Venmar Connaisseur

Okanagan Series

Série Okanagan…
pour les vrais

!

Choisissez un module encastrable à haute performance
au design tout à fait moderne. Ces modèles, au fini en acier
inoxydable facile à nettoyer, pourvus d’une commande
rotative à 4 vitesses, sont parfaits pour tous les types de cuisson.

Série Okanagan

Installation facile avec ce nouveau module de hotte encastrable.
Modèle tout-en-un comprenant tout ce qu’il vous faut pour une
intégration parfaite. Ce module facile à installer comprend le
revêtement d’armoire, le ventilateur, les filtres, les commandes, les
lumières et le volet. Une commande rotative permet de sélectionner
deux niveaux d’éclairage et une autre, la vitesse de ventilation.

• Modèle CPM1 offert dans des largeurs de 28 7/16 po et 34 7/16 po;
modèle CPM2 dans des largeurs de 34 7/16 po, 40 7/16 po et 46 7/16 po
• Fini en acier inoxydable brossé
• Ventilateur intérieur de 600 PCM sur le modèle CPM1 et de 1 080 PCM
sur le modèle CPM2
•É
 clairage à halogène optimal : 2 ampoules avec écran GU-10 de 50 W (incluses)
•C
 ommande rotative à 4 vitesses et commande à bascule de marche-arrêt séparée
•D
 étecteur de chaleur Heat SentryMC qui règle automatiquement le ventilateur
à vitesse élevée lorsqu’une chaleur excessive est détectée
• Filtres à chicane Pro-style allant au lave-vaisselle, dotés de poignées
• Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po sur le modèle CPM1
et de 10 po sur le modèle CPM2
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Spécifications

36"

Largeur

Acier inoxydable

Volts

Ampères

PCM

Sones

28 7/16 po

CPM1309SS

120

5

(max / min)

(max / min)

600/210

34 7/16 po

CPM1369SS

120

8,5/1,1

5

600/210

8,5/1,1

34 7/16 po

CPM2362SS

120

9

1000/370

12/1,5

40 7/16 po
46 7/16 po

CPM2422SS

120

9

1000/370

12/1,5

CPM2482SS

120

9

1080/410

10,5/1,5

A. I nstallation à une hauteur de 24 à 30 po au-dessus de la surface de cuisson.
B. É cart de 11 po entre le bas et le haut de la hotte.

Option
ARP8*

5

Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

* Pour modèle CPM1 seulement

Les spécifications sont sujettes
à changements sans préavis.
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