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DOSSIER CUISINE

Des ëquipements "pro" en cuisson et lavage

Côté cuisson
Le choix des équipements de cuisson est vaste, avec table de cuisson
indépendante et four séparés ou cuisinière, avec table à gaz, halogène
ou à induction, four traditionnel, four à micro-ondes Nous avons
choisi la formule "professionnelle traditionnelle", un piano de cuisson
avec six foyers gaz, un gnl et 2 fours, ce qui offre toutes les possibilités
de cuisson
La piano est, naturellement, complété par une hotte aspirante de
même largeur afin de supprimer toutes les fumées et les vapeurs
de cuisson
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Hotte aspirante
Hotte Lido 1200 Centrale
//jox(Roblin Franke)

Ce modèle de 120 cm de largeur couvre entièrement le
piano de cuisson Avec son
système d'aspiration périphérique, son système d'ouverture sur charnières et sa
fermeture magnétique son
entretien est très facile, tout
comme l'accès aux filtres

Hotte centrale à aspiration périphérique, de conception et fabrication
française
• Moteur 230 W garanti 7 ans
• Commande électronique à 8 vitesses
+ Booster
• Débit réglable de 95 m 3 /h a
650 mVh + booster 805 mVh
• Puissance 28 à 65 W
• Puissance sonore 28 à 65 dBa
selon le débit
• Fonction 24 h
• Classement énergétique A+
• Version recyclage avec trois filtres
inox pro (utilisable aussi avec évacuation extérieure)
• Filtres à charbon lavables (tous
les deux mois), à changer tous les
trois ans
• Voyant de saturation des filtres à
charbon
• Temporisation pour un arrêt différé
• Éclairage trois LED de 5 W
Prix indicatif 7 679 É

Installation
On commence
par installer
la hotte Fixez
au plafond le
berceau en acier
d accrochage de
la hotte Dans un
plafond beton,
comme ici sous
I habillage en
plaques de plâtre,
utilisez des chevilles métalliques
a expansion
tf)} Vissez le ber£ ceau dans les
chevilles
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Accrochez
la hotte à son
berceau avec les
visa placer dans
les mserts prévus
à cet effet.

Posez le
conduit
d'habillage en
inox

facilement avec
des charnières
ll se ferme avec
un système
magnétique

O

Ouvert, il
donne accès
aux filtres à char
bon, facilement
démontables.

lr Le panneau
O du dessous de
la hotte s'ouvre

Piano de cuisson
Positionnez
le piano en
alignement avec
la hotte et réglez
la hauteur de ses
pieds pour qu'il
soit parfaitement
horizontal

2

Procédez au
raccordement
électrique de
l'appareil à partir
d'une ligne de
4 mm2 venant du
tableau de répartition électrique
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