
VIANERGY II

KITCHEN  VENTILATION

Economiser l'énergie 

28% 

ADVANTAGES 

• Economies d'énergie - abaissement des frais de réfrigération et/ou de chauffage
• Ventilateurs de puissance moins élevée
• Gaines de dimensions réduites
• Eclairage LED permettant d'économiser l'énergie, V-LEL
• Diminue la dispersion de vapeurs vers la cuisine
• Diminue les courants d'air dans la cuisine
• Conditions de travail confortables
 

DIMENSIONS STANDARD:

CANOPIES MURALES    Largeur 1400 mm   Hauteur 600 mm
AUVENTS DE L'ÎLE SIMPLE FACE  Largeur 1400 mm   Hauteur 600 mm
CANOPIES ÎLES    Largeur 2600 mm   Hauteur 600 mm

Les écarts par rapport à ces normes peuvent être adaptés pour répondre aux exigences 
des clients

 INSTALLATION

Les supports de suspension sont montés sur les coins de la hotte pour une installation facile. 

 ÉCLAIRAGE - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE V-CLIX

L’éclairage Vianen V-CLIX est spécialement conçu pour être utilisé dans les hotte Vianen
et systèmes de plafond pour la cuisine professionnelle. Le design moderne et élégant 
du V-CLIX permet un entretien facile. Le niveau d'éclairage et de 500 lux au travail
la hauteur est standard. 

 
CONSTRUCTION  

L’éclairage Vianen V-CLIX est conçu avec un cadre en aluminium anodisé pour
dissiper la chaleur. L’éclairage a un panneau en verre intégré, opaques et transparent.
Un connecteur est monté sur le dessus du panneau LED, qui est connecté au 230V
boîte de connexion.

 Sur demande, Vianen peut fournir le V-CLIX alternatifs pour répondre aux exigences du client.
l’éclairage de secours intégrées peuvent également être livrées sur demande.

FILTRE D'EXTRACTION DE GRAISSE FECON®

Les filtres FECON® sont spécialement conçus pour les hotteVianen afin d'éliminerles particules de 
graisse et l’extraction de l'air . Les lames semi-circulaires imbriquées du filtre créent
de multiples forces centrifuges lorsque l'air coule à travers le filtre, ce qui garantit l'efficacité
d’un taux de 95% .

Excellents niveaux d'hygiène - approuvé NSF
Construction solide et durable - acier inoxydable
Taux de rendement élevé de 98% par 8 microns
Placé à un angle d'environ 45 ° dans la hotte
Verrouillage pour les environnements les plus exigeants
Ignifuge selon la norme de sécurité incendie DIN 4102
Ignifuge en cas d'incendie éclair
Longue vie

Entretien facile dans n'importe quel lave-vaisselle commercial
Les filtres Vianen FECON® sont fabriqués en acier inoxydable de type 304 (DIN 1.4031 grain 320)
1,20 mm d'épaisseur.
LLe filtre est conçu avec deux poignées latérales

En haut et en bas, le filtre à 10% est ouvert pour le flux sortant de graisse et d'humidité. 
Les filtres FECON® résistent à la plupart des détergents.
 
CERTIFICATS

NSF - testés et approuvés pour leur haut niveau d'hygiène
UL - testé et approuvé
Testé et approuvé comme ignifuge par un institut indépendant.
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KITCHEN  VENTILATION TECHNOLOGY

Tel: (+31)348-41 63 00

Vianen KVS BV



DESCRIPTION 

Convient à tous les types d'appareils de cuisson sur les murs et les îlots.
Une amélioration significative des performances de capture et de confinement de la hotte Vianergy II® est
obtenu en raison de la modification de la structure courbe sur le côté interne de l'avant de la hotte.
La structure incurvée se termine par une lèvre spécialement conçue (et brevetée), inclinée vers le haut pour 
faire tourner  le fléchi retour de l'air vers le filtre.

L'auvent est conçu avec des fentes pour l'alimentation en air, principe de captage de l'air, sur la circonférence 
inférieure  intérieure -trois côtés (type mural) et 4 côtés (type îlot).

Cet air capturé est introduit dans la voilure avec une vitesse maximale de 2m1 / s et il soulève le refoulement de 
l'air vers le  banc de filtres, évitant ainsi le déversement de fumées et de contaminants dans la cuisine.

Une économie d'énergie significative, jusqu'à 28%, est obtenue grâce à cette nouvelle construction brevetée, 
testée par un institut indépendant aux Pays-Bas, conforme à la méthode ASTM F1704. 

 

CONSTRUCTION 

La hotte est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur ou en acier inoxydable AISI 316L 
en option. Tout visible les surfaces sont polies à grain ultrafin (grain 320) et protégées par du polyéthylène.

La hotte est coupé, poinçonné et plié en une section sans couture jusqu'à 6 m de longueur et assemblé en usine
au moyen de soudures et de fixations mécaniques invisibles.

Les joints sont pourvus de plaques de recouvrement internes afin qu'aucun joint ou fixation mécanique ne 
soit visible.

Tous les bords métalliques sont roulés lisses et sont exempts d'arêtes vives et de projections.

La hotte est équipé de filtres d'extraction de graisse Vianen FECON® conçus pour permettre
graisse pour couler les filtres dans un canal de collecte de graisse intégré, puis dans facilement démontable
bacs à graisse.

La hotte Vianergy II® a une pression d'échappement constante de 100 Pa.

 
TECHNOLOGIE STREAM AIR

Jet Stream Air est aspiré par un ventilateur depuis le vide du plafond ou via des conduits jusqu'aux brides montées 
en usine sur le dessus de la hotte.
L'air passe dans le plénum d'air d'alimentation isolé et passe à travers une série de fentes dans les fente de la hotte.
L'air est délivré à partir de ces fentes à une vitesse maximale de 2m1 / s et représente moins de 10% de ladébit total 
d'air extrait.
Cette technologie assure une capture et un confinement positifs du panache thermique généré par le processus 
de cuisson.
Tous les hotte Vianen sont disponibles avec plusieurs options pour augmenter encore leur efficacité et améliorer 
leur sécurité la qualité de l'air.

 
Filtration UV-C
MUAP - Air d'alimentation d'appoint
Lavage à l'eau automatique (avec système Misty en option)
Système d'extinction d'incendie
VéTEC - Système de ventilation à commande à la demande
Maestro - Système de gestion de cuisine
Victoria - Système de surveillance intelligent en ligne 

Maestro

WALL TYPE

Hotte VIANERGY II® est disponible dans les configurations suivantes:
_____________________________________________________________________________________________

VIANEN VIANERGY II - A UNE ALIMENTATION JET STREAM max. 10% MONTÉ MURAL

VIANEN VIANERGY II - E JET STREAM SUPPLY max. 10% ÎLE UNIQUE

VIANEN VIANERGY II - D JET STREAM SUPPLYmax. 10% ÎLE DOUBLE FACE 

_____________________________________________________________________________________________


