
HOTTES 

Conseils

Comment bien CHoisir votre Hotte ?

ÉvaCuatIon ou reCYClaGe ?

dIstanCe entre la Hotte et la plaque
CHoIx de la larGeur de la Hotte

aspIratIon pÉrImÉtrale
pertes de CHarGe

la notIon de pressIon (exprImÉe en pa) 
le nIveau sonore (exprImÉ en db(a) 

pour une bonne utIlIsatIon
l’entretIen de votre Hotte

l’ÉClaIraGe
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l = 3 m

H = 2,5 m

L = 5 m

COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE HOTTE ? 
Fumées grasses, mauvaises odeurs et vapeur d’eau sont 
générées lors de la cuisson des aliments.  
Pour assainir l’air de la cuisine, la hotte est donc  
indispensable.
De nombreux critères entrent en compte lorsque 
vous choisissez votre hotte :
Goûts culinaires, architecture, classe énergétique,  
sélection esthétique, éclairage de la plaque de cuisson… 
mais le critère essentiel est la capacité d’aspiration  
de votre hotte en fonction des dimensions de la 
pièce.

Déterminer la capacité d’aspiration idéale  
de votre hotte exprimée en (m3/h) :
Un calcul simple : prenez le volume de votre pièce 
et multipliez-le par 10 en évacuation ou par 13 en 
recyclage.
A vitesse normale, il est établi qu’une hotte doit  
renouveler 10 fois par heure le volume d’air  
de votre cuisine en évacuation et 13 fois en recyclage.

Exemple : Pour une cuisine de 15 m²  
avec une hauteur sous-plafond de 2,5 m :

Avec une installation en évacuation  
ou en recyclage, vous obtenez  
comme puissances d’aspiration nécessaires :
En évacuation : 15 x 2,5 x 10 = 375 m3/h
En recyclage : 15 x 2,5 x 13 = 488 m3/h
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ÉVACUATION OU RECYCLAGE ?
L’installation en évacuation d’une hotte reste la plus  
efficace car elle permet l’expulsion des odeurs et  
de l’humidité vers l’extérieur du logement tandis  
que les graisses sont captées par des filtres en métal 
tressé.
Ce type d’installation nécessite le recours à un conduit 
d’évacuation et donc l’installation d’une gaine (tubulure) 
vers une bouche d’évacuation qui peut être située en 
façade ou sur le toit.
La longueur de la gaine doit être la plus courte et la moins 
coudée possible pour optimiser les performances de la 
hotte. Le diamètre des gaines doit être de préférence égal 
ou supérieur au diamètre de la sortie du moteur (125 ou 
150 mm). Des adaptateurs sont fournis chez Silverline pour 
diminuer la taille du conduit en cas de restriction d’espace.

FILTRE À GRAISSE

CONDUIT D'ÉVACUATION

L’installation en recyclage nécessite des filtres addition-
nels à charbons actifs pour absorber les odeurs afin que 
l’air soit assaini car celui-ci est rejeté dans la pièce. Elle est 
plus simple à mettre en œuvre mais l’humidité des vapeurs 
n’est pas éliminée et les filtres à charbons actifs constituent 
un obstacle supplémentaire qui augmente par conséquent 
le niveau sonore généré par la hotte. Ce type d’installation 
a toutefois comme avantage de supprimer le pont  
thermique entre les pièces de vie et l’extérieur.

FILTRE À GRAISSE

FILTRE À CHARBON ACTIF

DIFFUSEUR
suivant le modèle et la marque  
de la hotte *

CONDUIT D'ÉVACUATION*

* Montage facultatif pour optimisation de l'installation

Co
ns

eil
s



DISTANCE ENTRE LA HOTTE ET LA PLAQUE
Il faut bien tenir compte de la distance minimale  
de sécurité à respecter entre la table de cuisson et la hotte. 
Cette distance, d'un impératif minimum de 55cm, est 
mentionnée dans les spécificités de chaque hotte Silverline. 

CHOIX DE LA LARGEUR DE LA HOTTE 
Choisissez de préférence une largeur au moins égale à 
celle de la table de cuisson pour une meilleure efficacité.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE 
Sur les modèles équipés de l’aspiration périmétrale  
ou dite périphérique, les filtres à graisse sont invisibles  
et l’aspiration est plus efficiente.
Cette aspiration permet un flux d’air plus rapide  
sur les contours de la surface aspirante et donc  
une meilleure captation des émanations liées à la cuisson.
La surface est aussi plus facile à nettoyer.

PERTES DE CHARGE
Pour une installation correcte, il est préférable de :
 respecter le diamètre de sortie du moteur
  privilégier les gaines rigides aux gaines souples  
qui provoquent plus de turbulences dans le conduit 
d’évacuation et génère du bruit.
  limiter la distance parcourue (conduit de moins  
de 7 mètres) et le nombre de coudes.
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LA NOTION DE PRESSION (EXPRIMÉE EN Pa) 
La pression est un indicateur de performance.  

Plus la pression est élevée, par exemple 400 Pa (Pascal), 
plus le moteur expulse l’air avec force. Cette notion est 
d’autant plus importante lorsque les conduits d’évacuation 
sont longs et sinueux pour éviter les pertes de charge.

LE NIVEAU SONORE (EXPRIMÉ EN dB(A)
Silverline a développé depuis 2019 une nouvelle 
génération de moteurs moins bruyants : 61 dB(A)  
en vitesse maximale. Les nouvelles performances 
améliorent très nettement le confort dans la cuisine. 
Pour réduire encore plus le volume sonore, vous pouvez 
également opter pour un moteur déporté avec l’offre de 
hottes de plafond Silverline.

POUR UNE BONNE UTILISATION 
Pensez à allumer votre hotte environ 10 minutes avant 
cuisson, surtout si vous prévoyez une cuisson de longue 
durée et avec beaucoup d’émanations, cela va créer un flux 
d’air dans la pièce propice au bon fonctionnement de la 
hotte et également limiter le phénomène de condensation 
(surtout si la hotte est utilisée en recyclage). N’hésitez pas à 
laisser votre hotte en fonctionnement 5 à 10 minutes après 
utilisation également, des options « timer » ou dits « arrêt 
temporisé » sont prévus à cet effet sur certains modèles  
de hottes Silverline.

L’ENTRETIEN DE VOTRE HOTTE 
L’entretien est très important et ne doit pas être négligé 
pour éviter toute perte d’efficacité. Il faut laver les filtres 
à graisse au minimum une fois par mois à l’eau chaude 
savonneuse ou au lave-vaisselle à une température de 60°C.
Pour les hottes installées en recyclage, il faudra également 
veiller au bon entretien des filtres à charbons actifs.
S’ils sont renouvelables, les filtres à charbons doivent être 
lavés au lave-vaisselle à 55°C puis séchés au four pendant  
10 minutes à 100°C max.
Les filtres à charbons actifs renouvelables Silverline 
peuvent être régénérés jusqu’à 6 fois.
Durée de vie : 2 ans environ pour les filtres  
renouvelables et 150 heures pour les filtres  
à charbons actifs non régénérables.

L’ÉCLAIRAGE 
La hotte permet également d’éclairer la plaque de cuisson. 
De nombreux modèles Silverline sont équipés d’un  
éclairage LED* puissant que vous pouvez assortir  
avec l’éclairage de votre cuisine. 
On mesure l’intensité de la lumière en Lux  
et la température en degrés Kelvin.
Plus le nombre de degrés Kelvin est élevé,  
plus la température de couleur de la lumière est « froide », 
c’est à dire avec un aspect bleuté (environ 6500 K).  
Pour une lumière dite « chaude » à l’aspect jaune orangé,  
le nombre de Kelvin est d’environ 2700 K.
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