
Ph
ot

os
 e

t d
es

si
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s

12

Ph
ot

os
 e

t d
es

si
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s

12

AVANTAGE 
• Concept de faible dimension facile à intégrer.
• Développé sur le même principe que les grandes hottes 

professionnelles.
• Dispose d’un volume de cantonnement.
• Capacité d’extraction performante dans un volume de 

hotte réduit.
• Réalisée en inox brossé.
• Filtres à graisses professionnels à tricot métallique.
• Disponible en versions statique et dynamique avec 

éclairage étanche encastré.
• La version dynamique avec platine de commande en 

façade.

APPLICATION
• Ce concept de hotte semi professionnel convient à toutes 

formes de cuisson à faible dégagement de vapeurs 
et de graisses. Il s’adapte tout particulièrement aux 
kitchenettes et aux points chauds ne nécessitant pas de 
système de captation à fort volume de cantonnement.

• Les versions statiques associées à un groupe d’extraction 
indépendant répondent plus particulièrement à une 
double exigence d’efficacité et de faible niveau sonore. 
Les versions dynamiques qui intègrent le groupe 
d’extraction répondent quant à elles aux contraintes 
d’installation par leur principal intérêt d’être compact et 
autonome.

HOTTES
SEMI-PROFESSIONNELLES

AIR KITCH

AIR KITCH 1200

AIR KITCH 600
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AIR KITCH STATIQUE

• Application pour points 
chauds et kitchenettes 
à faible dégagement de 
vapeurs et de graisses

• Nécessite un 
groupe d'extraction 
complémentaire raccordé 
au réseau d'évacuation

Modèle Hauteur Largeur Longueur

Air Kitch 600 210 540 595

Air Kitch 1200 210 540 1195

HOTTES SEMI-PROFESSIONNELLES AIR KITCH

Fabrication

• Enveloppe assemblée par goujons thermo-soudés et 
écrous six pans sans aucune visserie apparente.

• Deux modèles de longueur 600mm et 1200mm.
• Capteur muni d’un ou de deux filtres en V maintenu(s) 

par des loquets magnétiques.
• Façade avant fixée par clips et facilement démontable 

pour accéder au dispositif électrique.
• Eclairage basse tension intégré « LED ».
• Commande automatique de l’éclairage par le régulateur 

de vitesse intégré en façade. (Uniquement pour les 
versions dynamiques).

• Dessus de hotte muni de quatre écrous sertis pour 
l’accrochage plafonnier et d’une platine virole de 
raccordement.

• Les versions dynamiques reprennent strictement les 
mêmes prestations avec l’intégration d’un groupe 
moto-ventilateur asservit à un dispositif de commande 
électronique encastré en façade de hotte.

Description

• Capteur en acier inoxydable.
• Filtre inox en V avec tricot métallique inoxydable.
• Tôle supérieure de hotte et tôle de cantonnement en 

acier inoxydable.
• Façade de hotte démontable en acier inoxydable brossé.
• Joues latérales avec gouttière en acier inoxydable brossé.
• Eclairage étanche basse consommation « Leds 6.5 W » : 

Equivalence de 30 W pour la version AK600, 60W pour la 
version AK1200.

• Platine virole de raccordement en acier galvanisé : 
Ø160mm pour la version 600, Ø250 mm pour la version 1200.

Versions dynamiques :
• Moto-ventilateur centrifuge en acier galvanisé pré-câblé 

monophasé 230V 50HZ IP44 de classe B.
• Dispositif de commande électronique en façade.
• Régulation de vitesse de 30 à 100% du régime moteur.
• Commande de l’éclairage asservie à l’extraction.
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Modèle
AIR KITCH Statique AIR KITCH Dynamique

Code Prix € H.T. / U Code Prix € H.T. / U

600 AIK0604 987,51 AIK0602 1 484,94

1200 AIK1204 1 644,61 AIK1202 2 422,07

ENCOMBREMENTS ET POIDS

Modèle
Côtes (mm) Poids (kg)

A B C D E F G H I Statistique Dynamique

600 595 540 210 298 160 160 50 250 50 10,6 13,6

1200 1195 540 210 598 160 250 50 250 50 13,8 16,8

CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES

Modèle Vitesse
tr/min

Puissance 
W

Intensité
A

Tension
V

Fréquence 
Hz

600 1700 180 0,79 230 50

1200 2400 300 1,01 230 50

AIR KITCH DYNAMIQUE

• Application pour points 
chauds et kitchenettes 
à faible dégagement de 
vapeurs et de graisses 

• Version autonome à 
raccorder directement au 
réseau d'évacuation

Modèle Hauteur Largeur Longueur Débit (m3/h)

Air Kitch 600 210 540 595 100 à 600

Air Kitch 1200 210 540 1195 200 à 900

DÉBITS AIR KITCH DYNAMIQUE (m3/h/Past)
Modèle 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 250 Pa 300 Pa 350 Pa

Air
Kitch 600 700 650 580 500 400 250 -

Air
Kitch 1200 850 780 720 680 650 580 500


