
 Hotte statique 

 Hauteur 380 mm  

 Hauteur 530mm 

DUOLINE STATIQUE 

Caractéristiques  

Cuisines professionnelles 
TARIFS nous 

consulter 

Conception/fabrication 

 Cette gamme de hottes centrales, sans cloison intérieure, 

est destinée à être installée au dessus de fourneaux cen-

traux de faibles largeurs. 

 La gamme DUOLINE est monobloc pour les longueurs 1000 à 

2500mm et en 2 blocs de 1500 pour la longueur de 3000mm 

(monobloc en 3000mm possible en option). 

 Sans visseries apparentes sur les faces extérieures et dans le 

volume de cantonnement. 

 

Les hottes DUOLINE sont disponibles en deux hauteurs : 

 DUOLINE 38 : Hauteur 380mm 

 DUOLINE 53 : Hauteur 530mm 

 
Un profil support est intégré à chaque extrémité de l’élément 

monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées ØM8. 

 

Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes 

les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et 

de parties saillantes. 

 

L’ensemble des pièces visibles est réalisé en acier inoxydable 

AISI 304 (CN 18-10), finition brossée deux faces, grain 220 avec 

PVC de protection. 

 

 

 

 

La conception des joues «double peau» évite 

tous marquages sur les faces extérieures. Elles 

sont assemblées par goujons thermosoudés 

et écrous. 

 

Filtres à chevrons 398x498x25mm avec cadre 

et poignée en acier inoxydable, média galva-

nisé (débit de 1000m³/h par filtre). En option, 

filtres tout inox (débit de 1000m³/h par filtre)

ou filtres choc (débit de 800m³/h par filtre).  

 

Plaques neutres 398 x 498 x 25mm en acier 

inoxydable. 

 

Chaque capteur monobloc est étanche, et  

uni, en partie inférieure, d’un bouchon de 

purge en acier inoxydable G3/8 afin d’évacuer 

les graisses et condensats. 



Encombrement/poids 

Cuisines professionnelles 

DUOLINE STATIQUE 

DUOLINE 38 

Modèle  
H  

(mm) 
H1 

(mm) 
A  

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Poids 
(kg/ml) 

13 380 336 807 1240 100 50 

15 380 336 807 1445 100 54 

DUOLINE 53 

Modèle  
H  

(mm) 
H1 

(mm) 
A  

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Poids 
(kg/ml) 

13 530 486 807 1240 100 60 

15 530 486 807 1445 100 66 

 Hotte statique 

 Hauteur 380 mm  

 Hauteur 530mm 



Points de fixation 

Cuisines professionnelles 

DUOLINE STATIQUE 

 Hotte statique 

 Hauteur 380 mm  

 Hauteur 530mm 


