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D É C O U V R E Z 
NOTRE NOUVEAU
CATALOGUE EN LIGNE

La nature accompagne la famille 

Marcon dans leur démarche : respect 

du produit, du producteur. 

Une aventure où ils invitent des 

épicuriens à venir déguster une cuisine 

à base d’herbes, de champignons et de 

tous ces produits locaux qui donnent 

un sens à leur vie ici.

Depuis plus de 30 ans, 
la nature accompagne la famille  Marcon

"UNE HISTOIRE DE CONFIANCE"
“Mon four mixte est 
fabuleux.
J’obtiens d’excellents résultats 

avec les différents modes de 

cuisson proposés, mais aussi une

extrême facilité d’entretien avec 

le système de nettoyage 

automatique.”

N’ayez plus peur du 
froid !
“Pour mon restaurant, j’avais 

besoin d’un meuble qui fasse 

office de meuble de dressage 

et passe mais aussi en même 

temps meuble de préparation, 

avec 4 tiroirs et 2 portes 

d’un côté. Bien sûr, dans un 

format pas standard ! “L’oiseau 

rare”était chez FRANSTAL.”

Lavage tout en 
douceur
“Le lave-batterie FRANSTAL

répond à toutes mes attentes :

il est performant, très facile à 

l’usage et s’adapte au format de 

mes bacs même les plus grands. 

C’est un vrai plus !”

Préparation sur 
place : la valeur 
ajoutée
“Dans mon établissement, j’ai 

toujours favorisé les préparations 

sur place de mes entrées ou 

autres desserts. C’est vraiment 

là qu’est notre métier : rendre 

les produits encore meilleurs, 

appétissants, et y prendre du 

plaisir.“ 

La cuisson maîtrisée



Depuis plus de 50 ans, FRANSTAL
vous accompagne au quotidien en vous 

proposant des équipements parfaitement 

adaptés aux méthodes de travail en évolution 

constante.

Vous avez la certitude de posséder un matériel 

qui conjugue qualité de fabrication, intégration 

de technologies avancées, robustesse 

éprouvée et fiabilité dans le temps.

Le matériel FRANSTAL de fabrication 100% 
européenne,  vous garantit des installations 

conformes à votre cahier des charges tant en 

restauration commerciale qu’en restauration 

collective.

Sites de fabrication
FRANSTAL

ESPAGNE

CUISSON

FROID

PREPARATION

LAVERIE
BUANDERIE



Notre expertise et notre co�ai�ance du marché, au travers 
des insta�ateurs du GIF, nous perme�ent  de proposer 
3  niveaux de ga�es, qui répondent à l’ensemble de vos 
besoins en �frant un ra�ort qualité prix optimal.
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Centrale d’enregistrement
 Centrale d’enregistrement de température ............................. 3.02 à 3.04
 Solution d’enregistrement .................................................................... 3.05

Chambre froide
 Chambre froide positive et négative avec groupe avec sol ...... 3.06 à 3.07
 Chambre froide positive sans groupe avec sol ......................... 3.08 à 3.09
 Chambre froide négative sans groupe avec sol ........................ 3.10 à 3.11
 Chambre froide positive sans groupe sans sol ......................... 3.12 à 3.13

Hotte
 Hotte d’extraction statique ........................................................ 3.14 à 3.21

 Hotte d’extraction dynamique ................................................................ 3.22

FROID COMPOSANTS

VENTILATION
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3.14

ENTILATIONV

3.143.14

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALA090020 LHA9C10 1000 x 938 2 1

VSAALA090030 LHA9C15 1500 x 938 3 1

VSAALA090040 LHA9C20 2000 x 938 4 1

VSAALA090050 LHA9C25 2500 x 938 5 1

VSAALA090060 LHA9C30 3000 x 938 6 1

VSAALA090070 LHA9C35 3500 x 938 7 2

VSAALA090080 LHA9C40 4000 x 938 8 2

VSAALA090090 LHA9C45 4500 x 938 9 2

VSAALA090100 LHA9C50 5000 x 938 10 2

VSAALA090110 LHA9C55 5500 x 938 11 2

VSAALA090120 LHA9C60 6000 x 938 12 2 

Hotte compact LUTRA-C assemblée hauteur 220 / 400 mm
� Réalisation en inox brossé AISI 304
� Implantation sous dalle (hauteur mini = 2200 mm)
�  Gamme de hottes LUTRA-C spécialement adaptées aux locaux à très faible 

hauteur sous dalle
   -  Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage 

de blocs au-delà
   -  Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm 

de long puis par assemblage de blocs au-delà
�  Assemblage vissé entre blocs
�  Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de 

cantonnement

HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

HOTTE COMPACT LUTRA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALA110020 LHA11C10 1000 x 1188 2 1

VSAALA110030 LHA11C15 1500 x 1188 3 1

VSAALA110040 LHA11C20 2000 x 1188 4 1

VSAALA110050 LHA11C25 2500 x 1188 5 1

VSAALA110060 LHA11C30 3000 x 1188 6 1

VSAALA110070 LHA11C35 3500 x 1188 7 2

VSAALA110080 LHA11C40 4000 x 1188 8 2

VSAALA110090 LHA11C45 4500 x 1188 9 2

VSAALA110100 LHA11C50 5000 x 1188 10 2

VSAALA110110 LHA11C55 5500 x 1188 11 2

VSAALA110120 LHA11C60 6000 x 1188 12 2 

Fab
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HOTTE D’EXTRACTION
STATIQUE

�  Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
�  Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 

brossé grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de 
capteur réalisés en acier galvanisé

�  Enveloppe réalisée par assemblage d’éléments munis de 
goujons thermo-soudés et écrous

�  Aucun marquage grâce à l’application des goujons soudés 
sur une double épaisseur de tôle

�  Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) 
sans plaque d’obturation

�  Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés
par une platine vitrée (verre armé)

�  La base du capteur, récupérateur des graisses, 
est soudée pour une parfaite étanchéité

�  Purge inox bouchonnée montée en sous-face
�  Luminaires inclus

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALC180020 LHC18C10 1000 x 1876 4 2

VSAALC180030 LHC18C15 1500 x 1876 6 2

VSAALC180040 LHC18C20 2000 x 1876  8 2

VSAALC180050 LHC18C25 2500 x 1876 10 2

VSAALC180060 LHC18C30 3000 x 1876 12 2

VSAALC180070 LHC18C35 3500 x 1876 14 4

VSAALC180080 LHC18C40 4000 x 1876 16 4

VSAALC180090 LHC18C45 4500 x 1876 18 4

VSAALC180100 LHC18C50 5000 x 1876 20 4

VSAALC180110 LHC18C55 5500 x 1876 22 4

VSAALC180120 LHC18C60 6000 x 1876 24 4

HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

HOTTE COMPACT LUTRA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALC220020 LHC22C10 1000 x 2376 4 2

VSAALC220030 LHC22C15 1500 x 2376 6 2

VSAALC220040 LHC22C20 2000 x 2376 8 2

VSAALC220050 LHC22C25 2500 x 2376 10 2

VSAALC220060 LHC22C30 3000 x 2376 12 2

VSAALC220070 LHC22C35 3500 x 2376 14 4

VSAALC220080 LHC22C40 4000  x2376 16 4

VSAALC220090 LHC22C45 4500 x 2376 18 4

VSAALC220100 LHC22C50 5000 x 2376 20 4 

VSAALC220110 LHC22C55 5500 x 2376 22 4

VSAALC220120 LHC22C60 6000 x 2376 24 4

Fab
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Hotte VOLUM LUTRA-V assemblée hauteur 400 / 400 mm
� Réalisation en inox brossé AISI 304
� Implantation sous dalle (hauteur mini = 2350 mm)
�  Gamme de hottes LUTRA-V spécialement adaptées aux locaux de faible hauteur 

sous dalle :
-  Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage 

de blocs au delà
   -  Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm 

de long puis par assemblage de blocs au-delà
�  Assemblage vissé entre blocs
�  Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de 

cantonnement

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALA090140 LHA9V10 1000 x 938 2 1

VSAALA090150 LHA9V15 1500 x 938 3 1

VSAALA090160 LHA9V20 2000 x 938 4 1

VSAALA090170 LHA9V25 2500 x 938 5 1

VSAALA090180 LHA9V30 3000 x 938 6 1

VSAALA090190 LHA9V35 3500 x 938 7 2

VSAALA090200 LHA9V40 4000 x 938 8 2

VSAALA090210 LHA9V45 4500 x 938 9 2

VSAALA090220 LHA9V50 5000 x 938 10 2

VSAALA090230 LHA9V55 5500 x 938 11 2

VSAALA090240 LHA9V60 6000 x 938 12 2

HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

HOTTE VOLUM LUTRA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

 VSAALA110140 LHA11V10 1000 x 1188 2 1 

 VSAALA110150 LHA11V15 1500 x 1188 3 1

 VSAALA110160 LHA11V20 2000 x 1188 4 1

 VSAALA110170 LHA11V25 2500 x 1188 5 1

 VSAALA110180 LHA11V30 3000 x 1188 6 1

 VSAALA110190 LHA11V35 3500 x 1188 7 2

 VSAALA110200 LHA11V40 4000 x 1188 8 2

 VSAALA110210 LHA11V45 4500 x 1188 9 2

 VSAALA110220 LHA11V50 5000 x 1188 10 2

 VSAALA110230 LHA11V55 5500 x 1188 11 2 

 VSAALA110240 LHA11V60 6000 x 1188 12 2

Fab
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�  Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
�  Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé 

grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur 
réalisés en acier galvanisé

�  Enveloppe réalisée par assemblage d’éléments munis de 
goujons thermo-soudés et écrous

�  Aucun marquage grâce à l’application des goujons soudés 
sur une double épaisseur de tôle

�  Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) 
sans plaque d’obturation

�  Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés 
par une platine vitrée (Verre armé)

�  La base du capteur, récupérateur des graisses, 
est soudée pour une parfaite étanchéité

� Luminaires inclus
� Purge inox bouchonnée montée en sous-face

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALC180140 LHC18V10 1000 x 1876 4 2

VSAALC180150 LHC18V15 1500 x 1876 6 2 

VSAALC180160 LHC18V20 2000 x 1876 8 2

VSAALC180170 LHC18V25 2500 x 1876 10 2

VSAALC180180 LHC18V30 3000 x 1876 12 2

VSAALC180190 LHC18V35 3500 x 1876 14 4

VSAALC180200 LHC18V40 4000 x 1876 16 4

VSAALC180210 LHC18V45 4500 x 1876 18 4

VSAALC180220 LHC18V50 5000 x 1876 20 4

VSAALC180230 LHC18V55 5500 x 1876 22 4

VSAALC180240 LHC18V60 6000 x 1876 24 4

HOTTE VOLUM LUTRA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

HOTTE VOLUM LUTRA-V  CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAALC220140 LHC22V10 1000 x 2376 4 2

VSAALC220150 LHC22V15 1500 x 2376 6 2

VSAALC220160 LHC22V20 2000 x 2376 8 2

VSAALC220170 LHC22V25 2500 x 2376 10 2

VSAALC220180 LHC22V30 3000 x 2376 12 2

VSAALC220190 LHC22V35 3500 x 2376 14 4

VSAALC220200 LHC22V40 4000 x 2376 16 4

VSAALC220210 LHC22V45 4500 x 2376 18 4

VSAALC220220 LHC22V50 5000 x 2376 20 4

VSAALC220230 LHC22V55 5500 x 2376 22 4

VSAALC220240 LHC22V60 6000 x 2376 24 4

HOTTE D’EXTRACTION
STATIQUE

Fab
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Hotte compact SIGMA-C assemblée hauteur 400 / 500 mm
� Réalisation en inox brossé AISI 304
� Fort volume de cantonnement
�  Gamme de hottes SIGMA-C à volume de cantonnement adapté :

-  Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs 
au delà

   -  Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm
 de long puis par assemblage de blocs au-delà

�  Assemblage vissé entre blocs
�  Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRA090020 SHA9C10 1000 x 938 2 1

VSAPRA090030 SHA9C15 1500 x 938 3 1

VSAPRA090040 SHA9C20 2000 x 938 4 1

VSAPRA090050 SHA9C25 2500 x 938 5 1

VSAPRA090060 SHA9C30 3000 x 938 6 1

VSAPRA090070 SHA9C35 3500 x 938 7 2

VSAPRA090080 SHA9C40 4000 x 938 8 2

VSAPRA090090 SHA9C45 4500 x 938 9 2

VSAPRA090100 SHA9C50 5000 x 938 10 2

VSAPRA090110 SHA9C55 5500 x 938 11 2

VSAPRA090120 SHA9C60 6000 x 938 12 2

HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

HOTTE COMPACT SIGMA-C ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRA110020 SHA11C10 1000 x 1188 2 1

VSAPRA110030 SHA11C15 1500 x 1188 3 1

VSAPRA110040 SHA11C20 2000 x 1188 4 1

VSAPRA110050 SHA11C25 2500 x 1188 5 1

VSAPRA110060 SHA11C30 3000 x 1188 6 1

VSAPRA110070 SHA11C35 3500 x 1188 7 1

VSAPRA110080 SHA11C40 4000 x 1188 8 2

VSAPRA110090 SHA11C45 4500 x 1188 9 2

VSAPRA110100 SHA11C50 5000 x 1188 10 2

VSAPRA110110 SHA11C55 5500 x 1188 11 2

VSAPRA110120 SHA11C60 6000 x 1188 12 2
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�  Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
�  Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé 

grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur 
réalisés en acier galvanisé

�  Enveloppe réalisée par assemblage d’éléments munis de 
goujons thermo-soudés et écrous

�  Aucun marquage grâce à l’application des goujons soudés sur 
une double épaisseur de tôle

�  Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par 
filtre) sans plaque d’obturation

�  Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés 
par une platine vitrée (verre armé)

�  La base du capteur, récupérateur des graisses, 
est soudée pour une parfaite étanchéité

� Purge inox bouchonnée montée en sous-face
� Luminaires inclus

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRC180020 SHC18C10 1000 x 1876 4 2

VSAPRC180030 SHC18C15 1500 x 1876 6 2

VSAPRC180040 SHC18C20 2000 x 1876 8 2

VSAPRC180050 SHC18C25 2500 x 1876 10 2

VSAPRC180060 SHC18C30 3000 x 1876 12 2

VSAPRC180070 SHC18C35 3500 x 1876 14 4

VSAPRC180080 SHC18C40 4000 x 1876 16 4

VSAPRC180090 SHC18C45 4500 x 1876 18 4

VSAPRC180100 SHC18C50 5000 x 1876 20 4

VSAPRC180110 SHC18C55 5500 x 1876 22 4

VSAPRC180120 SHC18C60 6000 x 1876 24 4

HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRC220020 SHC22C10 1000 x 2376 4 2

VSAPRC220030 SHC22C15 1500 x 2376 6 2

VSAPRC220040 SHC22C20 2000 x 2376 8 2

VSAPRC220050 SHC22C25 2500 x 2376 10 2

VSAPRC220060 SHC22C30 3000 x 2376 12 2

VSAPRC220070 SHC22C35 3500 x 2376 14 4

VSAPRC220080 SHC22C40 4000 x 2376 16 4

VSAPRC220090 SHC22C45  4500 x 2376 18 4

VSAPRC220100 SHC22C50  5000 x 2376 20 4

VSAPRC220110 SHC22C55  5500 x 2376 22 4

VSAPRC220120 SHC22C60  6000 x 2376 24 4

HOTTE COMPACT SIGMA-C CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

HOTTE D’EXTRACTION
STATIQUE
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Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRA090140 SHA9V10 1000 x 938 2 1

VSAPRA090150 SHA9V15 1500 x 938 3 1

VSAPRA090160 SHA9V20 2000 x 938 4 1

VSAPRA090170 SHA9V25 2500 x 938 5 1

VSAPRA090180 SHA9V30 3000 x 938 6 1

VSAPRA090190 SHA9V35 3500 x 938 7 2

VSAPRA090200 SHA9V40 4000 x 938 8 2

VSAPRA090210 SHA9V45 4500 x 938 9 2

VSAPRA090220 SHA9V50 5000 x 938 10 2

VSAPRA090230 SHA9V55 5500 x 938 11 2

VSAPRA090240 SHA9V60 6000 x 938 12 2

HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

HOTTE VOLUM SIGMA-V ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 1188 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

 VSAPRA110250 SHA11V10 1000 x 1188 2 1

 VSAPRA110260 SHA11V15 1500 x 1188 3 1

 VSAPRA110270 SHA11V20 2000 x 1188 4 1

 VSAPRA110280 SHA11V25 2500 x 1188 5 1

 VSAPRA110290 SHA11V30 3000 x 1188 6 1

 VSAPRA110300 SHA11V35 3500 x 1188 7 1

 VSAPRA110310 SHA11V40 4000 x 1188 8 2

 VSAPRA110320 SHA11V45 4500 x 1188 9 2

 VSAPRA110330 SHA11V50 5000 x 1188 10 2

 VSAPRA110340 SHA11V55 5500 x 1188 11 2

 VSAPRA110350 SHA11V60 6000 x 1188 12 2

Hotte Volum SIGMA-V assemblée hauteur 500/500 mm
� Réalisation en inox brossé AISI 304
� Fort volume de cantonnement
�  Gamme de hottes SIGMA-V à volume de cantonnement adapté :

-  Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long puis par assemblage de blocs 
au delà

   -  Version centrale réalisée par 2 blocs fixés dos à dos de 1000 à 3000 mm de long 
puis par assemblage de blocs au-delà

�  Assemblage vissé entre blocs
�  Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement
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Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

 VSAPRC180140 SHA18V10 1000 x 1876 4 2

 VSAPRC180150 SHA18V15 1500 x 1876 6 2

 VSAPRC180160 SHA18V20 2000 x 1876 8 2

 VSAPRC180170 SHA18V25 2500 x 1876 10 2

 VSAPRC180180 SHA18V30 3000 x 1876 12 2

 VSAPRC180190 SHA18V35 3500 x 1876 14 4

 VSAPRC180200 SHA18V40 4000 x 1876 16 4

 VSAPRC180210 SHA18V45 4500 x 1876 18 4

 VSAPRC180220 SHA18V50 5000 x 1876 20 4

 VSAPRC180230 SHA18V55 5500 x 1876 22 4

 VSAPRC180240 SHC18V60 6000 x 1876 24 4

HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 1876 MM

�  Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
�  Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304 brossé 

grain 220 avec PVC de protection, sauf les fonds de capteur 
réalisés en acier galvanisé

�  Enveloppe réalisée par assemblage d’éléments munis de 
goujons thermo-soudés et écrous

�  Aucun marquage grâce à l’application des goujons soudés 
sur une double épaisseur de tôle

�  Filtres chocs HT80 400 x 500 x 25 mm (débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) 
sans plaque d’obturation

�  Luminaires étanches à leds IP66 encastrés et protégés
par une platine vitrée ( Verre armé)

�  La base du capteur, récupérateur des graisses
est soudée pour une parfaite étanchéité

� Purge inox bouchonnée montée en sous-face
� Luminaires inclus

HOTTE VOLUM SIGMA-V CENTRALE AVEC AVANCÉE 2376 MM

Référence Modèle Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRC220250 SHA22V10 1000 x 2376 4 2

VSAPRC220260 SHA22V15 1500 x 2376 6 2

VSAPRC220270 SHA22V20 2000 x 2376 8 2

VSAPRC220280 SHA22V25 2500 x 2376 10 2

VSAPRC220290 SHA22V30 3000 x 2376 12 2

VSAPRC220300 SHA22V35 3500 x 2376 14 4

VSAPRC220310 SHA22V40 4000 x 2376 16 4

VSAPRC220320 SHA22V45 4500 x 2376 18 4

VSAPRC220330 SHA22V50 5000 x 2376 20 4

VSAPRC220340 SHA22V55 5500 x 2376 22 4

VSAPRC220350 SHC22V60 6000 x 2376 24 4

HOTTE D’EXTRACTION
STATIQUE
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Hottes compact SIGMA-D LUX assemblée hauteur 400/500 mm
� Réalisation en inox brossé AISI 304
� Base du capteur soudé pour une étanchéité renforcée
�  Gamme de hottes SIGMA-D LUX entièrement équipées pour réaliser des installations simples 

et rapides :
   - Version adossée monobloc de 1000 à 3000 mm de long
�  Aucune visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement
� Plis retournés sur les gouttières et bandeaux porte filtres
�  Les pièces visibles sont en acier inoxydable AISI 304, finition brossée grain 220 

avec PVC de protection sauf fonds de capteur réalisés en acier galvanisé
�  Enveloppe réalisée par assemblage d’éléments munis de goujons thermo-soudés et écrous
�  Aucun marquage grâce à l’application des goujons soudés sur une double épaisseur de tôle
�  Filtres chocs ST80 400 x 500 x 25 mm 

(débit de 500 à 1000 m3/H par filtre) sans plaque d’obturation
�  Luminaire étanche à leds IP66 encastré et protégé par une platine vitrée. (verre armé)
�  La base du capteur, récupérateur des graisses, est soudée pour une parfaite étanchéité.
� Purge inox bouchonnée montée en sous-face
�  Moto-ventilateur IP55 type AC versions 9/7 - 4P ou 9/9 - 4P homologué ERP 2018
�  Sortie verticale centrée en standard P1 (Orientation sortie arrière sur demande P2)
�  Le variateur déporté pour montage en applique.Inclus dimensions L : 128 x H : 145 x P : 95 mm

Référence Modèle Type de ventilateur intégré Dimensions
l x P (mm)

Nombre 
de filtres

Nombre de
luminaires

VSAPRD090010 SHD09C10 Module 1000=9/7-4P 1000 x 938 2 1

VSAPRD090040 SHD09C15 Module 1500=9/7-4P 1500 x 938 3 1

VSAPRD090090 SHD09C20 Module 2000=9/9-4P 2000 x 938 4 1

VSAPRD090120 SHD09C25 Module 2500=9/9-4P 2500 x 938 5 1

VSAPRD090150 SHD09C30 Module 3000=9/9-4P 3000 x 938 6 1

HOTTES SIGMA-D LUX ADOSSÉE AVEC AVANCÉE 938 MM

POSITION REFOULEMENT P1 (standard) POSITION REFOULEMENT P2 (sur demande)

HOTTE D’EXTRACTION
DYNAMIQUE

Caractéristiques 
Puissance moteur : 420 W
Intensité max. : 3,9 A sous 230V
Vitesse de rotation : 1430 tr/min
Débit maximal : 2900 m3/h
Poids indicatif : 13 kg 

Caractéristiques 
Puissance moteur : 550 W
Intensité max. : 4,6 A sous 230V
Vitesse de rotation : 1420 tr/min
Débit maximal : 3500 m3/h
Poids indicatif : 15 kg 

Fab
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Conditions Générales de Vente :

Le fait de passe r co mmande implique l’adhési on sa ns rése rve  aux co nditions générales de ve nte de l’entreprise  auprès de laquelle l’ach at a été co ncl u qui sera  dénommé « Le Fournisse ur ». Cette entre prise  peut être  so it une entrepri se  

adhérente de la société coopérative G  soit une filiale de cette derni re  Acheteur reconna t avoir eu communication des conditions énérales compl tes du  ournisseur  en particulier des dispositions ci dessous 

1. Commandes et Prix

envoi de nos catalo ues  prospectus et tari s ne peut en aucun cas être considéré comme une o re erme  ous nous réservons le droit d apporter toutes modifications nécessaires  susceptibles d améliorer la qualité de nos prestations  
a commande acquiert un caract re définiti  apr s notre acceptation écrite  n acompte pourra être exi é lors de la passation de la commande  os marchandises sont acturées selon le tari  en vi ueur à la date de la confirmation de 

commande  os prix s entendent hors taxes  paiement comptant  marchandises prises au ma asin et emportées par vos soins dans un délai de  ours à compter de l avis de mise à disposition
oute commande spéciale notamment les marchandises non suivies en stoc  les quantités importantes  ait l ob et de versement d avances à la commande
es délais de livraison mentionnés ne constituent pas des délais de ri ueur et le ournisseur ne pourra voir sa responsabilité en a ée à l é ard de l Acheteur en cas de retard de livraison

2. Paiement

Le prix est  paya ble co mptant, en totalité au jour de la livr aiso n des produits.  En ca s de retard de paiement :

 es pénalités de retard calculées au taux mensuel de   du montant C du prix d acquisition fi urant sur la acture  seront automatiquement et de plein droit acquises au ournisseur  sans ormalité aucune ni mise en 
demeure préalable outre  à titre de clause pénale  une somme é ale à   des sommes dues  sans pré udice de toute autre action que le ournisseur serait en droit d intenter  à ce titre  à l encontre de l Acheteur 

 e ournisseur se réserve en outre le droit de suspendre l exécution de ses obli ations usqu à par ait paiement
nfin  une indemnité or aitaire pour rais de recouvrement  d un montant de  euros sera due  de plein droit et sans notification préalable par l Acheteur en cas de retard de paiement  e ournisseur se réserve le droit de demander à 

l Acheteur une indemnisation complémentaire si les rais de recouvrement e ectivement en a és dépassaient ce montant  sur présentation des ustificati s

3. Réserve de propriété

e ournisseur se réserve  usqu au complet paiement du prix par l Acquéreur  un droit de propriété sur les produits vendus  lui permettant d en reprendre possession  out acompte versé par l Acquéreur restera acquis au ournisseur à 
titre d indemnisation or aitaire  sans pré udice de toutes autres actions qu il serait en droit d intenter de ce ait à l encontre de l Acquéreur  n revanche  le risque de perte et de détérioration sera trans éré à l Acquéreur d s la livraison des 
produits commandés  Acquéreur s obli e  en conséquence  à aire assurer  à ses rais  les produits commandés  au profit du ournisseur  par une assurance ad hoc  usqu au complet trans ert de propriété et à en ustifier à ce dernier lors 
de la livraison  A dé aut  le ournisseur serait en droit de retarder la livraison usqu à la présentation de ce ustificati  a reprise des marchandises pourra être e ectuée par simple présentation d une requête au résident du ribunal de 
Commerce du lieu o  se trouvent les marchandises  Cette action sera possible même en cas de sauve arde  redressement ou de liquidation udiciaire  ous les rais annexes et le dédomma ement du pré udice subi sont à la char e de 
l’Ach eteur.

4. Litiges

  G  A    C A  A    C C A  A  A A   A   C  A A   C C     
SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DU FOURNISSEUR.

es conditions énérales de vente du ournisseur sont expressément a réées et acceptées par l Acheteur  qui déclare et reconna t en avoir une par aite connaissance  et renonce  de ce ait  à se prévaloir de tout document contradictoire et  
notamment, se s propres co nditions générales d’ach at.

Nos prix so nt hors- taxe s et unitaires.  Les prix et les photos so nt non-co ntract uels.  Les prix ne tiennent pas co mpte d’éve ntuelles hausse s imprévi si bles des matière s pre mières.

Nos prix ne co mprennent pas la livr aiso n/inst allation (nous co nsu lter).  Eco -partici pation en su s.

Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

C’est  une direct ive  européenne (n° 2012/19/UE) entrée en vi gueur le 13 août 2013 appliquée dans les 28 Etats- membres de l’Union Européenne, transp osé e en droit interne par le décr et 2014-928 du 19 août 2014.

La co llect e et le recycl age des Déch ets d’Equipements Elect riques et Elect roniques (DEEE), c’ est  donc l’affaire de tous et c’ est  une obligation.

A A  respecte les obli ations mises à sa char e et à adhérer à un s st me mutualisé qu il a confié à C G C  éco or anisme a réé par l tat
Quels so nt les équipements co nce rnés ?

ous les équipements onctionnant r ce à des courants électriques ou à des champs électroma nétiques  ainsi que les équipements de production  de trans ert et de mesure de ces courants et champs  con us pour être utilisés à une 
tension ne dépassant pas  volts en courant alternati  et  volts en courant continu qui rel vent des caté ories fixées par le décret 
Ci-desso us,  exe mple d’équipements co nce rnés par la DEEE (list e non exh aust ive ) :

Devoirs et obligations

1. Qui est  le premier metteur su r le march é en France  ?

l s a it du abricant établi en rance  de l importeur établi en rance  du revendeur sous sa seule marque établi en rance  du vendeur établi dans un autre état membre ou pa s tiers vendant par communication à distance à un utilisateur 
final  qui vendent des équipements électriques et électroniques  sur le territoire national  compris les  et les C
Le premier metteur su r le march é est  tenu de :

 emplir des obli ations déclaratives aupr s de l A ence de l nvironnement et de la a trise de l ner ie A
 ettre en place un dispositi  de collecte et de rec cla e  à leur rais  pour la reprise des équipements qu il a mis sur le marché apr s le  ao t  et avant cette date dans le cadre du remplacement d un équipement par un nouvel 

équipement équiva lent ou assu rant la même fonct ion.

our remplir ses obli ations  il peut  soit adhérer à un éco or anisme a réé par l état auquel il trans re ses obli ations de estion des déchets  soit mettre en place un s st me individuel attesté qu il re  de a on autonome  pour 
l ensemble de ses obli ations relatives à la estion des 

Gros appareils ri orifiques  ré ri érateurs  con élateurs 
Autres ros appareils pour ré ri érer  conserver et entreposer les produits alimentaires 

ave lin e  séchoirs  lave vaisselle 
Cuisini res  réchauds électriques  plaques chau antes électriques  ours à micro ondes 
Autres ros appareils pour cuisiner et trans ormer les produits alimentaires 
Appareils de chau a e électriques  radiateurs électriques 
Autres ros appareils pour chau er les pi ces  les lits et les si es 

entilateurs électriques  s st mes de climatisation 
Autres équipements pour la ve ntilation, l’ext ract ion d’air et la cl imatisa tion.

Dist ributeurs automatiques.

Aspirateurs  aspirateurs balais  autres appareils pour netto er 
ers à repasser et autres appareils pour le repassa e  le calandra e et d autres ormes d entretien des vêtements 

Grille pain  riteuses  moulins à ca é  machines à ca é et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour 
emballer  couteaux électriques 
Appareils pour couper les cheveux  s che cheveux  brosse à dents  rasoirs  appareils pour le massa e et pour 
d autres soins corporels 

éveils  montres et autres équipements destinés à mesurer  indiquer ou enre istrer le temps  balances
Matériel d’écl airage.
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