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LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SONT MODIFIABLES SANS PRÉAVIS.
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Le style épuré et contemporain fera de cette hotte 
ilôt le centre d’intérêt de toute cuisine.

CARACTÉRISTIQUES

•  Design de style professionnel
•  Fabrication en acier inoxydable brossé no. 430
•  Installation ilôt
•  Cheminée télescopique avec ou sans conduit, convenant 

aux plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur
•  Adaptateur avec clapet anti-retour de 6 po
•  Ventilateur centrifuge de 480 pi3/min
•  Commande à glissière de 3 vitesses
•  Éclairage halogène (4 x 20 Watts, de type JC, 

12 V 20 W à culot G4 - ampoules incluses)
•  Filtre d’aluminium allant au lave-vaisselle muni d’un loquet 

à dégagement rapide, de style professionel
•  Grandeur offerte : 27-9/16 po x 35-7/16 po
• Heat SentryMD - règle automatiquement le ventilateur en 

haute vitesse lorsqu’une chaleur excessive est détectée 
lors de la cuisson. 

OPTIONS

 • Réducteur de débit ARP6 (limite le débit sous 300 pi3/min)
 • Filtre à graisses de remplacement (B08087294)
 • Ensemble de recirculation (Modèle RK54)
 • Filtre au charbon de remplacement (Modèle 

FILTERSQUARE)
 • Rallong de cheminée pour les plafonds allant jusqu’à

10 pi Modèle FXN54SS (36-5/8 po de longueur)

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATION TYPE

La hotte de cuisinière Broan doit être de série E54000.
L’appareil doit être conçu pour usage à l’intérieur seulement.
L’appareil pourra être installé avec conduits (en utilisant un 
filtre en aluminium lavable) ou sans conduits (en utilisant un 
ensemble de recirculation).
Le moteur doit être lubrifié en permanence.
L’appareil doit avoir une commande de ventilateur à 3 vitesses 
et avoir un commutateur d’éclairage indépendant.
Le débit d’air maximum ne doit pas être inférieur à 480 pi3/min.
L’appareil doit être homologué U.L. et cUL listed.

HOTTE DE CUISINIÈRE 
SÉRIE E54000

 VOLTS A PI3/MIN SONES CONDUIT

 120 3,56 (HAUTE) 480 9,5 6 po rond

   (BASSE) 230 3,0

NOTE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES SONT EN POUCES.
RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 se conforment 
aux nouvelles technologies de test et aux procédures 
prescrites par le Home Ventilating Institute pour les 
produits offerts sur le marché, tels qu’ils sont présentés 
aux consommateurs. La performance du produit est 
calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée 
sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un 
sone est une unité de mesure de bruit perçu par l’oreille 
humaine, basée sur des mesures en laboratoire.



CÂBLAGE DE LA SÉRIE E54000

INSTALLATION SÉRIE E54000

NOTES : 
a. La hauteur minimale entre la hotte et la 

surface de cuisson ne doit pas être
inférieure à 24 po.

 Un maximum de 30 po au-dessus de la 
surface de cuisson est fortement recom-
mandé pour une meilleure captation des 
odeurs de cuisson. 

 Une distance de plus de 30 po est laissée 
à la discrétion de l’installateur et des 
utilisateurs si la hauteur du plafond 
le permet.

b. Nécessite la rallonge de cheminée 
optionnelle pour plafonds de 10 pi 
modèle FXN54SS. 

    

DISTANCE DISPONIBLE
AU-DESSUS D’UNE 

CUISINIÈRE DE 36 po 
HAUTEUR (VOIR LE TABLEAU)

CUISINIÈRE

NOIR
AVEC
NOIRBLANC

AVEC
BLANC

VERT
AVEC

VERT OU
FIL DÉNUDÉ

BOÎTIER DE
CÂBLAGE

120 VCA, 60 HZ
ENTRÉE

SERRE-FILS
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HAUTEUR DU 
PLAFOND

AVEC OU 
SANS CONDUIT

DISTANCE DE LA HOTTE AU-DESSUS D’UNE 

CUISINIÈRE DE 36 PO DE HAUTEUR (voir la note a)

24 po 25 po 26 po 27 po 28 po 29 po 30 po

8 PIEDS
Avec et

sans conduit
X X

9 PIEDS
Avec et

sans conduit
X X X X X

10 PIEDS
(voir note b.)

Avec et
sans conduit

X X X X X X X


