Tubes pour hottes "COMPAIR flow 150"
Meilleur rendement g râce au g uidag e :
Grâce à la nouvelle technologie brevetée de Compair qui consiste à canaliser le flux d'air rejeté, la perte de
puissance de l'évacuation est abaissée au maximum. Le rendement de Compair flow 150 est de loin supérieur
au résultat obtenu avec un tuyau classique rond de 150 mm. Cela garantit une plus longue vie au moteur de la
hotte et une évacuation d'air beaucoup plus silencieuse.
Installation discrete :
L'utilisation du tuyau moderne Compair flow 150 ne gène en rien l'esthétique de votre plan de cuisine. Le
système utilise un tuyau de 222 mm de largeur sur seulement 89 mm de hauteur avec des courbes de 20 mm
de rayon.
Montag e simplifié.
Grâce à un programme complet et vaste d'accessoires nous pouvons vous assurer un montage simple de votre
système d'évacuation. Ce programme permettra aussi de vous garantir un montage rapide et fonctionnel de
votre installation.

Envoyer le lien

Télécharger fiche produit
en stock

Documentation

sur com m ande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)

réapprovisionnem ent en cours

non disponible

/jes = jusqu'à épuisem ent du stock /com = sur com m ande /fgf = fin de gam m e fournisseur

Documentation

Autres produits :

Tubes pour hottes
"C OMPAIR flow 150"

Tube plat 222 x 89 mm

Flexible plat 222 x 89 mm

Manchon de raccord tube
plat

C oude horizontal 90° tube
plat

C oude horizontal 15° tube
plat

C oude vertical 90° tube
plat

C oude 90° tube plat-rond

Raccord tube plat-rond

Raccord tube rond 125-150 C oude plat-rond et tube
rond Ø 150 mm

Tube rond Ø 150 mm

Flexible rond Ø 150 mm

Fixation pour tube plat 222 Fixation pour tube rond Ø
x 89 mm
150 mm

Manchon de raccord tube
rond

Réductions et conduit
téléscopique

C oude 90° tube rond Ø
150 mm

C lapet anti-retour Ø 150
mm

C ollier de serrage Ø 150
mm

