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cuisines professionnelles > hottes de cuisine traditionnelle

Alto Friteuse®

hotte statique ou motorisée dédiée aux friteuses

ÆÆ avantages
• Implantation au plus près de la source de dégagement des polluants.
• Cantonnements arrières et latéraux.
• Réduction du débit d’extraction.
• Filtres à choc standard avec une efficacité de 95 %.
• Éclairage encastré en standard.
• Hotte tout inox : arrière, joues et face supérieure.
•  Système d’extinction automatique intégré à la hotte : Pyrosafe®  

en option.

ÆÆ  gamme
• Module monobloc de longueur 500 à 2 500.

• Adossée.

• Hauteur de visière 250 mm à l’avant et 900 mm à l’arrière.

• Profondeur 700 et 900 mm.

• Version pour Alto friteuse : statique ou motorisée.

ÆÆ application / utilisation
•  Cette hotte est spécialement conçue pour capter les polluants  

à la source, en effet les débits à mettre en œuvre sur des friteuses 
sont très importants et le fait d’abaisser la captation permet  
de les réduire. 

•  L’implantation de cette hotte à 1 m 80 du sol (niveau supérieur  
de la hotte) permet de réduire le débit à mettre en œuvre de 50 % 
environ.

•  Dans une cuisine collective ou commerciale, il est conseillé de 
traiter les friteuses par un réseau aéraulique dédié et un extracteur 
spécifique. 

•  Ceux-ci permettent d’éviter l’encrassement du réseau aéraulique 
d’extraction de la cuisine par les friteuses.

ÆÆ texte de pRescRiption
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

ÆÆ constRuction / composition
•  Version motorisée : moteur 7.7 voir courbe p.1 624  

(de 500 à 1 700 m3/h).

ÆÆ Tarifs p. 1 725 ÆÆConsommables p. 1 705
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ÆÆ constRuction / composition
• Version statique

 - Vues profil et arrière

 - Vue dessus

Profondeur 700 900

A 140 340

B 200 400

ÆÆ accessoiRes

•	 Luminaire 1 x 11 W
 -  L x P x H = 310 x 117 x 56 mm 
Nombre de luminaires par module de hotte

•	Outil de Dépose Rapide (ODR)
 -  Déposer les filtres facilement avec l’outil  
de démontage rapide.

Module Nombre de luminaires
500 1

1 000 1
1 500 2
2 000 2
2 500 3
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Dimensions en mm

documents techniques disponibles suR inteRnet


