UVC9300SLSS
Insertion personnalisé intelligente de 30 po avec éclairage DEL à intensité variable
INFORMATION DES DIMENSIONS ET INSTALLATION (en pouce)
Informations sur l'installation: avant l'installation,
consultez les instructions d'installation, emballées avec le
produit, pour les données dimensionnelles actuelles.
Accessoires:
UXCF91 – Filtre au Charbon
UXRC1 – Télécommande (sans fil) - Incluse
UXN70 – ensemble de Recirculation
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Pour des réponses à vos questions sur les produits Monogram, GE Café ™ Series, GE
Profile ™ ou GE Appliances, visitez notre site Web à geappliances.ca
ou appelez le service GE, 800.626.2000.
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UVC9300SLSS
Insertion personnalisé intelligente de 30 po avec éclairage DEL à intensité variable
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Ventilation CFM réglable – D’une haute puissance réglable de 610 CFM à
370 ou 290 CFM pour répondre aux différents besoins d'installation
Éclairage à triple intensité variable DEL - ampoules incluses- Les modules DEL
assurent un éclairage lumineux pour l'ensemble de l'environnement de
cuisson
Filtres en acier inoxydable de qualité supérieure - élimine les odeurs et
la graisse de votre zone de cuisson. De plus, il est facile à nettoyer et va
dans votre lave-vaisselle
Connectivité WIFI - Contrôlez les appareils avec un appareil
intelligent ou simplement le son de votre voix
Commandes électroniques rétroéclairées - Ajoutez un look sophistiqué
avec cet écran frontal facile à utiliser
Chef Connect - Contrôlez automatiquement les lumières et le ventilateur
de la hotte en synchronisant avec la gamme de cuisinière GE
Télécommande incluse - Activez et ajustez les fonctions de votre hotte de
n'importe où dans votre cuisine
Commande de ventilation à quatre vitesses - Aide à aspirer la fumée, la
graisse, les odeurs et l'humidité de l'air de la cuisine
Modèle UVC9300SLSS – Acier inoxydable
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