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•	Flux d’air d’induction : 
 -  Le système d’induction consiste à introduire un certain volume 
d’air (généralement compris en 5 et 20 % du débit d’extraction) 
au niveau du plénum situé au nez de la hotte. 

 -  Le flux d’air induction entraîne le volume d’air présent à proximité  
de la hotte et permet le rabattage de la chaleur et des polluants 
vers les filtres. 

        ÆÆ avantages

 -  Le principe de l’induction permet de : 
• diminuer les débits d’extraction, 
•  diminuer les dépenses énergétiques du traitement de l’air 

neuf (jusqu’à 35 %) puisque l’air induit n’a pas besoin 
d’atteindre les 18 °C.

 -   Réglage variable de l’induction par zone de cuisson qui permet :
•  une excellente extraction des zones de cuisson à fort 

dégagement (friteuses, grills),
•  la réduction des débits de compensation sur les zones  

de cuisson peu sensibles,
•  une optimisation du réglage des débits d’induction sur site 

et pour chaque élément de cuisson.

•	 Confort et économie d’énergie

 -  Le flux de compensation assure l’introduction d’air neuf pré-traité 
(18 °C) pour compenser, en totalité ou en partie, l’extraction,  
et ce au plus près de la zone utile. L’air neuf est ainsi soufflé  
à basse vitesse (vitesse entre 0,25 et 0,5 m/s) par le panneau 
frontal de la hotte au travers d’une tôle perforée de grande section.

 -  Un soufflage basse vitesse à l’opposée de la captation évite  
la perturbation des fumées et permet au flux d’air de se réchauffer 
dans l’ambiance avant d’entrer en contact avec les opérateurs.

l’inductaiR ® hic
hotte à induction vaRiable et compensation

Ti : 10 à 30 %

Vk = 0,3 m/s

Hr > 70 %
Tamb : 24 °C

Ts = 18 °C

Vr = 0,12 m/s

Vmoy = 0,15 m/s

110 °C 60 °C

V = 8 m/s

Vk

Vr

Ti

Hr

Tamb

Vmoy

vitesse d’air à la sortie du diffuseur

vitesse résiduelle dans la zone d’occupation

taux d’induction

hygrométrie dans l’ambiance

température dans l’ambiance

vitesse d’aspiration périphérique moyenne

Ti < 18 °C
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Vidéo de fonctionnement  
de l’induction sur  
www.france-air.com
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Réglage de l’induction
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➀  Hottes et flasques réalisées en acier inoxydable AISI - 304 brossé 
1 face ; protégé par film PVC.

➁   Tôles arrières et supérieures en acier galvanisé.

➂  Façades porte-filtres en acier inoxydable AISI - 304.

➃  Plénum d'induction, isolé intérieurement comprenant : 
double paroi isolée en acier inoxydable démontable pour accéder  
à la visserie d’assemblage.

➄  Plafond plat reliant le plénum d’extraction au plénum  
de soufflage permettant la mise en place du système  
d’éclairage encastré en usine.

  Dispositif de répartition, d’équilibrage et de réglage de débit d’air 
facilement accessible.

➅  Système de soufflage d’air traité (chaud ou froid) par la façade de 
compensation avec perforations circulaires.

➆  Système de raidissage et de supportage interne.

➇  Filtres à choc.

➈  Guillotines de réglage du taux d’induction.

ÆÆoptions
•  Intégration du système automatique de détection et extinction  

de feux de cuisine : Pyrosafe®.

• Luminaire LED.

ÆÆ conditionnement
•  Protection des tôles d’acier inoxydable. 

ÆÆ sélection

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

Inductair® HIC
hotte à induction variable  
avec compensation en face avant

ÆÆ avantages
• Système de compensation intégré à la hotte (plénum isolé thermiquement).
•  Induction variable sur la longueur de la hotte.
•  Amélioration du rendement d’extraction : économie d’énergie par 

rapport à une hotte traditionnelle.
•  Intégration optimisée dans les cuisines professionnelles.  

Hauteur 400 et 500 mm.
•  Esthétisme et hygiène : assemblage module  

par des goussets raidisseurs internes.
•  Diffusion basse vitesse en face avant.

ÆÆgamme
•   HIC-3B : triple flux, diffusion basse vitesse, plénum de compensation 

indépendant.

•  HIC-2B : double flux régulé, diffusion basse vitesse.

•  Adossée ou double centrale.

•  Adossée profondeur de 1 250, 1 500, 1 750 mm.

•  Double centrale de profondeur 2 500, 3 000 et 3 500 mm.

•  Toute longueur supérieure à 3 000 mm par assemblage de modules.

ÆÆ  désignation
Inductair HI 3B 500 C H A
type d’appareil type double hauteur capteur hotte A : adossée
  ou triple flux    D : double

ÆÆ application / utilisation
•  Captation, filtration et extraction des polluants en cuisines  

professionnelles où l’on cherche à maîtriser les paramètres 
de coût, de confort et d'hygiène.

Postionnement du luminaire dans une Inductair HIC 2B ou 3B
Profondeur 1 250 mm

Extraction

Induction

Compensation

ÆÆ Tarifs p. 1 739

Logiciel de sélection
airgicook - p. 1 617 
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ÆÆdescRiptif technique
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module 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000

nb filtres 
hotte adossée 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Débit S * 2 700 3 600 4 500 5 400 6 300 7 200 8 100 9 000 9 900 10 800

nb filtres 
hotte centrale 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Débit D ** 5 400 7 200 9 000 10 800 12 600 14 400 16 100 18 000 19 800 21 600
* Débit maxi extraction simple (m3/h) en standard ** Débit maxi extraction double (m3/h) en standard

•	Encombrement, réservation

•	Poids en kg par mètre linéaire

Profondeur (mm)
HIC 2B
HIB 3B
H400

HIC 2B
HIC 3B
H500

1 250 43 48

1 500 47 53

1 750 48 54

•	Schémas du produit : principe
 - HIC - 2 B - Double flux - Diffusion basse vitesse - HIC - 3 B - Triple flux - Diffusion basse vitesse

 Ø c
 Ø b

 Ø a

Viroles de raccordement livrées non montées
a : diam. 200 pour la compensation
b : diam. 315 pour l’induction
c : diam. 355 pour l’extraction

Filtres à choc
en standard

Blocs luminaires encastrés

 -  Exemple d’association : 
hotte à induction / hotte four (en hauteur 500 mm)

•	Guide de sélection des luminaires

LED Standard
Longueur 
(mm)

Pour toutes 
les profondeurs Puissance (W) 2 X 28 W

1500 6 17,4 1
2000 8 23,2 1
2500 10 29 1
3000 12 34,8 1
3500 14 40,6 2
4000 16 46,4 2
4500 18 52,2 2
5000 20 58 2
5500 22 63,8 2
6000 24 69,6 2

Isolation thermique (tout plénum est isolé thermiquement).
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•	Plan de principe des points d’accrochages des hottes Inductair

 - Profondeur 1 250

 - Profondeur 1 500 ou 1 750

 - Profondeur 2 500

 - Profondeur 3 000 ou 3 500
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-  ATTENTION : Piquage pré-percé en standard, 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 

 
 

Nota : pour les hottes de longueurs supérieures à 3m, il suffit de juxtaposer les schémas entre eux  
pour connaître les raccordements à effectuer et les points de suspension à prévoir.

Induction

Extraction

Compensation

Compensation + induction

 Les découpes prévues pour le raccordement des gaines avec les hottes sont de diamètre 355 mm à l’extraction, diamètre 315 mm à l’induction, 
diamètre 200 mm à la compensation.

 Découpes rectangulaires possibles sur demande.

•	Plan de principe des hottes Inductair HIC-3B

•	Plan de principe des hottes Inductair HIC-2B
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pour HIC 3B

•	 Collecteurs d’extraction, d’induction et de compensation
 - Modèle simple

 - Modèle double

ÆÆ peRsonnalisation avec hotte gamme inductaiR 

•	Passage de poutre et poteau :
 -  Poutre transversale.
 -  Poutre longitudinale.
 -  Poteau vertical. 

Nous consulter : joindre les plans à la demande.

Profondeur
capteur D

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

1250 600 1 000 1 600

1500 600 1 000 1 600

1750 600 1 500 2 100

A < 250 mm

•	Capteur d’angle
 - Exemple : angle à 90°

•	Joue, tôle arrière et dessus tout inox

•	Longueur spécifique
 - Capteur et visière, nous consulter.

Airgicook : calcul des débits  
d’extraction avec méthode VDI  
en quelques clics.

+ d’infos p. 1 617 
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Isolation thermique (tout plénum est isolé thermiquement).
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ÆÆ accessoiRes
•	 Virole de raccordement au réseau

 -  Virole sur plaque : non montée 
Ø 315, 355, 400 (avec ou sans découpe).

 -  Virole de raccordement compensation non montée  
Ø 250 (avec ou sans découpe).

•	 Registre glissière
 - Équilibrage du réseau.

•	 Bandeau d’habillage entre hotte et plafond
 - Bandeau assurant un parfait esthétisme.
 - Finition inox identique au capteur.
 -  De 100 à 600 mm par pas de 100 mm.  
Autres hauteurs (jusqu’à 1 000 m) nous consulter.

 - AISI - 441 brossé, 304 possible : nous consulter.

•	Filtres à choc bas débit
 -  Débit 300 à 600 m3/h.
 - Dimension : 499 x 390 x 25 mm.

•	Filtre standard à choc
 - Efficacité 95 %.
 - Débit 500 à 900 m3/h.
 - Dim. 499 x 390 x 25 mm.

•	 Plaque obturatrice
 - Dim. 499 x 390 ép.  mm.

•	 Bloc luminaire encastré EP
 -  Vitre polycarbonate translucide.
 -  Fixation et entretien simplifiés.
 -  Raccordement 230 V.
 -  Norme CE Basse Tension.
 -  IP 54.
 -   Caractéristiques dimensionnelles :
Type H (mm) P (mm) Lg (mm)
2 x 28 W 51 197 1 201
 -

•	Luminaire - Spot LED haute performance
 - Fixation et entretien simplifies. 
 - Raccordement en 230 V.
 - Norme CE basse tension.
 - IP 54.

•	Outil de Dépose Rapide (ODR)

Commandez en ligne sur l’Espace Pro 
aujourd’hui avant 13 h pour être livré demain avant 13 h

• Livraison en 24 h
sur toute la France

• Frais de livraison offerts dès 100 €  
de commande d’articles Air Express

• Près de 2 500 références 
disponibles

 Service disponible sur 

www.france-air.com
rubrique Espace Pro

 Demandez votre login au 

www.france-air.com
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