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AVANTAGES

 • Alimentation en air frais intégrée dans la hote.

• Réduit la nécessité d'introduire de l'air dans la cuisine via
    autres grilles ou diffuseurs 

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 
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CONSTRUCTION 

Le plénum MUAP est fabriqué en acier inoxydable de type 304 de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur.
Toutes les surfaces visibles sont polies à grain ultra fin (grain 320) et protégées par du polyéthylène.

Le plénum est découpé, poinçonné et plié, puis assemblé au moyen de soudures commandées par ordinateur et
fixations non mécaniques. Les sections sans soudure peuvent être fabriquées jusqu'à 6 m de longueur.
Les surfaces internes du plénum MUAP sont entièrement isolées.
La face avant du plénum MUAP comporte des panneaux perforés amovibles.

Le plénum MUAP a une largeur nominale de 200 mm.Par conséquent, les auvents simples ou muraux
200 mm plus profond d'avant en arrière et auvents double îlot 400 mm plus profond.
La perte de charge sur un plénum Vianen MUAP est de 40 Pa.

 

INSTALLATION

Le plénum MUAP est assemblé en usine avec le corps principal de l'auvent pour former une construction 
monobloc.
Les robinets d'alimentation en air sur le dessus du plénum MUAP doivent être connectés au système 
d'alimentation en air tempéré de la cuisine.
Des supports de suspension sont montés sur le dessus des coins de la hote pour une installation facile. 

DESCRIPTION 

 
Le système permet d'équilibrer la ventilation de la cuisine en introduisant de l'air d'appoint / soufflé tempéré à 
travers le face avant perforée de la hote. Le plénum MUAP fait partie intégrante de la hote et est positionné le 
longl'avant de la hote.

Le système Vianen MUAP peut être utilisé en combinaison avec n'importe quel hote mural ou sur îlot.

L'air traité est fourni dans le plénum MUAP isolé à l'intérieur via des robinets montés en usine sur le toit de l'auvent.
L'air passe au-dessus d'un diffuseur d'égalisation interne perforé et est acheminé dans la cuisine par la verticale
face (s) avant perforée (s) de la hote. Le système assure une répartition uniforme de l'air soufflé sur toute la longueur 
dela voilure à faible vitesse sans aucun courant d'air. Le système MUAP est également facilement intégré dans 
Water Wash etAuvents UV-C. 

Cross section of the MUAP 
(single wall model)

Cross section of the MUAP 
(double island model)


