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NOTICE D’INSTALLATION:

Lire très attentivement le contenu de ce
mode d’emploi car il fournit des
informations importantes sur la sécurité
lors de l’installation, de l’utilisation et de
l’entretien. Conserver celui - ci pour
d’ultérieures consultations.

Généralités
L’appareil a été réalisé pour être une hotte à
évacuation extérieure ou à recyclage. Par sa
complexité et le poids de l’appareil il est
recommandé de faire realiser l’nistallation
par des personnes spécialisées.
Le producteur décline toutes
responsabilité pour des dommages
causés soit par une mauvaise installation,
soit pae un non respect des regles de l’art.

Nomenclature
L’appareil est composé de (Fig. 2) :
1 corps de la hotte A comprenant les
commandes et la lampe.
1 bride B permettant de fixer le tube
d’évacuation des fumées.
1 sachet contenant les vis et documents.

Branchement électrique
L’appareil est construit en classe II, c’est à
dire quil n’est pas necessaire de le relier à
la prise à terre.
Le branchement au réseau électrique doit
être effectué de la façon suivante :
MARRON  = L ligne
BLEU        = N neutre
Si le câble est dépourvu de fiche, monter
une fiche normale correspondant aux
données indiquées sur l’étiquette des
caractéristiques techniques. Si la fiche est
présente, la hotte doit être installée de façon
à ce que la prise soit accessible. Dans le
cas d’une connexion directe au réseau
électrique il est nécessaire d’interposer,
entre l’appareil et le réseau, un interrupteur
omnipolaire ayant une ouverture minimum
entre les contacts de 3mm, correspondant
à la charge. Celui-ci doit répondre aux
normes en vigueur et correspondre à la
puissance de l’appareil.

Avis pour la sécurité
L’appareil doit être installé à une hauteur
minimum de 650mm des fours électriques,
ou à 750mm des fours à gaz ou mixtes.
Si le tube de connexion est composé de
plusieures parties, il faut que la partie
supérieure soit à l’extérieure de la partie
inférieure.
Ne pas relier le tuyau d’évacuation de la
hotte à un conduit où circule de l’air chaud
ou destiné à évacuer la fumée des
appareils alimentés par une énergie autre
que l’électricité.
Attention, lorsque dans la meme piece vous
utilisez simultanément la hotte à
évacuation avec un bruleur ou une
cheminée alimentés par une energie autre
que l’electricité, vous pouvez creer  un
probleme “ d’inversion de flux ”. Dans ce
cas la hotte aspire l’air necessaire à leur
combustion. La depression dans le local
ne doit pas dépasser les 4 Pa (0,04x10¯³
bar).

Pour un fonctionnement en toute sûreté,
prévoir une bonne ventilation de la pièce.
Pour l’évacuation extérieure, tenez-vous
aux dispositions en vigueur dans votre
pays.

Installation
Pour installer la hotte correctement il faut
suivre les instructions suivantes :
1.Montage de la hotte sous un meuble
2.Choisir sa version (à évacuation ou
recyclage)

Montage de la hotte sous un meuble
Ce type de hotte doit etre encastrée dans un
meuble ou tout autre support. Pour la fixer,
veuillez utiliser 4 vis adaptées au type de
meuble en question, en veillant à percer les
trous correspondants en suivant les
indications du schéma (fig.1).

Versione aspirante
Dans ce type d’instalation, l’appareil évacue
les vapeurs à l’exterieur, soit au travers d’une
paroi latérale ou d’ un condiut existant. Dans
ce but, veillez à vous procurer un tube mural
telescopique d’un type répondant aux
normes en vigueur. Celui- ci doit etre
ininflammable, d’un Ø 150 mm et raccordé
à la bride B fournie (fig.5).
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Versione filtrante
Pour transformer la hotte de la version
aspirante à la version filtrante, veuillez
demander à votre revendeur les filtres au
charbon actif.
Les filtres au charbon actif servent à épurer
l’air qui sera expulsé à nouveau dans la
pièce. Ces filtres ne sont pas lavables ou
régénerables et doivent etres changés tous
les  4 mois au maximum. La saturation du
charbon actif dépend du temps d’utilisation
de la hotte, du type de cuisine et de la
fréquence à laquelle vous nettoyez le filtre à
graisse. Les filtres rectangulaires doivent
etre positionnés dans le groupe aspirant, à
l’intérieur de la hotte. Enfiler les axes (K) du
filtre dans leur support  (voir  fig.4). Vous
devez donc vous servir des poignées
specialement prévues à cet effet, donc, avec
un mouvement de rotation vers le haut enfiler
les axes (J), se trouvant vers la poignée dans
leur propre support. Pour effectuer cette
opération, retirer la grille G (fig.2). L’air est
alors recyclé dans la pièce  grace au tube
de connection passant au travers du meuble
et relié à l’anneau du raccord B (fig.6).

UTILISATION ET ENTRETIEN
Il est recommandé de mettre l’appareil en
marche avant de débuter la cuisson de tout
aliment.

Entretien
Veillez à laisser fonctionner la hotte pendant
15 minutes après la cuisson des aliments,
ceci,  pour une évacuation complète de l’air
vicié.
Le bon fonctionnement d’un hotte dépend
de l’assiduité de l’entretien, et en particulier,
des filtres anti-graisse, et des filtres charbon
actif. Les filtres anti-graisses servent à retenir
les particules de graisse en suspension
dans l’air, il sont donc sujets à colmatation,
ceci à des temps variables selon l’utilisation
de l’appareil. De toute façon, il est necessaire
de nettoyer ces filtres au moins tous les 2
mois en suivant les instructions suivantes :
-Enlever les filtres de la hotte et les laver
dans une solution d’eau et de détergent
liquide neutre jusqu’à ce que la saleté soit
partie.
-Essorer abondament à l’eau tiède et laisser
sécher.
- Après plusieurs lavages des panneaux il

se peut que leur couleur se modifie. Cette
reaction ne donne aucunement droit à une
reclamation en vue de l’éventuel
remplacement des panneaux. Les filtres
peuvent etres aussi nettoyés en lave
vaisselle. Si ces instructions de nettoyage
ne sont pas suivies, cela pourrait se traduire
par un risque d’ incendie.
Nettoyer fréquement tous les dispositifs du
ventilateur et des autres surfaces, en
utilisant un chiffon imbimé d’alcool dénaturé
ou un détergent neutre non abrasif.

ATTENTION!!
Dans certains cas les appareils peuvent
être dangereux.

A) N’essayez pas de contrôler les filtres
lorsque la hotte est en marche
B) Ne touchez pas la lampe après une
utilisation prolongée de l’appareil
C) Il est interdit de faire flamber des
aliments directement sous la hotte
D) Eviter toute flamme libre car celà
endommage les filtres et peut provoquer
des incendies
E) Contrôler constament les aliments frits
de façon à éviter que l’huile surchauffée
ne prenne feu.
F) Avant d’effectuer tout type d’entretien
débrancher la hotte du réseau électrique.

NOUS DECLINONS TOUTES
RESPONSABILITES EN CAS DE DOMMAGES
PROVOQUES PAR LE NON RESPECT DES
INDICATIONS CI-DESSUS.

Cet appareil est conforme à la directive
EMC89/336/EEC et 93/68/EEC




