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Accessoires

• Captation sur piano adossé ou central
• Débit réduit jusqu’à 40% grâce à l’action des jets 

de captation «3»
• Confort thermique et acoustique optimums
• Filtres cycloniques KSA à perte de charge constante
• Calcul du débit d’extraction basé sur la détermina-

tion des flux convectifs des équipements

KVI

HOTTE D’EXTRACTION À JETS DE CAPTATION 3

DESCRIPTIF
Les hottes KVI sont particulièrement adaptées aux projets HQE. 
Elles conviennent à toutes les cuisines fermées, ouvertes ou de type 
«spectacle» (hôtels, hôpitaux, restaurants gastronomiques, cuisines  
centrales…) Les hottes KVI sont équipées de la technologie des jets de 
captation 3 (technologie brevetée)
• Hotte d’extraction à jets de captation 3 KVI
• Réalisée en inox 18/10 AISI 304, 10/10e brossé 1 face
• Plafond non visible réalisé en acier galvanisé (sur demande en Inox)
• Soudure TIG continue des bords inférieurs (étanchéité du capteur 

d’extraction) et assemblage sans vis ni rivets apparents
• Double jets de captation périphériques alimentés par un ventilateur 

intégré
• Filtres cycloniques KSA tout inox haute efficacité à perte de charge 

constante, agréés pare-flammes et nettoyables en machine
• Viroles de raccordement en acier galvanisé avec joints et registres 

d’équilibrage montés d’usine
• Prise de pression T.A.B permettant le réglage des débits (soufflage/

extraction)
• Luminaire T8, 2 tubes encastrés avec trappes d’accès IP65 en verre 

trempé (-40 °C à 300 °C)
• Bouchon de purge ou bac à condensats
• Buses de soufflage en ABS pour le confort des utilisateurs face aux 

équipements à fort rayonnement
Options :
• Système de modulation de débit suivant l’utilisation M.A.R.V.E.L
• Hottes disponibles en 400 mm ou en version biseautée 555/400 mm
• Système d’extinction de feux de friteuse 3 zones 
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* 720 en 2 × 18 W (L = 1600 mm) / 1320 en 2 × 36 W (L > 1600 mm)
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* Tous les 100 mm

DIMENSIONS en mm

• 1 à 3 piquages Ø 315 mm en fonction du débit extrait
• Longueurs > 3100 mm : obtenues par assemblage de modules
• Hottes centrales : obtenues par assemblage de 2 hottes dos à dos
• Hottes disponibles en 400 mm ou en version biseautée 555/400 mm

TARIFS nous consulter

Tourelle
RDM 56

Tourelle 
RF

Ventilateur
CJTX-C

p. 48 p. 629 p. 600

VERSO pro STunnel transfert
CTM

Système 
extinction FFS

KVI 020160

Débit d’air extrait recommandé par ml

1010…1572 m3/h

L L1 N M1 N1

1100 1000 L/2 - N-50

1600 1500 L/2 325 N-50

2100 2000 L/2 450 N-50

2600 2500 L/2 450 N-50

3100 3000 L/2 450 N-50

p. 163p. 154p. 96 p. 748

Solution
VARICOOK


