HOTTE MURALE DE STYLE CHEMINÉE DE STYLE PROFESSIONNEL DE
54 PO

PWC542418
FEATURES
Testé rigoureusement pour assurer des dizaines d'année d'utilisation
Exceptionnel service à la clientèle de la part de notre équipe de service à
la clientèle
Construction robuste en acier inoxydable
Soufflerie requise (interne, en ligne ou à distance offertes)
Brillant éclairage halogène
Sentinelle de chaleur pour des raisons de sécurité
Commandes encastrées pour une apparence plus profilée
La transition avec persienne antiretour minimise le reflux d'air froid
Contrôle infini de la vitesse de la soufflerie
Installez avec le couvercle de conduit accessoire pour une hotte de style
cheminée
Fini à la main avec des rebords ourlés et des joints soudés

BLOWER-OPTIONS
ACCESSORIES
1100 CFM Inline Blower
1200 CFM Internal Blower
1200 CFM Remote Blower

• Interne de 300 pi³/min
• Interne de 450 pi³/min
• Interne de 600 pi³/min
• Interne de 600 pi³/min

1500 CFM Remote Blower

• Interne de 1 200 pi³/min

36" Duct Cover

• En ligne de 600 pi³/min

400 CFM Internal Blower

• En ligne de 1 100 pi³/min

800 CFM Internal Blower

• À distance de 600 pi³/min

Backsplash

• À distance de 900 pi³/min

Backsplash with Warming Racks

• À distance de 1 200 pi³/min

Make-Up Air Damper

• À distance de 1 500 pi³/min

Dosseret en acier inoxydable de 38" de hauteur avec ou sans grilles de
réchauffage
Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des
renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on 26aAe-0or0aA-lonA.D.-0onA12. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

HOTTE MURALE DE STYLE CHEMINÉE DE STYLE PROFESSIONNEL DE 54 PO
PRODUCT-SPECIFICATIONS
model
dimensions
weight

DIMENSIONS
PWC542418

54"W x 18"H x 24"D
106 lbs

electrical-supply

110/120 volts CA, 60 Hz

electrical-service

Circuit dédié de 15 ampères

Discharge Location
Discharge Dimensions
Bottom of Hood to
Countertop

Verticale
Ronde de 10"
30" to 36"

ELECTRICAL

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on 26aAe-0or0aA-lonA.D.-0onA12. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

