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RALLONGE DE HOTTE (optionnelle)

•  Avance la hotte de 3 po (à 30 po) à partir du mur pour éviter 
la construction d’un caisson au mur

•  Fini en acier inoxydable agencé à celui de la hotte
•  Fixée au mur et à l’arrière de la hotte

Modèle AWEPD36SS - 36 po de largeur
Modèle AWEPD42SS - 42 po de largeur
Modèle AWEPD48SS - 48 po de largeur
Modèle AWEPD60SS - 60 po de largeur

CHEMINÉE DÉCORATIVE (optionnelle)

•  Fini en acier inoxydable agencé à celui de la hotte
•  Fixée au dessus de la hotte
•  Camoufle les conduits et se nettoie facilement
• Profondeur augmentée de 3 po offerte si la rallonge de hotte 

est utilisée

AEEPD6SS - hauteur : 6 po, pour plafond de 8 pi, profondeur standard
AEEPD6SSE - hauteur : 6 po, pour plafond de 8 pi, profondeur augmentée

AEEPD318SS - hauteur : 18 po, pour plafond de 9 pi, profondeur standard
AEEPD318SSE - hauteur : 18 po, pour plafond de 9 pi, profondeur augmentée

AEEPD30SS - hauteur : 30 po, pour plafond de 10 pi, profondeur standard
AEEPD30SSE - hauteur : 30 po, pour plafond de 10 pi, profondeur augmentée

AEEPD2445SS - hauteur : de 24 po à 45 po, profondeur standard
AEEPD2445SSE - hauteur : de 24 po à 45 po, profondeur augmentée
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Cette hotte est conçue spécialement pour être installée 

à l’extérieur sous une véranda, pour être utilisée avec 

des surfaces de cuisson résidentielles de calibre 

commercial, au gaz ou électriques. Ne convient pas aux 

grils au charbon. Une installation complète requiert 

plusieurs pièces optionnelles. Consulter la page 2 

pour planifier l’installation.

CARACTÉRISTIQUES

•  Design d’extérieur professionnel

•  Profondeur de 27 po adaptée à la chaleur et au format 
des grils extérieurs surdimentionnés (rallonge de hotte de 
3 po optionnelle pour augmenter la profondeur à 30 po)

•  Acier inoxydable 304 brossé résistant à la corrosion

•  Largeurs offertes : 36 po, 42 po, 48 po et 60 po

•  Ventilateur intérieur puissant de 1100 pi3/min, testé pour 
assurer le bon fonctionnement dans les milieux corrosifs

•  Éclairage halogène vif (2 ampoules de 50 watts, GU10 pour 
les hottes de 36 po et 42 po, 3 ampoules de 50 watts, GU10 
pour les hottes de 48 po et de 60 po) (ampoules non incluses) 

•  Commande rotative à 3 vitesses - testée pour assurer le 
bon fonctionnement dans les milieux corrosifs

•  Filtres à chicane en acier inoxydable 304 facilement 
accessibles, allant au lave-vaisselle

•  Gouttière amovible, facile à nettoyer

•  Heat SentryMC - règle automatiquement le ventilateur en
vitesse supérieure lorsqu’une chaleur excessive est détectée

•  Homologuée UL et cUL pour utilisation en milieu humide lorsque
raccordée aéquatement à un disjoncteur de fuite à la terre

HOTTE DE CUISINIÈRE
SÉRIE EPD61

SPÉCIFICATIONS

VOLTS HZ A PI3/MIN SONES CONDUIT

120 60 9,0 MAX 1160 11,0 10 PO ROND

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 se 
conforment aux nouvelles technologies de 
test et aux procédures prescrites par le Home 
Ventilating Institute pour les produits offerts 
sur le marché, tels qu’ils sont présentés aux 
consommateurs. La performance du produit 
est calibrée à 0,1 po de pression statique, 
basée sur les tests dirigés par un laboratoire 
de pointe. Un sone est une unité de mesure 
de bruit perçu par l’oreille humaine, basée sur 
des mesures en laboratoire.

LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SONT MODIFIABLES SANS PRÉAVIS.

RENDEMENT DE LA VENTILATION
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NOTE : LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES SONT EN POUCES.
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- SYSTÈME DE HOTTE DE CUISINIÈRE SÉRIE EPD61 -

HOTTE DE CUISINIÈRE

SÉRIE EPD61

RALLONGE DE HOTTE

SÉRIE AWEPD

CHEMINÉE DÉCORATIVE

SÉRIE AEEPD

CHEMINÉE DÉCORATIVE 

TÉLESCOPIQUE

SÉRIE AEEPD

MODÈLE 441
CAPUCHON MURAL 

10 PO ROND
MODÈLE 437

CAPUCHON DE TOIT 
À HAUT RENDEMENT

MODÈLE 418
COUDE AJUSTABLE 
DE 10 PO ROND

(OPTIONNEL)

MODÈLE 410 
CONDUIT 10 PO ROND, 
SECTIONS 2 PI
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