KCP – Plafond suspendu pour zones neutres
(CE)

Description
Les plafonds passifs KCP ont été conçus pour compléter les plafonds filtrants. Ils entourent
généralement les zones de cuisson et intègrent différentes fonctions, liées ou non à la ventilation.
Son premier atout réside dans son esthétisme et sa rigidité sans égal. Le plafond est robuste et
stable dans le temps, même s’il est ouvert régulièrement pour des raisons de maintenance. Il est
également plus facile à nettoyer par rapport aux plafonds traditionnels et permet l’utilisation de
nettoyeur haute pression sans risquer de soulever ou faire tomber les panneaux.
Il peut intégrer des fonctions supplémentaires telles que la compensation basse vitesse, l’éclairage
uniforme, des détecteurs ou des blocs autonomes de sécurité, etc.
Les modules à flux laminaire LFU ont été conçus pour être intégrés aux plafonds passifs KCP, tout
comme les poutres luminaires.
La version Skyline intègre le tout nouveau système d’éclairage Halton Culinary Light. Il se
caractérise par un éclairement uniforme et un confort visuel sur toute la surface de la cuisine et
vous fait bénéficier d’importantes économies d’énergie.
Le plafond passif KCP peut aussi être équipé de panneaux acoustiques. Cette option est
particulièrement adaptée aux laveries car les équipements utilisés sont généralement très bruyants.
• Compatible et cohérent avec les plafonds filtrants à Jets de Captation Halton.
• L’éclairage culinaire LED Halton Skyline permet d’obtenir le meilleur confort visuel tout en
contribuant à améliorer davantage encore la sécurité et les économies d’énergie.
• Étendu à toute la cuisine, la version Human Centric Halton Skyline contribue directement au
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Bien-Être des chefs et de leurs équipes.
• Fabriqué en acier inoxydable ou en aluminium anodisé ou peint.
• Nombreuses possibilités de personnalisation tant sur les finitions que sur la configuration
des plafonds passifs (cuisines spectacle).
• Possibilité d’intégrer des équipements tels que des détecteurs de fumées, haut-parleurs,
blocs autonomes de sécurité réglementaires, etc.

A propos de Halton Skyline
Halton Skyline est la première technologie d’éclairage
LED spécialement conçue pour les cuisines
professionnelles. Tout le monde s’accorde à dire que la
lumière produite est tout simplement la plus proche de
la lumière naturelle. Halton Skyline est intégré dans les
hottes, plafonds filtrants et faux-plafonds rigides. Aussi
disponible en luminaires indépendants, son utilisation
peut être étendue à toutes les zones des cuisines.
Halton Skyline représente un ensemble d’avantages réel
pour les chefs, leurs équipes et même leurs convives dans le cas des cuisines spectacles.
• Un éclairage culinaire qui respecte la couleur et la texture des aliments, de la préparation
des ingrédients jusqu’au dressage des assiettes.
• Un éclairage culinaire qui améliore les conditions de travail et joue un rôle actif dans la
sécurité de la cuisine.
• Un éclairage centré sur l’humain qui respecte le rythme biologique afin d’améliorer les
conditions de travail et le bien-être du personnel.
• Une technologie d’éclairage à la pointe qui permet de réaliser d’importantes économies
d’énergie et de maintenance.
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