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Vous venez d’acheter un de nos produits et nous vous en remercions vivement.
Nous sommes certains que ce nouvel appareil, moderne, fonctionnel et pratique, réalisé avec des matériaux de première qualité, saura vous donner entière satisfaction.

Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l’évolution technique
(décret du 24.3.78).

Ces instructions ne sont valables que pour les pays de destination dont vous trouverez les symboles d’identification sur la couverture de la notice et sur l’appareil.

A bientôt
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GÉNERALITÉS

En choisissant cette hotte Firstline, vous avez opté pour le confort d’utilisation. Conçu selon des normes strictes de qualité, elle vous apportera toute la satisfaction que vous
êtes en droit d’attendre. Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service de votre hotte et conservez-le
Cette hotte peut être utilisée soit en évacuation de l’air vers l’extérieur (Fig.1B), soit en recyclage de l’air vers l’intérieur (Fig.1A), soit connecté à un moteur
externe (Fig.1C).

CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

1. Attention : lorsque dans la même pièce, vous utilisez simultanément la hotte (mode évacuation) avec un brûleur ou une cheminée alimentés par une énergie autre que
l’électricité, vous pouvez créer un problème «d’inversion de flux». Dans ce cas la hotte aspire l’air nécessaire à la combustion du brûleur ou de la cheminée. La dépression dans
le local ne doit pas dépasser les 4 Pa (4x10-5 bar). Pour un fonctionnement en toute sécurité, n’oubliez pas de prévoir une ventilation suffisante du local.
Pour l’évacuation vers l’extérieur, veuillez vous référer aux dispositions en vigueur dans votre pays.

2. ATTENTION !
La hotte est un appareil électrique. Il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

A) Ne contrôlez pas les filtres pendant que la hotte est en fonctionnement
B) Ne mettez pas les doigts sur les lampes après une utilisation de l’appareil
C) Ne jamais faire cuire les aliments à la flamme sous la hotte
D) Evitez de laissez la flamme libre, parce qu’elle abîmerait les filtres et serait dangereuse (risque d’incendie)
E) Contrôlez constamment les fritures pour éviter que l’huile surchauffée ne prenne feu
F) Avant d’effectuer n’importe quel entretien, débranchez la hotte du réseau électrique.

3. ATTENTION : Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le SAV ou toute autre personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

EMPLOI ET ENTRETIEN

• Nous vous recommandons de mettre la hotte en route avant de commencer à cuisiner.
En mode recyclage, vous devrez installer des filtres charbons (options disponibles au SAV CARREFOUR). Pour les mettre en place, démontez les grilles (fig.6) et positionnez
les filtres (fig. 7).
Le bon fonctionnement de la hotte est lié à la fréquence des opérations d’entretien, et plus particulièrement à l’entretien des filtres anti-graisse (fig. 6) et au remplacement des
filtres charbon quand ils sont installés.
• Les filtres anti-graisse retiennent les particules grasses en suspension dans l’air. Ils peuvent donc se boucher plus ou moins rapidement selon l’usage de la hotte.
Dans tous les cas, pour éviter un risque d’incendie, il est nécessaire de nettoyer au moins tous les deux mois, le filtre anti-graisse en suivant les indications suivantes:
- Retirez les filtres métalliques anti-graisse (fig. 6)et lavez-les avec de l’eau et un détergent liquide neutre en laissant la saleté se décoller.
- Rincez abondamment à l’eau tiède et laissez sécher.
- Les filtres anti-graisse peuvent également être lavés dans le lave vaisselle.
Après plusieurs lavages des panneaux en aluminium, il est normal de constater un changement de leur couleur. Ceci n’engendre pas de problème de filtration.
• Les filtres au charbon actif (option) servent à filtrer l’air qui sera rejeté ensuite dans la pièce. Les filtres ne sont ni lavables, ni régénérables et doivent être changés tous les trois
mois au maximum (suivant utilisation). La saturation du charbon actif dépend de l’utilisation plus ou moins prolongée de l’appareil, du type de cuisine effectué et de la régularité
avec laquelle est effectué le nettoyage du filtre anti-graisse.
• Nettoyez fréquemment tous les dépôts sur le ventilateur et les autres surfaces, en utilisant un chiffon imbibé d’alcool dénaturé ou de détergents liquides neutres non abrasifs.



TOUCHES DE FONCTIONNEMENT ET AFFICHEUR : (Fig.5)
Touche A = allume / éteint l’éclairage.
Touche B = allume / éteint la hotte. L’appareil démarre à la vitesse 1. Quand la hotte est en fonction, appuyez sur la touche pendant ½ sec. pour l’éteindre.
Afficheur C = indique la vitesse sélectionnée et l’activation de la minuterie.
Touche D = Après avoir mis en fonction la hotte (touche B), appuyez sur la touche D pour augmenter la vitesse du moteur (2 et 3).
Touche E = Minuterie : lorsqu’elle est en fonction, le point décimal de l’afficheur “C” doit clignoter.
En appuyant sur la touche ‘E ‘ lorsque la hotte est éteinte, la hotte s’allumera à la première vitesse pendant 15’. Au bout de 15’, la minuterie éteint complètement la hotte (lampes
et moteur).
En appuyant sur la touche ‘E’ lorsque la hotte est en fonction, elle s’arrêtera au bout de 15’.
REMARQUE: Si vous allumez seulement les lampes et si vous appuyez sur la touche minuterie, la lumière s’éteindra au bout de 15’.
Pour désactiver la minuterie, appuyez sur la touche une seconde fois.

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

• Branchement électrique
- L’appareil est construit en classe II, il n’est donc pas nécessaire de le connecter à une prise avec terre.
- La connexion au réseau électrique doit être exécutée comme suit:
MARRON = L ligne
BLEU = N neutre
- En cas de connexion directe au réseau électrique, il est nécessaire d’interposer entre l’appareil et le réseau un interrupteur bi-polaire avec une ouverture minimale entre les
contacts de 3 mm, correspondant aux normes en vigueur.

• Conseils d’installation
- L’appareil doit être installé à une hauteur minimum de 650 mm au dessus du plan de cuisson.
- En évacuation vers l’extérieur, si  le tuyau d’évacuation est composé de deux ou plusieurs parties, la  partie supérieure doit être emboîtée à l’extérieur de la
partie inférieure.
- Plus la longueur du tuyau d’évacuation est importante, moins l’aspiration sera efficace. Evitez les coudes, car chaque coude réduit de 15% environ la puissance de la hotte.
Une longueur de 2m maximum est conseillé pour obtenir le maximum d’efficacité d’aspiration.
- Ne pas relier le tuyau d’évacuation de la hotte à un conduit dans lequel circule de l’air chaud ou employé pour évacuer les fumées des appareils alimentés par
une énergie différente de celle électrique (VMC, cheminée de chauffage).
- En vue d’une manipulation de la hotte plus facile, avant d’exécuter les opérations de montage, démonter les filtres anti-graisse (Fig.6).

• Fixation murale
Percez des trous dans le mur en respectant les cotes indiquées (repère A, Fig. 2). Fixez l’appareil au mur et alignez-le dans la position horizontale avec les éléments de
cuisines. Cette opération terminée, fixez la hotte définitivement au moyen des 2 vis (repère A, Fig. 4). Utilisez des vis et des chevilles à expansion correspondants au type de
mur (par exemple béton armé, placoplâtre, etc.).

• Fixation de la cheminée de décoration
- Prévoyez l’alimentation électrique à l’intérieur de la cheminée de décoration.
 -Si votre hotte est installé en mode évacuation ou installé avec un moteur extérieur, prévoyez le trou de l’évacuation de l’air. Réglez d’abord la largeur de la bride de support de
la cheminée supérieure (Fig.3), ensuite fixez-la au plafond au moyen des vis (repère A, Fig.3), de manière à ce qu’elle soit dans l’axe de votre hotte, tout en respectant la
distance par rapport au plafond indiquée sur la Fig.2.
- Raccordez la buse C (fig. 4) au tuyau d’évacuation (Fig.4).



- Fixez la cheminée inférieure à la hotte au moyen des vis B  (Fig.4), positionnez la cheminée supérieure jusqu’à la bride de support et fixez-la au moyen des vis B (Fig.3).
 -Si vous voulez transformer la hotte en mode recyclage, demandez au Service Après Vente CARREFOUR les filtres au charbon actif et suivez les instructions de montage.

• Mode recyclage
- Installez la hotte et les deux cheminées en suivant les indications du paragraphe « instructions pour l’installation ».
- Les filtres au charbon actif doivent être installés à l’intérieur de la hotte (Fig.7).

NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES EVENTUELS DÉGATS PROVOQUÉS PAR L’INOBSERVATION DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

GARANTIE - SERVICE APRES-VENTE - PIECES DETACHEES

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, nous vous recommandons de vous adresser au magasin Carrefour le plus proche de votre
domicile (de préférence dans le magasin où vous avez effectué votre achat).

Notre société assure gratuitement le remplacement des pièces défectueuses et la main d’œuvre correspondante, pendant une durée de deux ans à partir de la date d’acquisi-
tion, sauf en cas de non respect des conditions d’utilisation ou d’installation, ou lorsqu’une cause étrangère à l’article est responsable de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l’acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s’applique en tout état de
cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.



Cet appareil a été conçu et réalisé conformément aux normes européennes suivantes:
* EN 60 335-1 et EN 60 335-2-31 (électrique) et aux amendements respectifs.

L’appareil est aussi conforme aux prescriptions des directives Européennes suivantes:
* CEE 73/23 + 93/68 concernant la sécurité électrique.
* CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 concernant la compatibilité électro-magnétique.
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