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Accessoires
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• Captation sur friteuse et grill
• Joues latérales pour optimiser la captation
• Débit réduit jusqu’à 40% grâce à l’action des jets 

de captation «3»
• Éclairage intégré
• Confort thermique et acoustique optimum
• Filtres cycloniques KSA à perte de charge constante

KVL spéciale friteuse

HOTTE FRITEUSE À JETS DE CAPTATION 3 

DESCRIPTIF
Les hottes KVL sont conçues pour capter au plus près les polluants  
générés par les friteuses ou grills.
• Hotte réalisée en inox 18/10 AISI 304, 10/10e brossé 2 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 «3» périphériques alimentés par un ventila-

teur intégré (débit 50 m3/h/m)
• 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 monté d’usine
• Prise de pression T.A.B permettant le réglage du débit d’extraction
• Luminaire 2 tubes encastrés avec trappes d’accès IP65 en verre  

trempé (-40 °C à 300 °C)
• Bouchon de purge
Option :
• Système d’extinction de feux de friteuse 3 zones 

DIMENSIONS en mm

* Toute autre dimension sur demande
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1 à 3 piquages Ø315 mm en fonction du débit extrait

piquages
d’extraction

piquages
d’extraction

piquages
pour jet 
de captation

Hotte à jet de captation

Hotte à jet de captation 
(avec ventilateur intégré pour jet de captation)

TARIFS nous consulter

Tourelle
RDM 56

Tourelle 
RF

Ventilateur
CJTX-C

Tunnel transfert
CTM

Système 
extinction FFS

KVL 021905

Longueur * Hauteur H Profondeur P Débit d’extraction

1000

1067 700 800 900
À déterminer 

avec le logiciel 
«HELP» suivant 
équipements

1500

2000

2500

3000
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