique mesurée au point de rendement maximal WBEP (PRM) 0.0 W

Puissance nominale du système d'éclairage WL 0.0 W

Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson Emoyen 0 lux

Consommation d'électricité mesurée en mode Veille Ps 0.00 W

Consommation d'électricité mesurée en mode Arrêt Po 0.00 W

Niveau de puissance acoustique LWA 0 dB


