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VERSION FRANÇAISE 
 

PRÉFACE 

Nous vous remercions d'avoir choisi notre hotte en verre. Veuillez 

lire attentivement ce guide. Il fournit les instructions sur l'utilisation 

et l'entretien. Conservez-le afin de pouvoir y revenir 

ultérieurement. Notez sur ce guide le numéro du modèle et le 

numéro de série de votre hotte en verre. Il faudra fournir cette 

information à votre revendeur si vous avez besoin d'une révision. 

 

Référence / Modèle = CEHDG60IV (BX2-2-J1E6H01) 

Numéro de série =  
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AVERTISSEMENTS 
 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de blessure causée à des personnes ou de 
dégât matériel dus à la non-observation des 
instructions d’entretien et à l’usage inadéquat 
de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des 
différentes pièces de l’appareil, vérifiez que 
celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez 
des doutes à ce sujet, n’utilisez pas l’appareil 
et adressez-vous à un vendeur ou à un 
technicien qualifié.  

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. 
Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant 
de votre secteur correspond à celui qui est 
indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous 
utilisez cet appareil, veuillez suivre les 
consignes de sécurité suivantes.  

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE 
ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.  
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES 

 

Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement le 

guide d’utilisation. Conservez ce guide avec soin.  

1. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le 

produit correspond à votre alimentation électrique.  

2. Avertissement : afin d’éviter tout risque d’incendie, 

d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours 

suivre les principales consignes de sécurité suivantes 

quand vous utilisez un appareil électrique. 

3. Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. 

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

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

mouillées. 

5. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou 

la prise est endommagé(e). 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. Retournez 

l’appareil au service après-vente le plus proche pour 

qu’il soit réparé ou ajusté. 

6. Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon 

d’alimentation, n’utilisez pas le cordon comme 



4 
 

poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le 

tirez pas le long de bords ou angles acérés. 

7. Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation. 

Ne laissez en aucune façon le cordon s’enrouler ou 

s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces 

chaudes. 

8. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la 

retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de 

la prise murale. 

9. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec 

l’ampérage en vigueur dans votre pays. Des 

rallonges certifiées avec un ampérage inférieur 

risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne 

trébuche sur le cordon ou la prise. 

10. Attention : débranchez toujours le cordon 

d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de 

procéder au nettoyage. 

11. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 

être remplacé par le fabricant, son service après-

vente ou une personne de qualification similaire, afin 

d'éviter tout danger. 

12. Toute réparation doit être effectuée par le service 

après-vente ou des personnes de qualification 

similaire. 



5 
 

13. Tous travaux électriques requis dans le cadre de 

l’installation de cet appareil doivent être effectués par 

un électricien qualifié ou une personne compétente. 

14. Éteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne 

l’utilisez pas. 

15. N’utilisez pas l’appareil près de matériaux 

inflammables. 

16. N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant 

fournis avec l’appareil. 

17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 

d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou dénuées d’expérience ou de 

connaissance, s'ils (si elles) sont correctement 

surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 

données et si les risques encourus ont été 

appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne 

doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance. 

18. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 

qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
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19. Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte 

surveillance quand vous utilisez l’appareil en 

présence d’enfants ou d’animaux domestiques. 

20. Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits 

liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de 

provoquer un incendie ou une explosion. 

21. Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou toute 

autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de 

cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un 

incendie ou une explosion. 

22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 

applications domestiques et analogues telles que :  

- les coins cuisine réservés au personnel des 

magasins, bureaux et autres environnements 

professionnels ; 

- les fermes ;  

- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et 

autres environnements à caractère résidentiel ; 

- les environnements du type chambres d’hôtes. 

23. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit 

doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche 

d’alimentation doit être déconnectée de la prise de 

courant.  
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24. Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou 

autres blessures aux personnes, ne plongez jamais 

le cordon d’alimentation ou la prise dans de l’eau ou 

tout autre liquide. 

25. Veuillez nettoyer la hotte et le filtre régulièrement, afin 

de garantir leur bon fonctionnement et leur efficacité. 

26. Nettoyez l’appareil en suivant soigneusement les 

consignes présentes dans ce guide, afin de prévenir 

tout risque d’incendie. 

27. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve la 

hotte soit bien aérée, avec des ouvertures 

d'aérations, surtout lorsqu’elle est utilisée en même 

temps que des appareils à gaz ou autres 

combustibles. 

28. L’air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé 

pour évacuer des fumées d'appareils utilisant du gaz 

ou un autre combustible.   

29. Veillez à bien respecter la réglementation en vigueur 

relative à l’évacuation d’air. 

30. Ne faites pas flamber des aliments sous la hotte. 

31. ATTENTION : certaines parties accessibles de 

l’appareil, ainsi que celles des appareils de cuisson 

utilisés en même temps, peuvent devenir chaudes. 
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32. Danger d’électrocution : ne branchez l’appareil que 

dans une prise qui a bien été mise à la terre. En cas 

de doute, demandez conseil à un électricien qualifié. 

33. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner 

un incendie, une électrocution, voire la mort. 

34. La distance minimale entre la table de cuisson et la 

partie la plus basse de la hotte doit être d'au moins 

65 cm (se référer aux consignes d'installation dans le 

guide). 

35. Il est préférable de ne pas installer la sortie du tuyau 

dans la direction du vent, pour empêcher l'air de 

refluer. 

36. Fixer les composants de la sortie du tuyau 

fermement. Pour assurer une bonne évacuation de 

l'air, le tuyau ne doit pas être coudé de trop 

nombreuses fois. 

37. Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus 

à l'écart de l'appareil à moins d'être constamment 

surveillés. 
 

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 

manipulation, l'entretien, le remplacement de l'ampoule 

(le cas échéant), le nettoyage et la mise au rebut de 

l’appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après du 

guide.   
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

Référence 
CEHDG60IV 
(Modèle : BX2-2-J1E6H01) 

Puissance totale 213 W 

Puissance moteur 210 W 

Éclairage LED 2 x 1,5 W 

Alimentation 220-240 V 

Fréquence 50/60 Hz 

Filtres 1 filtre à graisses en aluminium 

Programmateur 
Mécanique avec boutons 
poussoirs 

Matière Inox 

 

Accessoires fournis 

1 
Tuyau d’évacuation en 
aluminium 

9 Vis 

9 Chevilles 
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INSTALLATION 
 
Préparer l’installation 
Si la pièce dans laquelle se trouvera 
la hotte dispose d’une ouverture vers 
l’extérieur, suivez les consignes ci-
dessous pour connecter la hotte à un 
conduit d’extraction d’air (conduit 
flexible émaillé, en aluminium ou en 
matériau non-inflammable, avec un 
diamètre interne de 150 mm).  
 
Veuillez éteindre la hotte et la 
débrancher du secteur avant toute 
installation.  
 
La hotte doit être placée à une distance de 65 à 75 cm 
au-dessus de la table de cuisson pour un résultat optimal 
d’aspiration.  
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Installation avec ouverture vers l’extérieur 
ATTENTION !  
Veuillez respecter toutes les mises en garde figurant sur 
ce guide, en particulier celles relatives à l’évacuation d’air 
vers l’extérieur. L’installation de la hotte doit être 
effectuée par au moins 2 personnes.  
 
MISE EN GARDE : 
Le non-respect des consignes suivantes concernant 
l’installation et la fixation de l’appareil et des vis peut 
entrainer un risque d’électrocution. 
Lorsque la hotte et un appareil de cuisson qui est 
alimenté par une énergie autre que l’électricité 
fonctionnent simultanément, la pression négative dans la 
pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4 x 10ˉ⁵ Bar). 
 
Percez 3 trous de 8 mm dans le mur, à l’endroit où vous 
souhaitez monter le support mural. Fixez-le à l’aide des 
vis et des chevilles fournies.  
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Soulevez la hotte et accrochez-la sur le support mural. 
 

 
 
Fixez le clapet anti-retour sur 
la hotte puis connectez-la 
gaine d’évacuation (fournie) 
au clapet (voir schéma ci-
contre).  
 

 
Installation de la cheminée pour les modèles en verre 
bombé et en forme de T. 
 
Faites glisser la partie supérieure de 
la cheminée à l’intérieur de la partie 
inférieure, puis tirez la partie 
supérieure vers le haut jusqu'à la 
hauteur souhaitée.  
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Une fois la cheminée positionnée à la bonne hauteur, 
accrochez les deux parties ensemble, comme illustré ci-
dessous.  
 

 
Percez 2 trous de 8 mm pour le support mural II. Fixez-
le au mur avec les 2 vis fournies.  
Montez la cheminée sur la hotte puis fixez-les ensemble 
avec 2 vis. 
 

 



15 
 

Installation sans ouverture vers l’extérieur 
Si la pièce dans laquelle la hotte sera 
installée ne dispose pas d’ouverture de 
ventilation vers l’extérieur, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser la gaine 
d’évacuation.  
 
Les consignes d’installation sont néanmoins similaires à 
celles figurant dans le chapitre « Installation avec 
ouverture vers l’extérieur ».  
 
Un filtre à charbon (non inclus) peut être installé pour 
piéger les odeurs. Pour ce faire, retirez d’abord le filtre à 
graisses en le tirant vers le bas après l’avoir débloqué. 
 

 
Montez le filtre à charbon sur la 
hotte en le tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
Procédez de la même manière 
pour le deuxième filtre. Remettez 
le filtre à graisses. 



16 
 

REMARQUES : 

 Assurez-vous que le filtre soit solidement fixé ; dans 
le cas contraire, il risquerait de se détacher et de 
présenter un danger. 

 L’installation d’un filtre à charbon diminue la 
puissance d’aspiration de la hotte.  
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UTILISATION 
 

PANNEAU DE COMMANDE 

 
Pour mettre en marche la hotte, appuyez sur l’un des 3 boutons de 
vitesse (lente, moyenne ou rapide).  
 

 
Bouton d’arrêt 

Permet d’arrêter le ventilateur de la hotte. 

 
Bouton de vitesse lente 

Permet d’activer le ventilateur au niveau de réglage le plus bas.  
Cette vitesse convient à des cuissons ne produisant pas 
beaucoup 
de vapeur, telles que les plats mijotés.  
 

Bouton de vitesse moyenne 
Ce niveau de réglage convient à toute cuisson standard.  

 
Bouton de vitesse rapide 

Il s’agit du niveau de réglage le plus efficace. Il convient à des 
cuissons produisant beaucoup de fumée ou de vapeur.  

 
Bouton d’éclairage 

Appuyez une fois sur cette touche pour allumer ou éteindre la 
lumière de la hotte.  
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE 
L’APPAREIL 

 

Avant tout nettoyage ou entretien, veuillez éteindre et 
débrancher la hotte. 
 
Nettoyage quotidien 
Pour nettoyer l’appareil, utilisez un chiffon doux trempé 
dans de l’eau tiède légèrement savonneuse ou mélangée 
à un produit d’entretien. N’utilisez en aucun cas de 
tampon à récurer en métal, de produit chimique abrasif 
ou de brosse à poils durs. 
 
Nettoyage mensuel du filtre à graisses 
IMPORTANT : le fait de nettoyer le filtre une fois par mois 
permet de prévenir les risques d’incendie. 
Les graisses et les poussières piégées par ce filtre 
affectent directement l’efficacité de la hotte. Il est donc 
important de la laver régulièrement avec un produit 
nettoyant pour appareils ménagers, car les résidus de 
graisses accumulés sont potentiellement inflammables. 
 
Remplacement annuel du filtre à charbon actif 
Ce filtre permettant de piéger les odeurs ne peut être 
installé que sur les modèles de hotte à recyclage d’air 
(c’est-à-dire sans évacuation d’air vers l’extérieur.). Il doit 
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être changé au moins une fois par an, en fonction de la 
fréquence d’utilisation de la hotte.  
 
Remplacement des lampes d’éclairage 
ATTENTION : Pour remplacer les lampes, veuillez 
contacter un technicien agréé.  
 
Lampes LED (1,5 W max.) 
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GUIDE DE DÉPANNAGE 
 

Panne Cause Solution 

La lumière de la hotte 
s’allume mais pas la 
ventilation. 

Les hélices du 
ventilateur sont 
bloquées. 

Éteignez la hotte et 
faites-la réparer 
uniquement par le 
service après-vente 
ou une personne 
qualifiée. 

Le moteur a été 
endommagé. 

Ni la lumière ni la 
ventilation ne 
fonctionnent. 

La lampe a grillé. 

Remplacez la lampe 
avec une lampe qui a 
les mêmes 
spécifications. 

Le cordon 
d’alimentation n’est 
pas bien branché. 

Débranchez puis 
rebranchez le cordon. 

L’appareil vibre 
fortement. 

Les hélices du 
ventilateur sont 
abîmées. 

Éteignez la hotte et 
faites-la réparer 
uniquement par le 
service après-vente 
ou une personne 
qualifiée. 

Le moteur du 
ventilateur n’est pas 
bien fixé. 

La hotte n’est pas 
accrochée 
correctement. 

Décrochez-la et 
vérifiez que le 
support mural est 
bien installé.  

La puissance 
d’aspiration ne 
semble pas être 
suffisante. 

La table de cuisson 
est trop éloignée de 
la hotte. 

Vérifiez que la hotte 
est bien à une 
distance de 65 à 75 
cm de la table de 
cuisson et ajustez sa 
hauteur si 
nécessaire.  

 

Pour toute autre panne, veuillez contacter le service après-vente ou 

votre revendeur. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

  

MARQUE Continental Edison 

RÉFÉRENCE 
CEHDG60IV 

(BX2-2-J1E6H01) 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ANNUELLE (AEChood) 
(kWh/an) 

65 

FACTEUR D'ACCROISSEMENT DANS LE TEMPS (f) 1,2 

INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (EEIhood) 67,8 

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE B 

EFFICACITÉ FLUIDODYMANIQUE 21,4 

CLASSE D’EFFICACITÉ FLUIDODYNAMIQUE C 

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LEhood) (lux/W) 36,1 

CLASSE D’EFFICACITÉ LUMINEUSE A 

EFFICACITÉ DE FILTRATION DES GRAISSES (GFEhood) 81,9 

CLASSE D’EFFICACITÉ DE FILTRATION DES GRAISSES 
(GFEhood) 

C 

DÉBIT D'AIR MESURÉ AU POINT DE RENDEMENT 
MAXIMAL (QBEP) (m3/h) 

321,1 

PRESSION D'AIR MESURÉE AU POINT DE RENDEMENT 
MAXIMAL (PBEP) (Pa) 

345 

DÉBIT D’AIR MAXIMAL (Qmax) (m3/h) 639,2 

DÉBIT D’AIR À LA VITESSE MINIMALE EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL (m3/h) 

366 

DÉBIT D’AIR À LA VITESSE MAXIMALE EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL (m3/h) 

610 

DÉBIT D’AIR EN MODE INTENSIF (Qmax) (m3/h) - 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE À L'ENTRÉE MESURÉE AU 
POINT DE RENDEMENT MAXIMAL (WBEP) (W) 

143,9 

PUISSANCE NOMINALE DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE (WL) 
(W) 

1,5 x 2 

ÉCLAIREMENT MOYEN DU SYSTÉME D'ÉCLAIRAGE SUR 
LA SURFACE DE CUISSON (Emiddle) (lux) 

108 

NIVEAU SONORE PONDÉRÉ À LA VITESSE MINIMALE EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL (LWA) (dB) 

71 

NIVEAU SONORE PONDÉRÉ À LA VITESSE MAXIMALE EN 
FONCTIONNEMENT NORMAL (LWA) (dB) 

75 

NIVEAU SONORE PONDÉRÉ EN MODE INTENSIF (LWA) 
(dB) 

- 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN MODE «ARRÊT» (Po) (W) 0 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN MODE «VEILLE» (Ps) (W) - 

Les valeurs ci-dessus sont testées et calculées selon la règlementation UE65-2014, 
UE66-2014. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Avertissement 

 Une fiche sectionnée insérée dans une prise est un 
sérieux danger (par choc) pour la sécurité.  

 Assurez-vous que toute prise sectionnée soit 
détruite de façon sûre.  

 Connexion permanente : dans le cas d’une 
connexion permanente, il est nécessaire que vous 
installiez un interrupteur électrique à deux pôles. 
L’interrupteur ne doit pas déconnecter le fil de terre 
jaune et vert. Cet appareil doit être mis à la terre. 

 
Matériaux d'emballage 
 

 

Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables.  
 PE => polyéthylène  
 PS => polystyrène  
 PP => polypropylène 

 
Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en se débarrassant d’eux dans des 
conteneurs de collecte appropriés.  
 
Le carton d'emballage est recyclable. Les autres éléments d'emballage 
(adhésifs, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.  
 
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr  
 
Appareils usagés  
Utilisez des sites de dépôt agrées pour vos appareils usages. Aidez à maintenir 
votre pays propre.  
 

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Équipement 
Électrique et Électronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas 
être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la 
localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à 
préserver notre environnement. 

 
  

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU 
 
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie 
des appareils 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.  
 

Le symbole  indique un risque d’incendie. 
 
Afin de réduire l'impact environnemental total du processus de cuisson (par 
exemple la consommation d'énergie), assurez-vous que votre hotte est installée 
comme indiqué dans le mode d'emploi ; ventilez bien l'espace où l'unité est 
installée et maintenez le conduit d'extraction aussi droit et court que possible. 
Pour les hottes non automatiques, il est conseillé d'éteindre le moteur dans les 
10 minutes suivant la fin de la cuisson. 
Lors de l'entretien : assurez-vous de démonter les composants comme indiqué 
dans le mode d'emploi.  
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CONDITIONS DE GARANTIE 
 
CONDITIONS DE GARANTIE STANDARD 
Cet appareil bénéficie d’une garantie de réparation, si et seulement si :  
• L’appareil a été correctement installé et utilisé uniquement avec le courant 

électrique précisé sur la plaque signalétique de l’appareil.  
• L’appareil a été utilisé pour un usage domestique uniquement, en 

conformité avec les instructions du fabricant.  
• L’appareil n’a pas été entretenu, réparé, démonté ou modifié par une 

personne non autorisée par le fabricant.  
 
CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS 
• Les dommages ou problèmes résultant du transport, d’un usage 

inapproprié ou d’une négligence.  
• Le remplacement de toutes ampoules ou parties amovibles en plastique ou 

en verre.  
• Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement 

commercial, plus ceux qui sont sujets à location.  
• La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes 

ou les dommages résultant de :  
(1) détériorations superficielles dues à l’usure normale du produit ;  
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments 

ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;  
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou 

réparation non autorisés ;  
(4) toute opération impropre d’entretien, utilisation non conforme aux 

instructions concernant le produit ou branchement à une tension 
incorrecte ;  

(5) toute utilisation d’accessoires non fournis ou approuvés par Continental 
Edison.  

 
La garantie sera annulée en cas d’élimination de la plaque signalétique et/ou 
du numéro de série du produit. 
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RÉFÉRENCE : CEHDG60IV 
MODÈLE : BX2-2-J1E6H01 
 
 
- Puissance : 213 W 
 

V Volt ~ Courant alternatif 

W Watt Hz Hertz 

 
 
 
Informations sur la signification du marquage de conformité 
 
Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des 
Directives Européenne 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/ UE 
(Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Réduction de l’emploi de 
certaines substances dangereuses dans les EEE). 
 

 Risque d’incendie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continental Edison - 120 - 126 Quai de Bacalan - CS 11584 - 33000 Bordeaux 

 
 

Importé par WESDER SAS 
67 bis, rue de Seine, 94140 Alfortville 

France 
 
 

Ce guide est aussi disponible sur le site 

www.continentaledison.fr 
 

  

http://www.continentaledison.fr/
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
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ENGLISH VERSION 
 

PREFACE 

Thank you for choosing our glass cooker hood. Please read this 

instruction booklet carefully. It provides instructions on use and 

maintenance. Keep it for future reference. Note on this instruction 

booklet the model number and serial number of your glass cooker 

hood. You will need to provide this information to your dealer if you 

need your machine serviced.  

 

Reference / Model = CEHDG60IV (BX2-2-J1E6H01) 

Serial number =  
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WARNINGS 
 

The manufacturer is not liable for injury caused 
to persons or property damage due to non-
compliance with maintenance instructions and 
improper use of the appliance. After unpacking 
the different parts of the machine, you should 
double check that your appliance is in perfect 
condition. If you have any doubts about it, do 
not use the device and send it to the vendor or 
a qualified technician. 

Also make sure that the different types of 
packaging (cartons, plastic bags, polystyrene, 
adhesive tape, links, etc...) are out of reach of 
children. These elements include a potential 
risk. 

Before using the device, you should double 
check that the power in your area is the same 
as the one indicated on the rating label. 
When using this product, please follow the 
following safety instructions. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
READ CAREFULLY AND KEEP FOR 
FUTURE REFERENCE 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
 

Before using this unit, carefully read the instructions. 

Keep the instruction booklet carefully. 

1. First check if the voltage indicated on the product 

corresponds to your power supply. 

2. SAFETY WARNING: in order to avoid the risk of fire, 

electric shock or injury, always follow the main 

following safety instructions when using electrical 

appliances. 

3. Regularly double check the status of your device. Do 

not use the appliance if it is damaged.  

4. Don’t touch the plug or the device with wet hands. 

5. Do not use the appliance if the power cord or plug is 

damaged. Do not use the appliance if it is dropped, 

damaged, if it stayed outside or if it had been dropped 

into water. Return the product to the nearest service 

after sales for repair or adjustment. 

6. Do not pull or carry the appliance by the power cord, 

do not use cord as a handle, do not pinch the wire in 

the door and do not pull it along edges or sharp 

corners. 

7. Do not place the unit on the power cord. Do never let 

the cord being wrapped or entangled. Keep the cord 

away from heated surfaces. 



30 
 

8. Do not remove the plug by pulling on the cord. To 

remove the plug, take it in hand and remove it 

carefully from the wall outlet. 

9. Use only certified extension cord with the amperage 

in force in your country. Certified extensions with a 

lower amperage may overheat. Make sure that 

nobody trips over the cord or plug. 

10. Caution: Always unplug the power cable or turn off 

the circuit breaker before cleaning. 

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by 

the manufacturer, its servicing agent or similarly 

qualified persons in order to avoid any hazard. 

12. All repairs must be carried out by the service 

department or similarly qualified persons 

13. Any electrical work required as part of the installation 

of this unit should be performed by a qualified 

electrician or a competent person. 

14. Turn off and unplug the unit when not in use. 

15. Do not use near flammable materials. 

16. Do not use other parts than the ones which are 

provided. 

17. This appliance can be used by children aged from 8 

years and above and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience 
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and knowledge if they have been given supervision or 

instruction concerning use of the appliance in a safe 

way and understand the hazards involved. Children 

shall not play with the appliance. Cleaning and user 

maintenance shall not be made by children without 

supervision. 

18. Children must be monitored, ensure that they do not 

play with the device. 

19. This product is not a toy. Have strict supervision when 

using the device in the presence of children or pets.  

20. Do not use gasoline or other flammable liquid 

detergent to clean the product. Smoke may cause fire 

or explosion. 

21. Do not store and do not use petrol or any other vapour 

or flammable liquid anywhere near the appliance. 

Smoke may cause fire or explosion. 

22. This appliance is intended to be used in households 

and similar applications such as:  

- staff kitchen areas in shops, offices and other 

working environments;  

- farm houses; 

- by clients in hotels, motels and other residential 

type environments; 

- bed and breakfast type environments 
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23. All interventions or cleaning of the product must be 

made while the appliance is powered off. For that, the 

power plug should be disconnected from the power 

outlet. 

24. To avoid the risk of fire, electric shock or other 

injuries, do not immerse the cord and/or plug in water 

or any other liquid. 

25. Please clean the hood and filter regularly to ensure 

proper operation and efficiency. 

26. Clean the unit carefully following the instructions 

found in this manual, to prevent the risk of fire. 

27. Make sure that the room in which the hood is located 

shall have adequate ventilation when the range hood 

is used at the same time as appliances burning gas 

or other fuels.  

28. The air must not be discharged into a flue that is used 

for exhausting fumes from appliances burning gas or 

other fuels.  

29. Be sure to follow the regulations regarding the 

discharge of air. 

30. Do not flame under the range hood.  

31. CAUTION: Accessible parts may become hot when 

used with cooking appliances.  
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32. Shock Hazard: only plug the device into an outlet that 

has been grounded. In doubt, consult a qualified 

electrician. 

33. Failure to follow these instructions could result in fire, 

electric shock, or death. 

34. The minimum distance between the supporting 

surface for the cooking vessels on the hob and the 

lowest part of the range hood should be 65 cm 

minimum. (refer to the installation section of the 

manual). 

35. It is better not to install the outlet of the pipe in the 

wind direction, which can prevent the exhaust air from 

flowing backwards. 

36. Fasten the components for the exhaust outlet with 

screws. To ensure good ejection of exhaust air, the 

pipe must not be bended too many times. 

37. Children under the age of three must be kept away 

from the appliance unless they are constantly 

monitored.  
 

Regarding the information pertaining to the installation, 

handling, servicing, replacement of the bulb (if available), 

cleaning and disposal of the appliance, thanks to refer to 

the below paragraph of the instruction booklet.   
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PRODUCT DESCRIPTION 
 

Reference 
CEHDG60IV 
(Model: BX2-2-J1E6H01) 

Total power 213 W 

Engine power 210 W 

LED light 2 x 1,5 W 

Power 220-240 V 

Frequency 50/60 Hz 

Filters 1 aluminium grease filter 

Programmer Mechanical push button 

Material Stainless steel 

 

Accessories included 

1 Aluminium ventilation pipe 

9 Screws 

9 Plugs 
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INSTALLATION 
 
Preparing to install 

If the room in which the hood will be 
located has an opening to the outside, 
follow the instructions below to 
connect the hood to a ventilation duct 
(flexible enamel, aluminium or other 
non- flammable material duct, with an 
internal diameter of 150 mm).  
 
Please turn off the hood and 
disconnect from mains before 
installation.  
 
The hood must be placed at a distance of 65 to 75 cm 
above the hob for optimum extraction. 
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Installation using opening to the outside 
BE CAREFUL!  
Follow all the warnings mentioned in this leaflet, 
particularly those relating to venting air to the outside. 
The installation of the hood must be done by at least 2 
people.  
 

WARNING: 
Ignoring the following instructions for installing and fixing 
the device and screws can cause an electrical shock 
hazard. 
When the hood and a cooking device that is powered by 
an energy other than electricity are operated 
simultaneously, the negative pressure in the room must 
not exceed 4 Pa (4 x 10ˉ⁵ Bar). 
 

Drill 3 x 8 mm holes in the wall where you want to mount 
the wall bracket. Secure it with the supplied screws and 
plugs. 
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Lift the hood and hang it on the wall bracket.  

 
 
Attach the check valve on the 
hood and connect the 
ventilation duct (supplied) to 
the valve (see picture).  
 
 

 
Installation for curved glass and T-shaped models 

Slide the top part of the chimney 
inside the bottom and pull the top 
up to the desired height.  
 
Once the chimney is positioned at 
the correct height, hook the two 
parts together, as shown below. 
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Drill 2 x 8 mm holes for the wall support (II). Secure it to 
the wall with 2 screws (supplied).  
Mount the chimney on the hood and fasten them together 
with 2 screws. 

 
Installation without exhaust to the outside 
If the room in which the hood will be 
installed does not have a ventilation 
opening towards the outside, it is not 
necessary to use the exhaust duct.  
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The installation instructions are nonetheless similar to 
those contained in the section "Installation using opening 
to the outside".  
 
A charcoal filter (not included) can be installed to trap 
odours. To do this, unlock the grease filter and then 
remove it by pulling it down. 
 

 
Install the carbon filter on the hood 
by turning clock- wise. Do the 
same for the second filter. 
Replace the grease filter.  
 
NOTE: 
• Make sure the filter is securely fastened; otherwise, it 

may fall off and could be dangerous. 
• Installing a carbon filter reduces the suction power of 

the hood.  
 
  



41 
 

UTILISATION 
 

CONTROL PANEL 

 
To start the hood, press one of the three speed controls (slow, medium, 
fast).  
 

 
Stop button 

Stops the fan. 

 
Low speed button 
Turns the fan on at the lowest setting.  
This speed is suitable for cooking that does not produce much 
steam, such as casseroles.  

 
Medium speed button 
This setting level is suitable for all standard cooking.  

 
Fast speed button 

This is the most efficient setting level. It is useful for 
cooking that produces a lot of smoke or steam.  

 
Light button 
Press the button once to turn the hood light on or off.  
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MAINTENANCE AND CLEANING 
 
Before cleaning or maintenance, switch off and unplug 
the hood. 
 
Daily cleaning 
To clean, use a soft cloth dipped in slightly soapy 
lukewarm water or mixed with a cleaning product. Do not 
use metal scouring pads, abrasive chemicals or brushes 
with hard bristles. 
 
Monthly cleaning of the grease filter 
IMPORTANT: cleaning the filter once a month will reduce 
fire risk. 
Fats and dust trapped in the filter directly affect the 
efficiency of the hood. It is therefore important to clean it 
regularly with a household appliance cleaner, because 
the accumulated fat residues are potentially flammable. 
 
Annual replacement of activated carbon filter 
This filter for trapping odours can be installed on air re-
circulation type hoods (i.e., with no external air vent.). It 
must be changed at least once a year, depending on how 
frequently the hood is used.  
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Replacement of lamps 
CAUTION: To replace the lamps, contact an authorised 
technician.  
 
LED bulbs (1.5W max.) 
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TROUBLESHOOTING AND SOLUTIONS 
 

Breakdown Cause Solution 

The light comes 
on but the fan 
doesn't. 

The fan’s propellers are 
blocked. 

Turn off the hood and 
have it repaired by our 
customer service or a 
qualified person. 

The engine has been 
damaged. 

Neither the light 
nor the fan are 
working. 

The bulb has blown. 
Replace the bulb with a 
bulb that has the same 
specifications. 

The power cord is not 
plugged in. 

Unplug it and plug it 
back in. 

The machine 
vibrates a lot. 

The fan’s propellers are 
damaged. 

Turn off the hood and 
have it repaired by our 
customer service or a 
qualified person. 

The fan motor is not 
secure. 

The hood is not 
properly fixed to the 
wall. 

Take it off the wall and 
make sure the wall 
bracket is correctly 
installed. 

The extraction 
power does not 
seem to be 
sufficient. 

The hob is too far from 
the hood. 

Make sure the hood is 
at a distance of 65-75 
cm from the hob and 
adjust its height if 
necessary. 

 
For any other problem, please contact the customer service or your 
dealer. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

TRADEMARK 
Continental 

Edison 

MODEL IDENTIFICATION 
CEHDG60IV 

(BX2-2-J1E6H01) 

ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (AEChood) (kWh/year) 65 

TIME INCREASE FACTOR (f) 1,2 

ENERGY EFFICIENCY INDEX 67,8 

ENERGY EFFICIENCY CLASS B 

FLUID DYNAMIC EFFICIENCY 21,4 

FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS C 

LIGHTING EFFICIENCY (LEhood) (lux/W) 36,1 

LIGHTING EFFICIENCY CLASS A 

GREASE FILTERING EFFICIENCY (GFEhood) 81,9 

GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS (GFEhood) C 

MEASURED AIR FLOW RATE AT BEST EFFICIENCY POINT 
(QBEP) (m3/h) 

321,1 

MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT 
(PBEP) (Pa) 

345 

MAXIMUM AIR FLOW AT HIGHEST SETTING (QMAX) (m3/h) 639,2 

MINIMUM AIR FLOW AT WORKING POINT (IN NORMAL 
USE) (m3/h) 

366 

MAXIMUM AIR FLOW AT WORKING POINT (IN NORMAL 
USE) (m3/h) 

610 

MAXIMUM AIRFLOW AT BOOST SETTING IF APPLICABLE 
(QMAX) (m3/h) 

- 

MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST 
EFFICIENCY POINT (WBEP) (W) 

143,9 

NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM (WL) (W) 1,5 x 2 

AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON 
THE COOKING SURFACE (Emiddle) (lux) 

108 

WEIGHTED SOUND POWER LEVEL AT MINIMUM SETTING 
(LWA) (dB) 

71 

WEIGHTED SOUND POWER LEVEL AT MAXIMUM SETTING 
(LWA) (dB) 

75 

SOUND POWER LEVEL OF BOOST IF ANY (LWA) (dB) - 

MEASURED POWER CONSUMPTION OFF MODE (PO) (W) 0 

MEASURED POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE 
(PS) (W) 

- 

The above values are tested and calculated according to regulation EU65-2014, 
UE66-2014. 
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ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 

Warning 

 A cut-off plug inserted into a socket is a serious 
safety hazard (electric shock).  

 Ensure that any cut-off plug is destroyed in a safe 
manner.  

 Permanent connection: For a permanent 
connection, you will need to install a double pole 
electrical switch. The switch must not disconnect 
the green and yellow earth wire. This appliance 
must be earthed. 

 
Packaging materials 
 

 

Materials with the symbol  are recyclable.  

 PE => polyethylene  

 PS => polystyrene  

 PP => polypropylene 

 

This means they can be recycled by putting them in suitable collection bins.  

 

The cardboard box can be recycled. Other packaging items (adhesives, 

fasteners, etc.) must be put in the domestic waste.  

To find out more: www.quefairedemesdechets.fr  

 

Used appliances  

Use the approved rubbish disposal sites for your used appliances. Help keep 

your country clean. 

 
  

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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ENVIRONMENTAL PROTECTION - DIRECTIVE 2012/19/EU 
 
To preserve our environment and health, the disposal of electrical and 
electronic appliances at the end of their life must be done according to precise 
rules and requires the involvement of everyone, whether supplier or user.  

 
For this reason, your appliance, as indicated by the symbol displayed 
on its specifications label or on the packaging, must not under any 
circumstances be put into a public or private rubbish bin intended for 
household waste. 
 

The user has the right to dispose of the appliance in public collection places for 
selective waste sorting to be either recycled or re-used for other purposes in 
accordance with the directive.  
 

The symbol    indicates a risk of fire.  
 
In order to reduce total environmental impact (e.g. energy use) of the cooking 
process, please be sure your cooker hood is installed according to the user 
manual, keep the space (where the unit located) ventilated, keep the extraction 
duct be straight and short as possible as it can be.  
For product with manual operation mode, we suggest switch the motor off within 
10 minutes after finishing the cooking process. 
During maintenance: Please be sure disassemble the related components 
according to the user manual when maintaining the product. 
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CONDITIONS OF WARRANTY 
 
STANDARD WARRANTY TERMS 
This product is covered by a repair warranty if and only if: 
• The appliance has been correctly installed and used only with the electrical 

power specified on the rating label of the appliance. 
• The appliance has been used for domestic use only, in accordance with the 

manufacturer's instructions. 
• The appliance has not been serviced, repaired, disassembled or modified 

by a person not authorised by the manufacturer. 
 
THIS WARRANTY DOES NOT COVER 
• Damage or problems resulting from transport, improper use or negligence. 
• Replacement of any bulbs or removable parts made of plastic or glass. 
• Equipment declared to be used in a commercial environment, plus those 

that are subject to rental. 
• The warranty does not cover the worn parts of the product, nor the problems 

or damage resulting from:  
(1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product; 
(2) defects or deterioration due to contact with food or liquids and corrosion 

caused by rust; 
(3) any unauthorised incident, abuse, misuse, modification, disassembly or 

repair; 
(4) improper maintenance, improper use of the product or incorrect voltage 

connection; 
(5) any use of accessories not provided or approved by Continental 

Edison. 
 
The guarantee will be cancelled if the rating label and / or serial number of the 
product are removed.  
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REFERENCE: CEHDG60IV 
MODEL: BX2-2-J1E6H01 
 
 
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz 
 

V Volt ~ Alternating current 

W Watt Hz Hertz 

 
 
 
Information on the meaning of the conformity marking 
 
The CE marking indicates that the product meets the main requirements of the 
European Directive 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30 / EU (Electromagnetic 
Compatibility), 2011/65/EU (Reduction in the use of certain hazardous 
substances in EEE). 
 

 Fire hazard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continental Edison - 120 - 126 Quai de Bacalan - CS 11584 - 33000 Bordeaux 

 
 

Imported by WESDER SAS 
67 bis, Rue de Seine 94140 Alfortville 

France 
 
 

This instruction booklet is also available on the website 

www.continentaledison.fr 
 

  

http://www.continentaledison.fr/
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ELECTRICAL DIAGRAM 
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