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électroniques

Filtre en métal

Recyclage

Profondeur

Filtres à charbon

Couleur

Aspiration par bordure

Filtres à graisse

Télécommande

Filtre magnétique

Variable

815 m3/h

- +

Silencieux

Sur mesure

Commandes électroniques
4 boutons éclairage lecture numérique 
temps d’exécution environ 20 mn.

Télécommande 
voir ci-dessus à 
Commandes électroniques

LED rond standard 
2.2W lumière diffuse | nombre
en fonction du modèle

Variateur 
Intensité toujours variable pour max. 8 
ampoules grâce à la  Télécommande 

Aspiration périmétrale
Système augmente la vitesse et  surf-
ace d’aspiration 

Panneaux Accelair®

Principe d’aspiration périmétrale  
zones d’aspiration contrôlées 

Filtre à graisses standard en métal
12 couches | convient au lave-
vaisselle

Filtres parfo
Filtre à cassette acier inoxydable magnétique 12 

couches | convient au lave-vaisselle 

Filtre magnétique
Étanchéité à l’air optimale  
12 couches | convient au lave-
vaisselle

Filtres à charbon
Filtre à odeurs | lavable 20x au lave-  
vaisselle | remplaçable 

Moteur interne
moteur axial EC aspiration bilatérale  capacité d’aspiration par heure

Niveau sonore moteur EBM
sans charge mode  3 |  56dB[a]  réduction supplémentaire par intégration et 
amortissement  

Hotte à recyclage
Souffle de l’air filtré dans la pièce |  aucune parte de chaleur 

CMVR®
Hotte hybride pour application en situation  avec VMC.
Voir sortie système

Profondeur de la hotte
Plusieurs modèles muraux diverses profondeurs aussi pour les  plans de 
travail extra larges 

Revêtement en poudre RAL
Option hottes aspirantes peintes couleur RAL

Sur mesure 
Possibilités de sur mesure
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Depuis 2015 ABK InnoVent livre quasiment toutes les 
hottes aspirantes uniquement équipées de tout nou-
veaux moteurs économes en énergie [EC] à courant 
continu. Le plus grand avantage de ces  moteurs est 
surtout qu’ils consomment jusque 80% moins d’énergie 
et offrent un niveau sonore encore plus faible. 
Grâce à ces moteurs EC sophistiqués, nous sommes 
de nouveau les spécialistes de la ventilation et nous 
suivons à la lettre les exigences légales obligatoires. 
Nous allons  pour l’instant offrir les deux moteurs ci-
dessous à la puissance extrêmement stable, et qui 
vont remplacer toutes les autres  puissances: 
• 815m3/h
• 1080m3/h
Une variante EC avec une puissance de  1075m3/h 
vient remplacer le moteur mural extérieur GAB-
K240AP 1200m3/h
De même, toutes nos hottes aspirantes en combinai-
son avec un moteur EC sont dès à présent équipées 
d’un éclairage LED rond à intensité variable.
Un travail sur mesure est possible pour des dimensi-
ons jusqu’à plus de 4  mètres. Des couleurs RAL font 
notamment aussi partie des possibilités. ABK InnoVent 
propose aussi une solution pour des applications avec 
CMVR®,  un système patenté utilisé avec une ventila-
tion mécanique centrale ou une unité de récupération 
de chaleur. 



NEERIM | unité de plafond 
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

82x50cm pour moteur EC externe* [à commander séparément]  
PA07082RZL* RAL9010 Unité de plafond 82x50x4,5+12,5 cm pour moteur EC externe 1405,-

éclairage 2x2,2W | 2 filtres | connection de gaine: 220 x 90 mm 
puissance nominale: moteur +4,4W

PA07082RZ* AI Unité de plafond 82x50x4,5+12,5 cm, idem que ci-dessus  1513,-
Équipée d’ une position de canalisation universelle, gauche, droite, 
au-dessus, devant ou derrière, Ø150mm 

82x50cm. moteur EC interne
PA07082HZL RAL9010** Unité de plafond 82x50x4,5+24cm |moteur EC interne 815m³/h 1755,-

éclairage 2x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: 104,4W 
PA07082HRZ AI Unité de plafond 82x50x4,5+24 cm, idem que ci-dessus 1864,-

Équipée d’ une position de canalisation universelle 
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière 

PA07082PZL RAL9010** couche supplémentaire (h 17 cm) version***  2128,-
PA07082PRZ AI couche supplémentaire (h 17 cm) version  *** 2237,-

120x50cm pour moteur EC externe [à commander séparément] 
PA07125RZL* RAL9010** Unité de plafond 120x50x4,5+12,5cm pour moteur EC externe 1638,-

éclairage 4x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: moteur +8,8W 
PA07125RZ* AI Unité de plafond 120x50x4,5+12,5cm, idem que ci-dessus 1747,-

Équipée d’ une position de canalisation universelle  
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière

120x50cm moteur EC interne 
PA07125HZL RAL9010** Unité de plafond 120x50x4,5+24cm | moteur interne 815m³/h 1990,-

éclairage 4x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: 108,8W
PA07125HRZ AI Unité de plafond 120x50x4,5+24cm, idem que ci-dessus 2099,-

Équipée d’ une position de canalisation universelle
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière 

PA07125PZL RAL9010** couche supplémentaire (h = 17 cm) version *** 2364,-
PA07125PRZ AI couche supplémentaire (h = 17 cm) version ***   2472,-

120x70cm pour moteur EC externe* [à commander séparément]
PA07127RZL* RAL9010** Unité de plafond 120x70x4,5+12,5cm pour moteur EC externe 1638,-

éclairage 4x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: moteur+8,8W
PA07127RZ* AI Unité de plafond 120x70x4,5+12,5cm, idem que ci-dessus 1746,-

Équipée d’une position de canalisation universelle gauche,
droite, au dessus, devant, ou derrière

120x70cm moteur EC interne
PA07127HZL RAL9010** Unité de plafond 120x70x4,5+24cm | moteur interne 815m³/h 1990,-

éclairage 4x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: 108,8W
PA07127HRZ AI Unité de plafond 120x70x4,6+24cm, idem que ci-dessus 2099,-

Équipée d’ une position de canalisation universelle
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière

PA07127PZL RAL9010** couche supplémentaire (h = 17 cm) version *** 2364,-
PA07127PRZ AI couche supplémentaire (h = 17 cm) version ***  2472,-

Conseil En raison de l’emplacement élevé, des dépôts de graisse se forment plus rapidement  sur les panneaux en  

AI , dues à la condensation de la graisse. Par conséquent, nous vous conseillons de  nettoyer régulièrement  

les panneaux et les ouvertures d’aspiration de la hotte aspirante.

Remarque La position de l’evacuation pour les moteurs internes est montée par défaut sur la partie supérieure. Pour les  

moteurs externes sur le côté gauche. 

**  En raison des vapeurs chaudes et des graisses de cuisson, la tenue de couleur n’est pas garantie.

***  Évacuation par le dessus impossible, avec moteur EC interne 1010m³/h.

Euros
[TTC]

AI = Acier inoxidable



NEERIM | unité de plafond
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

150x50cm pour moteur EC externe [à commander séparément]
PA07155RZL* RAL9010** Unité de plafond 150x50x4+12,5cm pour moteur EC externe 2332,-

éclairage 4x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: moteur +8,8W
PA07155RZ* AI Unité de plafond 150x50x4+12,5cm, idem que ci-dessus 1981,-

Équipée d’ une position de canalisation universelle  
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière

150x70cm pour moteur EC externe* [à commander séparément]
PA07157RZL* RAL9010** Unité de plafond 150x70x4+12,5cm pour moteur EC externe 2332,-

éclairage 4x2,2W | 2 filtres | puissance nominale: moteur +8,8W
évacuation HR+ canalisation plat 220x90mm of Ø200mm [partie supérieure]

PA07157RZ* AI Unité de plafond 150x70x4+12,5cm, idem que ci-dessus 1981,-
Équipée d’ une position de canalisation universelle  
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière

Conseil: minimum 1080m³/h appliquer moteur externe sur raccord supérieur. 

150x70cm pour moteur EC externe* [à commander séparément]
PA071572RZ* Unité de plafond 150x70x4+12,5cm | connexion moteur double 2567,-

Éclairage 8x2,2W | 4 filtres | puissance nominale: moteur +17,6W
1 Télécommande
Équipée d’ une position de canalisation universelle  
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière

Conseil: minimum 1080m³/h appliquer moteur externe sur raccord supérieur. 

180x70cm pour moteur EC externe* [à commander séparément]
PA071872RZ* Unité de plafond 180x70x4+12,5cm | connexion moteur double 2801,-

éclairage 8x2,2W | 4 filtres | puissance nominale: moteur +17,6W
1 Télécommande
Équipée d’ une position de canalisation universelle  
gauche, droite, au-dessus, devant ou derrière

Conseil: minimum 1080m³/h appliquer moteur externe sur raccord supérieur. 

Euros
[TTC]

125
45

cote de découpe

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KESET40905 set d’extension éclairage | 4 spots + câbles 177,-
variable grâce à télécommande jusqu’à max. 8 spots 

REC01B version recyclage +/+ 467,-
REC01BHR recyclage HR+ version canalisation plat | INOX +/+ 467,-
CMVR01B CMVR® version avec CMVR® box +/+ 584,-
PSRAL9016** peint en RAL 9016 Sans supplément 

PSRAL** peint en RAL au choix +/+ 347,-
PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-

options complètes dans moteurs| chapitre technique de ventilation

* Pour les moteurs externes et les canalisations plats Hr+ , voir chapitre technique de ventilation 

815 m3/h

Variable

- +

Télécommande Filtre en métal

Recyclage

Silencieux CouleurSur mesure

Aspiration par bordure

125
45

cote de découpe

AI = Acier inoxidable



NEERIM | Unité de plafond sur mesure
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

Unité de plafond | largeur jusqu’à
dimension filtres  panneaux Spots LED|2,2W

EA03100 100x70x4+12,5cm 2 1 4 3152,-
EA03120 120x70x4+12,5cm 2 1 4 3387,-
EA03150 150x70x4+12,5cm 2 1 4 3621,-
EA03180 180x70x4+12,5cm 4 2 8 3855,-
EA03210 210x70x4+12,5cm 4 2 8 4089,-
EA03240 240x70x4+12,5cm 4 2 8 4323,-
EA03270 270x70x4+12,5cm 4 2 8 4559,-
EA03300 300x70x4+12,5cm 4 2 8 4792,-
EA03330 330x70x4+12,5cm 4 3 8 5144,-
EA03360 360x70x4+12,5cm 4 3 8 5495,-

version: profondeur variable 50-94cm, plus sur demande. 
pour moteur EC externe [à commander séparément] | raccord  Ø200mm
puissance nominale: moteur + puissance éclairage [W] spots LED ronds

Attention  En raison de l’emplacement élevé, des dépôts de graisse se forment plus rapidement  
sur les panneaux en INOX dues à la condensation de la graisse.
Par conséquent, nous vous conseillons de  nettoyer régulièrement les panneaux et  
les ouvertures d’aspiration de la hotte aspirante.

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KESET40905 set d’extension éclairage | 4 spots + câbles 177,-
variable grâce à télécommande jusqu’à max. 8 spots  

REC01B version recyclage +/+ 467,-
REC01BHR recyclage HR+ version canalisation plat | Acier inoxydable +/+ 467,-
CMVR01B CMVR® version avec CMVR® box +/+ 584,-
PSRAL** peint en RAL au choix sur demande

PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-
options complètes dans moteurs| chapitre technique de ventilation

** En raison des vapeurs chaudes et des graisses de cuisson, la tenue de couleur n’est pas garantie.

exemples de sur mesure

moteur double déporté

moteur déporté

- +



Dimensions [mm]
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NEERIM | murale
Code commande Description [LxPxH]

Unité murale  
dimension filtres Spots LED | 2,2W

PA07056RZ 56x25x31 cm 2  2 1638,-
avec moteur EC interne 815m³/h

Version raccord Ø150mm [partie supérieure] | puissance nominale: 100W + éclairage | 
spots LED ronds | Télécommande 

Idem. Version pour moteur externe  1445,-

Idem. Version pour recyclage [intégrée]  1831,-
Avec moteur EC interne 520m³/h
Incl. 2 filtres à carbon PAKF04

Unité murale  
dimension filtres Spots LED | 2,2W

PA07086RZ 86x25x15+29cm 2 2 1688,-

PA07116RZ 116x25x15+29cm 2 3 1864,-

Version moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm [partie supérieure]
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
Télécommande

PSSR recyclage version  +194,-
Avec moteur EC interne 520m³/h

PSEM2 version pour moteur externe | raccord ø = 200 mm. - / - 352,-

NEERIM unité murale | 116x25x15+29cm

560 250

310

Euros
[TTC]



NEERIM | murale sur mesure
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

EA03xyz Unité murale | largeur jusqu’à:
dimension filtres panneaux Spots LED|2,2W

EA03086 86x25x15+29cm 1 1 2 2567,-
EA03116 116x25x15+29cm 2 1 3 3035,-
EA03146 146x25x15+29cm 2 2 4 3270,-
EA03176 176x25x15+29cm 2 2 4 3504,-
EA03206* 206x25x15+29cm 2 2 4 3738,-
EA03236* 236x25x15+29cm 2 2 6 3973,-
EA03266* 266x25x15+29cm 2 3 6 4206,-
EA03296* 296x25x15+29cm 2 3 6 4441,-

*1 panneau fonctionnel champ de cuisson largeur max 120cm  indiquer si
[G] gauche ou [D] droite est fonctionnel 

version: moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
Télécommande

NEERIM unité murale | 236x25x15+29cm sur mesure

panneau lumière simple

exemples de sur mesure

- +

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KESET40905 set d’extension éclairage | 4 spots + câbles  177,-
variable grâce à télécommande jusqu’à max. 8 spots 

PSEM2 version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 352,-
REC01A version recyclage avec placard haut filtre recyclage +/+ 305,-
REC01B version recyclage avec box recyclage +/+ 467,-
REC01BHR recyclage HR+ version canalisation plat version | INOX +/+ 467,-
CMVR01B CMVR® version avec CMVR®-box +/+584,-
PSRAL** peint en RAL couleurs +/+ sur demande

options complètes dans moteurs| chapitre technique de ventilation

** En raison des vapeurs chaudes et des graisses de cuisson, la tenue de couleur n’est pas garantie.

Euros
[TTC]



KILPA
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Dimensions [mm]

KILPA | hotte murale
Code commande Description [LxPxH]

50cm de profondeur Hotte murale 
dimension filtres Spots LED | 2,2W

PA200605WS 60x50x10cm 1 2 2099,-
PA200905WS 90x50x10cm 2 3 2215,-
PA201005WS 100x50x10cm 2 3 2332,-
PA201205WS 120x50x10cm 3 4 2450,-
PA201505WS 150x50x10cm 3 4 2918,-
PA201805WS 180x50x12cm 3 4 3152,-
PA202105WS* 210x50x12cm 3 6 3445,-
PA202405WS* 240x50x12cm 3 7 3738,-

60cm de profondeur Hotte murale  
dimension filtres Spots LED | 2,2W

PA200906WS 90x60x10cm 2 3 2450,-
PA201006WS 100x60x10cm 2 3 2567,-
PA201206WS 120x60x10cm 3 4 2685,-
PA201506WS 150x60x10cm 3 4 3152,-
PA201806WS 180x60x12cm 3 4 3387,-
PA202106WS* 210x60x12cm 3 6 3680,-
PA202406WS* 240x60x12cm 3 7 3973,-

* position cheminée | cote d’axe en axe 600mm, largeur champ de cuisson
max 120cm indiquer si  moteur [G] gauche ou [D] droite 

version: moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
cheminée télescopique  590-1115mm

KILPA | sur mesure hotte aspirante 210x60x12cm sous-plan.

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSSM09 chiminée de remplacement hauteur sur mesure <1000mm +/+ 106,-
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KILPA | murale sur mesure
Code commande Description [LxPxH]

EA20xyz Hotte murale | largeur jusqu’à
dimension filtres Spots LED | 2,2W

EA20090 90x55x10cm  2 2 2567,-
EA20100 100x55x10cm  2 3 2685,-
EA20110 110x55x10cm  2 3 2801,-
EA20120 120x55x10cm  3 4 2918,-
EA20130 130x55x10cm  3 4 3035,-
EA20140 140x55x10cm  3 4 3152,-
EA20150 150x55x10cm  3 4 3387,-
EA20180 180x55x12cm  3 4 3738,-
EA20210* 210x55x12cm  3 5 4089,-
EA20240* 240x55x12cm  3 6 4559,-
EA20270* 270x55x12cm  3 7 5026,-
EA20300* 300x55x12cm 3 8 5495,-
EA20330* 330x55x12cm 3 9** 5963,-
EA20360* 360x55x12cm 3 10** 6433,-

* position cheminée | cote d’axe en axe 600mm, largeur champ de cuisson
max 120cm indiquer si moteur [G] gauche ou [D] droite
** à partir de 9 spots et pour commande simple, l’intensité de l’éclairage 
n’est pas variable

version: épaisseur variable 8-12cm
profondeur variable 50-60cm
moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
cheminée simple 302x302mm sur mesure h<1000mm 
tout autre travail sur mesure sur demande 

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PAFZ060 épaisseur 12-18,5cm +/+ 6%
PSEM version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 194,-
PADBDIM commande double + moteur double +/+ 957,- 
PASP ensemble tiges de suspension sur mesure | 2 pièces<1000mm +/+ 197,-
PASM09 double cheminée hauteur sur mesure [vanaf largeur 180cm] +/+ 376,-
PSSZ  version sous-plan | sans cheminée - / - 213,-
PSSM¹0 hauteur de cheminée > 1000mm | par 100mm +/+ 40,-
PASR version recyclage [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 134,-
PASCMVR CMVR® version [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 223,-
PAKF A-REC filtre à charbon lavable complet  +/+ 171,-
PAKF02 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 153,-

options complètes dans moteurs | chapitre technique de ventilation

Euros
[TTC]

Dimensions [mm]

exemples de sur mesure

double moteur asymétrique

- +
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KILPA | îlot
Code commande Description [LxPxH]

Hotte aspirante pour îlot
dimension filtres Spots LED | 2,2W

PA90090ES 90x65x10cm 2 3 2685,-
PA90100ES 100x65x10cm 2 3 2859,-
PA90120ES 120x65x10cm 3 4 3035,-
PA90150ES 150x65x10cm 3 6 3504,-

PA90180ES 180x65x10cm 4 6 4206,-
version avec commande double, moteur et cheminée

PA90110ES 110x110x10cm 4 6 4323,-
uniquement moteur externe, minimum 1080m³/h | à commander séparément
raccord Ø200mm, cheminée 37,5x37,5cm

version: moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
hauteur de cheminée 800mm | aux choix 750 of 850mm, sans supplément
Pour hauteur de cheminée >1750mm nous conseillons d’utiliser un système de  
suspension ou de soutien sur le cheminée pour plus de stabilité [supplément] 

KILPA | sur mesure hotte aspirante pour îlot 240x60x12cm  double cheminée

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSSM09 chiminée de remplacement hauteur sur mesure <1000mm +/+ 167,-
PSSZ  version sous-plan | sans cheminée - / - 213,-
PSSM¹0+ MW cheminée jusqu’a 1000mm +/+ 381,-

Dimensions [mm] Euros
[TTC]
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KILPA | îlot sur mesure
Code commande Description [LxPxH]

EA90xyz Hotte aspirante pour îlot | largeur jusqu’à:
dimension filtres Spots LED | 2,2W

EA90090 90x65x10cm  2 4 3152,-
EA90100 100x65x10cm  2 4 3387,-
EA90120 120x65x10cm  3 4 3504,-
EA90150 150x65x12cm  3 6 3973,-
EA90180 180x65x12cm  3 6 4323,-

[taille du cheminée 450x300mm]
EA90210* 210x65x12cm 3 7 4675,-
EA90240* 240x65x12cm 3 8 5144,-
EA90270* 270x65x12cm 3 9** 5612,-
EA90300* 300x65x12cm 3 10** 6080,-
EA90330* 330x65x12cm 3 11** 6549,-
EA90360* 360x65x12cm 3 12** 7018,-

* version avec cheminée double champ de cuisson largeur max 120cm  indiquer
si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnel 
** à partir de 9 spots et pour commande simple, l’intensité de l’éclairage n’est  
pas variable

version: épaisseur variable 8-12cm
profondeur variable 60-70cm
moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
cheminée simple 302x302mm sur mesure h<1000mm
Pour hauteur de cheminée >1750mm nous conseillons d’utiliser un  système de  
suspension ou de soutien sur le cheminée pour plus de stabilité . [supplément] 

Tout autre travail sur mesure sur demande

exemples de sur mesure

- +

Dimensions [mm]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PAFZ060 épaisseur 12-18,5cm  +/+  6%
PSEM version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 194,-
PADBDIM commande double + moteur double +/+ 957,- 
PASP set tiges de suspension | 2 pièces  +/+  197,-

[au lieu de 2e cheminée, sans supplément] 
PSSM¹0 hauteur de cheminée > 1000mm | par 100mm +/+ 40,-

attention! h>1750mm réalisé avec soudure horizontale
PASR version recyclage [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 134,-
PASCMVR CMVR® version [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 223,-
PAKF A-REC filtre à charbon lavables complet  +/+ 171,-
PAKF02 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 153,-

options complètes dans moteurs | chapitre technique de ventilation

Euros
[TTC]
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KILPALIE
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KILPALIE | murale
Code commande Description [LxPxH]

KILPALIE | paroi
50cm de profondeur Hotte murale 

dimension filtres panneaux Spots LED | 2,2W
PA130905RZ 90x50x10cm 1 1 2 2450,-
PA131005RZ 100x50x10cm 2 1 2 2567,-
PA131205RZ 120x50x10cm 2 1 3 2686,-
PA131505RZ 150x50x10cm 2 2 4 3152,-
PA131805RZ 180x50x12cm 2 2 4 3621,-

les modèles ci-dessous ont une commande, un moteur et une cheminée double
PA132105RZ 210x50x12cm 2 2 4 4675,-
PA132405RZ 240x50x12cm 2 2 6 5026,-

60cm de profondeur Hotte murale
dimension filtres panneaux Spots LED | 2,2W

PA130906RZ 90x60x10cm 1 1 4 2685,-
PA131006RZ 100x60x10cm 2 1 4 2801,-
PA131206RZ 120x60x10cm 2 1 4 2918,-
PA131506RZ 150x60x10cm 2 2 8 3387,-
PA131806RZ 180x60x12cm 2 2 8 3857,-

les modèles ci-dessous ont une commande, un moteur et une cheminée double
PA132106RZ 210x60x12cm 2 2 8 5026,-
PA132406RZ 240x60x12cm 2 2 12** 5378,-

version: moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
cheminée télescopique  590-1115mm 
position du cheminée au centre du panneau

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSSM09 chiminée de remplacement hauteur sur mesure <1000mm +/+ 167,-

Euros
[TTC]

Dimensions [mm]
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Dimensions [mm]

KILPALIE | murale sur mesure
Code commande Description [LxPxH]

EA13RZxyz Hotte murale | largeur jusqu’à:
dimension filtres panneaux Spots LED | 2,2W

EA13R090 90x55x10cm 1 1 2 3222,-
EA13R100 100x55x10cm 2 1 2 3363,-
EA13R120 120x55x10cm 2 1 3 3504,-
EA13R150 150x55x10cm 2 2 4 4089,-
EA13R180 180x55x12cm 2 2 4 4488,-
EA13R210* 210x55x12cm 2 2 4 5318,-
EA13R240* 240x55x12cm 2 2 4 5928,-
EA13R270* 270x55x12cm 2 2 4 6537,-
EA13R300* 300x55x12cm 2 3 6 7135,-
EA13R330* 330x55x12cm 2 3 6 7755,-
EA13R360* 360x55x12cm 2 3 9** 8365,-

* position cheminée | cote d’axe en axe 600mm, largeur champ de cuisson max.
120cm indiquer si moteur [G] gauche ou [D] droite
** à partir de 9 spots et pour commande simple, l’intensité de l’éclairage n’est 
pas variable

version: épaisseur variable 10-12cm
de profondeurte variable 50-60cm
moteur EC interne 815m³/h| raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W +éclairage | spots LED ronds
cheminée simple 302x275mm sur mesure h<1000mm
tout autre travail sur mesure sur demande

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PAFZ060 épaisseur 12-18,5cm +/+ 6%
PSEM version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 194,-
PADBDIM commande double + moteur double +/+ 957,- 
PASP set tiges de suspension hauteur sur mesure|2 pièces<1000mm +/+ 197,-
PASM09 double cheminée hauteur sur mesure [à partir de largeur 180cm] +/+ 376,-
PSSZ  version sous-plan | sans cheminée - / - 213,-
PSSM¹0 hauteur de cheminée > 1000mm | par 100mm +/+ 40,-
PASR recyclage version [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 134,-
PASCMVR CMVR® version [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 223,-
PAKF A-REC filtre à charbon lavables complet  +/+ 171,-
PAKF02 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 153,-

options complètes dans moteurs | chapitre technique de ventilation

exemples de sur mesure

sous-plan asymétrique

double moteur

Filtre magnétique

variable

- +

815 m3/h

sur mesuresilencieux

recyclage

électroniques

Aspiration par bordure
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KILPALIE | îlot
Dimensions [mm]

Filtre magnétique

variable

- +

815 m3/h

sur mesuresilencieux

recyclage

électroniques

Aspiration par bordure

Code commande Description [LxPxH]

KILPALIE | îlot
Hotte aspirante pour îlot | 65cm de profondeur
dimension filtres panneaux Spots LED 2,2W

PA83090RZ 90x65x10cm 1 1 4 2918,-
PA83100RZ 100x65x10cm 2 1 4 3094,-
PA83120RZ 120x65x10cm 2 1 4 3270,-
PA83150RZ 150x65x10cm 2 2 8 3738,-

version: moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
hauteur de cheminée 800mm | aux choix 750 of 850mm, sans supplément

KILPALIE | sur mesure
EA90RZxyz Hotte aspirante pour îlot largeur jusqu’à

dimension filtres panneaux Spots LED | 2,2W
EA83R090 90x65x10cm 2 1 4 3856,-
EA83R100 100x65x10cm 2 1 4 4030,-
EA83R120 120x65x10cm 2 1 4 4206,-
EA83R150 150x65x10cm 2 2 8 4675,-
EA83R180 180x65x10cm 2 2 8 5261,-

cheminée dimension 450x302mm
EA83R210* 210x65x12cm 2 2 8 5963,-
EA83R240* 240x65x12cm 2 2 8 5521,-
EA83R270* 270x65x12cm 2 3 12** 7135,-
EA83R300* 300x65x12cm 2 3 12** 7721,-
EA83R330* 330x65x12cm 2 3 12** 8307,-
EA83R360* 360x65x12cm 2 3 12** 8892,-

* version avec cheminée double | largeur champ de cuisson max 120cm
indiquer si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnel
** A partir de 9 spots et avec commande simple l’eclairage n’est pas variable 

version: épaisseur variable 8-18,5cm
profondeur variable 60-70cm
moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
Pour hauteur de cheminée >1750mm nous conseillons d’utiliser un  système  
de suspension ou de soutien sur le cheminée pour plus de stabilité. 
[supplément]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSSM09 cheminée sur mesure <1000mm +/+ 167,-

KILPALIE | îlot sur mesure
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WINANI

20



Dimensions [mm]

21

Code commande Description [LxPxH]

WINANI | îlot
Hotte aspirante pour îlot
dimension filtres panneaux Spots LED | 2,2W

PA82090ES 90x65x80cm  1 1 4 3621,-
PA82100ES 100x65x80cm 2 1 4 3855,-
PA82120ES 120x65x80cm 2 1 4 4206,-
PA82150ES 150x65x80cm 2 2 8 4551,-
PA82180ES 180x65x80cm 2 2 8 4909,-

version: moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
puissance nominale: 100W + éclairage | éclairage LED rond rebord autour de la  
partie supérieure de la hotte 

Euros
[TTC]

WINANI | îlot + sur mesure

WINANI | sur mesure
EA82xyz Hotte aspirante pour îlot | largeur jusqu’à:

dimension filtres panneaux Spots LED | 2,2W
EA82090 90x60x80cm 1 1 4 4673,-
EA82100 100x60x80cm 2 1 4 4816,-
EA82120 120x60x80cm 2 1 4 4966,-
EA82150 150x60x80cm 2 2 8 5258,-
EA82180 180x60x80cm 2 2 8 5552,-
EA82210 210x60x80cm  4 2 8 6016,-
EA82240* 240x60x80cm 2 2 8 6165,-
EA82270* 270x60x80cm 2 3 12** 6440,-
EA82300* 300x60x80cm 2 3 12** 6713,-
EA82330* 330x60x80cm 2 3 12** 6986,-
EA82360* 360x60x80cm 2 3 12** 7260,-

* 1 panneau est fonctionnel largeur du champ de cuisson max 120 cm  indiquer
si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnel 
** A partir de 9 spots et avec commande simple l’eclairage n’est pas variable

version: de profondeurte variable 40-70cm
hauteur variable 40-110cm
moteur EC interne 815m³/h | raccord Ø150mm
soudé sans raccord 
puissance nominale: 100W + éclairage | spots LED ronds
accessoires sur mesure sur demande

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PAWH hauteur sur mesure | Toute hauteur possible 40-110cm +/+ 132,-
PSEM version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 194,-
PADBDIM commande double + moteur double +/+ 957,- 
PASP set tiges de suspension| 2 pièces +/+  197,-
PASR version recyclage [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 134,-
PASCMVR version CMVR® [excl. filtres à charbon lavables] +/+ 223,-
PAKF A-REC filtre à charbon lavables complet  +/+ 171,-
PAKF02 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 153,-

options complètes dans moteurs | chapitre technique de ventilation

suspension libre avec jeu de tiges

Filtre magnétique

variable

- +

815 m3/h

sur mesuresilencieux

recyclage

électroniques

Aspiration par bordure
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PSH



PSH | murale
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

PSH0605WS Hotte murale  1630,-
60x50x8cm | 2 filtres | 2x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 104,4W | évacuation Ø150mm 

PSH0905WS Hotte murale  1747,-
90x50x8cm | 3 filtres | 3x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSH0906WS idem, mais 60cm de profondeur | 90x60x8cm  1981,-
plus de 
profondeur!

PSH1205WS Hotte murale  1864,-
120x50x8cm | 4 filtres | 3x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSH1206WS idem, mais 60cm de profondeur | 120x60x8cm 2099,-
plus de 
profondeur!

PSH1505WS Hotte murale  2332,-
150x50x8cm | 5 filtres | 3x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSH1506WS idem, mais 60cm de profondeur | 150x60x8cm 2567,-
plus de  [les filtres marqués sont fonctionnels]
profondeur!

PSH1805WS[L/R] Hotte murale  2682,-
180x50x8cm | 6 filtres | 4x2,2W Spots LED  
capacité 815m³/h | puissance nominale: 108,8W  | raccord Ø150mm
moteur montré à gauche  | les filtres marqués sont fonctionnels 
Indiquer si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnels

PSH1805WSD Hotte murale  3078,-
180x50x8cm | 6 filtres | 4x2,2W Spots LED 
capacité 2x815m³/h | puissance nominale: 208,8W | 2x évacuation  
Ø150mm | moteur double

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSSR* recyclage [incl. filtre à charbon lavables], sans variation +/+ 194,-
PSSCMVR* CMVR® [incl. filtre à charbon lavables] +/+ 311,- 
PSEM* version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 194,-
PSSM09** chiminée de remplacement hauteur sur mesure <1000mm 167,-
PSSM¹0** hauteur de cheminée >1000mm | par 100mm +/+ 39,-
PSSZ** version sous-plan | sans cheminée - / - 212,-
PSRAL9016# corps+cheminée en RAL 9016  sans supplément

PSRAL# corps+cheminée de toutes les couleurs RAL souhaitées   +/+ sur demande

PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-
#En raison des vapeurs chaudes et des graisses de cuisson, la tenue de couleur n’est pas garantie.

*PSH180WSD Réduction|supplément compter double ** PSH180WS[G/D/D] Réduction|supplément compter double

Couleur

Filtre en métal

variable

- +

815 m3/h

silencieux

recyclage

électroniques



PSH | îlot
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

PSH060ES Hotte aspirante pour îlot  1864,-
60x60x8cm | 2 filtres | 2x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 104,4W | évacuation Ø150mm

PSH090ES Hotte aspirante pour îlot  1981,-
90x60x8cm | 3 filtres | 3x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSH090ESL idem, peint en RAL 9010 [wit] of RAL 7016 [anthracite] 2332,- 

PSH120ES Hotte aspirante pour îlot  2215,-
120x60x8cm | 4 filtres | 3x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSH120ESL idem, peint en RAL 9010 [wit] of RAL 7016 [anthracite] 2567,- 

PSH150ES Hotte aspirante pour îlot  2567,-
150x60x8cm | 5 filtres | 3x2,2W Spots LED
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 
les filtres marqués sont fonctionnels

PSH090ES | Hotte aspirante pour îlot 90x60x8cm 

Euros
[TTC]



PSH | îlot
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

PSH180ES[L/R] Hotte aspirante pour îlot   3152,-
180x60x8cm | 6 filtres | 4x2,2W Spots LED 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 108,8W  | raccord Ø150mm
moteur montré à gauche  | les filtres marqués sont fonctionnels 
Indiquer si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnel

PSH180ESD Hotte aspirante pour îlot   3546,-
180x60x8cm | 6 filtres | 4x2,2W Spots LED 
capacité 2x815m³/h | puissance nominale: 208,8W | 2x évacuation  
Ø150mm | moteur double

PSH210ES[L/R] Hotte aspirante pour îlot   3856,-
210x60x8cm | 7 filtres | 4x2,2W Spots LED 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 108,8W  | raccord Ø150mm
moteur montré à gauche  | les filtres marqués sont fonctionnels 
Indiquer si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnel

PSH210ESD Hotte aspirante pour îlot   4249,-
210x60x8cm | 7 filtres | 4x2,2W Spots LED  
capacité 2x815m³/h | puissance nominale: 208,8W | 2x évacuation  
Ø150mm | moteur double

PSH240ES[L/R] Hotte aspirante pour îlot   4323,-
240x60x8cm |8 filtres | 5x2,2W Spots LED 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 111W  | raccord Ø150mm
moteur montré à gauche  | les filtres marqués sont fonctionnels 
Indiquer si [G] gauche ou [D] droite est fonctionnel

PSH240ESD Hotte aspirante pour îlot   4717,-
240x60x8cm | 8 filtres | 5x2,2W Spots LED 
capacité 2x815m³/h | puissance nominale: 211W | 2x évacuation  
Ø150mm | moteur double

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSES80 hauteur de cheminée 80cm standard

PSES75 hauteur de cheminée aux choix 75cm sans supplément

PSES85 hauteur de cheminée aux choix 85cm sans supplément

PSSM09* hauteur de cheminée sur mesure <1000mm +/+ 167,-
PSSM¹0* hauteur de cheminée sur mesure >1000mm | par 100mm +/+ 40,-
PSSR** recyclage [incl. filtre à charbon lavables], sans variation +/+ 194,-
PSSCMVR**CMVR® [incl. filtre à charbon lavables] +/+ 311,-
PSEM** version pour moteur externe | Ø200mm raccord - / - 194,-
PSSZ* version sous-plan | sans cheminée - / - 213,-
PSRAL# corps+ cheminée de toutes les couleurs RAL souhaitées   367,- 
PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-
# En raison des vapeurs chaudes et des graisses de cuisson, la tenue de couleur n’est pas garantie.

*PSH180ES, PSH210ES en PSH240ES Réduction|supplément compter double **PSH180ESD, PSH210ESD en PSH240ESD Réduction|supplément compter double

Couleur

Filtre en métal

variable

- +

815 m3/h

silencieux

recyclage

électroniques



PSH | îlot asymétrique
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

PSH150ESAL Hotte aspirante pour îlot   2567,-
150x60x8cm | 5 filtres | 3x2,2W Spots LED | 2 tiges de suspension
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm
les filtres marqués sont fonctionnels

PSH150ESAR idem que ci-dessus, mais mis en miroir 2567,-

PSH180ESAL Hotte aspirante pour îlot   2918,-
180x60x8cm | 6 filtres | 4x2,2W Spots LED | 2 tiges de suspension
capacité 815m³/h | puissance nominale: 108,8W | évacuation Ø150mm
les filtres marqués sont fonctionnels

PSH180ESAR  idem que ci-dessus, mais mis en miroir 2918,-

PSH210ESAL Hotte aspirante pour îlot   3387,-
210x60x8cm | 7 filtres | 5x2,2W Spots LED | 2 tiges de suspension
capacité 815m³/h | puissance nominale: 110W | évacuation Ø150mm
les filtres marqués sont fonctionnels

PSH210ESAR  idem que ci-dessus, mais mis en miroir 3387,-

PSH240ESAL Hotte aspirante pour îlot   3855,-
240x60x8cm | 8 filtres | 5x2,2W Spots LED | 2 tiges de suspension
capacité 815m³/h | puissance nominale: 110W | évacuation Ø150mm
les filtres marqués sont fonctionnels

PSH240ESAR idem que ci-dessus, mais mis en miroir 3855,-

Attention!  Valable pour tous les modèles : champ de cuisson symétrique sous le cheminée.  
champ de cuisson max 120 cm de large 

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSES+P80 hauteur de cheminée + tiges de suspension 80cm par défaut
PSES+P75 hauteur de cheminée + tiges de suspension aux choix 75cm sans supplément

PSES+P85 hauteur de cheminée + tiges de suspension aux choix 85cm sans supplément

PSSM+P09 hauteur de cheminée + tiges de susp. sur mesure <1000mm +/+ 194,-
PSSM+P10 hauteur de cheminée + tiges de susp. >1000mm | par 100mm  +/+ 60,-
PSSR recyclage [incl. filtre à charbon lavables], sans variation +/+ 194,-
PSSCMVR CMVR® [incl. filtre à charbon lavables] +/+ 311,- 
PSEM version pour moteur externe | raccord Ø200mm - / - 194,-
PSRAL# corps+ cheminée de toutes les couleurs RAL souhaitées   sur demande

PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-

# En raison des vapeurs chaudes et des graisses de cuisson, la tenue de couleur n’est pas garantie.

Couleur

Filtre en métal

variable

- +

815 m3/h

silencieux

recyclage

électroniques
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PSX



PSX | murale
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

PSX0905WS Hotte murale  1981,-
90x50x4cm | 3x2,2W Spots LED| 3 filtres 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSX0906WS idem, mais 60cm de profondeur | 90x60x4cm  2215,-
plus de profondeur!

PSX1205WS Hotte murale  2099,-
120x50x4cm | 3x2,2W Spots LED | 4 filtres 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSX1206WS idem, mais 60cm de profondeur | 120x60x4cm 2332,-
plus de profondeur!

Euros
[TTC]

28

PSX1206WS | PSX hotte murale 120x60x4cm

Filtre en métal

variable

- +

815 m3/h

silencieux

recyclage

électroniques

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSSR recyclage [incl. filtre à charbon lavables], sans variation +/+ 194,-
PSSCMVR CMVR® [incl. filtre à charbon lavables] +/+ 311,- 
PSEM version pour moteur externe | Ø200mm raccord - / - 194,-
PSSM09 cheminée de remplacement hauteur sur mesure <1000mm 167,-
PSSM¹0 hauteur de cheminée >1000mm | par 100mm +/+ 40,-
PSSZ version sous-plan | sans cheminée - / - 213,-
PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-
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Euros
[TTC]

PSX | îlot
Dimensions [mm]Code commande Description [LxPxH]

PSX0906ES Hotte aspirante pour îlot    2215,-
90x60x4cm | 3x2,2W Spots LED | 3 filtres 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSX1206ES Hotte aspirante pour îlot   2450,-
120x60x4cm | 3x2,2W Spots LED| 4 filtres 
capacité 815m³/h | puissance nominale: 106.6W | évacuation Ø150mm 

PSX1206ES | PSX hotte aspirante pour îlot 120x60x4cm

Filtre en métal

variable

- +

815 m3/h

silencieux

recyclage

électroniques

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSES80 hauteur de cheminée 80cm par défaut

PSES75 hauteur de cheminée aux choix 75cm sans supplément

PSES85 hauteur de cheminée aux choix 85cm sans supplément

PSSM09 cheminée de remplacement | hauteur sur mesure <1000mm +/+ 167,-
PSSM¹0 hauteur de cheminée >1000mm | par 100mm +/+ 40,-
PSSR recyclage [incl. filtre à charbon lavables], sans variation +/+ 194,-
PSSCMVR CMVR® [incl. filtre à charbon lavables] +/+ 311,- 
PSEM version pour moteur externe | Ø200mm raccord - / - 194,-
PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-
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PSFR
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Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

REC01A* recyclage [application dans placard haut], sans variation +/+ 305,-
REC01B* recyclage [application mur et plafond], sans variation +/+ 467,-
REC01BHR recyclage HR+ canalisation plat version | INOX +/+ 467,-
CMVR01S* CMVR® [application dans placard haut] +/+ 188,-
CMVR01B* CMVR® [application mur et plafond] +/+ 584,-
PAAB Commande à distance +/+ 121,-
PSKFO1 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-

PSFR | unité encastrée|cadre de filtre
Dimension [mm]Code commande Desciption [lxLxP]

PSFR074 Unité encastrée 1397,-
74x48x12+29cm  | 2x2.2W Spots LED | 2 filtres 
capacité 815m³/h  | puissance nominale: 104.4W | évacuation Ø150mm 

PSFR074E idem, 74x48x16cm  | pour moteur EC externe [à commander séparément] 1044,-
connexion de gaine Ø 200mm | puissance nominale: moteur +4.4W

PSFR086 Unité encastrée 1513,-
86x42x12+29cm  | 2x2.2W Spots LED | 2 filtres 
capacité 815m³/h  | puissance nominale: 104.4W | évacuation Ø150mm 

PSFR086E idem, 86x42x16cm  | pour moteur EC externe [à commander séparément]  1161,-
connexion de gaine Ø 200mm | puissance nominale: moteur  +4.4W

PSFR106 Unité encastrée 1747,-
106x42x12+29cm  | 2x2.2W Spots LED | 2 filtres
capacité 815m³/h  | puissance nominale: 104.4W | évacuation Ø150mm

PSFR106E idem, 106x42x16cm  | pour moteur EC externe [à commander séparément]  1397,-
connexion de gaine Ø 200mm | puissance nominale: moteur +4.4W

PSFR126 Unité encastrée 1981,-
126x48x12+29cm  | 4x2.2W Spots LED | 4 filtres
capacité 815m³/h  | puissance nominale: 108.8W | évacuation Ø150mm

PSFR126E idem, 126x48x16cm  | pour moteur EC externe [à commander séparément]  1630,-
connexion de gaine Ø 200mm | puissance nominale: moteur+8.8W

PSFRK074 Cadre de filtre 576,-
74x48x6cm | 2x2.2W Spots LED | 2 filtres | puissance nominale: 4.4W
Interrupteur à bascule et transformateur | voir pour cote de découpe PSFR074

PSFRK086 Cadre de filtre 693,-
86x42x6cm | 2x2.2W Spots LED | 2 filtres | puissance nominale: 4.4W 
Interrupteur à bascule et transformateur | voir pour cote de découpe de PSFR086

PSFRK106 Cadre de filtre 811,-
106x42x6cm | 3x2.2W Spots LED | 2 filtres | puissance nominale: 6.6W
 Interrupteur à bascule et transformateur | voir pour cote de découpe de PSFR106

PSFRK126 Cadre de filtre 996,-
126x48x6cm | 3x2.2W Spots LED | 4 filtres | puissance nominale: 6.6W 
Interrupteur à bascule et transformateur | voir pour cote de découpe de PSFR126

Euros
[TTC]

cote de découpe

815 m3/u

cote de découpe

cote de découpe

cote de découpe

électroniques

exterieur Filtre en métal
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Sur mesure | exemples hottes aspirantes

BEGA | L’angle incliné de  cette 
hotte murale pour montage 
intermédiaire lui donne un look 
moderne et classique. La hotte  
aspirante est équipée de 6 
spots LED et de 5  filtres anti-
graisses. 

2|20 | La cuisine active de 
l’Hotel  Villa Ruimzicht est 
équipée du concept imposant 
2|20, la hotte aspirante  unique 
de 2cm seulement d’épaisseur, 
360x70x2+4 cm | Accelair 
panneaux cheminées doubles et 
moteurs  doubles



Sur mesure | exemples hottes aspirantes
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MALAWA | 4mm hotte 
aspirante  pour îlot, le concept 
d’inox en 4mm d’épaisseur 
est subtilement intégrée dans 
l’ensemble du concept ; le plan 
de travail, la hotte aspirante, 
les étagères et les finitions des 
placards.  

WINANI | Modèle d’îlot de 
forme cubique avec rebord 
autour de la partie supérieure 
130x110x60 cm aspiration  pé-
rimétrale commande 4 modes. 8 
spots LED. 
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Technique de ventilation
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En tant que spécialistes de la ventilation nous avons 
toujours connaissance des dernières avancées techno-
logiques et des possibilités de ventilation en cuisine. 
Dans ce chapitre nous donnons quelques règles de 
base pour soutenir votre conseil  envers le consom-
mateur final. En cas de situations  particulièrement 
difficiles nous vous conseillons de toujours contacter 
directement notre service de vente. 

Notre gamme importante de moteurs pour l’intérieur ou 
l’extérieur de la maison nous paravec de vous proposer 
une solution pour toutes situations. Grâce aux diverses 
dimensions des canalisations HR+ ronds et plats nous 
vous garantissons un raccord parfait entre votre hotte 
et son moteur. Specifiquement le système CMVR® est 
expliqué. Ce système breveté a été tout spécialement 
développé pour une utilisation avec une VMC [Ventila-
tion Mécanique Contrôlée] ou un système  de récupé-
ration de chaleur. 

Technique de ventilation



Règles de base
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Arrivée d’air
Sans arrivée d’air suffisante et raisonnable, il est impossible de créer une bonne ventilation dans la 
cuisine. 

Capacité du moteur
La règle de base pour la capacité du moteur est  qu’un moteur doit pouvoir rafraîchir 10 fois le   vo-
lume de la pièce en question par heure [jusqu’à 20 fois pour utilisation d’un gril, d’une friteuse  ou 
d’un réchaud wok]. Ces règles sont plus nuancées pour des cuisine plus grandes ou ouvertes.  

Check-list
Pour un conseil de technique de ventilation adéquate, un croquis détaillé de la situation est   né-
cessaire, notamment concernant :  
-  Type d’appareil de cuisson, dimension et position sous la hotte.
- Diamètre, longueur et nombre de coudes du canal d’évacuation. 
-  Taille et disposition de la cuisine. 
-  Emplacement d’éventuelles connexions ouvertes [portes, fenêtres, cheminée, etc].  
-  Possibilité d’installer un moteur externe [par ex. grenier|arrière-cuisine|mur|toit]. 

Aspiration segmentée
Pour des surfaces de cuisson plus importantes (à partir de +/- 120 cm), nous utilisons régulière-
ment des commandes et des moteurs doubles pour une aspiration plus nuancée là où c’est néces-
saire. Cette manière de ventiler est bénéfique pour le confort vu que beaucoup moins d’air chaud 
(et donc des courants d’air) est extrait de la pièce et de plus, le niveau sonore s’en voit réduit.

Disposition de base pour une ventilation correcte
Pensez lors de la conception de votre cuisine aux   directives conseillées ci-dessous. Il s’agit ici 
d’une situation optimale.  

-  Les vapeurs de cuisson se diffusent, adoptez-donc une hotte plus grande que la zone de cuisson.  
- La distance entre le plan de travail et la hotte murale doit être de 75 cm au minimum.
- La distance entre le plan de travail et la hotte d’îlot dépend de l’utilisateur.  
- Lorsque la hotte est disposée plus haut, elle doit aussi être plus large.  
- Veillez à ce que la partie aspirante avec le moteur soit placée centralement  au-dessus de la 
zone   de cuisson.  

Disposition de base
[mm]

Arrivée

Capacité

Check-list

Double
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Moteur externe
Aspirer de l’air au bout du canalisation à l’aide d’un moteur externe intérieur, de toit ou sur mur exté-
rieur offre de meilleurs résultats que de pousser l’air vers l’extérieur. En outre, ces moteurs ont une 
plus grande capacité et le niveau sonore dans la cuisine est plus bas car les moteurs sont placés 
INOXlleurs.

Réduction de bruit
Nous vous conseillons lors de l’utilisation d’une moteur externe d’utiliser un canalisation avec isola-
tion acoustique de minimum 2 mètres afin de réduire encore plus le niveau sonore. Une réduction de 
bruit efficace est de 18 dB pour le premier mètre et de 3 dB pour le second mètre.

Air froid
Les moteurs externes en extérieur sont livrés par défaut avec des clapets antiretour. Nous vous con-
seillons de le placer le plus près possible de la sortie. Pour les moteurs externes en intérieur et les 
hottes avec moteur EC interne, vous devez commander un clapet antiretour séparément. Attention : 
le clapet fait du bruit. Pour éviter ceci, nous vous conseillons un clapet motorisé. Plus d’informations 
concernant le raccordement électrique sur demande.  

Moteur EC interne
ABK propose toujours un moteur EBM puissant silencieux de 815 m³/h. Pour des applications en re-
cyclage, on utilise un moteur AC 520  m³/h.  Certains modèles sont même proposés avec un moteur 
double. L’utilisation d’un clapet antiretour disposé au bout du canalisation d’évacuation est conseillé.  

Monteur en intérieur [externe]
Les moteurs placés en dehors de la cuisine, par exemple dans le grenier ou dans l’arrière-cuisine. Le 
moteur doit être placé le plus près possible du bout du canalisation. Ces moteurs sont disponibles 
avec diverses capacités, de 815m³/h jusqu’à 1080/2160m³/h. L’utilisation d’un clapet antiretour 
disposé au bout du canal d’évacuation est conseillée.

Moteur mur extérieur
Même situation que pour le moteur en intérieur, mais placé sur le mur extérieur. Peut être livré à 
partir de 815m3/h jusqu’à 10803m/h. Idem comme moteur interne, mais installé sur le mur extérieur. 
Disponible à partir de 815m³/h jusqu’ à ±1080m³/h. 

Moteur pour toit en tuiles 
Même situation que pour le moteur externe sur mur extérieur, toutefois adapté pour installation sur 
toits inclinés et en tuiles. Les moteurs sont équipés d’un clapet antiretour.

Moteur toit plat
Même situation que les moteurs toits en tuiles, toutefois adapté pour les toits plats. Livré en 815 
m³/h jusqu’ à 2160 m³/h. Les moteurs sont equipés d’une embase, d’un solin et d’un clapet antire-
tour.

Niveau sonore pour moteur 
externe
EC146 série - 815m³/h 56dB[A]
EC225 série - 1080m³/h 62dB[A]
EC300 série - 2160m³/h 69dB[A]
EC240AP série - 1075m³/h 62dB[A]

externe

acoustique



38

Recyclage | CMVR®
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Recyclage v.-a.-v. CMVR®

Recyclage 
En plus d’une hotte aspirante avec un moteur puisant interne ou externe, qui évacue les 
vapeurs de cuisson efficacement, vous pouvez aussi opter pour le recyclage ou CMVR®. 
Dans ce contexte, les vapeurs de cuisson ne sont pas évacuées vers l’extérieur, mais un 
filtre anti-graisse les purge de leur graisses puis un filtre à charbon lavable de haute qualité 
se charge d’éliminer toutes les odeurs.L’air INOXnsi nettoyé est renvoyé dans la cuisine, soit 
par des grilles incluses dans un cheminée ou dans la hotte même, soit par un caisson de 
répartition pour unité de plafond et encastrables. L’avantage principal de ce mode de 
fonctionnement est que l’air chaud (=énergie) n’est pas évacué inutilement vers l’extérieur, 
il n’est pas nécessaire d’installer un long tuyau d’évacuation et un moteur de plus faible 
puissance est suffisant.

Il est toutefois vrai que le système de recyclage est en principe développé pour la cuisson 
avec des plaques à induction. Ces dernières ne nécessitant pas l’utilisation de gaz de 
combustion qui, dans le cas d’un recyclage, ne sont pas évacués, tout comme l’humidité. 
Cette technique est en accord avec la réglementation en cours et futures concernant 
l’économie d’énergie et propose parfois des solutions, mais elle a aussi des effets négatifs 
concrets sur un climat intérieur sain.

CMVR® 

En complément de la version recyclage, la plupart des hottes sont aussi disponibles en 
version dite CMVR®. Contrairement au recyclage à 100%, on fait ici justement partiellement 
appel à une évacuation, à savoir celle du système de ventilation centrale (VMC avec ou 
sans récupération de chaleur]. Ceci peut d’ailleurs être aussi bien un système individuel 
dans un logement individuel, qu’un système pour plusieurs logements. Grâce à un système 
de sécurité breveté, le système de ventilation n’est jamais parturbé, pour obtenir ce qu’il y a 
de mieux au monde, et des économies sur les frais énergétiques et un climat intérieur sain.

Les progrès dans le domaine des économies d’énergie étant de plus en plus efficaces, nous 
pensons que cette technique va connaître un succès international et qu’elle sera de plus en 
plus appliquée. Pour plus d’informations concernant la technique CMVR®, vous pouvez 
vous rendre en magazin, contacter directement notre service des ventes ou lire les explicati-
ons plus loin dans la brochure avec les tarifs.  



Seul l'air excédentaire 
est recyclé

Évacuation maximale
de la plus forte 
concentration des 
vapeurs de cuisson 

Développé en collaboration étroite avec 

Maximum
confort

+
Consommation

d’énergie minimale

Système CMVR® 
Brevet de ABK lnnoVent bv

À brancher 
directement 

sur le système de

VMC
[ventilation mécanique contrôlée]

ou de récupération de chaleur

Aspiration puissante des 
vapeurs de cuisson  

Désavantage des solutions existantes

Sans moteur:  aspiration limité
Recyclage:  le gas combusté, humidité et chaleur restent dans 

la cuisine
Sortie direct 
vers extérieur: gaspiage inutile de chaleur

Avantages de système CMVR®

+Moteur silencieux pluisant intern de 520m³/h
+Aspiration optimal des vapeur avec recuperation de chaleur via unité 
   VMC
+Filtrage de grais optimal
+System integré dans ventilation general de la maison pour economie 
   d’énergie
+Applicable sur tout les hottes de ABK Innovent

branchement sur
VMC ou CMV

clâppet de reglage intégré

logement system cmrv

moteur intern puissant

filtres a graise metalliques
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La plupart des logements modernes bénéficient des avantages d’un système de Ventilation 
Mécaniquement Contrôlée [VMC] et/ou d’une unité de  récupération de chaleur. À l’aide de la 
chaleur de l’air vicié devant être évacué, l’air frais amené est réchauffe, pour des économies 
d’énergie importantes. Ces systèmes sont aussi appelés à double flux. Il n’est pas possible 
d’installer des hottes aspirantes normales sur ce type de systèmes car le système serait dans 
ce cas déréglé. Pour ces situations uniques, ABK InnoVent a développé le système unique 
CMVR®. Ce système “vert” est en parfaite harmonie avec les évolutions actuelles et futures 
pour l’économie d’énergie.  

Ce système technovatif allie un moteur interne de minimum 520m 3 /h* et un système VMC. 
Seul l’air qui n’est pas aspiré par le système VMC est reconduit dans la cuisine après un 
filtrage intensif. 

Les avantages de la hotte CMVR® 
- Aspiration silencieuse de minimum 520m³/h* en grande partie via le système VMC.
-  Évacuation optimisée des vapeurs de cuisson polluées, des odeurs et de l’humidité par  
 l’unité VMC ou de récupérateur de chaleur en concentration maximale.
- Parfait filtrage de la graisse.
-  Paravec de faire des économies d’énergie et préservation du système de ventilation à 
 double flux. 
-  Climat intérieur plus sain grâce à une évacuation continue.
-  Universellement applicable pour tous les modèles d’ABK InnoVent.

* dépend du type de hotte

Fonctionnement de la hotte hybride avec système CMVR®
1  L’air puissamment aspiré est tout d’abord filtré par des filtres à graisse en métal.
2 Ensuite, l’air est aspiré dans des cassettes à charbon spéciales, où les particules d’odeurs  

sont neutralisées par le filtre à charbon lavable actif. 
 [jusqu’à 15 fois lavable au lave-vaisselle ]. 
3  L’air filtré passe dans une chambre à INOXr spéciale. 
4 Dans cette chambre, l’air est scindé. Un régulateur de pression assure que la VMC ou le  

système de récupération de chaleur reçoivent la capacité maximale pouvant être évacuée.   
5 L’air restant qui ne peut être évacué directement   par  

la VMC ou le système de récupération de chaleur est réintroduit dans la cuisine par des  
fentes disposées sur le côté du cheminée  . 
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Pour un avis consultatif au sujet d’une application particulière, nous avons besoin au minimum des 
informations suivantes :  

A dimension, type et puissance de la plaque de cuisson
B hauteur jusqu’au faux plafond 
C Hauteur d’encastrement pour canalisation HR+ seulement 176 mm 
D Type de raccord : partie supérieure [B] ou côté gauche [G] ou droite [D] 
E Diamètre du canalisation présent ou applicable, longueur trajet et nombre de coudes
F  Type moteur externe
 Façade-[F] toit à tuiles- [G] toit plat- [H] ou moteur intérieur externe [I]

Vous trouverez un aparçu complet de toutes les possibilités de moteurs intérieurs et extérieurs , 
canalisations, grilles ou de traversées de toit plus loin dans cette édition. 

voir A. Application box recyclage ou 
VMCR® sur une unité encastrée ou de pla-
fond. 
Pour une disposition avec un îlot central, nous 
conseillons l’aménagement  suivant:
Utilisez le moteur EC intérieur externe,  type 
GEC146BHR ou GEC225BHR [uniquement 
pour recyclage][1]. Ce dernier est plus facile 
à intégrer et dissimuler dans un faux-plafond. 
Utilisez la box CMVR®[2] derrière ce moteur  
sur lequel les deux grilles d’évacuation avec 
filtres à charbon doivent être installées[3]. 
La troisième sortie avec le régulateur de pres-
sion peut être directement raccordé à l’unité 
VMC[4]. 

A



Encastrement | conceil

43

Code commande Description [LxPxH]

REC01A Box recyclage | Application dans placard haut 305,-
Convient uniquement pour application en placard haut, jusqu’à 815m³/h  
Filtre à charbon PAKF04 inclus. 

PAKF04 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-

REC01B Box recyclage | application paroi en plafond 467,-
applicable pour externe of moteur EC interne max jusqu’a 1080m³/h
inclusief 2 uitblaasgrilles | 2 filtres à carbon lavables
raccord Ø150mm | sans canalisations!

PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-

REC01BHR Box recyclage | idem que REC01B |  467,-
réalisé pour canalisation plat HR+ [220x90]

CMVR01B CMVR®-box | application murale et au plafond 584,-
Applicable pour moteurs EC externes ou internes max 1080 m³/h 
Régulateur de pression ajustable pour système VMC sur 120|150|180  
m3/h. Raccord de la box direct sur le moteur HR+ possible 
Inclus : 2 grilles de hotte | filtres à charbon lavables  
Raccord Ø150mm | Régulateur de pression Ø125 mm. Sans canalisations! 

CMVP CMVP®-box | Idem que CMVR®, mais excl. filtres à charbon 427,-  
utiliser filtres à plasma d’origine 

PSKF01 filtre à charbon de rechange, lavable 15x | par filtre +/+ 73,-

voir B. Application box recyclage dans placard haut/pSfr
Raccordez la NEERIM avec un tuyau sur la box de recyclage[1]. Raccordez directement le ré-
gulateur de pression sur l’unité  VMC[2]. Assurez-vous  que les ouvertures d’évacuation sur la 
partie supérieure à côté du régulateur de pression [pour le recyclage de l’air restant], ne soient 
pas encombrées et en contact direct avec la cuisine. 

voir C. Application CMVR® box sur une unité murale NEERIM.
Placez la box CMVR®[1] au-dessus ou dans le placard et raccordez la NEERIM[2] avec un 
tuyau . Utilisez les deux sorties latérales pour raccorder les deux grilles d’évacuation avec 
filtres à charbon[3]. La troisième sortie avec le régulateur de pression peut être directement 
raccordée à l’unité VMC [4]. 

Euros
[TTC]

Dimensions [mm]

B C

292

150

312

185

220x90
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Moteur EC interne standard | Ce moteur EBM à la pression stable de 815 ³/h, est présent dans 
la plupart des hottes aspirantes. Ce moteur dispose d’un excellent rapport pression/capacité, voir 
le graphique ci-dessous. Pour un moteur il n’est pas seulement important de pouvoir déplacer 
une certaine quantité d’air, mais aussi de pouvoir résister à une certaine pression. La pression en 
question est influencée par des facteurs tels que : 
- La longueur du canalisation. 
- Le nombre de coudes. 
- Le diamètre du canalisation. 
- La structure lisse du canalisation. 

Niveau sonore du moteur | Les moteurs EBM appartiennent à la catégorie de moteurs les plus 
silencieux utilisés pour les techniques modernes d’aspiration. Grâce à l’utilisation de composants 
insonorisants, tel qu’un caisson de moteur tout spécialement développé pour réduire les bruits , le 
niveau sonore est encore plus réduit. Plusieurs facteurs peuvent toutefois influencer le niveau so-
nore, tels que l’emplacement, les dimensions, la longueur, les coudes et la forme des canalisations 
d’évacuation. L’ utilisation d’un morceau de tuyau à isolation phonique dans le conduit d’évacuation 
paravectra en effet de réduire le niveau sonore. Le niveau sonore du moteur est 56 dB [ A ], me-
suré en position 4 sans etre mis en charge.

Moteur AC interne pour recyclage et MVR | Ce moteur EMB stable de pression 520m³/h est parti-
culièrement utilisé pour les applications en recyclage en CMVR®. Dans ce cas de figure, l’air aspiré 
est totalement ou partiellement resoufflé dans la cuisine. Ce qui est le plus important est que l’air 
aspiré soit bien filtré, non seulement pour les graisses, mais aussi pour les odeurs de cuisine. Ceci 
est possible  grâce aux filtres à charbon actifs lavables. 
Attention! Pour les hottes PA équipées de filtres à bande magnétique, un moteur de 815m³/h est 
intégré. 

Nos filtres à charbon actifs lavables doivent être, dans le cadre d’une utilisation normale, nettoyés 
tous les 2 mois. Ils peuvent passer au lave-vaisselle. Les filtres peuvent être lavés jusqu’à 15 fois. 
Ensuite vous devez les remplacer. L’utilisation prolongée de filtres à charbon saturés entraîne un 
filtrage insuffisant et peut donc avoir des effets néfastes sur la santé.

815 m3/u

Recyclage

Filtres à charbon
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Code commande Description [LxPxH]

GEC146BHR Moteurs intérieurs externes  pour canalisation HR+150 693,-
Extra plat! 815m³/h | arrivée/évacuation HR+150/Ø150mm  

puissance nominale: 100W | Caisson galvanisé
Câble 5 fils : 1,5 m 1 au moteur 2m 1 à la hotte Application pour mur, 
sol ou plafond 

attention!  Utiliser une canalisation HR+150 ou Ø200 mm au minimum si possible!

GEC225BHR Moteurs intérieurs externes  pour canalisation HR+150 kanaal 927,-
Extra plat! 1080m³/h | arrivée/évacuation HR+150/Ø150mm  

puissance nominale: 230W | Caisson galvanisé
Câble 5 fils : 1,5 m 1 au moteur 2m 1 à la hotte Application pour mur, 
sol ou plafond 

attention!  Utiliser une canalisation HR+150 ou Ø200 mm au minimum si possible!

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KSET03EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 3m¹ +/+ 59,-
KSET08EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 8m¹ +/+ 117,-

attention! Chaque m¹ du canal et chaque coude a un impact négatif sur l’efficacité d’aspiration.

GEC146BHR | Moteurs intérieurs externes  pour HR+150 kanaal 

Dimensions [mm]



Externe EC moteur pour intérieur
Dimensions [mm]
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Code commande Desciption

GEC146B Moteurs intérieurs externes   645,-
815m³/h | arrivée/évacuation Ø200/150mm  
puissance nominale: 100W | Caisson galvanisé
Câble 5 fils : 1,5 m 1 au moteur | 2m 1 à la hotte 
application pour mur, sol ou plafond 

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!
Installer l ‘axe tournant du moteur toujours à l’horizontale  

GEC225B Moteurs intérieurs externes   879,-
1080m³/h | arrivée/évacuation Ø200/150mm 
puissance nominale: 230W | Caisson galvanisé
Câble 5 fils : 1,5 m 1 au moteur | 2m 1 à la hotte 
application pour mur, sol ou plafond 

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!
Installer l ‘axe tournant du moteur toujours à l’horizontale 

GEC300B Moteurs intérieurs externes *  1699,-
extra puissant! ±2160m³/h | arrivée/évacuation Ø250/315mm  

puissance nominale: 460W | Caisson galvanisé
Câble 5 fils : 1,5 m 1 au moteur | 2m 1 à la hotte 
application pour mur, sol ou plafond 

attention!  Utiliser une canalisation Ø250 mm au minimum si possible!
Installer l ‘axe tournant du moteur toujours à l’horizontale

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KSET03EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 3m¹ +/+ 59,-
KSET08EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 8m¹ +/+ 117,-

attention! Chaque m¹  de canalisation et chaque coude a un impact négatif sur l’efficacité d’aspiration. 



Externe EC Moteur toit plat
Dimensions [mm]
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Code commande Desciption

GEC146F Moteur toit plat 1093,-
815m³/h | Raccord Ø200mm
puissance nominale: 100W | Caisson INOX
Incl. plaque autocollante | semiflex Ø200mm, L= 300mm | Clapet antiretour
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹ à la hotte 

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!

GEC225F Moteur toit plat 1348,-
1080m³/h | Raccord Ø200mm
puissance nominale: 230W | Caisson INOX
Incl. plaque autocollante | semiflex Ø200mm, L= 300mm | Clapet antiretour
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹ à la hotte 

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!

GEC300F Moteur toit plat*  2450,-
extra puissant! ±2160m³/h | Raccord Ø250mm

puissance nominale: 460W | Caisson INOX
Incl. plaque autocollante | semiflex Ø250mm, L= 300mm | Clapet antiretour
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹ Clapet antiretour  à la hotte 

attention!  Utiliser une canalisation Ø250 mm au minimum si possible!

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KSET03EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 3m¹ +/+ 59,-
KSET08EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 8m¹ +/+ 117,-

attention! Chaque m¹ de canalisation et chaque coude a un impact négatif sur l’efficacité d’aspiration. 



Moteur EC externe toit en pente
Dimensions [mm]
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Code commande Desciption 

GEC146D Moteur externe toit en tuiles   1348,-
815m³/h | Raccord Ø200mm
puissance nominale: 100W | Caisson INOX | avec “solin”
Embase incl. | semiflex Ø200mm, L= 300mm | Clapet antiretour
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹  à la hotte 
Inclinaison toit 22-48 degrés

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!

GEC225D Moteur externe toit en tuiles   1583,-
1080m³/h | Raccord 200mm
puissance nominale: 230W | Caisson INOX | avec “solin”
Embase incl. | semiflex Ø200mm, L= 300mm | Clapet antiretour
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹  à la hotte 
Inclinaison toit 22-48 degrés

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KSET03EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 3m¹ +/+ 59,-
KSET08EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 8m¹ +/+ 117,-

attention! Chaque m¹ de canalisation et chaque coude a un impact négatif sur la l’efficacité d’aspiration.
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Moteur EC mur extérieur murale 
Code commande Desciption

GEC146AHR Moteur mur extérieur pour HR+150 kanaal 1044,-
815m³/h | arrivée HR+150 canalisation [220x90mm] | avec Clapet antiretour
puissance nominale: 100W | Caisson INOX 
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹  à la hotte 
Partie A est sur le mur, cote de découpe 275x275mm

GEC146A Moteur mur extérieur   996,-
idem, mais avec arrivée Ø200mm | incl Ø200mm Clapet antiretour 

attention! Utiliser une canalisation Hr+150 ou Ø200 mm au minimum si possible!

GEC225AHR Moteur mur extérieur pour HR+150 kanaal 1278,-
1080m³/h | arrivée HR+150 canalisation [220x90mm] | avec Clapet antiretour
puissance nominale: 230W | Caisson INOX 
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹  à la hotte 
Partie A est sur le mur, cote de découpe 275x275mm 

GEC225A Moteur mur extérieur   1231,-
idem, mais avec arrivée Ø200mm | incl Ø200mm Clapet antiretour 

attention! Utiliser une canalisation Hr+150 ou Ø200 mm au minimum si possible!

Dimensions [mm]Euros
[TTC]



Moteur EC mur extérieur murale
Dimensions [mm]
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Code commande Desciption

GEC240AP Moteur mur extérieur   1465,-
1075m³/h | arrivée Ø200mm | incl. Ø200mm Clapet antiretour
puissance nominale: 82W | Caisson INOX 
Câble 5 fils : 1,5 m¹ au moteur | 2m¹ à la hotte 

attention!  Utiliser une canalisation Ø200 mm au minimum si possible!

GEC146AHR | Moteur mur extérieur

GEC240AP | Moteur mur extérieur 

Euros
[TTC]

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

KSET03EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 3m¹ +/+ 59,-
KSET08EC Câble de moteur 5 fils set de rallonge 8m¹ +/+ 117,-

attention! Chaque m 1 de canalisation et chaque coude a un impact négatif sur la l’efficacité d’aspiration.
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Canalisations ronds



Canalisation rond
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

Raccord conduit
KV0304150M Raccord conduit | coupleur en métal | d=intérieur  Ø150mm 11,-
KV0304200M Raccord conduit | coupleur en métal | d=intérieur  Ø200mm 13,-
KV0304250M Raccord conduit | coupleur en métal | d=intérieur  Ø250mm 15,-
KV0304315M Raccord conduit | coupleur en métal | d=intérieur  Ø315mm 24,-

Réducteur
KV0304150R Réducteur en métal |a=Ø150mm vers b=Ø125mm 26,-
KV0304215R Réducteur en métal |a=Ø200mm vers b=Ø150mm 42,-
KV0304251R Réducteur en métal |a=Ø250mm vers b=Ø200mm 27,-
KV0304313R Réducteur en métal |a=Ø315mm vers b=Ø250mm  39,-
KV0304312R Réducteur en métal |a=Ø315mm vers b=Ø200mm 49,-

Culotte de branchement
KV03041502 Culotte de branchement 45° | d=Ø150mm extérieur sur tous les raccords 253,-
KV03042002 Culotte de branchement 45° | d=Ø200mm extérieur sur tous les raccords 299,-
KV03042502 Culotte de branchement 45° | d=Ø250mm extérieur sur tous les raccords 375,-

Clapet antiretour
KV02011500 Clapet antiretour d=Ø148mm extérieur 48,-

En métal avec clapets papillon
KV02012000 Clapet antiretour d=Ø198mm extérieur 65,-

En métal avec clapets papillon
KV02012500 Clapet antiretour d=Ø248mm extérieur 93,-

En métal avec clapets papillon

attention! Les prix nets sont appliqués pour les quantités importantes [sur demande]. 

Euros
[TTC]



Canalisation rond
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

Coude Avec coude métal avec radius
KV03051512 90° Coude d=Ø148mm extérieur  36,- 
KV03052002 90° Coude d=Ø198mm extérieur 48,- 
KV03052501 90° Coude d=Ø248mm extérieur  77,- 
KV03053151 90° Coude d=Ø313mm extérieur 110,-

Valve de régulation motorisée
KV02021500 Valve de régulation motorisée | schakelaar | Ø150mm 325,-
KV02022000 Valve de régulation motorisée | schakelaar | Ø200mm 332,-

Tuyau semi flexible
KV0301150S Tuyau semiflex Ø152mm intérieur | L= 3m¹ 41,-
KV0301200S Tuyau semiflex Ø203mm intérieur | L= 3m¹ 59,-
KV0301250S Tuyau semiflex Ø254mm intérieur | L= 3m¹ 85,-
KV0301315S Tuyau semiflex Ø315mm intérieur | L= 3m¹ 113,-

Tuyau insonorisé
KV0301151i Tuyau Sonoflex int. Ø153mm intérieur | L=10m¹ 182,-
KV0301201i Tuyau Sonoflex int. Ø203mm intérieur | L=10m¹ 223,-
KV0301251i Tuyau Sonoflex int. Ø254mm intérieur | L=10m¹ 268,-
KV0301311i Tuyau Sonoflex int. Ø315mm intérieur | L=10m¹ 340,-

Bride de fixation  
KV03023250 Bride en métal | Portée de la bride  Ø60 à Ø325mm 9,-

Ruban adhésif
KV03020500 Ruban aluminium| autocollante | 50mm de large 45m¹ par rouleau  26,-
KV03020501 Duct tape| autocollante | 50 mm de large 50m¹ par rouleau  27,-

attention! Les prix nets sont appliqués pour les quantités importantes [sur demande].

Euros
[TTC]
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HR+ canalisation plat

54



Transition

Canalisation plat

Coude vertical

Coude horizontal 15º

Coude horizontal 90º

Manchon

Coude de transition 90º

Canalisation plat conventionel

Canalisation plat conventionel

HR+ avec guide d’air

HR+ avec guide d’air

         air a vitesse
air stagnant
             turbulance

grande pert 
de pression

pert de 
pression minimal

air stagnant

vitesse constant

vitesse regulier

HR+150 canalisation plat
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HR+150 canalisation plat
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

KV03051524 HR+150 Canalisation plat   36,-
dim. 220x90mm | longueur 1m¹ | plastique blanc

KV03051555 HR+150 Canalisation flexible 101,-
dim. 220x90mm | longueur 3m¹ | Plastique noyau acier 

attention! utiliser manchette KV03051525!
augmente la résistance!

KV03051521 HR+150 Coude 36,-
réduction de Ø150>220x90mm canalisation plat
avec conducteurs d’air

KV03051525 HR+150 Manchette  12,-
Manchon d’accouplement 220x90mm

KV03051532 HR+150 Coude horizontal 15 degrés 22,-
Coude sans conducteurs d’air

Euros
[TTC]



HR+150 canalisation plat
Dimensions [mm]
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Code commande Description [LxPxH]

KV03051526 HR+150 Coude horizontal 90 degrés 40,-
coude avec conducteurs d’air

KV03051527 HR+150 Coude vertical 36,-
coude avec conducteurs d’air

KV03051528 HR+150 Transition  28,-
réducteur canalisation plat 220x90>Ø150mm

KV03051529 HR+150 Canalisation rond Ø150mm 41,-
dim. Ø150mm | longueur 0,9 m¹ | plastique blanc

KV03051530 HR+150 Canalisation rond Ø150mm manchette 14,-
Coupleur pour tuyaux ronds

i=intérieur, | e=extérieur

attention! Les prix nets  sont appliqués pour les quantités importantes [sur demande]. 
Pour plus d’informations concernant les adaptateurs complémentaires pour la  
ventilation mécanique et les canalisations d’évacuation merci de contacter notre  
service interne!

Euros
[TTC]
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Grilles | Sortie

58
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Dimension [mm]

Grille | Grille de sortie en façade
Code commande Description [LxPxH]

Grille de sortie en façade
KV02031524 Sortie en façade raccord télescopique Ø150mm 167,-
Version INOX Lamelles fixes | avec Clapet antiretour

portée  275-490mm | Taille de sortie ca Ø155mm

Sortie en façade confort
KV02031527 Sortie en façade raccord télescopique Ø150mm 307,-

automatique | Clapet antiretour n’est pas nécessaire
portée  314-500mm | Taille de sortie ca Ø155mm

Grille murale
KV02031521 grille murale raccord Ø150mm 35,-

plastique blanc grille murale avec 3 lamelles approfondies

Grille murale
KV02031502 RVS grille murale raccord Ø150mm 170,-
Version INOX dim. [AxB] 180x233mm | Clapet antiretour

c=148mm extérieur | Taille de sortie Ø155mm
KV02032001 RVS grille murale raccord Ø200mm 277,-
Version INOX dim. [AxB] 260x283mm | Clapet antiretour

c=198mm extérieur | Taille de sortie Ø205mm
KV02032501 RVS grille murale raccord Ø250mm 348,-
Version INOX dim. [AxB] 310x333mm | Clapet antiretour

c=248mm extérieur | Taille de sortie Ø255mm

Grille murale HR+
KV02031522 HR+150 Grille murale raccord 220x90mm canalisation plat 130,-
Version INOX lamelles fixes | avec Clapet antiretour

KV02031531 HR+150 Grille murale raccord 220x90mm canalisation plat 139,-
lamelles fixes | avec Clapet antiretour | version vertical

Euro
[incl. BTW]
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Plans de travail
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Les plans de travail en acier inoxydable d’ABK Inno-
Vent excelle par leur qualité de finition. Nous fabri-
quons des plans de travail d’une épaisseur de 11 à 
185 mm. Nous proposons aussi des plans de travail 
massifs d’une épaisseur de 4 mm. En plus des carac-
téristiques particulières et des diverses possibilités de 
travail sur mesure, notre savoir-faire est sans égal lors-
qu’il s’agit d’intégrer les éviers BARONGA et BINGARA 
dans les plans de travail avec un radius minimum de 
soudure, donc sans affûtage de biseau. En plus de ce 
large choix d’éviers, nous disposons d’une gamme im-
portante de plaques de cuisson de la plus haute qua-
lité (aussi intégrables et soudées), allant du domino à 
la version plus luxueuse à 5 ou 6 foyers.

Les solutions d’i-Cooking sont le résultat des tout der-
niers développements dans le domaine des plaques 
de cuisson. Les brûleurs de gaz semblent flotter sur 
le plan de travail. Vous avez, en tant qu’utilisateur, la 
possibilité de choisir la disposition de votre espace de 
cuisson, avec le type, le nombre de brûleurs et leur 
position les uns vis-à-vis des autres.  

4 mm plans de travail massifs
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4mm plan de travail massif 
Bladépaisseur 4 mm | Arrondir toute autre mesure vers le haut   Euros [TTC] 

celles plus profondes que 150cm, sont uniquement disponibles avec finition vibré. 

Caractéristiques
bords brossés tout-autour | coins extérieurs r=2mm

Attention:  Les prix comprennent les caisses de transport en bois,
adaptées au transport international.

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

Fillers et plinthes * < largeur /hauteur de 50cm  1699,- x m²
PSWBFC Biseau sur bord uniquement partie supérieure | par m¹ +/+ 30,-
PSORB Structure finition vibré +/+ 10%

* Prix = valable iniquement dans le cas que la commande est fai avec un plan de travail.

Dimension 
[cm] 

P [cm] < 450 > 450    L [cm]
60     813     1087 
70     876     1157 
80     929     1241 
90     1077     1314 
100     1150     1413 
120     1292     1529 
140     1421     1675 
160     1796     1819 
180     1918     1963 
190     2040     2107 

Les plans de travail massifs 
4 mm en acier inoxydable ne 
sont pas contrecollés et ne 
sont pas autoporteurs. Nous 
vous conseillons de coller 
ces plans de travail avec de 
grandes vides à la construc-
tion sous-jacente. Le plan de 
travail doit être suffisamment 
soutenu pour éviter qu’il ne 
se flechit pas, la construction 
sous-jacente doit être entière-
ment fermée. 
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4mm INOX laminé à chaud
Bladépaisseur 4 mm | Arrondir toute autre mesure vers le haut Euros [TTC]  

livraison sur demande

Caractéristiques
bords brossés tout-autour | coins extérieurs r=2mm

Attention:  Les prix comprennent les caisses de transport en bois,
adaptées au transport international.

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

Fillers et plinthes * < largeur /hauteur de 50cm  1799,- x m²
PSWBFC Biseau sur bord uniquement partie supérieure| par m¹ +/+ 30,-

Bord épaissi:  épaisseur normale du plan de travail supplément  + m¹ x 340,-
PSW070 épaisseur 12-70mm  +/+ 10%
PSW100 épaisseur jusqu’a 100mm  +/+ 20%
PSW185 épaisseur jusqu’a 185mm  +/+ 30%

* Prix = valable iniquement dans le cas que la commande est fai avec un plan de travail.

Une   nouveauté ; en  plus  
des  plans   de  travail  en 
acier inoxydable laminés  à  
froid, avec des épaisseurs  
de   4 mm pour  les  plans 
de   travail   massifs , ou des  
plans  de  travail à chant ar-
rondi de   12 -185  mm  re-
plié,  ABK   InnoVent propose  
aussi  ce  produit  unique  en  
acier inoxydable  laminé  à   
chaud .  Les  plans   de  tra-
vail   laminés   à  chaud   sont  
uniquement   disponibles  en   
acier   inoxydable  4   mm,  
mais   peuvent   si  besoin  
être  rehaussés. Cette ver-
sion, le laminage à chaud, 
donne son look littéralement 
brut et naturel. La surface est 
encore plus mat qu’avec une 
finition vibré par exemple et 
de plus résiste beaucoup mi-
eux aux rayures.

Dimension [cm]

P [cm] < 450 > 450    L [cm]
60     999     1307 
70     1082     1404 
80     1152     1510 
90     1348     1602 
100     1442     1696 
120     1629     1883 
140     1815     2069 
160     2280     2179 
180     2428     2283 
190     2587     2456 
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Wangen

Exemples | 4mm plan de travail
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Autres épaisseurs de plans de travail en INOX
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Plan de travail | 12-20mm épaisseur
Dimension 
[cm] 

66

Arrondir toute autre mesure vers le haut (in decimeters) Euros [TTC] 
Les prix listez ci-dessous sont les prix par mètre longueur 

        Dimensions plus profondes que 150 cm sont uniquement disponible 
        en finition vibré

Caractéristiques
Contrecollage avec panneau aggloméré hydro Direction de brossage dans la longueur Face
inférieure avant et arrière replié, pour12,5 mm-15 mm Pour 20,5 mm-40 mm, sur côtés face inférieure
replié 10mm.

Version standard plan de travail entre-collage contre métaux avec surface inferieure pour une con-
struction en sandwich d’une extrême résistance.

Attention: Dimensions  plus profondes que 140cm, sont  uniquement disponibles avec  
finition vibré.

Attention:  Les prix comprennent les caisses de transport en bois,
adaptées au transport international. 

P [cm] < 350 > 350    L [cm]
60     644     918 
70     765     963 
80     860     1002 
90     929     1075 
100     976     1126 
120     1147     1214 
140     1253     1359 
160     2038     1689 
180     2202     1843 
190     2252     1868 

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

Fillers et plinthes * < largeur /hauteur de 50cm  1599,- x m²
Sans contrecollage avec surface inférieure - / - sur demande

PSORB Structure finition vibré +/+ 10%
PSWBFC Chantfrein sur bord du plan de travail | par m¹ +/+ 30,-

bord du plan de travail

* Prix = valable iniquement dans le cas que la commande est fai avec un plan de travail.



Plan de travail | 30-185mm épaisseur
Dimension [cm]

67

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

Arrondir toute autre mesure vers le haut Euros [TTC]  
Les prix listez ci-dessous sont les prix par mètre longueur 

N’est pas disponible en épaisseur de 185mm
N’est pas disponible en épaisseur a partir de 80mm

Caractéristiques
Épaisseur de base 40mm | direction de brossage dans la longueur | entre-collage avec équerre de 
renforcement adaptées à la disposition du placard  | partie inférieure replié sur 30mm tout autour | 
Coins pourtour soudé et poli

Attention: Dimensions plus profonde que 130cm, (pour épaisseur plan de travail 40 mm)
sont uniquement disponible avec finition vibré.

Attention:  prijzen zijn incl. houten transportkisten, geschikt voor 
internationaal transport.

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

Fillers et plinthes * < largeur /hauteur de 50cm  1599,- x m²
PSW070 épaisseur différente jusqu’à 70 mm +/+ 10%
PSW100 épaisseur jusqu’a 100mm +/+ 20%
PSW185 épaisseur jusqu’a 185mm +/+ 30%
PSORB structure finition vibré +/+ 10%
PSWBFC Chantfrein uniquement partie supérieure | par m¹ +/+ 30,-

* Prix = valable iniquement dans le cas que la commande est fai avec un plan de travail.

P [cm] < 350 > 350    L [cm]
60     590     866 
70     702     900 
80     789     937 
90     852     1004 
100     895     1053 
120     1053     1135 
140     1150     1258 
160     1923     1593 
180     2077     1722 
190     2125     1746 
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Plan de travail en pont
Épaisseur de plan de travail 40 mm | Arrondir toute autre mesure vers le haut     Euros [TTC]

P [cm] 60 70 80 90 100 110 120 130 140 L [cm]
90 2186 2359 2498 2688 2829 3025 3226 3365 3502
100 2228 2401 2606 2749 2926 3130 3270 3407 3533
110 2234 2423 2622 2791 2999 3170 3312 3440 3579
120 2288 2481 2659 2866 3040 3214 3341 3482 3605
130 2348 2521 2731 2912 3091 3244 3385 3510 3618
140 2389 2593 2770 2945 3149 3284 3414 3520 3630
150 2452 2632 2811 3006 3185 3314 3424 3533 3643
160 2550 2727 2925 3103 3269 3377 3487 3598 3745
170 2556 2786 2963 3127 3276 3388 3501 3647 3839
180 2644 2824 2987 3136 3284 3400 3543 3736 3847
190 2684 2846 2997 3144 3297 3422 3630 3745 3878
200 2697 2847 3016 3164 3315 3424 3635 4118 4264
210 3227 3404 3620 3796 3978 4109 4365 4490 4650
220 3238 3413 3633 3813 3993 4147 4395 4531 4666
230 3247 3465 3651 3818 4026 4162 4408 4548 4701
240 3296 3479 3658 3859 4036 4283 4421 4584 4723
250 3304 3489 3687 3870 4075 4298 4458 4596 4739
260 3315 3519 3700 3904 4086 4329 4471 4614 4801
270 3341 3527 3736 3916 4119 4343 4491 4672 4818
280 3350 3557 3748 3950 4219 4359 4549 4689 4836
290 3388 3571 3850 4040 4228 4418 4562 4708 4969
300 3399 3674 3863 4052 4289 4432 4672 4842 5014
310 3491 3684 3876 4108 4300 4447 4708 4883 5031
320 3502 3693 3928 4124 4400 4574 4749 4901 5047
330 3510 3751 3941 4221 4439 4611 4763 4914 5243
340 3565 3759 4032 4249 4477 4625 4781 5105 5260
350 3574 3846 4067 4288 4621 4780 4963 5122 5282
360 3656 3876 4103 4300 4636 4818 4976 5141 5343
370 3683 3913 4233 4445 4669 4834 4996 5203 5366
380 3737 4038 4245 4496 4685 4848 5059 5222 5383
390 Dimensions plus grandes, jusqu’a 6 mètres, possible sur demande. 

caractéristiques
Épaisseur jusqu’à 100 mm coins en biais laminé et poli | replié sur partie inférieure 50mm  
Épaisseur 101 mm jusqu’à 185 mm coins en biais collé | Replié sur partie inférieure 50 mm 
Revêtement INOX aux plinthes 25x13 cm [HxP] | Pour plan de travail en pont pour îlot les 2 côtés 
Direction de brossage dans la largeur | Équerres de renforcement sont adaptées à la disposition du 
placard | Revêtement intérieur, sur demande 

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSKB1 avec 1 pied - / - 10%
PSKB-ME version îlot +/+ 284,-
PSW070 épaisseur différente jusqu’à 70 mm +/+ 10%
PSW100 épaisseur jusqu’a 100 mm +/+ 20%
PSW185 épaisseur jusqu’a 185 mm +/+ 30%
PSORB structure finition vibré +/+ 10%

Dimension 
[cm] 
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Joue 30-185mm
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

H [cm] 60 70 80 90 100 110 120 130 140  P [cm]
60 356 428 503 559 567 585 596 606 640
70 373 447 530 582 578 592 627 654 690
80 389 468 553 620 588 609 689 708 737
90 407 491 586 630 642 662 723 756 774
100 436 527 629 664 681 703 759 798 818
110 465 569 669 - - - - - -
120 478 617 693 - - - - - -
130 532 651 722 - - - - - -
140 566 675 750 - - - - - -
150 586 704 784 - - - - - -
160 614 732 818 - - - - - -
170 633 761 842 - - - - - -
180 653 789 871 - - - - - -
190 677 823 900 - - - - - -
200 701 851 920 - - - - - -
210 724 876 948 - - - - - -
220 758 904 973 - - - - - -
230 786 928 1001 - - - - - -
240 810 958 1030 - - - - - -
250 830 986 1054 - - - - - -
Dimensions plus grandes sur demande

caractéristiques
Face intérieure du joue pour devant et arrière 50mm replié | Coins à chant arrondi et poli 
Partie supérieure ouverte, pas de devanture |À hauteur de la plinthe sans interstice jusqu’à 
250x130mm [HxP] | Direction de brossage standard vertical, sauf si la largeur ne peut le permettre 

Euros
[TTC]

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

épaisseur 12 / 20 mm +/+ 10% 
PSW070 autre épaisseur jusqu’a 70 mm +/+ 10%
PSW100 épaisseur jusqu’a 100 mm +/+ 20%
PSW185 épaisseur jusqu’a 185 mm +/+ 30%
PSORB structure finition vibré +/+ 10%
PSBZB Intérieur entièrement revêtu en INOX +/+ sur demande

PSWCD prise double encastrée [pour 100 mm vertical]   +/+ 188,-
partie supérieure joue fermée  sur demande

70

sur mesure   brossé

INOX

exemples de sur mesure

pièce de remplissage

intérieur doublé
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Épaisseur du joue 4mm
Code commande Description [LxPxH]

H [cm] 60 70 80 90 100 110 120 130 140  P [cm]
60 650 713 758 805 871 917 987 1041 1088
70 699 770 822 875 949 1002 1082 1144 1196
80 750 826 886 946 1027 1087 1178 1246 1306
90 801 884 951 1017 1106 1172 1274 1348 1415
100 852 941 1015 1088 1184 1257 1370 1451 1524
110 902 999 1079 1159 1263 1342 1466 1553 1633
120 953 1056 1143 1230 1342 1427 1562 1656 1742
130 1024 1134 1216 - - - - - -
140 1076 1193 1281 - - - - - -
150 1128 1251 1346 - - - - - -
160 1181 1311 1410 - - - - - -
170 1233 1370 1475 - - - - - -
180 1285 1428 1540 - - - - - -
190 1337 1488 1605 - - - - - -
200 1414 1571 1687 - - - - - -
210 1467 1631 1753 - - - - - -
220 1520 1692 1819 - - - - - -
230 1575 1751 1884 - - - - - -
240 1628 1812 1950 - - - - - -
250 1728 1918 2092 - - - - - -
Dimensions plus grandes sur demande

caractéristiques
direction de brossage vertical | bords brossés tout-autour | coins extérieurs r = 0mm
intérieur sur largeur de 130 mm polissage vertical sur les deux côtés

Euros
[TTC]

 B 

 H
 

 130 

 130 



Dimension 
[cm] 
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Code commande Description [LxPxH]

Évier options
Code commande Description [LxPxH]

BINGARA | 10mm radius éviers
PSWBBI15 15x40x13cm 
PSWBBI20 20x40x13cm 
PSWBBI34 34x40x19cm 
PSWBBI40 40x40x19cm 
PSWBBI4010 40x40x10cm
PSWBBI46 46x46x19cm 
PSWBBI50 50x40x19cm 
PSWBBI5010 50x40x10cm
PSWBBI52 52x40x2cm égouttoir avec 1.5" évacuation 
PSWBBI55 55x40x19cm 
PSWBBI80 80x40x19cm 
Attention! tous les prix d’encastrement sont éviers inclus

BARONGA | 1mm radius éviers
PSWBB15 15x40x13cm 
PSWBB20 20x40x13cm 
PSWBB34 34x40x19cm 
PSWBB40 40x40x19cm 
PSWBB4010 40x40x10cm
PSWBB46 46x46x19cm 
PSWBB50 50x40x19cm 
PSWBB5510 55x40x10cm
PSWBB52 52x40x2cm égouttoir avec 1.5” évacuation 
PSWBB55 55x40x19cm 
PSWBB80 80x40x19cm 
Attention! tous les prix d’encastrement sont éviers inclus

Egouttoir | Soudé dans le plan de travail pour intégration d’éviers  
[éviers non inclus!] 

PSWBC096 96x48x1cm | aux choix 44cm de profondeur 752,-
PSWBC120 120x48x1cm | aux choix 44cm de profondeur 985,-
PSWBC150 150x48x1cm | aux choix 44cm de profondeur 1220,-
Attention! Tous les prix d’encastrement sont égouttoir inclus

PSWBBIR06 Égouttoir en cascade + BIN46 10mm radius évier  2515,-
94x48x16.9cm | trou robinet Ø35mm

Attention! tous les prix d’encastrement sont égouttoir et BIN46 inclus

PSWBBIL05 Égouttoir en cascade + BIN46 10mm radius évier  2515,-
94x48x16.9cm | trou robinet Ø35mm

Attention! tous les prix d’encastrement sont égouttoir et BIN46 inclus

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

PSBORB BINGARA+BARONGA finition vibré 420,-

Euros
[TTC]

605,-
605,-
816,-
816,-
1004,-
1292,-
908,-
1046,-
732,-
932,-
1049,-

372,-
424,-
581,-
581,-
694,-
803,-
675,-
801,-
499,-
699,-
816,-



Dimension [cm]
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Code commande Description [LxPxH]

sur mesure

  brossé

INOX

C2BINR06f | Évier + égouttoir en cascade encastrés BIN46

Euros
[TTC]

Évier options
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Code commande Description [LxPxH]

Franke
GAX110.450 évier 45x40x19cm 1074,-
QAX210 évier 40x37x17cm 975,-
BTX210.50 évier 50x40x20cm 1191,-
ROX210 évier ronds Ø39x17cm 820,-
Attention! tous les prix d’encastrement sont éviers inclus

Autres modèles sur demande
Ne convient pas pour INOX 4 mm!

Reginox
QUEEN60  évier double 56x39x16/13cm 1829,-
PSWBKGQ trou robinet dans Queen60            Ø35mm 19,-
Attention! Petit évier à gauche [G] ou à droite [D]

tous les prix d’encastrement sont éviers inclus
Autres modèles sur demande
Ne convient pas pour INOX 4 mm!

Poubelle déchets verts
PSWBBGFT BARONGA GFT 38x38x20cm | 10 liter 558,-
Attention! Prix d’intégration est poubelle déchets verts incluse

ERGO Wesco Ergomaster Ø28x32cm | 12 liter | plastique 816,-
[ne convient pas pour acier inoxydable 4 mm]

Autres marques
accessoires Encastrement possible, après évaluation de la situation             sur demande
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Plaque de cuisson | options d’encastrement
Dimension 
[cm] 

Code commande Description [LxPxH]

Prévision pour encastrement plaque de cuisson Gaggenau
CG492210 100cm de large 1796,-

plaque de cuisson 5 foyers avec montage des boutons sur panneau frontal
dispositif pour encastrement affleurant | 

Attention!  épaisseur du plan de travail minimum 70 cm, plaque de cuisson 
non incluse!

plaque de cuisson encastrable Siemens
ER57353NL 79cm de large 3221,-

plaque de cuisson 5 foyers avec brûleur wok | plaque de cuisson incluse
les symboles des boutons seront renouvelés

Attention! Ne convient pas pour INOX 4 mm!

Plaque de cuisson encastrable Smeg
GKOC95-3 90cm de large 3491,-

plaque de cuisson 5 foyers avec brûleur wok | plaque de cuisson incluse
les symboles des boutons seront renouvelés

GKOC75-3 75cm de large 3491,-
plaque de cuisson 5 foyers avec brûleur wok | plaque de cuisson incluse
les symboles des boutons seront renouvelés

Attention! Ne convient pas pour INOX 4 mm!

Plaque de cuisson encastrable Foster Quadra Line
GK7214 118cm de large 4742,-

plaque de cuisson 4 foyers avec brûleur wok | plaque de cuisson incluse
les symboles des boutons seront renouvelés

Attention! Ne convient pas pour INOX 4 mm!

Autres plaques de cuisson
accessoires d’autres types et marques sont possibles

en plus des modèles présentés ici. sur demande

Attention! Ne convient pas pour INOX 4 mm!

Euros
[TTC]



Dimensions [mm]
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Plan de travail en pont  Options 
Code commande Description [LxPxH]

Découpes
PSWBKG trou pour robinet, Quooker pompe à savon, prise de courant YARRAM 12,-

PSWBUSD découpe pour colonne prise de courant escamotable Ø102mm  70,-

PSWBKGPS découpe simple ou double pour PSR hottes 94,-

PSWBUIT découpe plaque de cuisson 106,-

PSWBVZ dispositif d’intégration pour plaque à induction affleurante  217,-  
par entre-collage Z profil, h=7mm profondeur 7,2mm 
+12x calles acier inoxydable 1 mm, 400x10 mm pour remplissage, 
reste à remplir soi-même 

PSWBKU découpe colonne dans plan de travail [sans bords soudées] 106,-

Rebord du plan de travail
PSWBBLOK profil essuie éponge ouvert 21x40mm m¹ 105,-

[on calcule au minimum m¹]  
PSWBBLOK2 fermeture par soudage des extrémitées du profil essuie  105,- 

éponge y compris finition (par côté) 

PSWBTR bord de carrelage à l’arrière | max 30 mm replié sans supplément

PSWBWK retenue d’eau sur plan de travail  +10%
attention! n’est pas possible pour les plans de travail en forme de L

PSWCD prise de courant murale double intégrée 188,-
attention! uniquement avec plan de travail épais de >100mm

Forme du plan de travail
PSWBNH côté non équerre Replié | soudé et finis  * sur demande

PSWBBG forme arrondie sur le devant  | m¹ * sur demande

PSWBVS plan en forme de L | encollage à froid dans l’angle sur demande

maximum 400x200 cm [à cause du transport]

PSWBKN fixation entre plans de travail avec vis et pièces de couplage 95,-
n’est pas possible pour plans de travail entre 12 et 20 mm 
d’épaisseur

* En raison de l’encastrement manuel il est possible qu’un certain angle soit visible dans le matériau
due à la tension. 

profil de bloc

bord de carrelage 

retenue d'eau 

Euros
[TTC]

7,2



Equipement de cuisson
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i-Cooking et plaques de 
cuisson
Les plaques de cuisson d’ABK InnoVent sont   uniques 
sur le  marché  et sont directement inspirées par le 
i-Cooking gaz concept lequel est récompensé par “red 
dot “ et “IF Gold Award “,  un label internationale re-
connu. Celui-ci garantit une intégration complète des 
foyers dans le plan de travail. Grâce à un système 
breveté d’inversion de chaleur, les foyers sont intégrés 
dans les espaces adaptés dans le plan de travail en 
acier inoxydable de 4 mm massif. 
Les plaques de cuisson peuvent être conventionnel-
lement intégrées dans tout plan de travail. De plus, 
nos plaques de cuisson, tout comme nos éviers, peu-
vent être intégrées affleurant. Bien sûr, nous utilisons 
pour nos plaques de cuisson les brûleurs et les ro-
binets à gaz adaptés de la plus haute qualité et les 
plus efficaces. Les plaques de cuisson  sont livrées 
par défaut avec des supports pour casseroles en acier 
inoxydable émaillé noir mat d’une superbe qualité.
Nous pouvons, sur demande, aussi les livrer en INOX. 
En plus de cette série de  modèles   standard,  nous   
proposons   la   possibilité   unique  de   créer   votre 
propre   plaque   de  cuisson ,  sa   disposition   comme   
sa  forme .  Pour   plus  d ‘ informations ,  veuillez  con-
tacter   notre   service   des   ventes. 

77



78

i-Cooking | Induction



Liberté de conception

Le   système   induction   ICI   vous   offre   la   possibilité   de  
créer  votre   espace de   cuisson   comme   bon   vous   sem-
ble.  Les  paramètres   sont   les   distances entre les foyers et 
le libre choix de capacité et la  position des   foyers. 

Intégration plan de travail préféré
Les zones peuvent être directement intégrées  dans votre plan 

de travail préféré, peu importe la matière : pierre, composite, 
céramique ou INOX.

Utilisation hybride

Les avantages de l’utilisation combinée de l’induction et du 
gaz? C’est possible en alliant un  brûleur à wok avec une zone 
de cuisson à induction!
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2x champ puissant [boost]
1x champ de base [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0301 2165,-
ICIR0301  2815,-

2x champ de base                    [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0201 1622,-
ICIR0201  2056,-

1x champ puissant [boost]
1x champ de base [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0202 1729,-
ICIR0202  2165,-

2x champ puissant [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0203 1835,-
ICIR0203  2272,-

1x champ puissant [boost]
3x champ de base [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0402 2490,-
ICIR0402 3358,-

1x champ puissant [boost]
2x champ de base [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0302 2056,-
ICIR0302  2707,-

2x champ puissant [boost]
2x champ de base [boost]
intégrés dans plan de travail de 4mm,
verre-céramique noir

ICI0401 2598,-
ICIR0401  3466,-

3 éléments

4 éléments

3 éléments 4 éléments

[b

i-Cooking induction | 4mm

champ puissant 2300W-3100W
champ de base  1100W-1770W

Options Réduction | Supplément Euros
[TTC]

ICIVB câble de rallonge pour contrôle tactile +/+ 54,-
ICIK01 Cartouche de mastic 350ml| noir +/+ 26,-

i-Cooking induction intégré dans plan de travail de 4 mm. 
Avec commande tactile ‘’slider touch’’, zones à induction avec power-boost 

2 éléments 2 éléments 2 éléments

i-Cooking induction | 4mm
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Autres plans de travail| i-Cooking induction
Dimensions [mm]

Le système de cuisson par induction i-Cooking
Avec l’ensemble de 3 ou 4 champs de cuisson , vous pouvez facilement définir votre propre es-
pace de cuisson. En plus des applications de ces ensembles dans nos plans de travail en INOX, 
le système peut être commandé, pour être appliqué dans d’autres plans de travail, tels que la 
pierre naturelle, le composite, le synthétique, le béton etc. Vous pouvez, en suivant les directives 
ci-dessous, repartir les divers éléments  comme bon vous semble. 

Caractéristiques:

Commande 
-contrôle tactile coulissante 
-auto-power par zone, adapté au diamètre des casseroles et poêles et puissance disponible
-fonction Booster pour chaque zone
-possibilité de minuteur pour chaque zone
-minuterie séparée
-fonction conservation de chaleur
-stop-and-go
-refroidissement par ventilateur, réglage du thermostat par zone
-verrouillage sécurité enfants
-indicateur de chaleur résiduelle
-longueur du câble pour raccord avec bloc d’alimentation L=700 mm [1000 mm câble optionnel, 
en supplément]

Champ de base
-Ø270mm zone
-élément Ø160mm
-puissance Booster 1770W | 1100W
-longueur du câble pour raccord avec bloc d’alimentation L=1000 mm

Champ puissant
-Ø300mm zone
-élément Ø200mm
-puissance Booster 3100W | 2300W
-longueur du câble pour raccord avec bloc d’alimentation L=1000 mm

Bloc d’alimentation
-puissance max 7100W | 2 groupes (= Perilex)
-branchements prise marqués pour champ induction et panneau de commande
-facile à monter contre la paroi arrière ou partie supérieure du placard
-3 of 4 zones à brancher

Directives de conception
1. Faites attention à la longueur maximale du câble lors du positionnement libre des champs de

cuisson. Pour la fonction contrôle tactile, un câble de rallonge est disponible
[avec supplément].

2. Assurez- vous que le bloc d’alimentation soit toujours accessible à tout moment pour éventu
elles interventions.

3. Des joints doivent être posés autour des champs d’induction, aussi bien dans le cas de pose
libre qu’en cas de pose affleurante.

4. Chaque champ d’induction dispose de son propre ventilateur pour refroidissement, celui-ci doit
pouvoir souffler librement (minimum 20 mm sous les éléments).

élément 
à placer 

librement
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i-Cooking | induction exemple de dispositions 

400

 placard  placard

400 400

 placard  placard

315 300

 placard  placard

265 250

 placard

560
290

ICI0201A| placard 60cm

562,5
275

ICI0202A| placard 60cm 

47
0

590
290

47
0

ICI0203A| placard 60cm  

ICI0301A | 90cm placard



Affleurant

part version Dimensions [mm] taille du trou [mm] feuillure [mm] profondeur [mm]

A champ puissant 3100W Ø300x4+55 Ø284mm Ø304mm 5mm

B champ de base 1770W  Ø270x4+55 Ø254mm Ø274mm 5mm

C commande 275x150x4+31 259x134 279x154mm 5mm

D bloc d’alimentation 270x210x48 - - -

250 250

 placard

 placard

290

 placard

83

 placard

diamètre diamètre

feuillure

taille du trou taille du trou
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i-Cooking | 4mm



4mm i-Cooking
 
i-Cooking integré en acier inoxydable 4 mm a son propre look et application, spécifiquement  
développé pour l’acier inoxydable 4 mm. Cette application diffère des autres i-Cooking pour les 
autres plans de travail. 
Vous trouverez ci- dessous les caractéristiques des brûleurs utilisés pour le système i-Cooking. 
Les dispositions illustrées ci-dessous donnent une idée des diverses possibilités.

Type de brûleur
Wok brûleur wok 5, 8 kW
 brûleur wok double  | portée  0,18-5,8kW

Normal Brûleur normal 1,7 kW
 brûleur sprirale | portée  0,32-1,7kW

Mijoter brûleur à mijoter 1,0 kW
 brûleur spirale | portée  0,2-1,0kW

Support de casseroles
L’i-Cooking est toujours équipé de supports de casseroles en émail noir.
[sans supplément, convient au lave-vaisselle !]. 

Directives de conception pour application sur mesure dans plans de travail massif de 4mm
Vous devez respecter ces quelques consignes ci-dessous lors de la création de votre concept 
personnalisé. Lors de votre demande, nous évaluerons de nouveau la fonctionnalité des applications. 

1. Lors de la conception, tenez compte d’une puissance totale maximale de 24kW par raccord gaz. 
2. Placez les brûleurs[ mesure depuis le cœur] au moins 18cm du placard ou de la paroi arrière, 
    pour un brûleur wok 20cm.
3. La taille d’insertion des brûleurs les uns vis-à-vis des autres dépend de la taille et de la puissance 
    des brûleurs utilisés. Ceci est en rapport avec le diamètre possible des casseroles et le 
    développement de chaleur.  distance wok - brûleur puissant 320 mm, distance brûleur puissant- 
    brûleur puissant 240 mm 
4.  La taille d’insertion des boutons est de 90mm standard, avec un minimum de 70mm.
5.  La distance entre les boutons et le cœur des brûleur est de 180mm minimum,  pour le brûleur 
    wok, 240mm. 
6. Le dessous de la plaque de cuisson doit en tout temps être accessible pour d’éventuelles 
    interventions.

Pour toutes questions vous pouvez contacter notre service des ventes. Pour plus d’informations 
vous pouvez aussi consulter le site internet www.i-cooking.eu
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1 brûleur wok
Support de casserole émaillé noir

1622,-

2 brûleurs wok [à gauche | à droite]
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière]
1 Brûleur normal [à droite derrière]  
Support de casserole émaillé noir

3249,-

2 brûleurs wok [à gauche | à droite]
1 Brûleur normal [au milieu]
Support de casserole émaillé noir

2598,-

2 brûleurs wok [à gauche | à droite]
1 Brûleur normal [à gauche au milieu] 
1 brûleur à mijoter [à droite au milieu] 
Support de casserole émaillé noir

3249,-

ICG0101
Brûleur solo

ICG0405
4 brûleurs

ICG0302
3 brûleurs

ICG0406
4 brûleurs

i-Cooking ICG | 4mm



i-Cooking ICG | 4mm

8787

Informations complémentaires

1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW
1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok  0,18-5,8kW

Brûleurs spirales pour rendement maximal. Brûleur wok double avec réglage de portée très précis et large.
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i-Cooking | ICGX  autres épaisseurs de plans de travail et matériaux 



i-Cooking gaz
Dimension [cm]

Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques des brûleurs utilisés pour le système i-
Cooking. Nous travaillons avec les tout derniers types de brûleurs à gaz. Les dispositions illustrées 
donnent une indication des diverses possibilités. Vous devez respecter les consignes ci-dessous lors 
de la création de votre concept. Lors de votre demande, nous évaluerons de nouveau la fonction-
nalité des applications. Pour toutes vos questions veuillez contacter notre service des ventes. Pour 
plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet www.i-cooking.nl.

Type de brûleur
Wok brûleur wok 5,8 kW
 brûleur wok double | portée  0,18-5,8kW

Normal Brûleur normal 1,7 kW
 brûleur sprirale | portée  0,32-1,7kW

Mijoter brûleur à mijoter 1,0 kW
 brûleur sprirale | portée  0,2-1,0kW

Support de casseroles
Les   brûleurs  utilisés  pour  le  système i-Cooking sont   équipés   de  supports  de   casseroles  en  
acier  inoxydable  noir  émaillé ; ces  derniers   peuvent  passer  au  lave - vaisselle. 

Directives de conception pour application sur mesure dans plans de travail en INOX
Vous devez respecter ces quelques consignes ci-dessous lors de la création de votre concept per-
sonnalisé. Lors de votre demande, nous évaluerons de nouveau la fonctionnalité des applications. 

1. Lors de la conception, tenez compte d’une puissance totale maximale de 24kW par raccord au      
    gaz. 
2. Placez les brûleurs[ mesure depuis le coeur] au moins 18cm du placard oude la paroi arrière, 
pour      unbrûleur wok 20cm.
3. La taille d’insertion des brûleurs les uns vis-à-vis des autres dépend de la taille et de la puissance  
    des brûleurs utilisés. Ceci est en rapport avec le diamètre possible des casseroles et le dévelop 
    pement de chaleur.  distance wok - brûleur puissant 320 mm, distance brûleur puissant- brûleur  
    puissant 240 mm.
4. La taille d’insertion des boutons est de 90mm standard, avec un minimum de 70 mm
5. La distance entre les boutons et le cœur des brûleur est de 180mm minimum,  pour le brûleur  
    wok, 240mm. 
6. Le dessous de la plaque de cuisson doit être en tout temps accessible, pour d’éventuelles inter 
    ventions, pendant lesquelles la plaque de cuisson devrait être démontée par le dessous.
7. Assurez- vous qu’aucun restant de colle ne reste sur le dessous, de votre plan de travail. Le   
    dessous de votre plan de travail est la surface de contact pour la plaque de refroidissement qui  
    est attachée à la plaque de cuisson. 

Pour toutes vos questions vous pouvez contacter notre service des ventes. Pour plus d’informations 
vous pouvez aussi consulter le site internet www.i-cooking.nl
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Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

ICGX05P Support de wok fond rond +/+ 54,-
KPA01 Grille de support pour casseroles de petit diamètre  +/+ 38,-
 propre dimension, ou disposition  +/+ sur demande
 autre épaisseur de plan de travail +/+ sur demande
attention! réglage standard pour gaz naturel aux Pays-Bas  sets de 
 reconversion autres types de gaz et GPL disponibles +/+  sur demande

i-Cooking ICGX | plan de travailépaisseurs 9 - 24 mm | 25 - 37 mm

1 brûleur wok 
Supports de casseroles en INOX noir 

1383,-

2 brûleur wok [à gauche à droite devant] 
1 brûleur normal [à gauche derrière] 
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
Supports de casseroles en INOX noir 

3444,-

2 brûleur wok [à gauche | à droite] 
1 brûleur normal [à gauche au milieu]
1 brûleur à mijoter [à droite au milieu]
Supports de casseroles en INOX noir 

3444,-

2 brûleur wok [à gauche | à droite] 
1 brûleur normal [au milieu] 
Supports de casseroles en INOX noir 

2815,-

ICGX0111
ICGXH0111
Brûleurs solo, 40cm placard

ICGX0416
ICGXH0416
4 brûleurs, placard 120cm

ICGX0417
ICGXH0417
4 brûleurs, placard 120cm

ICGX0314
ICGXH0314
3 brûleurs, 90cm placard
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1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok 0,18-5,8kW 
1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW

Brûleurs spirales pour rendement optimal. 
Brûleur wok double avec réglage de portée très 
précis et large.

Options découpes dans plan de travail Euros
  [TTC]

PSWBUIC1 découpe dans plan de travail pour i-Cooking, 1 découpe simple 66,-
PSWBUIC2 dans plan de travail pour i-Cooking, 2 découpes  132,-
PSWBUIC3 dans plan de travail pour i-Cooking, 3 découpes 198,-
PSWBUIC4 dans plan de travail pour i-Cooking, 4 découpes 264,-
PSWBUIC5 dans plan de travail pour i-Cooking, 5 découpes  329,-

i-Cooking ICGX

Informations complémentaires

1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW
1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok  0,18-5,8kW
Brûleurs spirales pour rendement optimal. Brûleur wok double   avec   réglage   de   portée   très précis  et   large.

ICGX:   Convient pour plans de travail d’une épaisseur de 9-24mm.
ICGXH:   Convient uniquement pour les plans de travail d’une épaisseur de 25-37mm à l’endroit de la plaque de cuisson. Nécessite   

 modification du plan de travail, a effectuér par des professionnels.
Montage:  Pour les plans de travail d’une épaisseur à partir de 20 mm, des découpes supplémentaires sont nécessaires pour 

iCGX comme pour iCGXH!

Pour plus d’informations consultez le site internet i-Cooking:
www.i-cooking.eu/downloads/handleidingen  ou scannez le qr-code.
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Extra achtergrond informatie
i-Cooking is al geruime tijd beschikbaar in 4mm RVS plans de travail en que KOONAKA kookplaten. Ook pour de accessoirese 
plans de travail que composiet, natuursteen, glas of beton, etc, is na intensief testen deze gepatenteerde oplossing pour gazko-
ken beschikbaar. De problematiek rondom de verschillende plan de travailmaterialen en -épaisseurn is vele malen complexer om 
jusqu’a een veilige en geoptimaliseerde oplossing te komen. Om u meer inzicht en achtergrond informatie in dit proces te geven is 
hieronder in een pourbeeldopstelling aangegeven hoe onder extreme application de temparatuurverlopen in een composiet plan 
de travail van 20mm zich verhouden.

Uitleg testopstelling
De drie geavecen brûleurs hebben één uur op maximale 
capacité gebrand, avec extra grote pannen, waarna op 
de aangegeven meetpunten de temparatuur aan de op-
parvlakte van het plan de travail is geavecen. De capa-
cité van de geteste brûleurs zijn respectievelijk: 
5,8 kW pour de brûleur wok 
3,0 kW pour de brûleur puissant 
1,7 kW pour de Brûleur normal.
1,0 kW pour de brûleur à mijoter

Een jusqu’aaal vermogen dus van meer dan 11 kW pour 
vijf pitten. 
In de grafiek zijn de meetresultaten van deze punten 
weergegeven. In de grafiek, is een kritisch gebied ge-
definieërd. Afhankelijk van het plan de travailmateriaal 
kunnen in sommige plans de travail, door temparatuur-
sinvloeden blijvende vervormingen of vercouleursingen 
optreden.
De grafieklijn geeft het temparatuurverloop van het 
i-Cooking systeem weer in 20mm composiet materiaal. 
Duidelijk is hier te zien dat de geavecen temparaturen 
van het plan de travail avec het i-Cooking systeem, ruim 
onder de kritische temparatuurgrens blijft. Hiermee blij-
ven de temparaturen ook ± 10°C onder vergelijkbare 
kookapplicationen, geavecen onder dezelfde omstan-
digheden.

Alle avantages op een rij:
1 Geringe opwarming van het plan de travail.
2.  Kwalitatieve brûleurs avec een krachtige en uiterst 

precies te regelen 5,8kW brûleur wok avec een groot 
regelportée .

3. Innovatief en minimalistisch design.
4.  Goede schoonmaakbaarheid | pandrager+schijf  

kan rechtstreeks in de vaatwasser gereinigd worden.
5.  Duurzaam concept | het inbouwen van gazbrûleurs 

in het plan de travail geeft minder afval van het plan 
de travail en pourkomt een dure vangschaal.



93

i-Cooking | accessoires
Code commande Desciption
 
 
KPA01 grille à croisillons
 pour les casseroles de petit diamètre grille à croisillons en INOX noir  
 émaillé 

ICGX01P grille de casseroles   
 24cm 
 grille pour brûleur à mijoter et normal  
 grille en INOX noir émaillé 

ICGX03P grille de casseroles wok fond plat Ø28cm
 grille pour brûleur wok 
 grille en INOX noir émaillé 

Euros
[TTC]

36,-

112,-

117,-
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KOONAKA | 4mm plaques de cuisson à gaz 
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Plaque de cuisson affleurante

La   plaque   de   réception   plate   du KPGM   donne   une   image   
moderne   à  la   plaque  de  cuisson   et   est   convient   parfaitement 
à   montage  à   plat   dans   le   plan   de  travail. 

Utilisation professionnelle

La portée de notre brûleur wok assure une facilité d’utilisation 
très professionnelle.

Facilité d’utilisation

La Koonaka moderne est très facile d’utilisation avec une plaque facile 
à nettoyer . Grâce aux boutons hauts et aux petits supports de cas-
seroles, la Koonaka est aussi très facile d’ entretien. 

KOONAKA | 4mm plaques de cuisson à gaz 



1 brûleur wok
Supports de casseroles noirs émaillés

1188,-

2 brûleur wok  [à gauche | à droite]
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière] 
1 Brûleur normal [à droite derrière]  
Supports de casseroles noirs émaillés

2923,-

2 brûleur wok [à gauche | à droite]
1 brûleur à mijoter [derrière] 
Supports de casseroles noirs émaillés

2435,-

2 brûleur woks  [à gauche | à droite]
1 Brûleur normal [à gauche au milieu] 
1 brûleur à mijoter [à droite au milieu]
Supports de casseroles noirs émaillés

2923,-

KPG0101
plaque de cuisson à gaz 1 feu

KPG0405
plaque de cuisson à gaz 4 feux

KPG0302
plaque de cuisson 3 feux 

KPG0406 
plaque de cuisson à gaz 4 feux
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KOONAKA | 4 mm plaques de cuisson à gaz

1 brûleur à mijoter 0,20-1,0kW
1 Brûleur normal 0,32-1,7kW 
1 brûleur wok  0,18-5,8kW
Supports de casseroles noirs émaillés

4mm massif acier inoxydable plaque. Version pose libre ou affleurante.
Brûleur wok double avec réglage de puissance très précis et large.

1105
490375

1105

905
375

355

490

380

520
4 + 92

930
405

4 + 92

1130520

4 + 92

405 1130

4 + 92
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Options Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

  propre dimension ou disposition   sur demande 

attention! réglage standard sur gaz naturel aux Pays-Bas
     sets de reconversion pour autres types de gaz étrangers et GPL   sans supplément 

KOONAKA | accessoires
Code commande Desciption
 
 
KPA01 grille à croisillons  
 pour les casseroles de petit diamètre 
 grille à croisillons en INOX noir émaillé 

KPA02 grille de casseroles 
 grille pour brûleur à mijoter, normal et puissant | Ø 194mm  
 grille à croisillons en INOX noir émaillé

 

KPA03 grille de casseroles fond plat
 grille pour brûleur wok | Ø 244mm
 grille à croisillons en INOX noir émaillé

KPA04 grille de casseroles wok fond rond
 grille pour brûleur wok | Ø 244/270 mm 
 grille à croisillons en INOX noir émaillé

Possibilités de sur mesure

En   plus   des   modèles   standard ,  il   vous   est possible   de   créer     votre   pla-
que   de cuisson   adaptée   à  votre  situation   personnelle . Pensez   par   exemple   à   
une plaque   de  cuisson   dans   le   coin , entièrement ronde, en courbe , etc .
Ces modèles sont uniquement créés sur demande spéciale. Veuillez à cet effet con-
tacter  notre service des ventes. À l’aide d’un croquis de la disposition nous pouvons  
facilement vous faire une offre et nous évaluerons la faisabilité de votre projet au 
niveau technique. 

Euros
[TTC]

38,-

112,-

117,-

132,-

97
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KPGM | plaques de cuisson à gaz
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Plaque de cuisson encastrement af-
fleurant

La plaque lisse de la KPGM donne un look moderne à  la plaque de 
cuisson et convient parfaitement pour un encastrement semi- ef-
fleurant dans le plan de travail. 

Cuisiner facile

La disposition aérée de la plaque de cuisson vous offre toute la liberté 
nécessaire pendant la cuisine,en gardant facilement un œil sur tout.

Facilité d’utilisation

Grâce aux gros boutons faciles d’utilisation de la KPGM , il est très 
facile et agréable de se servir de la plaque de cuisson. 

KPGM | plaques de cuisson à gaz
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KPGM | plaques de cuisson à gaz

Options Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

2,5mm plaque acier inoxydable massif. pose libre ou encastrement affleurant possible. brûleur 
wok double.  

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [au milieu]
1 brûleur normal [à droite]

1377,-

1 brûleur wok [à gauche devant]
1 brûleur normal [à gauche derrière]
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
1 brûleur puissant [à droite devant]

1590,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [au milieu derrière]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]
1 brûleur puissant [au milieu devant]

1697,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur normal [au milieu]
1 brûleur wok  [à droite]

1484,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur normal [au milieu derrière]
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
1 brûleur puissant [au milieu devant]

1590,-

1 brûleur puissant [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière]
1 brûleur wok [au milieu]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]

1697,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]
 

1377,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [à gauche derrière]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur wok [à droite]

1697,-

1 brûleur wok [à gauche] 
1 brûleur à mijoter [au milieu derrière]
1 brûleur normal [à droite derrière]
1 brûleur normal [à droite devant]
1 brûleur puissant [au milieu devant]

1804,-

KPGM0311
plaque de cuisson à gaz 3 feux 
90cm placard

KPGM0411  *
plaque de cuisson à gaz 4 feux 
90cm placard

KPGM0511 *
plaque de cuisson à gaz 5 feux
90cm placard

KPGM0312
plaque de cuisson à gaz 3 feux 
90cm placard

KPGM0412
plaque de cuisson à gaz 4 feux
90cm placard

KPGM0512
plaque de cuisson à gaz 5 feux
90cm placard

KPGM0313
plaque de cuisson à gaz 3 feux
placard 60cm

KPGM0413
plaque de cuisson à gaz 4 feux
120cm placard

KPGM0513 *
plaque de cuisson à gaz 5 feux
120cm placard

1 brûleur à mijoter 0,30-1,0kW
1 Brûleur normal 0,40-1,75kW 
1 brûleur puissant 0,75-3,0kW 
1 brûleur wok  0,30-5,0kW
Supports de casseroles noirs émaillés

* = en stock

880520

495845

2,5+65

780
520

495745

2,5+65

1130400

375
1075

2,5+65

880
520

495845

2,5+65

1130520

4951075

2,5+65

880400

375845

2,5+65

780

2,5+65

400

375745

580
520

495
545

2,5+65

880
520

495845

2,5+65



101

KPGM | accessoires
Code commande Desciption
 
 
KPA01 grille à croisillons  
 pour les casseroles de petit diamètre 
 grille à croisillons en INOX noire émaillé 

KPGM01P grille de casseroles 
 grille pour brûleur à mijoter, normal, puissant  
 grille noire émaillée 

KPGM02P grille de casseroles wok fond plat 
 grille pour brûleur wok 
 grille noire émaillée

KPGM03P grand tête pour mijoteur (convient pour brûleurs wok et à mijoter)  
 noir émaillé 

détail pose libre détail pose affleurant 

Euros
[TTC]

38,-

116,-

121,-

38,-
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Éviers
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ÉVIERS 

Les éviers BINGARA sont la dernière génération des
éviers minimalistes avec leur ligne fin en la facilité de
nettoyage. Les rayons de 10 mm sur tous les angles
sont caractéristiques pour les éviers BINGARA. 
Les gammes BINGARA et BARONGA est une vaste 
gamme d’éviers, simple et à combiner.Les modèles 
sont aussi bien adaptés en sous-plan que pour un en-
castrement [VI] affleurant.
Ces éviers peuvent être placés dans tous les types de
plans de travail. Tous les modèles sont livrés avec
une bonde de seulement 9 cm et un trop plein.
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BIN15fVI 624,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

BIN40f 491,-
10mm radius évier | sous-plan   
BIN40fVI 618,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation 

BIN46fVI* 956,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

BIN20fVI 624,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

BIN4010fVI* 806,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

BIN50f 523,-
10mm radius évier | sous-plan  
BIN50fVI 640,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation 
 

BIN34fVI 700,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

BIN52fVI* 636,-
10mm radius évier |affleurant [VI], 
avec crochets de fixation. Avec bou-
chon sanitaire
attention! applicable en miroir

BINGARA |10mm radius

sur mesure

  brossé

INOX

placard 60cm

attention! profondeur plan de travail 
>65cm

* délai de livraison environ 4-6 semaines

BIN5010fVI* 849,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation.  
Convient pour meubles cuisine pour 
personnes à mobilité réduite 

placard 60cm, 10cm de profon-
deur! 
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BINGARA |10mm radius

BIN3415f  853,-
10mm radius combiné évier | sous-
plan 
BIN3415fVI 952,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation 

C1BIN05fVI* 966,-
10mm radius évier |affleurant
[VI], avec crochets de fixation |
surface robinet 80mm | trou robinet 
Ø35mm | cascade version

BIN55f 608,-
10mm radius évier | sous-plan 
BIN55fVI 736,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation 

BIN80LfVI* 849,-
10mm radius évier | 
affleurant, évacuation sur le côté 
avec crochets de fixation. 
attention! applicable en miroir

BIN80fVI 849,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

placard 60cm placard 90cmplacard 60/70cm

placard 90cm placard 60cm 

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSORB structure finition vibré +/+ sur demande

BIN1534f 853,-
10mm radius combiné évier | sous-
plan  
BIN1534fVI 960,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation 

placard 60cm

BIN15fBL 578,-
10mm radius évier |
sous-plan  | résistant aux 
prayures | noir émaillé 

Évier noir émaillé 

BIN34fBL 652,-
10mm radius évier |
sous-plan  | résistant aux 
prayures | noir émaillé  

BIN40fBL 572,-
10mm radius évier |
sous-plan  | résistant aux 
prayures | noir émaillé 

BIN50fBL 593,-
10mm radius évier |
sous-plan  | résistant aux 
prayures | noir émaillé 
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BIN4020fVI 1596,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation 

BIN2050fVI* 1596,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BIN2040fVI* 1596,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BIN3434fVI 1275,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BIN5020fVI 1596,-
10mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BINGARA |10mm radius

sur mesure

  brossé

INOX

70cm placard

80cm placard

70cm placard 80cm placard

80cm placard

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSORB structure finition vibré +/+ sur demande

Sur mesure

Le sur-mesure est toujours possible 
sur demande!

* délai de livraison environ 4-6 semaines
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BARONGA | 1mm radius
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BAR16fVI* 454,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BAR40f 320,-
1mm radius évier | sous-plan 

BAR40fVI 459,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation

BAR50f 374,-
1mm radius évier | sous-plan

BAR50fVI 501,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation

BAR20fVI 487,-
1mm radius évier |affleurant [VI], avec 
crochets de fixation

BAR4010fVI* 539,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation
Convient pour meubles cuisine pour 
personnes à mobilité réduite 

BAR50fKVI*  636,-
1mm radius évier avec surface robinet
pour sous-plan of affleurant [VI], avec 
crochets de fixation surface robinet-de 
profondeurte 115mm | trou robinet 
Ø35mm

BAR34fVI 475,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BAR46fVI* 689,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation
attention! plan de travailde profon-
deurte >65cm

BAR55f 426,-
1mm radius évier | sous-plan

BAR55fVI 565,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation

BARONGA |1mm radius

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

10cm de profondeur Plus grande!

placard 60cm placard  60cm placard 60/70cm

* Délai de livraison environ 4-6 semaines
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BARONGA |1mm radius

BAR5510fVI* 657,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation
Convient pour meubles cuisine pour 
personnes à mobilité réduite 

BAR52fVI* 487,-
1mm radius évier |affleurant [VI], avec 
crochets de fixation, Avec bouchon 
sanitaire
attention! applicable en miroir

BAR3737fVI 934,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BAR5020fVI* 956,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BAR80fVI 689,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BAR6054f* 902,-
1mm radius évier | sous-plan /tus-
senbouw

attention! spécial avec face
avant en vue type ‘timbre d’office’

BAR1534f 491,-
1mm radius combiné évier | sous-
plan 
BAR1534fVI 640,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation

BAR2050fVI* 956,-
1mm radius évier |affleurant [VI],  
avec crochets de fixation

BAR3415f 491,-
1mm radius combiné évier | sous-
plan 
BAR3415fVI 640,-
idem | affleurant [VI], 
avec crochets de fixation

placard 90cm 

placard 60cm

placard 80cm

placard 60cm 

placard 80cm

placard 60/70cm, 10cm de profon-
deur!

placard 90cm 

!

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSORB structure finition vibré +/+ sur demande
 possibilité de travail sur mesure   +/+ sur demande

placard 60cm
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Évier | accessoires
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

 
 
BAR30 Planche à découper | blanc résine | 30x44x1,5cm 108,-
 convient pour sous-plan | affleurant | chantfrein |pose libre
 insertion passe dans tous les modèles BARONGA BINGARA sauf 
 BAR16, BAR20,  BAR 46, BARHX BIN15 en BIN46 

GSTEAMER01 Support universel | 35x43x7cm 135,-
 convient pour placer directement plats a vapeur 
 dans toutes les versions de 400 mm de profondeur BINGARA 
 BARONGA éviers  avec largeur minimale de 400 mm 

PWP04406 Set de porte casseroles  | 44x20x2mm radius 10mm 75,-
 set en 5 de porte casserole pour insérer dans les 
 plans de travail 

BAR14 Poubelle  | 14x43x5cm  123,-
 convient pour sous-plan affleurant chantfrein pose libre insertion 
 passe dans tous les modèles BINGARA BONGARA sauf BAR16, BAR46, 
 BARHX, BIN46 

Euros
[TTC]
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Évier | accessoires
Dimensions [mm]Code commande Description [LxPxH]

 
 
BARGFT BARONGA GFT gft poubelle à pédale | 38x38x20cm     536,-
 poubelle déchets verts amovible| inhoud 10 liter
  
 

WASTEf Évacuation  évacuation avec bouchon rond apparence INOX 52,-
 remplace la crépine d’évier avec trop plein standard  
 découpe minimum Ø18mm | longueur de chaîne 50 cm

KORFPLUGf Crépine d’évier combiné | avec trop plein compact    43,-
 hauteur seulement 9cm
 

BLUCHT Tuyau d’évacuation Ø40mm | L=220 mm avec coude 90 degrés  43,-
 et ventilation | s’adapte à la version crépine d’évier avec trop plein 
 et retenue  de déchets  standard

DSIFON Système d’évacuation double  | possibilité de raccord pour 50,-
 lave-vaisselle 

SIFON Système d’évacuation | possibilité de raccord pour lave-vaisselle 43,- 

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSORB structure finition vibré +/+ sur demande

248 248
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Montage | sous-plan

BARONGA BINGARA Intérieur [mm]   Extérieur [mm] AxB [mm]  C radius [mm] C radius [mm]

     BARONGA BINGARA
BAR40f BIN40f 400x400x185  440x440x190  396x396 >1  10
BAR50f BIN50f 500x400x185 540x440x190 496x396 >1 10
BAR55f BIN55f 550x400x185  590x440x190  546x396 >1 10
BAR1534f BIN1534f 150/340x400x185/130 550x440x190 506x396 >1 -
BAR3415f BIN3415f 340/150x400x185/130 550x440x190 506x396 >1 -

vue de dessus
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Montage | affleurant

BARONGA BINGARA Intérieur [mm] AxBxde profondeurte [mm] CxD [mm]  E radius [mm]

- BIN15fVI 150x400x130 191x441x1+lijmépaisseur 162x412 10,5
BAR16fVI* - 160x340x130 201x381x1+lijmépaisseur 172x352 10,5
BAR20fVI BIN20fVI 200x400x130 241x441x1+lijmépaisseur 212x412 10,5
BAR34fVI BIN34fVI 340x400x185 381x441x1+lijmépaisseur 352x412 10,5
BAR40fVI BIN40fVI 400x400x185 441x441x1+lijmépaisseur 412x412 10,5
BAR4010fVI* BIN4010fVI* 400x400x100 441x441x1+lijmépaisseur 412x412 10,5
BAR46fVI* BIN46fVI* 460x460x185 501x501x1+lijmépaisseur 472x472 10,5
BAR50fVI BIN50fVI 500x400x185 541x441x1+lijmépaisseur 512x412 10,5
- BIN5010fVI* 500x400x100 541x441x1+lijmépaisseur 512x412 10,5
- C1BIN05f* 500x400x185 561x531x1+lijmépaisseur 532x502 10,5
BAR50fKVI* - 500x400x185 531x531x1+lijmépaisseur 502x502 10,5
C1BARG01fVI* - 470x440x185 541x481x1+lijmépaisseur 512x452 10,5
- BIN52fVI* 520x400x26 561x441x1+lijmépaisseur 532x412 10,5
BAR52fVI* - 520x400x21 561x441x1+lijmépaisseur 532x412 10,5
BAR55fVI BIN55fVI 550x400x185 591x441x1+lijmépaisseur 562x412 10,5
BAR5510fVI* - 550x400x100 591x441x1+lijmépaisseur 562x412 10,5
BAR80fVI BIN80fVI 800x400x185 841x441x1+lijmépaisseur 812x412 10,5
BAR1534fVI BIN3415fVI 150/340x400x185/130 551x441x1+lijmépaisseur 522x412 10,5
BAR3415fVI BIN1534fVI 340/150x400x185/130 551x441x1+lijmépaisseur 522x412 10,5
- BIN3434fVI 340/340x400x185 741x441x1+lijmépaisseur 712x412 10,5
BAR3737fVI - 370/370x400x185 801x441x1+lijmépaisseur 772x412 10,5
- BIN4020fVI 400/200x400x185/130 661x441x1+lijmépaisseur 632x412 10,5
- BIN2040fVI* 200/400x400x185/130 661x441x1+lijmépaisseur 632x412 10,5
BAR5020fVI* BIN5020fVI 500/200x400x185/130 761x441x1+lijmépaisseur 732x412 10,5
BAR2050fVI* BIN2050fVI* 200/500x400x185/130 761x441x1+lijmépaisseur 732x412 10,5
BAR5240fVI* - 520/400x400x20/185 981x441x1+lijmépaisseur 952x412 10,5
BARGFT* BARGFT* 248x248x185 381x381x1+lijmépaisseur 342x342 10,5

* bonde sanitair sur le côté

vue de dessus

épaisseurs de plans de travail 

 
 

 

portée de la bride
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Sur mesure | exemples éviers
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Accessoires

La gamme complet d’accessoires est disponible sur demande dans toutes les couleurs RAL
Dimension maximal pour fabrication en couleur RAL:
longueur 3500mm
largeur: 1200mm
hauteur: 1000mm
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Devantures | 21,5 mm épaisseur
1) standard P [cm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

20 390 397 404 430 434 460 479 499 516 529 592 601 667

30 397 404 426 434 460 464 483 508 525 538 606 616 683

40 419 426 430 460 468 488 496 516 538 546 621 689 699

50 444 452 455 464 488 497 514 523 551 617 628 698 709

60 448 471 474 488 497 518 528 556 570 639 709 721 778

70 467 475 495 509 518 533 546 575 644 660 733 751 821

80 491 495 504 522 537 551 561 649 665 745 762 827 852

90 499 507 518 532 546 617 649 665 751 768 833 858 951

100 512 573 575 596 612 633 727 751 768 797 858 902 984

110 573 577 586 607 686 709 745 768 797 864 889 991 1018

120 577 641 651 674 698 739 762 833 864 895 984 1024 1088

130 646 651 657 686 747 796 827 858 883 984 1024 1095 1123

140 651 662 703 734 765 809 846 938 971 1011 1088 1123 1171

150 662 708 716 747 778 833 924 958 998 1075 1123 1165 1206

160 702 713 722 759 844 911 944 984 1061 1109 1158 1192 1241

170 713 725 784 824 864 924 964 1040 1088 1144 1185 1234 1357

180 774 786 797 837 904 978 1019 1061 1109 1171 1290 1349 1401

190 786 798 811 851 950 998 1040 1095 1158 1275 1327 1379 1438

200 798 804 846 894 971 1012 1061 1116 1253 1305 1357 1416 1482

210 832 845 860 936 985 1033 1150 1216 1283 1335 1394 1501 1585

220 845 857 874 950 1061 1120 1179 1253 1312 1364 1485 1562 1624

230 857 870 935 1024 1083 1135 1201 1283 1335 1447 1516 1593 1662

240 924 944 980 1039 1098 1157 1231 1355 1416 1485 1555 1631 1701

250 944 964 987 1054 1113 1232 1316 1378 1447 1516 1601 1776 1850

260 964 991 1002 1109 1178 1247 1339 1408 1470 1555 1743 1809 1891

270 991 1042 1055 1124 1193 1278 1362 1432 1604 1686 1776 1858 1940

280 1042 1056 1070 1139 1209 1308 1385 1546 1645 1735 1809 1891 1997

290 1056 1063 1078 1155 1232 1415 1497 1579 1669 1768 1842 1940 2161

300 1063 1077 1161 1243 1325 1440 1522 1604 1702 1801 1995 2100 2204

caractéristiques
bords autour repliés 1x et doublés | coins soudés | épaisseur 21,5 mm
contre collage résine  ( gris  clair)  avec  un corps en bois    à l ‘intérieur pour la   fixation  des  
charnières direction  de  brossage   horizontale   sans poignée  et   sans   perçage  pour   char-
nières ( facile   à  monter   soi - même) 

options
couleur entre-collage plastique différente     20%
partie supérieure devanture chanfrein 45 degrés (illustration 2)   20%
rond sans poignée (illustration 3)     30%
poignée coquille (illustration 4)     161,-
PSORB (structure finition vibré)     10%
perçage pour poignée      10%

basé   sur   un nombre   total   de   5  pièces   

supplément 1 pièce au lieu de 5 pièces     99,-
supplément 2 à 4 pièces au lieu de 5 pièces    50,-

2) 45 degrés

3) sans poignées

4) poignée coquille

20,5

10,5
3

20,5
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Cadre | sur mesure
Dimensions [mm]Code commande Desciption

 
 
 Cadre dimensions 60-120cm
FM¹4120 taille du tube pieds carrés 40mm | profilés horizontaux 40x20mm 
FM¹5120 taille du tube pieds carrés 50mm| profilés horizontaux 50x25mm 
FM¹R120 taille du tube pieds rectangulaires 50x100mm
 profilés horizontaux 50x25mm

 Cadre dimensions  120-240cm
FM24240 taille du tube pieds carrés 40mm | profilés horizontaux 40x20mm 
FM25240 taille du tube pieds carrés 50mm | profilés horizontaux 50x25mm 
FM2R240 taille du tube pieds rectangulaires 50x100mm
 profilés horizontaux 50x25mm

 Cadre dimensions  180-360cm
FM34360 taille du tube pieds carrés 40mm | profilés horizontaux 40x20mm 
FM35360 taille du tube pieds carrés 50mm | profilés horizontaux 50x25mm 
FM3R360 taille du tube pieds rectangulaires 50x100mm
 profilés horizontaux 50x25mm

version: matériaux INOX brossé
 de profondeur jusqu’a 700mm | hauteur jusqu’a 1000mm
 portée maximum 1200 mm
 pied réglable en plastique ou INOX Ø50 au choix [supplément]

Euros
[TTC]

751,-
926,-
1149,-

1149,-
1395,-
1675,-

1617,-
1980,-
2320,-

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSOSRVS pieds réglables en INOX Ø50mm | par pied +/+ 11,-  
 tailles de tube différentes +/+ sur demande

 autres dispositions +/+  sur demande

KT180 | KALANG piétement pour plan de travail, plateau en verre antracite
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Euros
[TTC]

INOX  pied réglable | pied de table
Code commande Desciption
 
 
 Pied réglable Ø38mm 
P38R15* h=15cm 43,-
P38R40* h=40cm 53,-
P38R72* h=72cm 60,-
P38R90* h=90cm 64,-
P38R115* h=115cm 70,-
bride de fixation carrée 75x75mm

 Pied réglable Ø50mm 
P50R15* h=15cm 45,-
P50R40* h=40cm 56,-
P50R72* h=72cm 62,-
P50R90* h=90cm 67,-
P50R115* h=115cm 75,-
bride de fixation carrée 85x85mm

 Pied réglable carré 40mm 
P40V15* h=15cm 43,-
P40V40* h=40cm 53,-
P40V72* h=72cm 59,-
P40V90* h=90cm 64,-
P40V115* h=115cm 70,-
bride de fixation carrée 75x75mm

 Pied réglable carré 50mm 
P50V15* h=15cm 45,-
P50V40* h=40cm 56,-
P50V72* h=72cm 62,-
P50V90* h=90cm 67,-
P50V115* h=115cm 75,-
Bride de fixation carrée 85x85mm

version: matériau pied réglable acier inoxydable brossé plastique noir -/-5 mm et    
 +/+15 mm bride de fixation avec 4 trous
attention! facile à raccourcir soi- même retirer pied réglable puis découper 

*prix basés sur minimum 4 pièces | supplément pour une pièce
 1 pièce +/+ 50%
 2 pièces +/+ 35%
 3 pièces +/+ 25%

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSOSRVS pieds réglables en INOX Ø50 mm | par pied   +/+ 11,-
 Dimensions différentes   sur demande  

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX
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   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

INOX | châssis 
Dimensions [mm]Code commande Desciption

 
 
 Châssis avec 4 pieds
OS060P4 dimension 60x56x26cm

OS090P4 dimension 90x56x26cm 
OS090P4M sur mesure plus petit que la taille standard

OS120P4 dimension 120x56x26cm 
OS120P4M sur mesure plus petit que la taille standard

 Châssis avec 6 pieds
OS120P6 dimension 120x56x26cm 
OS120P6M sur mesure plus petit que la taille standard

OS180P6 dimension 180x56x26cm 
OS180P6M sur mesure plus petit que la taille standard

OS240P6 dimension 240x56x26cm 
OS240P6M sur mesure plus petit que la taille standard

Attention!
Le montage des châssis est basé sur un montage sous des placards bas. Si des  placards hauts   
venaient   à être   installés   dessus   merci   de     le  signaler. Des  profilés   horizontaux   et /ou 
verticaux  supplémentaires  seront   nécessaires   pour   éviter   tout   cintrage!

version: matériau INOX brossé 
 tube pieds 40x40mm | tube profilé horizontal 50x25mm
 trous de vis dans tube pour fixation placard
 pieds réglables en plastique noir -/- 5 mm jusqu’à  15 mm 

 Piétement  | 80x20mm cadre
TJK8090 90x72x8cm  981,-
TJK8100 100x72x8cm  1011,-
TJK8120 120x72x8cm  1070,-
 fixation sous les plans de travail en bois | 80x20 mm profil
 soudé sous onglet | 5 trous de vis dans partie supérieure
 Convient uniquement aux dispositions en îlot!

Euros
[TTC]

505,-

528,-
568,-

533,-
596,-

802,-
877,-

856,-
923,-

768,-
971,-

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSOSRVS pieds réglables en INOX Ø50 mm | par pied +/+ 11,-  
 supplément pour hauteur, châssis jusqu’à 400 mm +/+ 20%
*PSORB structure finition vibré +/+ 10%
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Paroi arrière standard | 19mm
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

 
 
  Sur mesure paroi arrière | arrondir toute mesure autres vers le haut   
P [cm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

200 200 204 209 225 227 244 255 268 279 287 326 332 373

300 204 209 222 227 244 246 258 273 284 292 335 341 383

400 218 222 225 244 249 261 266 279 292 297 344 386 393

500 233 238 240 246 261 267 277 283 300 342 349 392 399

600 236 250 252 261 267 280 286 303 312 355 399 407 442

700 248 253 265 274 280 289 297 315 358 368 414 425 469

800 263 265 271 283 291 300 306 362 372 421 432 473 488

900 268 273 280 288 297 342 362 372 425 436 477 492 550

1000 276 314 315 329 339 352 410 425 436 454 492 519 571

1100 314 317 322 335 385 399 421 436 454 496 512 575 592

1200 317 356 363 377 392 418 432 477 496 516 571 596 636

1300 360 363 366 385 423 454 473 492 508 571 596 641 658

1400 363 370 395 415 434 461 485 542 563 588 636 658 688

1500 370 398 403 423 442 477 534 554 579 628 658 684 710

1600 395 402 407 430 484 525 546 571 619 649 680 701 731

1700 402 409 446 471 496 534 559 606 636 671 697 727 804

1800 440 447 454 479 521 567 593 619 649 688 762 799 832

1900 447 455 463 488 550 580 606 641 680 753 785 818 855

2000 455 459 485 515 563 589 619 654 739 772 804 841 882

2100 476 484 493 541 571 602 675 716 758 790 827 894 947

2200 484 492 502 550 619 656 693 739 776 809 884 932 971

2300 492 500 541 596 633 665 707 758 790 860 904 952 995

2400 533 546 568 605 642 679 725 803 841 884 928 976 1019

2500 546 559 573 614 651 726 779 817 860 904 956 1066 1112

2600 559 575 582 649 692 735 793 836 875 928 1045 1086 1138

2700 575 607 615 658 702 755 807 851 958 1010 1066 1117 1168

2800 607 616 625 668 711 774 822 922 984 1040 1086 1138 1204

2900 616 620 630 678 726 840 892 943 999 1061 1107 1168 1306

3000 620 629 682 733 784 856 907 958 1020 1081 1203 1268 1334

                                 Dimensions plus grandes sur demande

caractéristiques
bords autour replié | 1x Contre-collage XPS | coins non soudés épaisseur 19 mm  | 
direction de brossage horizontal 
attention! une distance de 100 mm minimum est nécessaire entre la paroi arrière et
l‘arrière de la plaque de cuisson pour éviter de la décoloration ou autre forme de détérioration

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSAW-MA souder et polir coins +/+ 44,-
PSORB structure finition vibré +/+ 10%
PSAWUIT découpe double Ø70mm pour socle prise murale existante +/+ 106,-

Euros
[TTC]
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KILPA | barres lumineuses
Dimensions [mm]Code commande Desciption

 
 
LK13090 KILPA barre lumineuse  867,-  
 90x20x10cm | 2x2,2W Spots LED
 puissance nominale: 4,4W  

LK13120 KILPA barre lumineuse 120x20x10cm 1028,-
 120x20x10cm | 3x2,2W Spots LED
 puissance nominale: 6,6W

LK13150 KILPA barre lumineuse 150x20x10cm 1205,-
 150x20x10cm | 3x2,2W Spots LED
 puissance nominale: 6,6W

LK13180 KILPA barre lumineuse 180x20x10cm 1397,-
 180x20x10cm | 4x2,2W Spots LED
 puissance nominale: 8,8W

LK13240 KILPA barre lumineuse   
1615,-
 240x20x10cm | 5x2,2W Spots LED
 puissance nominale: 11W

LK13300 KILPA barre lumineuse   
1948,-
 300x20x10cm | 6x2,2W Spots LED
 puissance nominale: 13,2W

version: épaisseur variable 8-12cm
 profondeur variable jusqu’a 30cm
 puissance nominale: nombre de spots x 2,2W | interrupteur à bascule
 

 spots LED ronds (intensité non variable) 

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

 épaisseur différente à 50-100mm  +/+  30%
PSW185  épaisseur différente jusqu’a 185mm  +/+  30%
PSORB  structure finition vibré  +/+  10%
PSWCD  prise de courant double à fixation murale | épaisseur à partir de 50 mm  +/+  188,--

exemples de sur mesure

   vibré

INOX

sur mesure

  brossé

INOX

Variable

- +
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Poignées barre
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

 
 
 GS16 Poignées barre 
 largeur taille d’insertion application
GS16048* 480mm 420mm taille devanture 60cm  101,- 
GS16078* 780mm 720mm taille devanture 90cm  109,- 
GS16088* 880mm 820mm taille devanture 100cm  118,- 
GS16094* 940mm 440mm  taille devanture 106cm  131,- 
GS16108* 1080mm 510mm taille devanture 120cm 145,- 
GS16133* 1330mm 635mm  taille devanture 145cm  175,- 

version: tube en INOX poli de 30mm longs tubes d ‘ écartement  bout soudé et brossé 
 

 GS20 Poignées barre 
 largeur taille d’insertion application
GS20048* 480mm 420mm taille devanture 60cm  107,-
GS20078* 780mm 720mm taille devanture 90cm  119,-
GS20088* 880mm 820mm taille devanture 100cm  130,-
GS20094* 940mm 440mm  taille devanture 106cm  144,-
GS20108* 1080mm 510mm taille devanture 120cm 165,-
GS20133* 1330mm 635mm  taille devanture 145cm  193,-

version: tube en INOX poli Ø20mm avec longs tubes d’écartement de 30 mm 

*Attention! prix basés sur minimum 4 pièces | supplément pour une pièce 
 1 pièce  +/+ 50%
 2 pièces  +/+ 35%
 3 pièces  +/+ 25%

sur mesure   brossé

INOX

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

 étagère sur mesure +/+ sur demande
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Profielgrepen
Dimensions [mm]Code commande Description [LxPxH]

 
 
 GP03 poignées droites tubes plats  
 largeur taille d’insertion application 
  
GP03048* 480mm 420mm taille devanture 60cm  132,-
GP03078* 780mm 720mm taille devanture 90cm  146,-
GP03088* 880mm 820mm taille devanture 100cm  152,-
GP03094* 940mm 440mm  taille devanture 106cm  166,-
GP03108* 1080mm 510mm taille devanture 120cm 171,-
GP03133* 1330mm 635mm  taille devanture 145cm  181,-

version: tube rectangulaire en acier inoxydable 30x10mm avec longs 
 tubes d’écartement de 30 mm 

*Attention! prix basés sur minimum 4 pièces | supplément pour une pièce
 1 pièce  +/+ 50%
 2 pièces  +/+ 35%
 3 pièces  +/+ 25%

sur mesure   brossé

INOX

GP03108 | POIGNÉE DROITE TUBE PLAT 30X10 MM 

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

 sur mesure +/+ sur demande



Casier à vin   | extension du module de base 
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

 
 
 Casier à vin module de base
WMB060 60x33x2cm  | étagère pour 6 bouteilles de vin 122,-
WMB090 90x33x2cm   | étagère pour 10 bouteilles de vin 135,-
WMB120 120x33x2cm   | étagère pour 13 bouteilles de vin 175,-

 Casier à vin extension du module de base
WMO060 60x33x12cm   | étagère pour 6 bouteilles de vin 155,-
WMO090 90x33x12cm   | étagère pour 10 bouteilles de vin 169,-
WMO120 120x33x12cm | étagère pour 13 bouteilles de vin 209,-

 Casier à vin extension du module de base, 2 étages
WMD060 60x33x18cm   | étagère pour 11 bouteilles de vin [2 étages] 178,-
WMD090 90x33x18cm   | étagère pour 19 bouteilles de vin [2 étages] 204,-

WMB090+WMO090 |COMBINAISON D’ÉTAGÈRES POUR BOUTEILLES DE VIN INDIVIDUELLES 

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSORB structure finition vibré +/+ 10%
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Casier à vin, étagère & étagère-grille de casseroles

Dimensions [mm]Code commande Description [LxPxH]
 
 
 Casier à vin, montage intermédiaire
WRT060 60x33x4cm  | capacité de stockage 6 bouteilles de vin 134,-
WRT090 90x33x4cm  | capacité de stockage 10 bouteilles de vin 157,-
WRT120 120x33x4cm  | capacité de stockage 13 bouteilles de vin 182,-

 étagère, montage intermédiaire
LBT060 60x53x4cm  244,- 
LBT090 90x53x4cm  259,-
LBT120 120x53x4cm  271,-

 étagère-grille de casseroles, montage intermédiaire
PRT060 60x53x4cm  501,-
PRT090 90x53x4cm  512,-
PRT120 120x53x4cm  533,-

WRT120 | CASIER À VIN, MONTAGE INTERMÉDIAIRE  [2x]

Euros
[TTC]

Options  Réduction | Supplément Euros
   [TTC]

PSORB structure finition vibré +/+ 10%
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Service pièces de rechange   | éclairage
Dimensions [mm]Code commande Description [LxPxH]

 
 
LEDREC 2,2W  spot LED rond  [variable] 49,-
 spot rond avec crochets de fixation et connecteur AMP 
 3000 Kelvin | 150 Lumen

 Attention : La couleur et l’ intensité lumineuse de nouveaux spots peuvent être  
 différents.
 Nous vous conseillons de changer tous les spots en même temps.

TRAFOEC Transformateur 25V/700mA  75,-
 25V/700mA LED transformateur pour max 8x2,2W spots 
 excl. bloc connecteur AMP 6 broches  
 alimenté en série 

PAAB Télécommande  121,- 
 Appliqué   avec   certaines   hottes   aspirantes   PA  -  pile   incluse  
 [avec 4 boutons   minimum]

PAABH Support télécommande inox  30,- 
 applicable sur paroi ou placard | fixation par vis

 Pour plus de pièces de rechange veuillez consulter notre boutique 
 en ligne : shop.abk-innovent.com

*En raison de l’évolution rapide du marché des utilisations LED,  les  prix   peuvent être   sujet   à   
des  modifications. Nous   sommes   contraints  d ‘ appliquer  les tarifs les plus   actuels. 

Euros
[TTC]

58

69
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Service pièces de rechange   | filtres
Dimensions [mm] Code commande Description [LxPxH]

 
 
 Filtre à graisses
PSFIL101 280x358mm 65,-
PSFIL102 280x458mm 65,- 
PSFIL103 300x358mm 65,-
PSFIL104 300x458mm 65,-
 utilisé pour les hottes aspirantes de la série PS et certaines hottes 
 aspirantes de la série PA 12 couches| poignée en acier inoxydable 

PAFIL105 Filtre à graisses  65,-
 218x218mm 
 utilisé entre autre pour les hottes aspirantes ALLARA  12 couches
 poignée en acier inoxydable 

 Filtre à bande magnétique
PAFIL201 270x390mm 92,- 
PAFIL202 250x500mm  92,-
 utilisé pour les hottes aspirantes PA, entre autre WINANI, KILPALIE
 12 couches | avec fermeture aimant | poignée en aluminium

PAFIL203 Filtre perfo 118,-
 270x390mm   
    
 
 utilisé entre autre pour les hottes aspirantes KILPA, BURRANA et BEGA
 filtre cassette avec fermeture aimant en acier inoxydable | 12 couches
 poignée en INOX

PAFIL301 Parfo filter  118,-
 390x150mm   
    
 utilisé entre autre pour les hottes aspirantes MALAWA
 filtre cassette avec fermeture INOXmant en acier inoxydable | 12 couches
 poignée en INOX

Euros
[TTC]
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Service pièces de rechange   | filtres
Dimensions [mm]Code commande Description [LxPxH]

 
 
 Filtre à charbon | lavable 15x 73,-
PSKF01 Filtre de rechange pour système à cassette  
 utilisé pour les hottes aspirantes de la série PS et certaines 
 hottes aspirantes de la série PA

 Filtre à charbon | lavable 15x 153,-
PAKF02 Filtre de rechange pour filtre à bande magnétique  
 utilisé pour certaines hottes aspirantes de la série PA

 Filtre à charbon | lavable 15x 165,- 
PSKF03 filtre de rechange pour PS080RS|PS1205RS|PS1208RS 

 Filtre à charbon | lavable 15x 73,-
PAKF04 Vervangingsfilter pour bv ALLARA hottes aspirantes  of 
 PA07056RZ NEERIM paroi 56cm [zie pag. 10]

Pour meer service onderdelen zie onze webshop op: shop.abk-innovent.com

 

Euros
[TTC]
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 CONDITIONS DE LA METAALUNIE 
Conditions générales publiées par la Koninklijke Metaalunie  (Organisation néerlandaises des entrepreneurs de petites et mo yennes entreprises dans la métallurgie) et désignées par COND I-

TIONS DE la METAALUNIE, déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1 er janvier 2014. 
Publication de la Koninklijke Metaalunie, P.B. 2600, NL - 3430 GA N ieuwegein (Pays-Bas).     

� Koninklijke Metaalunie 

�
Article 1 : Applicabilité 

1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes  les offres 
faites par un membre de la Koninklijke Metaalunie, à tous les 
contrats qu’il conclut et à tous les contrats pouva nt en dé-
couler, et ce, dans la mesure où le membre de la Me taalunie 
est offrant ou fournisseur.  

1.2. Le membre de la Metaalunie faisant usage des p résentes 
conditions sera désigné par « preneur d’ordre ». L’ autre par-
tie sera désignée par « donneur d’ordre ».  

1.3. En cas d’opposition entre la teneur du contrat  conclu entre le 
donneur d’ordre et le preneur d’ordre d’une part et  les pré-
sentes conditions d’autre part, les dispositions du  contrat 
prévaudront.  

1.4. L’usage des présentes conditions est exclusive ment réservé 
aux membres de la Metaalunie. 

Article 2 : Offres 

2.1. Toutes les offres sont faites sans engagement.
2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir de l ’exactitude et 

l’intégralité des données, dessins et autres lui ay ant été 
fournis par le donneur d’ordre et il basera son off re sur ceux-
ci.  

2.3. Les prix indiqués dans l’offre s’entendent dép art usine, ex 
works , lieu d’établissement du preneur d’ordre conformé-
ment aux Incoterms 2010. Ils n’incluent pas la TVA ni 
l’emballage. 

2.4. Si le donneur d’ordre refuse l’offre du preneu r d’ordre, celui-ci 
aura le droit de facturer au donneur d’ordre tous l es frais qu’il 
aura engagés pour faire son offre. 

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle 

3.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit , le preneur 
d’ordre conserve les droits d’auteur et tous les dr oits de pro-
priété intellectuelle sur les offres qu’il a faites  et sur les pro-
jets, représentations, dessins, modèles (tests), pr ogrammes 
et autres qu’il a fournis. 

3.2. Les droits sur les données mentionnées au para graphe 1 er du 
présent article restent la propriété du preneur d’o rdre même 
si des frais engagés pour leur élaboration ont été facturés au 
donneur d’ordre. Il est expressément interdit de du pliquer, 
utiliser ou montrer à des tiers ces données si le p reneur 
d’ordre n’a pas donné au préalable et par écrit son  autorisa-
tion formelle à cet effet. En cas de transgression de la pré-
sente disposition, le donneur d’ordre sera redevabl e au pre-
neur d’ordre d’une amende immédiatement exigible 
de 25.000 € par transgression. Cette amende pourra être 
exigée parallèlement à une demande de dommages-inté rêts 
en vertu de la loi.  

3.3. Le donneur d’ordre devra retourner les données  mentionnées 
au paragraphe 1 er à la première demande et dans les délais 
impartis par le preneur d’ordre. En cas de transgre ssion de 
la présente disposition, le donneur d’ordre sera re devable au 
preneur d’ordre d’une amende directement exigible d e 1.000 
€ par jour. Cette amende pourra être exigée parallè lement à 
une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi . 

Article 4 : Conseils et informations fournies  

4.1. Le donneur d’ordre ne peut pas tirer de droits  des conseils et 
des informations qu’il reçoit du preneur d’ordre si  ceux-ci ne 
se rapportent pas à l’ordre.  

4.2. Pour l’exécution du contrat, le preneur d’ordr e est en droit de 
partir de l’exactitude et de l’intégralité des donn ées, dessins 
et autre documents lui ayant été fournis par le don neur 
d’ordre. 

4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre  contre tout 
recours de tiers concernant l’utilisation des conse ils, dessins, 
calculs, projets, matériaux, échantillons, modèles et autres 
fournis par le donneur d’ordre ou au nom de celui-c i.  

Article 5 : Délai de livraison / période d’exécutio n  

5.1. Le délai de livraison et/ou la période d’exécu tion sont donnés 
à titre indicatif par le preneur d’ordre.  

5.2. Pour fixer le délai de livraison et/ou la péri ode d’exécution, le 
preneur d’ordre part du principe qu’il peut exécute r l’ordre 
dans les circonstances lui étant connues à ce momen t-là.  

5.3. Le délai de livraison et/ou la période d’exécu tion commen-
cent à courir dès lors que les parties ont convenu de tous les 
détails commerciaux et techniques, que le preneur d ’ordre 
dispose de la totalité des données, des dessins déf initifs et 
approuvés et autres informations lui étant nécessai res, que 
le paiement (échelonné) convenu a été reçu et que toutes 
les conditions nécessaires pour l’exécution de l’or dre sont 
satisfaites.  

5.4. a. En cas de circonstances autres que celles q u’il connais-
sait en fixant le délai de livraison et/ou la pério de 
d’exécution, le preneur d’ordre pourra prolonger le  délai 
de livraison et/ou la période d’exécution du temps lui 
étant nécessaire pour exécuter l’ordre dans ces nou -
velles circonstances. Si les travaux ne peuvent pas  
s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, ils  seront 
exécutés dès que le planning de celui-ci le permett ra. 

 b. En cas de travaux en plus, le délai de livraiso n et/ou la 
période d’exécution seront prolongés du temps néces -
saire au preneur d’ordre pour (faire) livrer les ma tériaux 
et pièces et exécuter les travaux en plus. Lorsque les 
travaux en plus ne peuvent pas s’intégrer dans le p lan-
ning du preneur d’ordre, ils seront exécutés dès qu e le 
planning de celui-ci le permettra.  

 c. En cas de suspension d’obligations par le prene ur 
d’ordre, le délai de livraison et/ou la période d’e xécution 
seront prolongés de la durée de cette suspension. S i la 
poursuite des travaux ne peut pas s’intégrer dans l e 
planning du preneur d’ordre, les travaux seront exé cutés 
dès que le planning de celui-ci le permettra.  

d. En cas d’intempéries faisant obstacle à l’exécut ion des 
travaux, le délai de livraison et/ou la période d’e xécution 
seront prolongés de la période de retard ainsi surv enue. 

5.5. Le donneur d’ordre est tenu de régler tous les  frais engagés 
par le preneur d’ordre à la suite d’un retard dans le délai de 
livraison et/ou de la période d’exécution tel que m entionné à 
l’article 5.4. 

5.6. La transgression du délai de livraison et/ou d e la période 
d’exécution ne donne en aucun cas droit à indemnisa tion ou 
résiliation. 

Article 6 : Transfert des risques 

6.1. La livraison a lieu départ usine, ex works , lieu 
d’établissement du preneur d’ordre, conformément au x Inco-
terms 2010. Le risque des biens est transféré au mo ment où 
le preneur d’ordre les met à la disposition du donn eur 
d’ordre. 

6.2. Quelles que soient les dispositions du paragra phe 1 er du pré-
sent article, le donneur d’ordre et le preneur d’or dre peuvent 
convenir que le preneur d’ordre se charge du transp ort. Le 
risque du stockage, du chargement, du transport et du dé-
chargement incombera dans ce cas au donneur d’ordre . Le 
donneur d’ordre peut s’assurer contre ces risques. 

6.3. S’il est question d’un achat avec reprise d’un  bien ( inruil) et 
que le donneur d’ordre conserve le bien à reprendre  dans 
l’attente de la délivrance du nouveau bien, le risq ue pour le 
bien à reprendre restera auprès du donneur d’ordre jusqu’au 
moment où il l’aura remis au preneur d’ordre. Si le  donneur 
d’ordre ne peut pas livrer le bien à reprendre dans  l’état où 
celui-ci se trouvait lorsque le contrat a été concl u, le preneur 
d’ordre pourra résilier le contrat. 

Article 7 : Modification de prix 

7.1. Le preneur d’ordre peut répercuter sur le donn eur d’ordre 
une augmentation des facteurs décisifs pour le prix  de re-
vient survenant après la conclusion du contrat.  

7.2. Le donneur d’ordre est tenu de régler la hauss e de prix visée 
au paragraphe 1 er du présent article à l’un des moments ci-
dessous, selon le choix du preneur d’ordre, : 
a. lorsque la hausse de prix survient ;  
b. en même temps que le paiement du montant en prin ci-

pal ;  
c. lors du premier délai de paiement qui suit.  

Article 8 : Force majeure 

8.1. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre le respect de ses 
obligations si une force majeure l’empêche temporai rement 
de satisfaire à ses obligations contractuelles enve rs le don-
neur d’ordre.  

8.2. On entend entre autres par force majeure la ci rconstance 
faisant que les fournisseurs, les sous-traitants du  preneur 
d’ordre ou les transporteurs auxquels le preneur d’ ordre fait 
appel ne satisfont pas ou ne satisfont pas dans les  délais à 
leurs obligations, les conditions météorologiques, tremble-
ments de terre, incendies, pannes de courant, perte s, vols 
ou destructions d’outils ou de matériaux, barrages routiers, 
grèves ou arrêts de travail et restrictions d’impor tation ou de 
commerce.  

8.3. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspe ndre ses obliga-
tions si cette impossibilité temporaire de les resp ecter a duré 
pendant plus de six mois. Après expiration de ce dé lai, le 
donneur d’ordre et le preneur d’ordre pourront rési lier le con-
trat avec effet immédiat, mais exclusivement pour c ette par-
tie des obligations qui n’aura pas encore été satis faite.  

8.4. S’il est question de force majeure et qu’il so it ou devienne 
impossible de manière persistante de satisfaire aux  obliga-
tions, les deux parties seront en droit de mettre f in au contrat 
avec effet immédiat pour cette partie des obligatio ns qui 
n’aura pas encore été satisfaite.  

8.5. Les parties n’ont pas droit à une indemnisatio n du dommage 
subi ou à subir à la suite de la suspension ou de l a résiliation 
au sens du présent article. 

Article 9 : Etendue des travaux 

9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en t emps utile toutes 
les autorisations, dispenses et autres dispositions  néces-
saires à l’exécution des travaux. Il est tenu, à la  première 
demande du preneur d’ordre, de lui envoyer une copi e des 
documents mentionnés ci-dessus.  

9.2. Le prix des travaux n’inclut pas : 
a. les frais de terrassement, palification, coupe, démolition, 

fondations, maçonnerie, menuiserie, stucage, peintu re, 
tapisserie, réparation ou autres travaux architecto niques,  

b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’ eau, 
d’électricité ou autres équipements d’infrastructur e, 

c. les frais engagés pour éviter ou limiter la dété rioration 
des biens présents sur le site ou à proximité,  

d. les frais d’évacuation des matériaux, matériaux de cons-
truction ou déchets,  

e. les frais de déplacement et de séjour. 

Article 10 : Modifications dans les travaux 
  
10.1. Des modifications dans les travaux génèrent e n tout cas des 

travaux en plus ou des travaux en moins s’il y a : 
a. une modification du projet, des spécifications o u du ca-

hier des charges, 
b. une non-correspondance des informations fournies  par le 

donneur d’ordre avec la réalité,  
c. une différence supérieure à 10% dans les quantit és esti-

mées.  
10.2. Les travaux en plus sont calculés sur la base  des facteurs 

décisifs pour le prix étant en vigueur au moment de  la réali-
sation des travaux.  
Les travaux en moins sont calculés sur la base des facteurs 
décisifs pour le prix ayant été en vigueur au momen t de la 
conclusion du contrat.  

10.3. Le donneur d’ordre est tenu de régler le prix  des travaux en 
plus visés au paragraphe 1 er du présent article à l’un des 
moments suivants, selon le choix du preneur d’ordre , : 
a. lorsque les travaux en plus ont lieu, 
b. en même temps que le paiement du montant au prin ci-

pal,  
c. lors du premier délai de paiement qui suit. 

10.4. Si le montant des travaux en moins est supéri eur à celui des 
travaux en plus, le preneur d’ordre sera habilité, lors de la 
facturation définitive, à facturer au donneur d’ord re 10% de 
la différence. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux 
en moins qui résultent d’une demande du preneur d’o rdre.  

Article 11 : Exécution des travaux  

11.1. Le donneur d’ordre veille à ce que le preneur  d’ordre puisse 
exécuter ses travaux sans obstacles et à la période  conve-
nue et qu’il dispose à cet effet des approvisionnem ents né-
cessaires, tels que : 
a. gaz, eau et électricité,  
b. chauffage, 
c. local de stockage étant sec et fermant à clé, 
d. équipements prescrits sur la base de la législat ion sur les 

conditions de travail ( Abowet). 
11.2. Le donneur d’ordre supporte le risque et est responsable du 

dommage consécutif à la perte, au vol, à la destruc tion par 
feu et la détérioration des biens du preneur d’ordr e, du don-
neur d’ordre et de tiers, tels que les outils, les matériaux des-
tinés aux travaux ou le matériel utilisé lors des t ravaux se 
trouvant sur le site où sont exécutés les travaux o u sur tout 
autre site convenu.  

11.3. Le donneur d’ordre est tenu de s’assurer de m anière adé-
quate contre les risques mentionnés au paragraphe 2  du 
présent article. Il doit veiller en outre à assurer  le risque de 
travail du matériel à utiliser. Il doit envoyer au preneur 
d’ordre, à la première demande, une copie de l’assu rance ou 
des assurances concernées et une attestation de pai ement 
de la prime. En cas de dommage, le donneur d’ordre est te-
nu d’en informer immédiatement son assureur pour tr aite-
ment et règlement de ce dommage. 

11.4. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations telles 
que définies dans les paragraphes précédents du pré sent ar-
ticle et que cela entraîne un retard dans l’exécuti on des tra-
vaux, les travaux seront exécutés dès que le donneu r d’ordre 
aura satisfait à toutes ses obligations et que le p lanning du 
preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre se ra res-
ponsable de tout le dommage découlant de ce retard pour le 
preneur d’ordre.  

Article 12 : Réception des travaux  

12.1. Les travaux sont considérés être réceptionnés  dans les cas 
suivants : 
a. si le donneur d’ordre les a approuvés ; 
b. si le donneur d’ordre a effectué la mise en serv ice. En 

cas de mise en service partielle par le donneur d’o rdre, 
cette partie sera considérée être réceptionnée ; 

c. si le preneur d’ordre a informé par écrit le don neur 
d’ordre de l’achèvement des travaux et que ce derni er 
n’ait pas fait savoir par écrit, dans les 15 jours après 
avoir été informé, s’il approuvait ou non les trava ux ; 

d. si le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux  en rai-
son de défauts mineurs ou d’éléments manquants pou-
vant être réparés ou livrés dans un délai maximal d e 30 
jours et ne faisant pas obstacle à la mise en servi ce.  

12.2. S’il n’approuve pas les travaux, le donneur d ’ordre sera tenu 
d’en informer le preneur d’ordre par écrit, avec in dication des 
motifs. Il devra fournir au preneur d’ordre la poss ibilité 
d’effectuer une nouvelle réception des travaux. 

12.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordr e contre tout 
recours de tiers pour un dommage survenu aux partie s non 
réceptionnées des travaux et causé par l’utilisatio n de parties 
déjà réceptionnées des travaux.  

Article 13 : Responsabilité  

13.1. En cas de manquement lui étant imputable, le preneur 
d’ordre est tenu de satisfaire encore à ses obligat ions con-
tractuelles. 

13.2. L’obligation d’indemnisation par le preneur d ’ordre, sur 
quelque fondement légal que ce soit, se limite au d ommage 
contre lequel celui-ci est assuré au titre d’une as surance qu’il 
a souscrite ou qui a été souscrite à son profit. El le ne dépas-
sera toutefois jamais le montant versé par cette as surance 
dans le cas concerné.  

13.3. Si le preneur d’ordre, pour quelque raison qu e ce soit, ne 
peut pas faire valoir la limitation du paragraphe 2  du présent 
article, l’obligation d’indemnisation se limitera à  15% au 
maximum du montant total de l’ordre (hors TVA). Lor sque le 
contrat comprend des parties ou des livraisons part ielles, 
l’obligation d’indemnisation se limitera à 15% au m aximum 
(hors TVA) du montant de l’ordre de cette partie ou  de cette 
livraison partielle.  

13.4. N’entrent pas en ligne de compte pour une ind emnisation : 
a. les dommages corrélatifs, causés entre autres pa r une 

stagnation, une perte de production, des bénéfices non 
réalisés, des frais de transport et des frais de dé place-
ment et de séjour, le donneur d’ordre pouvant s’ass urer 
le cas échéant contre ces dommages, 

b. les dommages de surveillance, ce qui veut dire e ntre 
autres les dommages survenus par ou pendant 
l’exécution des travaux à des biens faisant l’objet  de tra-
vaux ou se trouvant à proximité du site des travaux , le 
donneur d’ordre pouvant s’assurer le cas échéant co ntre 
ces dommages, 

c. les dommages causés intentionnellement ou par un e im-
prudence délibérée d’auxiliaires ou de subalternes non 
dirigeants du preneur d’ordre. 

13.5. Le preneur d’ordre n’est pas responsable d’un  dommage 
survenant au matériau fourni par le donneur d’ordre  ou en 
son nom à la suite d’un traitement non dûment exécu té.  

13.6. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordr e contre tous les 
recours de tiers pour responsabilité du fait de pro duits à la 
suite d’un défaut constaté dans un produit livré pa r le don-
neur d’ordre à un tiers et se composant (également)  de pro-
duits et/ou de matériaux livrés par le preneur d’or dre. Le 
donneur d’ordre est tenu de dédommager tout le domm age 
subi dans ce cadre par le preneur d’ordre, dont les  frais (en 
totalité) encourus pour se défendre.  

Article 14 : Garantie et autres recours 

14.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écri t, le preneur 
d’ordre se porte garant de la bonne exécution de la  presta-
tion convenue, et ce, durant une période de six moi s après la 
livraison (réception). S’il a été convenu d’un déla i de garantie 
différent, les autres paragraphes du présent articl e seront 
également d’application. 

14.2. Si la prestation convenue n’a pas été dûment exécutée, le 
preneur d’ordre aura le choix de pouvoir l’exécuter  encore 
dûment ou de créditer le donneur d’ordre pour une p artie 
proportionnelle de la facture. Si le preneur d’ordr e choisit 
d’exécuter encore dûment la prestation, il détermin era lui-
même les modalités et la période de l’exécution. Si  la presta-
tion convenue consistait (également) à traiter le m atériau li-
vré par le donneur d’ordre, celui-ci devra livrer à  ses frais et 
à ses risques du nouveau matériau.  

14.3. Le donneur d’ordre doit envoyer au preneur d’ ordre les 
pièces ou les matériaux devant être réparés ou remp lacés. 

14.4. Sont à la charge du donneur d’ordre : 
a. tous les frais de transport ou d’envoi, 
b. les frais de démontage et de montage, 
c. les frais de déplacement et de séjour. 

14.5. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas fou rnir au preneur 
d’ordre la possibilité de remédier à un éventuel dé faut ou de 
procéder à un nouveau traitement.  

14.6. Le donneur d’ordre ne peut faire valoir la ga rantie qu’après 
avoir satisfait à toutes ses obligations vis-à-vis du preneur 
d’ordre. 

14.7. a. Aucune garantie n’est accordée dès lors qu e les défauts 
résultent : 
- d’une usure normale, 
- d’une mauvaise utilisation, 
- d’une maintenance non effectuée ou non dûment ef-

fectuée, 
- de l’installation, du montage, d’une modification  ou 

d’une réparation effectuée par le donneur d’ordre o u 
par des tiers, 

- de défauts ou d’une inaptitude des biens provenan t 
du donneur d’ordre ou prescrites par celui-ci, 

- de défauts ou d’une inaptitude des matériaux ou d is-
positifs utilisés par le donneur d’ordre. 

 b. Aucune garantie n’est accordée sur : 
- des biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment  de 

la livraison, 
- l’inspection et la réparation de biens du donneur 

d’ordre, 
- les pièces faisant l’objet d’une garantie d’usine.

14.8. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus  du présent 
article s’appliquent par analogie aux éventuels rec ours du 
donneur d’ordre pour manquement contractuel, non-
conformité ou pour tout autre motif que ce soit.  

14.9. Le donneur d’ordre ne peut pas céder les droi ts au titre du 
présent article.  

Article 15 : Modalités de réclamation  

15.1. Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de d éfaut dans la 
prestation s’il n’a pas formulé de réclamation écri te auprès 
du preneur d’ordre dans un délai de quinze jours su ivant la 
date à laquelle il a constaté ou aurait raisonnable ment dû 
constater le défaut. 

15.2. Le donneur d’ordre doit réclamer auprès du pr eneur d’ordre 
sur le montant de la facture par écrit et dans le d élai de 
paiement imparti, sous peine de perdre tout droit. Si le délai 
de paiement imparti est supérieur à trente jours, l e donneur 
d’ordre devra avoir réclamé par écrit dans les tren te jours 
impérativement de la date de facture. 

Article 16 : Biens non réceptionnés  

16.1. Le donneur d’ordre est tenu de réceptionner s ur le site con-
venu, à la fin du délai de livraison et/ou de la pé riode 
d’exécution, le bien ou les biens faisant l’objet d u contrat.  

16.2. Le donneur d’ordre doit apporter tout le conc ours que l’on 
peut raisonnablement attendre de lui pour mettre le  preneur 
d’ordre en mesure de délivrer les biens. 

16.3. Les biens non réceptionnés sont stockés aux f rais et aux 
risques du donneur d’ordre. 

16.4. En cas de transgression des dispositions des deux premiers 
paragraphes du présent article, le donneur d’ordre sera re-
devable au preneur d’ordre d’une amende de 250 € pa r jour, 
avec un maximum de 25.000 €. Cette amende pourra êt re 
exigée parallèlement à une demande de dommages-inté rêts 
en vertu de la loi. 

Article 17 : Paiement  

17.1. Le paiement doit être effectué au lieu d’étab lissement du 
preneur d’ordre ou sur un compte que celui-ci désig nera. 

17.2. Sauf s’il en est convenu autrement, le paieme nt est effectué: 
a. au comptant, lors d’achats au comptoir, 
b. en cas de paiement échelonné : 

- de 40% du prix total, lors de la passation de l’o ffre, 
- de 50% du prix total, après apport des matériaux ou, 

si la livraison des matériaux n’est pas inclue dans  
l’offre, après le commencement des travaux, 

- de 10% du prix total, lors de la réception, 
c. dans tous les autres cas, dans les trente jours de la date 

de facture. 
17.3. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à son obligation de 

paiement, il sera tenu de satisfaire à une demande du pre-
neur d’ordre de recevoir un paiement en nature ( inbe-
talinggeving) au lieu du paiement de la somme d’argent con-
venue. 

17.4. Le droit du donneur d’ordre à compenser ses c réances sur le 
preneur d’ordre ou à suspendre ses paiements est ex clu, 
sauf en cas de faillite (faillissement) du preneur d’ordre ou 
d’application à celui-ci du dispositif légal d’assa inissement 
des dettes (wettelijke schuldsanering) (droit néerl andais).  

17.5. Sans considérer si le preneur d’ordre a entiè rement exécuté 
la prestation convenue, tout ce dont le donneur d’o rdre lui 
est redevable au titre du contrat est ou sera imméd iatement 
exigible en cas de : 
a. transgression d’un délai de paiement, 
b. demande de faillite ou de redressement judiciair e ( sur-

seance van betaling ) du donneur d’ordre (droit néerlan-
dais), 

c. saisie sur les biens ou les créances du donneur d’ordre, 
d. dissolution ou liquidation du donneur d’ordre (s ociété), 
e. demande du donneur d’ordre (personne physique) v isant 

à autoriser le dispositif légal d’assainissement de  ses 
dettes, sa mise sous curatelle/tutelle ( onder curatele ) ou 
dans le cas de son décès. 

17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans le d élai convenu, le 
donneur d’ordre sera immédiatement redevable d’un i ntérêt 
envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de  12% par 
an, mais il sera égal au taux d’intérêt légal si ce  dernier est 
supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie de mois est 
considérée comme un mois entier. 

17.7. Le preneur d’ordre est compétent à compenser ses dettes 
envers le donneur d’ordre avec des créances que des  entre-
prises liées au preneur d’ordre ont sur le donneur d’ordre. En 
outre, le preneur d’ordre est compétent à compenser  ses 
créances sur le donneur d’ordre avec des dettes que  des en-
treprises liées au preneur d’ordre ont envers le do nneur 
d’ordre. On entend par entreprises liées les entrep rises ap-
partenant au même groupe au sens de l’article 24b L ivre 
2ème du Code civil néerlandais (BW) ou une particip ation au 
sens de l’article 24c Livre 2ème de ce code. 

17.8. Si le paiement n’a pas été effectué dans le d élai convenu, le 
donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d e tous 
les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 € . 
Ces frais seront calculés sur la base du tableau su ivant 
(montant au principal, inclus intérêts): 
sur les premiers 3.000 € 15% 
au-dessus de 3.000 € jusqu’à 6.000 € 10% 
au-dessus de 6.000 € jusqu’à 15.000 €  8% 
au-dessus de 15.000 € jusqu’à 60.000 €  5% 
au-dessus de 60.000 €  3% 
Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus s’ils 
sont plus élevés que selon le calcul précédent. 

17.9. Si, dans une procédure juridique, le preneur d’ordre obtient 
gain de cause, tous les frais qu’il a engagés dans le cadre de 
cette procédure seront à la charge du donneur d’ord re. 

Article 18 : Cautions  

18.1. Quelles que soient les conditions de paiement  convenues, le 
donneur d’ordre est tenu, à la première demande du preneur 
d’ordre et à son appréciation, de fournir une cauti on suffi-
sante pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne sa tisfait pas 
à cette demande dans le délai imparti, il sera immé diatement 
en demeure. Dans un tel cas, le preneur d’ordre aur a le droit 
de résilier le contrat et de recouvrer son dommage sur le 
donneur d’ordre. 

18.2. Le preneur d’ordre reste propriétaire des bie ns livrés tant que 
le donneur d’ordre : 
a. néglige ou négligera de satisfaire à ses obligat ions au 

titre du présent contrat ou d’autres contrats,  
b. n’a pas payé des dettes découlant de la non-exéc ution 

des contrats susmentionnés, telles que les dommages , 
amendes, intérêts et frais. 

18.3. Tant qu’une réserve de propriété repose sur l es biens livrés, 
le donneur d’ordre ne sera pas autorisé à les greve r d’un 
droit ou à les aliéner autrement que dans le cadre de 
l’exercice normal de son entreprise. 

18.4. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur 
d’ordre est habilité à reprendre les biens livrés. Le donneur 
d’ordre apportera tout son concours à cet effet.  

18.5. Le preneur d’ordre a un droit de gage et un d roit de rétention 
sur tous les biens dont il dispose ou disposera à q uelque titre 
que ce soit et sur toutes les créances qu’il a ou a ura sur le 
donneur d’ordre envers toute personne en demandant la re-
mise. 

18.6. Si, après avoir réceptionné du preneur d’ordr e les biens con-
formément au contrat, le donneur d’ordre a satisfai t à ses 
obligations, la réserve de propriété s’appliquera d e nouveau 
si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obliga tions dé-
coulant d’un contrat conclu ultérieurement. 

Article 19 : Résiliation du contrat  

Si le donneur d’ordre veut résilier le contrat sans  qu’il soit question 
de manquement de la part du preneur d’ordre et que le preneur 
d’ordre y consente, le contrat prendra alors fin av ec leur consente-
ment mutuel. Le preneur d’ordre a, dans ce cas, dro it à 
l’indemnisation de tous les dommages financiers, te ls qu’une perte 
subie, des bénéfices non réalisés et des frais enga gés. 

Article 20 : Droit applicable et tribunal compétent   

20.1 Le droit néerlandais est d’application. 
20.2 La Convention de Vienne (C.I.S.G.) ne s’appliq ue pas, ni 

aucun autre règlement international dont l’exclusio n est auto-
risée. 

20.3. Tout litige sera exclusivement porté devant l e tribunal civil néer-
landais compétent dans le lieu d’établissement du p reneur 
d’ordre, sauf si cela est contraire au droit impéra tif. Le preneur 
d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à a ppliquer les règles 
légales en matière de compétence. 

Ces conditions constituent une traduction intégrale  de la version 
néerlandaise des « METAALUNIEVOORWAARDEN » comme dé -
posées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er ja nvier 2014. Une 
explication ainsi qu’une interprétation de ces dern ières se font sur la 
base du texte néerlandais. 
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