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campanas decorativas  
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  ETUDE TECHNIQUE DE PROJETS (Plafond et hottes spéciales) Ed.:v20.3 

CLIENT:  

MODÈLE, TAILLE ET MOTEUR:  

NUMÉRO DE COMMANDE OU DE DEVIS:  PLAFOND  ILÔT  MURALE  

 

En réponse à votre demande, nous vous envoyons l'étude technique suivante afin que vous puissiez la compléter et nous l'envoyer par e-mail à com.pando@pando.es, ou 
par fax au 937579653. 
Ce document a pour but de vous proposer des conseils techniques afin de vérifier la compatibilité du modèle de hotte et de la version choisie avec votre projet. 

ÉTUDE DU CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE 
 

Hauteur ou espace entre faux plafond et plafond forgé (cm):  

 

Côté de la hotte où le conduit doit être raccordé, côté n °: ...  

Diamètre du conduit d'évacuation des fumées (cm):…   

 

Côté 1: Dessus ou toit. 

Mètres linéaires de conduit horizontal (m):…………...  Côté 2: Côté court, gauche. 

Mètres linéaires de conduit vertical (m):………………  Côté 3: Côté long, avant. 

Nombre de coudes et degrés dans le chemin du 
conduit:.. 

 
Image indiquant la partie avant du capot de toit (3), le panneau ou le sens 

d'ouverture de la porte. 
 

 

L'élément à placer en bout de conduit à la sortie vers l'extérieur doit être adéquat pour éviter de graves pertes de débit. 
Consulter les accessoires dans le catalogue Pando (ouverture des fenêtres par surpression, grille extérieure en acier inoxydable). 

Les locaux doivent avoir une entrée ou une prise d'air continue de l'extérieur, pour un fonctionnement optimal. 

 

ÉTUDE DE LA ZONE DE CUISSON 
 

Hauteur de la zone de cuisson au-dessus de la 
plaque de cuisson à la base de la hotte (cm): 

 DESSIN DE LA ZONE DE CUISSON 

Description et dimensions des éléments de 
cuisson, dessin ou croquis (cm):  

(Induction, Gaz, Vitro, Teppan Yaki, Wok, Grill, Friteuse...) 
(50x50 + 50x50 + 35x50 + 40x50 + 90x35…) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La zone de cuisson doit être entièrement centrée avec la hotte, pour un fonctionnement optimal. 

Les courants d'air qui affectent ou interfèrent entre la zone de cuisson et la hotte doivent être évités. 

 

SECTION UNIQUEMENT POUR HOTTES AVEC MOTEUR EXTERNE: étude du conduit à l'entrée et la sortie du moteur 
 

Mètres linéaires de conduit entre la sortie de la hotte et l'entrée extérieure du moteur (m):………..  

Mètres linéaires de conduit entre la sortie du moteur extérieur et la sortie du conduit extérieur (m): ..  
 

 
Pour les travaux de maintenance, le moteur externe doit avoir un accès facile et sûr pour le SAT, prévoir un registre d'accès. 

 

Type de cuisine: OUVERTE  FERMÉE  Hauteur du sol au faux plafond  Facultatif, surface en m²: 

SCHÉMA OU CROQUIS D'INSTALLATION GLOBALE (Hotte, plaque de cuisson avec zone de cuisson et chemin de conduit de fumée) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVATIONS 
 

 

 

Inoxpan cheking: Nº ÉTUDE:  DATE:  TECHNIQUE  RESULTAT:  

 

Inoxpan.S.L. n'est pas responsable du fonctionnement optimal du produit si les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien indiquées dans le manuel 
d'utilisation et d'installation inclus dans le produit ne sont pas suivies. Cette étude technique n'est qu'indicative et sert comme support pour un bon choix de 
modèle et une bonne installation. 
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