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Deox®

hotte statique ou motorisée

ÆÆ avantages
• Hauteur de visière réduite 250 mm.
• Version à pan droit disponible : hauteur de visière 380 mm.

ÆÆgamme
•  Capteur sans visière profondeur 600 mm,  

avec visière 900, 1 100, 1 250 mm.

• Adossée.

• Hauteur de visière : 250 mm, 380 mm.

•  Modules monobloc de 1 000, 1 500, 2 000 mm.

• 2 versions : non motorisée ou motorisée.

ÆÆdésignation du pRoduit
Deox® C S A D
type d’appareil capteur S : sans visière A : adossée D : avec motorisation
  H : avec visière  

ÆÆ application / utilisation
•  Évacuation de la chaleur, captation, cantonnement et filtration des 

polluants en cuisine professionnelle.

•  Conçue pour la restauration commerciale neuf ou rénovation dont 
la hauteur sous plafond est faible.

ÆÆ constRuction / composition
•	Offre standard : 

 -  Faces apparentes en acier inoxydable brossé (EN 1.4509).
 - Faces arrières et supérieures en acier galvanisé.
 - Filtres média galva épaisseur 25 mm, cadre inox.
 - Système de vidange.
 -  Version motorisée : montage refoulement vertical centré  
sur la longueur.

 -   Conforme à la norme EN 60 335 : disposition d’une grille 
d’aspiration sur chaque ouïe d’aspiration d’air afin d’éviter tout 
contact avec les pièces en mouvement.

•	Offre personnalisée : 
 -  Luminaire applique T70 : L 654 mm (1 x 18 W)  
et L 1 284 mm (1 x 36 W).

 - Registre d’équilibrage.
 - Virole sur plaque Ø 315, 355, 400.
 - Variateur de vitesse monophasé VARIONYS déporté.
 - Échange plaque / filtre.

•	Options : 
 - Position désaxée de la découpe circulaire.
 - Position désaxée du ventilateur.
 - Bandeau d’habillage.

ÆÆ conditionnement
• Protection des tôles d’acier inoxydable par film PVC.

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

ÆÆ Tarifs p. 1 708 ÆÆConsommables p. 1 705
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ÆÆdescRiptif technique

•	Mise en conformité
 -  Conforme à la norme EN 60 335. 

•	Encombrement, réservation

•	Poids en kg par mètre linéaire

Type de hotte Poids au mètre linéaire

Deox 250 CHA P. 900 28

Deox 250 CHA P. 1 100 30

Deox 250 CHA P. 1250 32

Deox 380 CSA (sans visière) 24

Deox 380 CHA P. 900 29

Deox 380 CHA P. 1100 31

Deox 380 CHA P. 1250 33
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Dimensions en mm

documents techniques disponibles suR inteRnet
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ÆÆ accessoiRes

•	Virole sur plaque non montée (sans découpe)
 -  Ø 315, 355, 400 mm.

•	 Registre - équilibrage du capteur avec le réseau
 -  Registre circulaire disponible.
 -  Registre de réglage monté sur glissières à l’intérieur du capteur 
statique (monté sur les hottes ou à commander en accessoires 
non montés pour mise en place en fonction du besoin).

•	 Bloc luminaire en applique type T70
 -  Avec tube de protection en polycarbonate.
 - Indice de protection IP 66 - classe II.
 -  Température de fonctionnement : jusqu’à 70 °C.  
Puissance :  Lg 654 mm, P = 1 x 18 W et Lg 1 284 mm, P = 1 x 36 W.
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ÆÆ sélection

•	Hotte motorisée
 -  Ventilateur 7.7 et 7.9 - 4 pôles

Type 7.7 - 4p 7.9 - 4p

Tension (V) 230 230

Fréquence (Hz)  50/60 50/60

Puissance (W) 300 300

Vit. rotat. (tr/mn) 1 000 1 250

Intensité nominale (A) 2,13 2,2

Temp. maxi (°C) 40 40

Indice protection IP44 IP44

Variateur vitesse Varionys 3A Varionys 3A
Caractéristiques électriques données pour 50 Hz

www.france-air.com

Vous observez  
un récupérateur 
d’énergie !
Actinys®, 
hotte avec compensation intégrée 
pour chauffer l’air insufflé

•  Récupération d’énergie sur l’air extrait 
pour réchauffer l’air neuf :  
chauffage de l’air neuf par récupération 
d’énergie sur l’air extrait  
en conformité avec la réglementation 
cuisine. 

•  Réduction des consommations 
d’énergie : récupération d’énergie 
performante, visualisation  
des économies d’énergie, éclairage  
de travail par LED.

• Régulation performante : 
gestion des paramètres de la hotte 
(mode été, hiver ou automatique, 
nombre de lavages, durée des lavages...). 
Afficheur tactile du régulateur pour 
plus de convivialité et d’ergonomie.

 Breveté  

d
eo

x À 0 °C extérieur, Actinys insuffle un air proche de 18 °C.

+ d’infos
p. 1 639

pouR une veRsion  
avec commande en façade  
intégRée voiR deox evo 
voiR p. 1621
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ÆÆdescRiptif technique

•	Principe de sélection

Modules 1 000 1 500 2 000

Nb. filtres 2 2 2

Débit nominal d’extraction* 1 800 1 800 1 800

Nb de plaques 0 1 2

Nombre de luminaires :

1 x 18 W  1 - -

1 x 36 W - 1 1 

*  Pour obtenir des débits d’extraction plus élevés, remplacer la ou les plaques d’obturation  
par des filtres (filtre additionnel en sus).

•	 Hotte motorisée
 -  Principe de fonctionnement : exemple d’une hotte de longueur 
1  500 mm avec 3 filtres

Type A (mm) B (mm)

Ventilateur 7.7 4p 194 230

Ventilateur 7.9 4p 194 300

•	Limites d’utilisation
 -  L’extraction peut être réalisée par un capteur motorisé non classé 
lorsque la puissance des appareils de cuisson installés dans la 
cuisine ne dépasse pas 20 kW.

ÆÆmontage et RaccoRdement
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-  ATTENTION : piquage pré-percé Ø 315, Ø 355 et 400 en option au choix,  
lorsque la virole + l’opération de perçage sont commandées (autres positions possibles  
sur demande).

- Découpe rectangulaire possible sur demande.
-  Les points de suspension sont indiqués sur le schéma par le  symbole 

 
 
 
au choix  

du poseur.

•	 Plan de principe

•	 Exemple d’implantation par rapport à un équipement de cuisson

Extraction
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Dimensions en mm


