
JET STREAMFR

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

AVANTAGES 

 

    Economies d'énergie - abaissement des frais de réfrigération et/ou de chauffage 

    Ventilateurs de puissance moins élevée 

    Eclairage LED permettant d'économiser l'énergie, V-CLIX 

    Diminue la dispersion de vapeurs vers la cuisine  

 
 

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 pourdissiper 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 FECON®  

Les filtres à haut rendement ont été spécialement développés 
pour l'aspiration au-dessus d'appareils de cuisson et de friture 
dans les cuisines industrielles.  

L'air aspiré doit changer deux fois de direction. Les particules de 
graisse présentes dans le flux d'air sont séparées par l'effet de 
centrifuge. Ces particules de graisse se rassemblent alors dans la 
partie inférieure du filtre. Par conséquent, les filtres ne se 
colmatent pas et une aspiration constante est assurée sur toute 
la longueur de la hotte. L'installation et les ventilateurs restent 
protégés contre les dépôts de graisse trop importants. La longue 
durée d'utilisation maintient les frais d'entretien à bas niveau. 

Le filtre FECON a été testé et certifié comme une barrière efficace contre le feu voire contre la propagation 
de la flamme. Testé et certifié conformément à DIN4102. 

 
AVANTAGES 

    Conformité CE 

    Testé par l’institut néerlandais de recherche appliquée en science expérimentale  sur la propagation 
    du feu selon DIN4102  

    Testé et approuvé UL  

    Approuvés NSF - niveau élevé d'hygiène 

    Haut rendement de séparation de graisse 

    Entièrement en acier inoxydable 304 

    Structure solide et durable - grande longévité 

    Nettoyable à fond 

   

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
 Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl
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Description 

La hotte aspirante Vianen Jet Stream a été conçue pour une disposition murale ou en îlot. 

Dans une hotte murale, de l'air est insufflé de 3 côtés et dans une hotte en îlot de quatre côtés, en courant jet 
puissant ("jetstream"), suivant le principe de captation d'air. 

Ce principe crée sur le pourtour de la hotte aspirante un effet venturi qui influe positivement sur l'entrée d'air 
dans la hotte aspirante, faisant que la vapeur/fumée est refoulée vers les filtres à graisse. 

Structure 

La hotte aspirante est en acier inoxydable 304, d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm, avec finition grain 320. 
Jusqu' à 6 m sans raccord. 

Les coins sont soudés et polis. Pas de fixations visibles. 

Les bords de la rigole à graisse, comme tous les bords de tôle internes et externes de la hotte aspirante, 
sont repliés en prévention de blessures lors du nettoyage. 

 

Jet Stream 

L'air pour le Jet Stream peut être aspiré sur la face supérieure par un ventilateur de 230 V avec grille et 
filtre. Il est également possible d'insuffler de l'air par le biais du système d'amenée d'air. La résistance est de 90 Pa. 

 

L'air du Jet Stream est insufflé à 2 m/s, avec un débit de 40 m³/h. 

La hotte aspirante Vianen Jet Stream est disponible dans les modèles suivants : 

 

Amenée  Jet Stream  max. 10% disposition murale    Largeur 1300 mm hauteur 600 mm 

Amenée  Jet Stream  max. 10% disposition îlot uniquement   Largeur 1300 mm hauteur 600 mm 

Amenée  Jet Stream  max. 10% disposition double îlot   Largeur 2600 mm hauteur 600 mm 

 

Amenée MUAP max. 80% disposition murale    

Amenée MUAP max. 80% disposition îlot uniquement   

Amenée  MUAP max. 80% disposition double îlot   

 

D'autres dimensions, conformes aux spécifications client, sont également possibles. 

 

Le plénum d'amenée d'air MUAP est en inox 304 d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm, avec finition grain 320. 
Le plénum est livrable sans raccord jusqu'à 6 m. 

Le devant est doté de panneaux en inox perforés, fixés au moyen d'attaches invisibles. 

La perte de pression sur un plénum Vianen MUAP est de 40 Pa. 

 
Pose 

Sur le dessus se trouvent des brides de raccordement en inox et aux coins, des oeillets de suspension en inox. 

 
Options 

    Ventilateur Jet Stream 230 V dans un compartiment inox avec grille d'entrée et filtre 

    MUAP à l'avant 

    Prises d'air réglables 

    Système de gestion de cuisine MAESTRO 

    Système UV-C 

    Système Eau Lavage 

    Système Brouillard Eau 

    Système Eau Lavage / Brouillard - UV 


