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Système d’éclairage exclusif
PURLED™ augmente la puissance
d’éclairage de 25 %, répartit
6 fois mieux la lumière et améliore
l’efficacité énergétique de 88 %.
Deux filtres hybrides
ultra-performants, faciles
d’entretien, pour une captation
supérieure des graisses.
Numéros de modèles :

Mode Heat SentryTM ajuste
automatiquement la ventilation
lorsqu’il détecte une chaleur
excessive.
Fonction d’arrêt différé
sur chaque vitesse (arrêt
automatique après 5 minutes).
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Choix de couleurs de façade
de verre standards blanc,
gris et noir ou de façades de
verre de couleur facilement
interchangeables en option,
pour vous aider à personnaliser
le décor de votre cuisine.

Touches rétroéclairées à DEL
bleues ou blanches.
Acier inoxydable

Acier inoxydable noir

36 po

ICB3I36SBB

ICB3I36SBS

ICB3I36SBW

ICB3I36SBN

ICB3I36BLSB

Verre

Noir

Gris

Blanc

Sans verre

Noir

Dimensions
Largeurs

36 po

Profondeur

22 po

Fini
En stock

Les commandes à effleurement
à quatre vitesses se placent
derrière des façades de verre
blanc, gris, noir ou ceux offerts
en option pour s’harmoniser
aux finis des appareils
électroménagers ou au décor
de votre cuisine.

Acier inoxydable brossé avec façade
de verre standard blanc, noir ou gris /
Acier inoxydable noir avec façade
de verre noir

Caractéristiques
Type d’éclairage

PURLEDMC, 5,5 watts chaque, 1100
Lumens, 3000K
Nombre d’ampoules
2
Intensités d’éclairage
3
Ampoules
Comprises
Type de commande
Commande à effleurement
		
quatre vitesses
Caractéristiques de la commande Heat SentryMC fonction d’arrêt différé,
		
indicateur d’entretien des filtres
Télécommande
ACR3 (en option)
Type de filtre
Filtre hybride
Installation sans conduit
Non

Ventilateur compris
Le système d’éclairage
PURLEDMC augmente la
puissance d’éclairage, répartit
mieux la lumière et améliore
l’efficacité énergétique.

Cheminée télescopique pour plafonds de
8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée
en option pour plafonds de 10 pi.
Pour en savoir plus, consulter la fiche du
produit au www.BESTRangeHoods.ca

Interne
Capacité en pi³/min
Niveau sonore minimal/maximal
en sones

Hauteur d’installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson :
de 24 à 30 po.

230/600
1,2/10,0

Accessoires
Rallonges de cheminée de 10 pi
Rallonges de cheminée de 10 pi
en acier inoxydable noir
Façade de verre
		

AEICB3SB
AEICB3BLS
Blanc, gris, noir, émeraude,
lime, orange, pourpre, rouge

Si nécessaire, demander à un installateur
recommandé pour limiter le débit d’air
à 300 pi3/min.

Exigences d’installation
Les filtres hybrides ultraefficaces permettent une
captation et un débit d’air
supérieurs.

Intensité à 120V
(ventilateur interne)
Raccordement électrique
Dimensions de conduit
(ventilateur interne)
Orientation de sortie

3,3
Fiche
8 po rond
Verticale

Le cuisinier le plus occupé
peut faire fonctionner la hotte
de partout dans la cuisine
grâce à la télécommande
ACR3 (en option).

Émeraude, lime, orange,
pourpre, rouge
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Couleurs de
façade de verre

