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Omgekeerde plaatsing van de afzuigmond om maximaal de damp te kunnen afzuigen 
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Dynamische dampkap met ingebouwde motor 
Vent Plus 
Complete dampkap et ingebouwde verlichting en snelh eidsregelaar 

 
VENT  

Hotte spécialement conçue pour contenir, en une seule unité : le ventilateur, le plateau 
ramasse graisse et les filtres. Ce modéle permet une installation relativement simple ainsi 
qu' un rapport qualité/prix optimal.  

Caractéristiques 
- Ventilateur á moteur fermé. Disponible avec ventilateur á variation de vitesse, à trois 
vitesses et régulable.  
- Fixation des filtres au moyen d’une glissière à butée fixe, qui assure une grande 
robustesse ainsi que la fiabilité de l’ensemble.  
- Système de drainage á l'exterieur avec plateau de récupération de graisses et bouchon 
métallique vissé qui facilite le nettoyage.  
- Visière spécialement étudiée pour éviter le goutte á goutte des graisses.  
- Système d’installation de pré-suspension pour faciliter le montage mural. 

Construction 
- Fabriquée en acier inoxydable (AISI 304).  
- Le modèle de série est livré avec les filtres à plaques inox (490 x 490 x 25 mm). Sur 
commande, la hotte peut être dotée de tout autre type de filtre de dimensions standard 
fabriqué par nos soins, y compris d’un filtre à charbon actif.  
- Toutes les hottes sont livrées dans un emballage approprié qui assure leur protection 
pendant le transport et le stockage.  
* Filters of 490 x 490 x 25, with the exception of the 1000 model which is equipped with 
filters of 415 x 490 x 25. 

Applications 
Secteur hôtelier : Restaurants, bars, grils, friteries, etc.  

Sous modèles  

VENT ADOSSÉE 

Hotte murale avec ventilateur incorporé.  
Dimensions : de 600 jusqu'à 2500 en une seule pièce.  
Modèle de plus de 2700 mm en deux modules. 

VENT ADOSSÉE DUPLEX 

Hotte murale dotée de deux ventilateurs.  



 Het beste is maar goed genoeg   3/8 

\\BACKUP-SERVER\PC-Roland\My Documents\Mijn documenten\GoLanTec bvba\brochure\Elektrostatische filter\oven en afwas hood.doc 

Dimensions de 2700 à 3400 mm. 

VENT FREE ADOSSÉE (SANS VENTILATEUR) 

Hotte murale sans trappes de régulation de débit et sans ventilateur.  
Dimensions de 1000 à 2700 mm en une seule pièce et jusqu'à 3500 en deux modules. 

VENT CENTRALE 

Hotte centrale avec ventilateur intégré.  
Dimensions de 1000 jusqu'à 2200 mm en une seule pièce et jusqu'à 3000 mm en deux modules. 

VENT FREE CENTRALE (SANS VENTILATEUR) 

Hotte centrale sans trappe de régulation de débit d'air ni ventilateur.  
Dimensions de 1250 jusqu'à 2000 mm en une seule pièce et jusqu'à 3000 mm en deux modules. 

VENT REGULABLE 

Hotte murale avec ventilateur regulable incorporé.  
Dimensions de 1000 jusqu'à 2200 mm. 

VENT CENTRALE REGULABLE 

Hotte centrale avec ventilateur regulable incorporé.  
Disponible en longueurs 1250 et 1500mm. 

VENT "ANTI-ODEURS" 

Hotte conçue pour extraire et éliminer les fumées et les odeurs gênantes grâce à des filtres à 
charbon actif et à des filtres anti-graisses.  
Caractéristiques:  
- Elle possède un groupe motoventilateur à faible niveau sonore et à fort débit d’extraction.  
- Filtre à mailles métalliques pour la rétention des graisses.  
- Filtre à charbon actif pour l’élimination des odeurs.  
- Filtre optionnel de sortie, en charbon actif. Il assure le filtrage d’une très grande portion d’air et 
permet ainsi de ne pas évacuer les fumées à l’extérieur.  
- Fabriqué en acier inoxydable (AISI 304). 
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Dynamische dampkap met ingebouwde motor 
Gecertifieerd 400°C/ 2 uur  

 
Dampkap VENT 400ºC / 2 uur  

Gecertifieerde dampkap F400 90' volgens CTE - DB - SI met geintegreerde motor 
400ºC/2h.  

Karakteristieken 
Geïntegreerde lamellenfilter SUPRA in roestvast staal AISI 304 met ingebouwde ventilator 
gehomologeerd 400°C/2 h. Motoren monofasig tot driefasig beschikbaar. 

Constructie 
Inox AISI 304.  
Afmetingen identiek aan model VENT. 
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Dampkap 3500 mm tot 6000 mm  
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=30/96/35 813&startPage=94  

 

 

LUDIFOUR 
La gamme LUDIFOUR est monobloc  de 1000 à 2500mm (monobloc jusqu’à 3000mm possible en 
option). 
Les longueurs supérieures sont réalisées par assemblage d’éléments monoblocs, vissés entre 
eux, sans visseries apparentes sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement. 

LUDIFOUR : hauteur capteur 380 / hauteur de la façade = 380mm 

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 ainsi que l’arrière du capteur 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 thermo-soudés et écrous. 
LUDIFOUR S : Hotte simple captation, filtres à choc 398x498x25mm avec cadre et poignée en 
acier inoxydable, (débit de 800m3/h par filtre), plaques neutres 398x498x25mm en acier 
inoxydable. 
LUDIFOUR D : Hotte double captation, filtres à choc (débit de 800m3/h par filtre) et plaque neutre 
sur l’avant et l’arrière, permettant une efficacité optimale pour les fours de grande profondeur ainsi 
que les fours munis d’évents. 
Chaque capteur monobloc est étanche, et muni, en partie inférieure, d’un bouchon de purge en 
acier inoxydable G3/8 afin d’évacuer les graisses et condensats. 

LUDIFOUR DYNAMIQUE :  

De conception et de fabrication identiques aux hottes statiques, les hottes dynamiques sont 
équipées de moto-ventilateur à entraînement direct. 
Facilement démontable, le moto-ventilateur est fixé par goujons thermo-soudés et équerres. 
Position du ventilateur : 
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- En standard : Monté en position supérieure centrée, 
- Sur demande : Monté en position arrière centrée, 
- En option : position supérieure ou arrière décentrée. 

Attention : Les hottes de longueurs 3000mm sont composées en standard d’un module 
2000+1000mm à assembler sur site. Les longueurs 3000mm monobloc sont possibles en option. 

Nota : Pour une bonne efficacité, il est conseillé de ne pas dépasser 
la longueur 3000mm . 
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Extractieunit 

 

 
 

 

Perfecte technologie, daar komt het op aan 

 
Oudenaardseweg 123, B 9790 Wortegem-Petegem  
Tel: 055 310242 Fax: 055 310242  
golantec@gmail.com                          http://www.golantec.be 


