
CLIENT

MODÈLE, DIMENSION ET VERSION MOTEUR

Nº COMMANDE OU DEVIS PLAFOND ÎLE MUR

QUESTIONNAIRE SUR LE CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE (cm) (m)

Pour hottes de TOIT ou ÎLOTS: Hauteur, creux, espace du faux plafond, (du hourdis au faux plafond.) cm

Diamètre du conduit d'évacuation de fumée cm

Mètres linéaires du total du parcours du conduit. (Par exemple, 4m horizontal + 3m vertical) m

Nº de coudes et degrés prévisibles au long du parcours du conduit. ud

Quel élément est ce qu'il-y-a pour couvrir la sortie à l'extérieur de l'évacuation de fumée?

Le local dispose-t-il de grilles de ventilation, pour l'entrée ou admission continue d'air? Sí

QUESTIONNAIRE SUR LA ZONE DE CUISSON ( )

Indiquer le côté de la hotte où le conduit de sortie de la fumée est 
installé. Voir la sortie de la fumée que le modèle a d'origine, dans les 
dessins techniques au catalogue. (Le point «3» représente l'avant de la hotte et d'ouverture du 
panneau )

COURTSUPERIEUR

1 2

ÉTUDE TECHNIQUE DE PROJETS

No

Suite à votre commande, nous vous faisons parvenir le questionnaire suivant afin de le remplir et de nous le renvoyer par fax au 93 757 96 53 ou  
scanné par mail à com.pando@pando.es , Ce document vous apporte une assistance technique dans le but de vérifier  la compatibilité du modèle et de 
la version de la hotte ainsi que  du moteur choisi avec l'installation du conduit et le plan de travail prévu. 
Notre service technique révisera et calculera ainsi les puissances nécessaires et idéales pour votre installation ainsi que la compatibilité du modèle et 
de la version choisis avec l'installation du conduit et le plan de travail choisi. 
Si nous détectons une anomalie ou incompatibilité entre notre  produit et l'installation de la cuisine nous vous en informerons en détail et nous vous 
conseillerons la meilleure version et la plus adaptée. 

LONGUE

3

QUESTIONNAIRE SUR LA ZONE DE CUISSON (cm)

Hauteur du plan de travail à la base de la hotte. cm

Type de zone de cuisson sur plan de travail et dimensions en largeur et profondeur de celle-ci. 

(Inducción, Vitro, gas, teppan Yaki, Wok, Grill…..50x50 + 35x50 + 90x35cm…..)

La zone de cuisson est-elle centrée avec la zone des filtres de la hotte? Oui

* UNIQUEMENT EN CAS DE SÉLECTION DE HOTTE AVEC MOTEUR DÉPORTÉ (m)

Mètres  linéaires de conduit entre la sortie de la hotte et l'entrée du moteur. m

Mètres linéaires entre la sortie du moteur et la sortie du conduit à l'extérieur. m

Prévoir de laisser dans l'installation une porte de regard avec accès facile au moteur. Oui

Non

Inoxpan.S.L. ne peut être tenu pour responsable  du fonctionnement optimal du produit si les instructions d'utilisation ou d'installation contenues dans le manuel ne 
sont pas respectées. Cette étude-questionnaire est à titre purement indicatif et sert de support pour un choix correct du modèle et sa correcte installation, mais il ne 
substitue en aucun cas le manuel d'utilisation de chaque modèle en concret. 

RESULTAT TECHNICIEN DATE

OBSERVATIONS DPT. TECHNIQUE ET ANALYSES

CROQUIS PARCOURS CONDUIT CROQUIS ZONE DE CUISSON

Non
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