Chimney Hoods

Broan Elite 61000 Series
With an enduring stainless steel design, the 61000 Series combines the ﬂawless
look of Italian style with easy-to-clean surfaces and performance that any gourmet
would love.
• Convertible for ducted or non-ducted operation
(charcoal ﬁlter for non-ducted operation
sold separately #ROUNDFILTER).
• The 619004EX model is designed to operate with
all Broan Elite external blowers, providing a choice of
four exterior models: 600, 900, 1200 or 1500 CFM
or four in-line models: 280, 600, 800 or 1100 CFM
(sold separately).
• Heat SentryTM detects excessive heat and adjusts
blower speed to high automatically.

• Beautiful stainless steel construction
in a wall-mounted design.
• Seamless corners for easy cleaning.
• Concealed three-speed slide control.
• Includes two 20-watt halogen bulbs.
• Ducted/non-ducted telescopic ﬂues
ﬁt 8’ to 9’ ceilings.
• Optional ﬂue extension for 10’ ceilings
is also available.
• Easily removable, dishwasher-safe,
stainless steel grease ﬁlters.

Dimensions shown are in inches.

SPECIFICATIONS
WIDTH

STAINLESS
STEEL

BLOWER

VOLTS

AMPS

CFM

SONES

DUCT

30”

613004

Internal

120

3.1

450

9.0

6’’ round

35 7/16”

619004

Internal

120

3.1

450

9.0

6’’ round

35 7/16”

619004EX

External

120

0.5*

**

**

8’’ round

RFX6104

Flue Extension 10’ (with Internal Blower)

RFX6104EX

Flue Extension 10’ (with External Blower)

B08999736

Replacement Charcoal Filter

B08087163

Replacement Stainless Steel Grease Filter

ARP6***

Air ﬂow reducer (limits the airﬂow of the hood under 300 CFM)

87427B 08/12

OPTIONS

* Hood amps without blower. For total amps, combine hood and blower amps.
** External blowers sold separately.
*** 450 CFM hoods only.
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Speciﬁcations subject to change without notice.
® 2009 Broan-NuTone Canada Inc.

Hottes cheminées

Broan Elite Série 61000
Faite d’acier inoxydable résistant, la série 61000 offre la beauté du design européen
ainsi que la facilité d’entretien et une performance appréciée par tous les chefs cuisiniers
à la maison.
• Magniﬁque hotte murale en acier inoxydable.
• Angles sans joint pour un nettoyage facile.
• Commande coulissante dissimulée à trois vitesses.
• Deux ampoules halogènes de 20 watts incluses.
• Cheminée télescopique convenant à une installation
avec ou sans sortie extérieure pour plafonds
d’une hauteur de 8 à 9 pieds.
• Rallonge de cheminée également disponible
en option pour les plafonds de 10 pieds.
• Filtres en acier inoxydable faciles à enlever
et allant au lave-vaisselle.

• Convient à une installation avec ou sans sortie extérieure
(ﬁltre au charbon requis et vendu séparément pour
installation sans sortie extérieure).
• Le modèle 619004EX est conçu pour fonctionner
avec tous les ventilateurs externes dont quatre modèles
extérieurs de 600, 900, 1200 et 1500 pcm et quatre
modèles en ligne de 280, 600, 800 et 1100 pcm
(vendus séparément).
• Détecteur Heat SentryMC réglant automatiquement
la ventilation à vitesse maximale lorsqu’une chaleur
excessive est détectée.

Les dimensions indiquées sont en pouces.

SPÉCIFICATIONS
LARGEUR

ACIER
INOXYDABLE

VENTILATEUR

VOLTS

AMPÈRES

PCM

SONES

CONDUIT

30 po

613004

Interne

120

3,1

450

9,0

6 po rond

35 7/16 po

619004

Interne

120

3,1

450

9,0

6 po rond

35 7/16 po

619004EX

Externe

120

0,5*

**

**

8 po rond

RFX6104

Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pi (avec ventilateur interne)

RFX6104EX

Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pi (avec ventilateur externe)

B08999736

Filtre de remplacement au charbon

B08087163

Filtre de remplacement en acier inoxydable

ARP6***

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

87427B 08/12

OPTIONS

* Ampérage de la hotte sans ventilateur. Pour un ampérage total, additionner l’ampérage de la hotte et celui du ventilateur.
** Ventilateurs externes vendus séparément.
*** Hottes de 450 PCM seulement.
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