
NOTICE D’UTILISATION

HOTTE DECORATIVE

Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,
Lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

MODELE : QD60A-G6L120R
                 QD90A-G6L120T
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AVERTISSEMENT

Cet appareil est d’un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire 
attentivement cette notice d’utilisation car elle contient des informations importantes 
concernant la sécurité et des instructions de nettoyage.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage 
(professionnel) est exclu.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou 
de dégâts matériels dus à la non-observation des instructions d’entretien et à l’usage 
inadéquat de l’appareil.

se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas l’appareil et 

Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, sacs en plastique, 
polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments 
comportent un risque potentiel.

indiqué sur la plaque signalétique.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :

MODE D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle N° :  QD60A-G6L120R
   QD90A-G6L120T

Puissance totale :  122W

Moteur trois vitesses :  120W

Eclairage LED :  2x1W

Alimentation :  AC 220 - 240V

Fréquence :  50Hz

Filtre :  à 4 couches

Contrôles :  par bouton à pression

MODELE :
QD60A-G6L120R
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MODELE :
QD90A-G6L120T

CONSIGNES DE SECURITE

Dans certaines circonstances, les 
appareils électriques peuvent être 
dangereux.

risque d’incendie, d’électrocution ou 
de blessure, veillez à
toujours suivre les principales 
consignes de sécurité suivantes 
lorsque vous utilisez un appareil 
électrique.
Mise en garde : lorsque vous utilisez 
cet appareil, les parties accessibles 
peuvent devenir chaudes.
1. Avant l’utilisation de cet appareil, lisez 

attentivement la notice d’utilisation.
2. Portez une attention particulière 

à cet appareil et suivez toutes les 
instructions données dans la notice 
d’utilisation.
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3. 
lorsque l’on utilise la hotte aspirante 
en même temps que des appareils à 
gaz ou autres combustibles.

4. 
directement sous la hotte aspirante.

5. Veiller à suivre scrupuleusement les 
règles relatives à l’évacuation de 
l’air.

6. Attention : veiller à bien observer 
les notes de mise en garde fournies 
dans la notice d’utilisation en ce qui 
concerne l’utilisation de l’appareil et 
l’évacuation de l’air de la pièce.

7. 

toute surface chaude.
8. Gardez cet appareil à l’intérieur et 

dans un endroit sec.

9. Gardez l’appareil à l’écart des sources 
de chaleur comme les radiateurs, 

parties en plastique.
10. N’immergez jamais cet appareil 

dans l’eau ou tout autre liquide.
11. Ne placez pas l’appareil sur le 

câble d’alimentation. Ne laissez 
d’aucune façon le câble s’enrouler 
ou s’emmêler. Tenez le câble éloigné 
de surfaces chaudes.

12. Ne pas allumer le gaz s’il n’y a 
pas de casserole sur les feux : cela 

et causer un incendie.
13. Toujours surveiller la nourriture en 

train de frire, et veiller à ce que l’huile 

14. 
lorsque la hotte est en fonctionnement.



7 8

15. Ne pas toucher les ampoules 
d’éclairage tout de suite après avoir 
utilisé l’appareil: attendre au moins 
une demi-heure.

16. Toujours débrancher la prise 
électrique avant le nettoyage ou 
l’entretien.

17. Ne pas débrancher la prise en 

main et en tirant avec précaution.
18. Utilisez uniquement une rallonge 

dans votre pays. Des rallonges 

risquent de surchauffer. Veillez à ce 
que personne ne trébuche sur le 
câble ou la prise.

19. N’utilisez pas l’appareil si le 
câble d’alimentation ou la prise est 

endommagé. N’utilisez pas l’appareil 
s’il est tombé, s’il est endommagé, 
s’il est resté dehors ou s’il est tombé 
dans l’eau.

20. Ne tirez ou portez pas l’appareil 
par le câble d’alimentation. N’utilisez 
pas le câble comme poignée. Ne 

le faites pas glisser long des bords 
ou angles tranchants.

21. Ne laissez pas l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il est branché. 
Débranchez la prise de courant 
lorsque vous n’utilisez pas l’appareil 
ou lorsque vous le nettoyez.

22. Ne retirez pas la prise en tirant 
sur le câble. Pour enlever la prise, 
prenez celle-ci en main et retirez-la 
prudemment de la prise murale.

23. Si le câble d’alimentation est 
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domestiques. Ne permettez pas à 
des enfants d’utiliser cet appareil.

26. Ne laissez pas les enfants jouer 
avec cet appareil.

27. Cet appareil peut être utilisé 

par des enfants âgés de 8 ans et 
des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de 
connaissance si et seulement si, elles 

d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil. Il convient de 
surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
Le nettoyage et la maintenance de 
cet appareil ne doivent pas être 

endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son service après-vente 

24. Cet appareil ne doit être utilisé 
ni par les enfants seuls, ni par des 
personnes sans expérience ou 
souffrant d’un handicap physique, 
mental ou sensoriel, excepté s’ils 
sont sous la supervision d’un adulte 
responsable de leur sécurité.

25. Cet appareil n’est pas un jouet. 
Ayez une stricte surveillance 
lorsque vous utilisez l’appareil en 
présence d’enfants ou d’animaux 

effectués par des enfants âgés 
de moins de 8 ans. Conservez cet 

portée des enfants âgés de moins 
de 8 ans.
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détergent corrosif. Pour éviter tout 
risque de rouille, vous devez essuyer 
votre hotte avec un chiffon trempé 
à l’eau clair immédiatement après 

l’avoir nettoyer avec un détergent 
adapté.

Surveillez les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

28. Ne manipulez ni l’appareil, ni la 
prise avec les mains mouillées.

29. La lampe qui se trouve à l’intérieur 
de l’appareil est utilisée pour éclairer 
l’appareil. Cette lampe ne convient 
pas pour l’éclairage d’une pièce.

30. 
appareil. N’utilisez pas l’appareil si 
ce dernier est endommagé.

31. N’utilisez que du savon ou un 
détergent doux pour nettoyer 
la surface de votre hotte. Il est 
formellement interdit d’utiliser un 
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FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE HOTTE ASPIRANTE

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de vous servir de la hotte aspirante pour
la première fois.

Avant d’installer cette hotte et de l’utiliser, veuillez lire attentivement toutes les instructions.

1. Cheminée intérieure.
2. Cheminée extérieure.
3. Vitre.
4. Bloc principal.
5. Bloc conduite d’air.

Inclus également :
* Clapet anti-retour d’air.

* Pochoir perceur.
* Instructions pour l’utilisateur.

1. Cheminée intérieure.
2. Cheminée extérieure.
3. Vitre.
4. Bloc principal.
5. Bloc conduite d’air.

Inclus également :
* Clapet anti-retour d’air.

* Pochoir perceur.
* Instructions pour l’utilisateur.

MODELE :
QD60A-G6L120R

MODELE :
QD90A-G6L120T

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

la fréquence indiqués sur 
la plaque signalétique qui 
se trouve sur l’appareil à 

ST4*10

l’extérieur de la hotte.

 INFORMATIONS

Ne pas faire évacuer 
l’air par un conduit 
utilisé pour l’évacuation 
des fumées émanant 
d’appareils à gaz, ou 
autres combustibles 
(cela ne s’applique 
pas aux appareils qui 
rejettent l’air dans la 
pièce).

Il est recommandé 
qu’après installation le bas 
de la hotte soit au moins à 
65 cm et au plus à 75 cm 
au-dessusdes éléments 
chauffants et des brûleurs 
de la cuisinière.

Installation
Avant de commencer l’installation bien s’assurer que le courant est coupé et que le bouton 
de l’appareil est sur arrêt.

de sortie d’air de la hotte.

 
Branchez un tuyau universel, plus facile 
pour choisir l’orientation de la ventilation.
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Sur la Fig. 1 et Fig 2
Utilisez le dessin pour décider de la position de la hotte sur 
le mur.
Percez 4 trous de Ø8 et placez les 4 chevilles à l’intérieur 
des trous percés.
Vissez 2 vis ST4x35 dans les 2 trous supérieurs.

 
En découpant des parois 
et perçant des trous dans 
les murs ou les plafonds 
faire bien attention de 
ne pas endommager les 
installations électriques qui 
peuvent y être cachées.

 

 
Bien s’assurer que les 
vis soient de 10mm de 
diamètre externe.

 

Sur la Fig 3 et Fig 4

effet (voir dessin).
Ensuite vissez 2 vis ST4x35 dans les trous inférieurs pour assurer la sécurité de l’ensemble.

Vissez à fond les quatre vis, en vissant d’abord les deux vis supérieures, et ensuite les 
deux vis du bas.
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Cette hotte vous offre la possibilité de changer le mode de ventilation. L’évacuation peut 
être orientée dans différentes directions.

Ne pas faire évacuer l’air par un conduit utilisé pour l’évacuation des fumées émanant 
d’appareil à gaz, ou autres combustibles.

Branchez le tuyau sur la
conduite d’air.

La direction la plus 
commune est la verticale. 
S’il y a un grenier au-dessus 
de la cuisine, on peut faire 
passer le conduit par un 
placard, jusqu’au grenier, 
puis vers une bouche 
d’aération sur le toit.

Si la cuisine est équipée 
d’un faux plafond, faire 
monter le conduit jusqu’au 
plafond, puis le diriger 
horizontalement vers une 
bouche d’aération du mur 
extérieur.

Installez la cheminée 
extérieure sur la vitre : la 
visser sur le compartiment 
à air à l’aide d’un tournevis 
cruciforme.

Tous les travaux de montage 
et d’électricité doivent être 
effectués par des personnes 
qualifées en accord avec le 
Code du Travail et les Règles 
de prévention incendies en 
vigueur.

Bien calculer les 
dimensions de la monture 

S’assurez du bon 
positionnement des deux 
cheminées.

 

 
Pour installer cette hotte 
vous devez faire appel 
à une main d’oeuvre 
qualifée.
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au moyen de la vis ST4*10.

Ne pas toucher les 
ampoules électriques 
immédiatement après 
avoir utilisé l’appareil, 
attendre au moins une 
demi-heure. Ne jamais 
couvrir les lampes d’un 
isolant thermique ou autre 
substance.

Boutons de contrôle

Allumez la lumière en appuyant sur le bouton (  ) ; la lampe de gauche et celle de 
droite s’allument.
Si l’on n’appuie pas, elles ne s’allument pas.
Quand on appuie sur le bouton (1), le moteur tourne à petite vitesse ; si l’on appuie sur 
le bouton (2), le moteur tourne à vitesse moyenne, et en appuyant sur le bouton (3), le 
moteur tournera à grande vitesse.
Pour arrêter le moteur, appuyez sur le bouton (0).

 
Il y a risque d’incendie si le nettoyage n’est pas effectué conformément aux instructions :
• L’air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d’appareils 

utilisant du gaz ou un autre combustible (ne s’applique pas aux appareils qui renvoient 
uniquement l’air dans la pièce).

• ATTENTION : les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes lorsqu’il 
est utilisé avec des appareils de cuisson.

REMPLACEMENT DES PIECES ET ENTRETIEN

remplacer par le fabricant, par un agent du service après-vente, ou par une personne 

Remplacement des ampoules

Les ampoules utilisées ne doivent pas dépasser la puissance de 1W.

1. Débrancher la prise électrique.
2. Utiliser le tournevis de type “  ” pour retirer la lampe usagée.
3. 
4. 

à sa place dans l’espace dédié.
Avertissement : toute intervention électrique, installation ou replacement de lampe sur 

Laisser un espace libre de 0.45 m 
minimum entre la hotte et tout objet 
ou surface (tels que couvercles, 

surchauffe, brûlures ou incendie.

Utiliser uniquement des ampoules 

contre les particules brûlantes, les 
risques de feu et l’exposition aux 
rayons ultra-violets.

Filtre aluminium

lave-vaisselle.

remplacer par des neufs.
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Filtre charbon

fournis)

la façon suivante :
• 
• Le laisser tremper dans un mélange d’eau et de détergent doux.
• Bien le rincer à l’eau chaude, et le laisser sécher.
• 

n’affectera aucunement son bon fonctionnement.

GUIDE DE DEPANNAGE

Attention : toujours débrancher la prise de courant avant toute manipulation.

Problème Causes et remèdes

Ni les ampoules, 
ni le moteur ne 
fonctionnent.

1. 

2. 
ne jamais toucher les plots de contact avant d’avoir 
débranché la prise de courant). Appuyer sur les plots pour 
les remettre en contact.

3. 
bouton d’arrêt. Cela nécessite une réparation ou un 
remplacement. Démonter le bouton, le remplacer par un 
neuf.

Le moteur ne 
fonctionne pas, les 
ampoules s’allument.

1. Le moteur est endommagé; il faut le remplacer.
2. 

3. Le bouton d’arrêt est endommagé; il faut le remplacer.

Le ampoules ne 
s’allument pas.
Le moteur tourne.

1. 
remplacer par une neuve de même modèle (12V, 1W). 
Avertissement : toute intervention électrique, installation 
ou remplacement de lampe sur l’appareil doit être effectuée 

2. 
ou le resserrer.

3. 
le resserrer. Si le bouton est endommagé, il faut le 
remplacer.

La hotte vibre quand 
elle fonctionne.

1. 
mur.

2. 
montées. Contrôler la fermeté du montage de la conduite 
d’air sur la plaque inférieure.

3. L’hélice est faussée et mal équilibrée. L’hélice doit être ou 
réparée ou remplacée.
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Problème Causes et remèdes

1. 
réduisant la hauteur.

2. Il y a un courant d’air trop fort dans la place, ou bien les 
portes et fenêtres sont fermées, ce qui empêche que l’air 
soit remplacé.

3. Il y a une retenue d’air dans le conduit d’évacuation, ou 
bien le volet de refroidissement est bloqué : nettoyer le 
volet.

4. La vitesse du moteur est trop lente : le moteur doit être 
réparé ou remplacé.

5. Cela fait longtemps que la machine n’a pas été entretenue; 
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Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et 

ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets 
permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l’implication 
de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur.

C’est  pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa 
plaque signalétique ou sur l’emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une 
poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. 

L’utilisateur a le droit de déposer l’appareil dans des lieux publics de collecte procédant à 
un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d’autres applications 
conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d’achat*, contre toute 
défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau.
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, 
d’une utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

Importé par WESDER SAS
67 bis, rue de Seine

94140 Alfortville
France

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés

http://notices.wesder.net
Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
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