
GUC 1214

Adaptateur ø 150 mm inclus.
Installation horizontale ou verticale.

GUC 1314

Adaptateurs 222 x 89 mm / 220 x 90 mm / 230 x 80 mm inclus.
Installation horizontale ou verticale.

PLASMAMADE

PLASMAMADE

Prix/€

Prix/€

9700-1214

9700-1314

Code

Code

RECIRCULATION SUR LA BASE DE LA TECHNOLOGIE PLASMA

Suivant les nouvelles normes EU 7120, à partir 
de janvier 2015, aucune hotte avec une sortie 
extérieure ne peut plus être installée dans une 
nouvelle construction!

Plasma Made® est un nouveau filtre à air à 
recirculation innovant spécialement inventé et 
breveté pour l’arrêté NEN 7120 !

Qualité d’air parfaite: odeurs, fumées, graisses, 
pollens, virus, moisissures, allergènes et bactéries 
sont transformés en un air frais.

Réduction de bruit: le niveau de bruit de votre 
hotte est réduit jusqu’à 25%.

Filtre auto-nettoyant: Le filtre ne doit être ni 
remplacé, ni nettoyé.

Installation facile: Le filtre Plasma Made® peut 
être installé dans presque toutes les hottes. Pas 
d’évacuation extérieure nécessaire !

Ces filtres  à air PlasmaMade®  sont agrées par 
les normes de sécurité Européennes.

• Facile à installer dans presque toutes les hottes.
• Grâce à sa recirculation, aucune évacuation extérieure.
• Élimine odeurs, bactéries, virus, graisse, poussières, etc.
• PlasmaMade veille à un air intérieur sain.
• Vous pouvez enlever l’évacuation dans le calcul du PEB.
• Retient la chaleur à l’intérieur d’où une économie directe

sur vos frais d’énergie.
• Complète liberté de conception.
• Montage rapide et 5 ans de garantie.

     Dimensions: 220 x ø 300 mm
 Raccordement: ø 155 mm

Max. m3/h.: 1000
Durée de vie: 9000 heures

Garantie: 5 ans

 Dimensions: 372 x 96 mm
 Raccordement: 230 x 80 mm

Max. m3/h.: 1000
Durée de vie: 9000 heures

Garantie: 5 ans

G5

G5

F. 2

Ap
pa

re
ils

 m
én

ag
er

s
KITF1800 

Prix particulier, TVA et recupel comprises.Sous réserve de changement de prix et modèle.

HOTTES


