
MOKI
USA

S

INFO@SMOKIUSA.COM

MAXI GRILL 
350Le Maxi Grill 350 est un appareil conçu pour puri-

fier les émissions des appareils de cuisson équipés 
d’une hotte aspirante qui produisent un débit 
maximum de 3058m3/h. Le Maxi Grill 350 est 
ingénié pour répondre aux besoins de la cui-
sine moderne écologique: avec le système 
de filtres permanents, le coût d’entretient 
de l’appareil devient moindre. De plus, la 
maintenance est rapide, facile et nécessité 
aucune formation. 

Le Maxi Grill 350 est conçu pour être à la 
pointe de la technologie de traitement et 
de purification de l’air, tout en étant à un prix 
abordable. 

Dimensions (mm)
L x P x H Poids (Vide) Poids

(en Opération)
Capacité du 

réservoir d’eau
Température de 
Fonctionnement

Raccordement 
de la Cheminee

1050 x 650 x 910 175kg 311kg 135 litres -10C a 50C ø350mm

Le Maxi Grill utilise la technologie de point dans le 
domaine du traitement et de la purification de l’air, 
conçu pour être utilisé avec une ou plusieurs hottes 
aspirantes traditionnelles. La technologie révolu-
tionnaire du Maxi Grill fonctionne grâce à l’utilisation 
d’un réseau de buses haute pression en tandem 
avec le système de filtres lavables. Cette technologie 
permet le Maxi Grill d’éliminer l’entièreté des parti-
cules de suie, de  graisse, et d’odeur avec l’utilisation 
d’eau douce pour épurer. La vapeur résultante est 
ensuite rejetée dans l’atmosphère à une tempéra-
ture moyenne de 38 degrés Celsius, avec — en 
moyenne — une réduction de 95% des particules 

et une réduction de 50% de l’odeur. Si une élimina-
tion totale de l’odeur est nécessaire, un désodori-
sant liquide peut alimenter l’arrivée d’eau douce de 
l’appareil, permettant une désodorisation de 98%. 
Le Maxi Grill est la solution pratique pour 
- trouver une solution aux plaintes concernant 
l’odeur et l’air engraissée/pollué et le risque de feu,
- pour répondre aux réglementations des émis-
sions. Avec la méthode d’installation simple et ef-
ficace, la maintenance peu coûteuse,  et l’accent sur 
l’ingénierie, le Maxi Grill est le choix sans égal pour 
rendre l’aire émise par n’importe quelle cuisine pro-
pre et dépolluée. 

CaraCteristiques physiques

CaraCteristiques eleCtriques

Flux d’air
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Besoin Electrique Puissance 
Pompe

230V / 50Hz 0.67kw / 2.9A

Débit max

3058 m3/h

TRAITEMENT DES EMISSIONS DES CUISINES

Reduction
des Emissions

Maintenance
Peu Couteuse

Systeme de 
Ventilation Sur

Filtres permanents

Consommation 
en Eau Sortie de vidange Entrée d’Eau

40 litres/heure ø50mm 0.5”

Besoin en plomBerie

Au dessus de 
l’appareil

Devant 
l’appareil

Derrière 
l’appareil

Côté de 
l’appareil

609.6cm 914.4 cm 0” - 1”* 914.4cm

espaCe minimum requise pour Faire la maintenanCe * 0cm dégage- 
ment: matériaux 
non-combustible
2.54cm dégage- 
ment: matériaux 

combustibles

*

L’APPAREIL
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350

 Fumee Conduite par

un tuBe reliee a la

Cheminee

Vapeur re-
jetee dans 
l’atmosphere

a
La série de buses à haute pression 
créent un courant d’air en prov- 
enance de la hotte. Le courant tire 
la fumée à travers les buses qui la 
refroidissent, la désodorisent et la 
purifient de particules et d’odeur.

B
La suie et les particules sont écu- 
mées du réservoir d’eau et évacués 
par la sortie d’eau. Moins de 35 li- 
tres d’eau par heure sont évacués 
quand l’appareil est en marche.

C
La fumée restante est conduite 
à travers une série de trois fil-
tres lavables, chaque filtre éli-
mine consécutivement les parti-
cules de fumée et de graisse de 
différente taille.

a

B

C

sortie

entree

systeme de 
3 Filtres

eleCtriCal

Box

interrupt-
eur

raCCord 
eleCtrique

pompe manometre de 
la pompe

sortie de 
maintenanCe 

eVaCuation

sortie de 
Vidange

raCCord du 
tuyau

Filtre a 
eau

manometre Fil-
tre a eau

raCCord eau 
de Ville

L’APPAREIL
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armoire eleCtrique Filtres

pompe aVeC menometre Filtre a eau aVeC manometre

systeme de Vidangetuyau trappe

Le tuyau attaché à la sor- 
tie d’eau permet de net- 
toyer le réservoir au cours 
de la maintenance bimen- 
suelle.

Les particules filtrées atterrissent dans le rés- 
ervoir d’eau où ‘l’évacuation” écume les parti- 
cules et les rejette par la sortie.
La “sortie de maintenance” est utilisé au cours 
du nettoyage bimensuel du réservoir pour le 
vider.

L’appareil est équipé d’une pompe très perfor- 
mante capable d’être en opération 24/7 comme 
requis.
Le manomètre attaché permet de vérifier que 
la pression est bien à 1bar.

Armoire électrique avec bou- 
ton arrêt. L’appareil néces- 
site une alimentation de 15 
ampères.

Utiliser l’interrupteur pen- 
dant la maintenance et pen- 

Le filtre élimine les impuretés dans l’eau prov- 
enant de l’arrivée, empêchant les buses de se 
bloquer.
Le manomètre attaché permet de vérifier que 
la pression est bien à 2.5bar.

La trappe de mainte-
nance permet d’accéder 
au rés- ervoir d’eau pour 
faire la vidange et le net-
toyage bi- mensuel.

LES COMPOSANTS

Le système de filtres 
en acier inoxydable éli-
mine successivement 
la suie et la graisse du 
flux de gaz. Les filtres 
sont durables et faciles 
a nettoyer avec une 
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smoke Zapper 300 - 2 Fours

Cette installation sur Lexington Avenue à New 
York était afin de ventiler deux fours à bois dans 
un quartier résidentiel. La photo ci-dessus a éta- 
it prise pendant que les deux fours étaient en 
marche, avec aucune fumée ou auteur détect-
able. 

approBations / primessiege aux

etats-unis

siege FranCais

357 Adams St,
Bedford Hills,
New York

17 Rue du Docteur 
Bernardbeig,
31100, Toulouse

• Kitchen Innovation 2014 
gagnant du prix
“National Restaurant As- 
sociation Show”

Smoki France se réserve le droit de modifier les ap- 
pareils sans notice.

Garantie conditionnelle d’un an.

maxi grill 400

A Maxi Grill installation filtering particule and 
odor in a large restaurant grill. 

L’ENTREPRISE

Les systèmes de traitement de 
l’air de Smoki France sont utilisés 
internationalement depuis plus 
de 15 ans. Notre engagement à 
créer des technologies de pointe 
à un prix accessible fait preuve 
de notre gage à proposer des so- 
lutions durables pour aider notre 
planète à mieux respirer.

un produit qui a Fait

ses preuVes

une maintenanCe peu

Couteuse
un serViCe Client

Les systèmes de traitement de 
l’air de Smoki France sont parmi 
les mois couteux au niveau de la 
main- tenance annuelle. De nom- 
breux concurrents requièrent un 
rem- placement régulier des filtres, 
ce qui est très couteux. Les appar- 
eils de Smoki fonctionnent pendant 
des années sans le besoin de rem- 
placer quelconque pièce.

La philosophie de notre entre- 
prise est de rendre plus acces- 
sibles les solutions durables. C’est 
pourquoi nous rendons la transi- 
tions aux systèmes de traitement 
de l’air aussi simple que possible. 
Notre réseau d’installateurs est 
capable de faire des installations 
dans les configurations les plus 
complexes.


