
Hotte murale à cheminée en acier inoxydable
RH36WC55GS

Acier inoxydable de qualité
supérieure
La hotte de ventilation classique est faite
d’acier inoxydable de grande qualité, ce qui la
rend durable, attrayante et facile à nettoyer.

Ventilateur 600 pi³/min à 4 vitesses
Produit un déplacement maximum de
600 pi3/min d’air à l’aide d’un ventilateur
centrifuge à double ouïe à 4 vitesses variables.
Élimine la fumée, la vapeur et les odeurs
efficacement et plus silencieusement que les
ventilateurs d’extraction ordinaires.

Lampes halogènes doubles
Les lampes halogènes doubles éclairent
abondamment la surface de cuisson avec des
ampoules situées à deux niveaux différents.

Commandes électroniques avec
affichage à cristaux liquides
Les commandes électroniques faciles d’emploi
et d’accès permettent le réglage du ventilateur,
de l’horloge et de la minuterie.

HOTTE MURALE À CHEMINÉE EN
ACIER INOXYDABLE DE 36"

Caractéristiques

Largeur nominale
Type d’installation
Sortie d’air
Soufflage (pi3/min)
Type de ventilateur

Commandes électroniques avec affichage à cristaux liquides
Vitesses du ventilateur
Niveau sonore (dBA)
Lampes halogènes doubles
Filtres en acier inoxydable lavables
Conduit d’évacuation
Conduit requis

Accessoires

Filtre à charbon de bois – EICFW60GS
Nécessaire d’installation sans conduit – EIDFW60GS
Rallonge de conduit de 52" – EIXWC55GS

Couleur/CUP (0-12505-)

Acier inoxydable (S)

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures hors tout –
Largeur
Hauteur (avec un seul couvercle)

(avec rallonge du conduit d’air)

Profondeur
Tension
Puissance raccordée (kW) à 120 volts‡

Poids du produit
Poids à l’expédition
Niveau de sones

* La ventilation peut être canalisée vers l’extérieur ou l’air peut être recyclé, ne nécessitant ainsi
aucune canalisation. (L’option de recyclage requiert le nécessaire d’installation sans conduit offert en
option.)

‡ À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d’un fil de terre
séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l’appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le code du bâtiment
local pour connaître les exigences en termes d’installation qui peuvent différer d’une région à l’autre.
Consulter le guide d’installation du produit à www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions
détaillées sur l’installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

36"
Montage mural
Verticale
600
Centrifuge à
double ouïe
Oui
4
72,4
Oui
Oui
Convertible*
Rond de 8"

En option
En option
En option

55878-8

35 7/8"
24" min.
24 5/8" min.
42 9/16" max.
19 11/16"
120 V/60 Hz /15 A
0,475
39 lb
42 lb
9,0
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Hotte murale à cheminée en acier inoxydable
RH36WC55GS

Caractéristiques techniques de la hotte murale à cheminée en
acier inoxydable de 36"

• Poids du produit : 39 lb
• Installation murale
• La ventilation peut être canalisée vers l’extérieur ou l’air peut être recyclé,
ce qui ne nécessite aucun conduit d’extraction.

• Niveau de sones : 9,0
• Tension : 120 V/60 Hz/15 A
• Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 0,475 kW (À utiliser avec un
circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d’un fil de
terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l’appareil doit être relié à
la terre.)

• Intensité à 120 volts = 3,84 A
• Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le code
du bâtiment local pour connaître les exigences en termes d’installation
qui peuvent différer d’une région à l’autre.

• La hauteur d’installation minimum permise entre la face inférieure de la
hotte et la surface de cuisson est de 24" à 30" pour l’électricité et de 30"
pour le gaz. (On ne recommande PAS plus de 36".)

• Une structure adéquate pouvant soutenir 45 kg (100 lb) est requise pour
préparer la surface de montage.

Caractéristiques de l’option avec conduit

• Pour canalisation vers l’extérieur seulement.
• Conduit d’extraction rond de 8" requis

• Pour que l’évacuation d’air soit efficace, utiliser un conduit droit ou
comportant peu de coudes.

• N’employez de conduit métallique flexible que pour relier le conduit rigide
directement aux transitions (si le code le permet).

• Des barrières thermiques, comme de courtes sections de conduit non
métallique, peuvent être utilisées en régions très froides.

• Les installations en régions froides doivent comporter une persienne
antiretour additionnelle.

• Consulter le site Web pour les directives détaillées de préparation
d’installation du conduit.

Caractéristiques de l’option sans conduit (air recyclé)

• Si le soufflage d’air vers l’extérieur est impossible, la hotte peut être
convertie avec le nécessaire d’installation sans conduit offert en option
(EIDFW60GS).

• Consulter le site Web pour les directives détaillées de préparation
d’installation sans conduit.

Remarque : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Pour les directives
d’installation détaillées, veuillez consulter le guide d’installation du
produit à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.

Accessoires en option

• Filtre à charbon de bois – (EICFW60GS).
• Nécessaire d’installation sans conduit – (EIDFW60GS).
• Rallonge de conduit de 52" – (EIXWC55GS).
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Haut
Boîte de câblage

Commandes

Dimensions de la
face inférieure de
la hotte au
plafond, 
comprenant le
dégagement 
requis pour
l’installation. (hauteur min.

avec un seul 
couvercle)

Bouche d’air : 7 7/8" de diamètre

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous
nous efforçons constamment d’améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit

de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.
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