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AVERTISSEMENTS
■ Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes qui ne souffrent 
d’aucune insuffisance physique, sensorielle ou mentale et qui comprennent et assimilent les instructions 
sur l’utilisation en toute sécurité et les dangers.
■ Le présent appareil est destiné à des fins domestiques.
■ La tension d’utilisation de votre appareil est de 220 à 240 Volt~50 Hz.
■ Le câble de secteur de votre appareil est doté d’une prise de mise à la terre. Ce câble doit être branché 
à une prise de mise à la terre.
■ Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié.
■ Une installation non autorisée peut entraîner un faible rendement, endommager l’appareil et causer des 
accidents.
■ Le câble de l’appareil ne doit pas être emmêlé ou plié pendant l’installation. Le câble d’alimentation ne 
doit pas être alimenté près des cuisinières. Il pourrait fondre et causer un incendie.
■ Ne branchez pas l’appareil si l’installation n’est pas terminée.
■ Veillez à ce que la fiche soit facilement accessible afin de débrancher l’appareil en cas d’urgence.
■ Ne touchez jamais les ampoules de l’appareil après une longue durée de fonctionnement. Les ampoules 
chaudes pourraient vous brûler les mains.
■ Les hotte aspirantes sont conçues pour une utilisation domestique dans les cuisines traditionnelles
Toute autre utilisation pourrait entraîner une panne, annulant ainsi la garantie.
■ Suivez la réglementation locale sur l’évacuation d’air. (Non valide pour une utilisation sans conduits de 
cheminée).
■ Les aliments qui s’enflamment pendant la cuisson ne doivent pas être préparés sous cet appareil.
■ Démarrez votre appareil après avoir posé poêles, casseroles, etc. sur la cuisinière. Dans le cas contraire, 
la chaleur excessive pourrait causer des déformations sur certaines pièces de votre appareil.
■ Éteignez votre appareil avant d’ôter poêles, casseroles, etc. de la cuisinière.
■ Évitez de laisser de l’huile chaude sur la cuisinière. Les casseroles contenant de l’huile chaude pourraient 
s’enflammer, causant ainsi un incendie.
■ De l’huile pourrait s’enflammer pendant la friture, etc. Faites attention aux rideaux et aux courtepointes.
■ Veillez à remplacer les filtres à temps. Les filtres qui ne sont pas remplacés à temps constituent un risque 
d’incendie en raison de l’huile qui y est accumulée.
■ N’utilisez pas un matériel filtrant non ignifuge à la place des filtres.
■ N’utilisez pas l’appareil sans filtre. Ne retirez pas les filtres lorsque l’appareil est en cours d’utilisation.
■ En cas d’incendie, débranchez la hotte et la cuisinière. (Débranchez l’appareil ou arrêtez le disjoncteur 
principal).
■ Votre appareil pourrait constituer un risque d’incendie si vous ne le nettoyez pas régulièrement.
■ Débranchez votre appareil avant d’effectuer les travaux d’entretien. (Débranchez l’appareil ou arrêtez le 
disjoncteur principal).
■ La pression négative dans la pièce pendant le fonctionnement simultané de la hotte et des autres 
appareils avec des sources autres que l’électricité sources ne doit pas excéder 4 Pa (4 X 10 bar ).
■ Si certains appareils sont utilisés avec le carburant ou le gaz, notamment les radiateurs
dans la pièce où votre appareil est utilisé, l’évacuation de ces appareils doit être complètement isolée ou 
l’appareil doit être étanche à l’air.
■ Utilisez les tuyaux de 150 ou 120 mm de diamètre lorsque vous raccordez les conduits de cheminée de 
votre appareil.
■ Le raccordement doit être aussi court que possible et avoir le minimum de coudes possible.
■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
■ Pour votre sécurité utilisez un fusible de « MAX 6 A ».
■ Gardez le matériel d’emballage loin des enfants car cela pourrait s’avérer dangereux.
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■ Si le câble d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou son agence de 
d’entretien, ou un personnel qualifié afin d’éviter toute situation dangereuse.
■ En cas d’incendie, débranchez la hotte et la cuisinière, puis couvrez les flammes. N’utilisez jamais de 
l’eau pour les éteindre. 
■ Les pièces accessibles pourraient chauffer lorsque les cuisinières sont en marche.
■ L’utilisation de cet appareil est interdite aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n’ayant pas suffisamment de connaissances et 
d’expérience à moins qu’elles soient surveillées par une personne responsable de la sécurité de l’appareil.
■ Pendant l’installation, laissez un espace d’au moins 65 cm entre la hotte et le dispositif électrique des 
cuisinières et 75 cm avec les cuisinières fonctionnant avec le gaz ou autres combustibles.
■ La sortie de la hotte ne doit pas être raccordée aux canaux d’air incluant d’autres fumées.
■ Vous devez prendre beaucoup de précautions lorsque l’appareil est utilisé avec les dispositifs qui utilisent 
l’air et les combustibles (exemple, les radiateurs, les chauffe-eau qui fonctionnent avec le gaz, le carburant 
diesel, le charbon ou le bois). Ceci pourrait diminuer la combustion tandis que la hotte évacue l’air dans 
la pièce.
■ Ceci ne s’applique pas à une utilisation sans conduits de cheminée.
■ La pièce doit être suffisamment aérée lorsque la cuisinière, la hotte et les appareils qui fonctionnent avec 
le gaz et autres combustibles sont utilisés simultanément (ceci pourrait ne pas s’appliquer aux appareils 
qui permettent la circulation d’air dans la pièce).
■ Le fonctionnement de plus d’une table de cuisson à gaz provoquera une montée de températures. Évitez 
de placer une hotte au-dessus des tables de cuisson, car elle pourrait être endommagée ou brûlée. Ne 
faites pas fonctionner 2 tables de cuisson à gaz à des niveaux élevés simultanément pendant plus de 15 
minutes. L’efficacité d’un gros brûleur de 5 kW correspond à celle de 2 brûleurs à gaz.

Vérifiez s’il y a des dommages sur votre appareil.
■ Les dommages causés par le transport doivent être immédiatement signalés au responsable de 
l’expédition.
■ Les défauts visibles doivent être également signalés au vendeur.
■ Ne les laissez pas jouer avec le matériel d’emballage.

Pendant l’installation, laissez un espace d’au moins 650 mm entre la hotte et le dispositif électrique des 
cuisinières et 750 mm avec les cuisinières fonctionnant avec le gaz ou autres combustibles.

AVERTISSEMENTS

INSTALLATION
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INSTALLATION
Pendant l’installation, laissez un espace d’au moins 650 mm entre la hotte et le dispositif électrique des 
cuisinières et 750 mm avec les cuisinières fonctionnant avec le gaz ou autres combustibles.

Conduite d’évacuation d’air
Informations : Le fabricant de l’appareil n’est en aucun cas responsable des défaillances pouvant surve-
nir en raison de la disposition de la tuyauterie.
■ Les performances maximales de l’appareil sont obtenues avec une cheminée plus courte et droite ayant 
un plus grand diamètre possible.
■ Des tuyaux de fumée plus longs et rugueux, ayant de nombreux coudes ou un diamètre de cheminée 
inférieur à 150 mm empêchent une ventilation optimale de la pièce et provoquent des bruits émis par le 
dispositif de ventilation.
■ Assurez-vous que les conduits ou tuyaux utilisés pendant l’installation de la conduite de fumée soient en 
matériau non combustible.

Tuyaux ronds
Le diamètre intérieur recommandé est de 150 ou 120 mm au moins.

Rainures plates
Assurez-vous que la partie intérieure est conforme au diamètre des tuyaux ronds.
Environ 150 mm 177 cm² de diamètre
Environ 120 mm 173 cm² de diamètre
■ Veillez à ce que les rainures plates soient sans plis.
■ Pour des diamètres de conduit différents, utilisez la bande d’isolement.

Vérification du mur
■ Assurez-vous que le mur est en position verticale droite et est assez résistant pour supporter le poids de 
l’appareil.
■ Assurez-vous que la profondeur des trous de perçage est conforme à la longueur des vis. Assurez-vous 
que les goupilles de blocage sont solidement montées.
■ Les vis et goupilles fournies sont appropriées pour les murs solides et robustes. Pour d’autres types de 
constructions (par exemple le plâtre, béton poreux, mur de briques proton) utilisez le matériel de fixation 
approprié.
■ Le poids maximal du capot est de 40 Kg.

Raccordement électrique
Les données de raccordement nécessaires sont fournies sur la plaque signalétique à l’intérieur de l’appa-
reil ; retirez les filtres métalliques de graisse pour y accéder.
La longueur du câble de raccordement est approximativement de 1,3 m
Cet appareil est compatible avec les directives de l’UE sur la prévention des interférences.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

1. Produit
2. Conduit de cheminée interne
3. Conduit de cheminée externe
4. Conduit en plastique de 150/120 mm
5. Feuille métallique pour raccordement de conduit de cheminée
6. Adaptateur de conduit de 150 mm (en option)
7. Manuel d’utilisation
8. Schéma d’installation
9. Broche en plastique de 6 mm de diamètre
10. Broche en plastique de 10 mm de diamètre
11. Vis de montage mural 5,5 x 60
12. Vis pour feuille de raccordement de conduit de cheminée 3,9 x 22
13. Vis pour raccordement de conduit de cheminée 3,5 x 9,5

VUE D’ENSEMBLE DE LA HOTTE

1. Conduit de cheminée interne
2. Conduit de cheminée externe
3. Corps
4. Accessoire de feuille/vitre d’absorption
5. Panneau de commande
6. Éclairage de la cuisinière

INSTALLATION
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SCHÉMA ET PIÈCES D’INSTALLATION

1. Conduit de cheminée interne
2. Conduit de cheminée externe
3. Vitre
4. Plaque de support de la hotte
5. Vis de fixation de la plaque de support de la hotte
6. Vis pour plaque de raccordement de conduit de cheminée 2 x 3,9 x 22
7. Corps
8. Goupille en plastique de 4 x 10 mm de diamètre
9. Vis pour support murale 4 x 5,5 x 60
10. Vis 2x 3,9 x 22
11. Feuille métallique pour raccordement de conduit de cheminée
12. Broche en plastique de 2 x 6 mm de diamètre

■ Démontez les vis de fixation de la plaque de support de l’appareil (5) et tirez-la (4) vers le haut, puis res-
serrez les vis de fixation pour l’immobiliser.
■ Installez la hotte en vous servant du schéma d’installation. 
■ Collez le schéma d’installation au mur à la hauteur spécifiée (vérifiez-y la distance minimale et maximale 
selon l’établi). Percez les points A, B, C et D. 
■ Placez les broches (8) de 10 mm de diamètre dans les points percés A et B, C et D et serrez-y les vis aux 
points A+B en prenant soin de laisser un espace de 5 mm entre la tête de vis et le mur.
■ Accrochez la hotte sur le mur à l’aide des plaques de support.
■ Serrez-y les vis de fixation A + B, puis fixez complètement l’appareil aux points D et C.

INSTALLATION
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INSTALLATION
RACCORDEMENT DU CONDUIT DE CHEMINÉE EN PLASTIQUE

1.Adaptateur de conduit de 150/120 mm de diamètre (en option)
2.Vis 2x 3,5 x 9,5
3.Conduit en plastique de 120/150 mm de diamètre (en option)
4.Corps

■ Montez le conduit de cheminée externe (3) sur la hotte à l’aide de 2 vis (2). 
■ Au besoin, fixez la pièce de raccordement (1) au conduit en plastique (3) et appuyez fermement.
■ Installez le dispositif d’évacuation d’air de l’appareil.

CONDUITS DE LA PLAQUE DE MONTAGE

1.Conduit de cheminée interne
2.Vis de fixation de la plaque de raccordement du 
conduit de cheminée
3.Feuille métallique pour raccordement de conduit 
de cheminée
4.Vis de fixation inférieurs du conduit de cheminée

Les conduits de cheminée des plaques internes et 
externe sont insérés l’un dans l’autre. 
Centrez la hotte ou mesurez et marquez la plaque 
de raccordement du conduit 3 aux points C et D 
pour la soutenir au mur sous le couvercle. 
Percez les points E et F avec un foret de 6 mm de 
diamètre et placez-y des broches en plastique de 
6 mm de diamètre. À l’aide des vis de 3,9 x 22, fixez 
la plaque de raccordement du conduit. 
Tirez le conduit de cheminée interne (1) à l’aide des 
vis (2) et vissez sur la plaque de raccordement du 
conduit à droite et à gauche (3). 
À l’aide de 2 vis (4), fixez le conduit externe à la 
plaque de raccordement droite et gauche à l’arrière 
de la carrosserie de la hotte à partir du côté 
inférieur. 
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FONCTIONNEMENT
Vous pouvez utiliser cet appareil en mode échappement d’air ou en mode circulation d’air.

Mode échappement d’air
L’air absorbé est nettoyé par les filtres à huile et rejeté via le système de canalisation. 

  Sortie d’air sans filtre à charbon
■ Si le transfert de l’air évacué vers la hotte désactivée ou la cheminée d’évacuation d’air est nécessaire, 
demandez l’avis d’un spécialiste de nettoyage de cheminée agréé.
■ Si l’air évacué est dirigé vers l’extérieur par la paroi externe, utilisez un dispositif de sécurité mural téles-
copique.

Mode de circulation d’air
L’air absorbé est épuré par les filtres à huile et le filtre à charbon actif, puis renvoyé dans la cuisine. 

Schéma 5 : Sortie d’air avec filtre à charbon
Il est nécessaire d’installer un filtre à charbon actif pour retenir les substances qui produisent les odeurs 
en mode de circulation d’air. Pour de plus amples informations sur les différentes possibilités nécesaires à 
l’utilisation de l’appareil en mode de circulation d’air, contactez votre distributeur agréé. Les accessoires 
nécessaires à ce processus sont disponibles auprès des points de vente, des services agréés ou des centres 
de distribution en ligne.

COMMENT UTILISER L’APPAREIL

1.L’appareil fonctionne à la première vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
2.L’appareil fonctionne à la seconde vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
3.L’appareil fonctionne à la troisième vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
4.Appuyez sur cette touche pour allumer/ éteindre la lampe.

9



Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur l’un des boutons 1, 2 et 3 et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes. La fonction minuterie de 15 minutes s’activera et l’appareil s’éteindra automatiquement au 
bout de 15 minutes.
Toutes les fonctions activées avant la mise en marche de la fonction minuterie seront désactivées au bout 
de 15 minutes. Toutes les fonctions activées avant la mise en marche de la fonction minuterie resteront 
activées au bout de 15 minutes.

1. Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser votre appareil.
2. L’appareil fonctionne à la première vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
3. L’appareil fonctionne à la seconde vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
4. L’appareil fonctionne à la troisième vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
5. Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l’ampoule.

FONCTIONNEMENT
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ENTRETIEN
■ Changez régulièrement les filtres à charbon.
■ Nettoyez régulièrement les filtres à charbon. Vous pourrez utiliser votre appareil à des niveaux élevés en 
raison du blocage de l’entrée d’air par le filtre sale.
■ Utilisez votre appareil à des niveaux appropriés.
■ L’utilisation à des niveaux élevés augmentera la consommation d’énergie.

NETTOYAGE
■ Débranchez la hotte avant chaque opération de nettoyage et d’entretien.
■ Le nettoyage d’entretien par l’utilisateur ne doit pas être effectué par les enfants sans surveillance.
■ Les produits de nettoyage pour récurage agressifs peuvent endommager la surface. N’utilisez jamais les 
produits de nettoyage de récurage ou agressifs. Achetez les agents de nettoyage et de protection propres 
à votre appareil auprès du service agréé. La surface de l’appareil et les unités de commande sont sensibles 
aux rayures.
■ Nettoyez la surface à l’aide d’un chiffon humide doux, du détergent pour vaisselle ou un produit de net-
toyage pour verre doux. Ramollissez les taches sèches et collantes avec un chiffon humide. Ne raclez pas !
■ L’utilisation des chiffons secs, des éponges susceptibles de rayer, des produits de nettoyage qui néces-
sitent le frottage, des produits contenant du sable, de la soude, de l’acide ou du chlore ou d’autres maté-
riaux solides de nettoyage n’est pas appropriée.
■ Nettoyez les surfaces en acier inoxydable uniquement dans le sens du polissage.
■ Pour les unités de commande, n’utilisez pas les nettoyants pour acier inoxydable et les chiffons humides. 
Nettoyage des filtres à huile métalliques, des séparateurs de filtres à huile métalliques, des particules hui-
leuses contenues dans l’humidité et la vapeur dans la cuisine. Dans des conditions normales d’utilisation 
(1 à 2 heures par jour), nettoyez les filtres à huile métalliques environ tous les trois mois.
■ N’utilisez pas de nettoyants trop agressifs, acides ou contenant du chlore.
■ Lors du nettoyage du filtre à huile métallique, nettoyez également les dispositifs de séparation des filtres 
à huile métalliques dans l’appareil avec un chiffon humide.
■ Vous pouvez nettoyer les filtres à huile métalliques au lave-vaisselle ou à la main.

Lavage au lave-vaisselle
■ En cas de vaisselle, une légère décoloration peut survenir. Ceci n’a aucun impact en termes de fonction-
nement du filtre à huile métallique.
■ Évitez de laver les filtres à huile métalliques trop sales avec la vaisselle.
■ Placez les filtres à huile métalliques dans le lave-vaisselle à l’horizontale ou à la verticale. Placez-les dans 
le lave-vaisselle sans serrer.

Lavage des mains
Vous pouvez utiliser un solvant pour graisse spécial pour venir à bout des taches récalcitrantes. Ce produit 
est disponible auprès des centres de distribution agréés.
■ Ramollissez les filtres à huile métalliques dans de l’eau chaude contenant du détergent à vaisselle.
■ Pour le nettoyage, utilisez une brosse et patientez afin que le liquide sur les filtres à huile en métalliques 
sèche complètement.
■ Rincez correctement les filtres après le nettoyage.
Attention : Le nettoyage régulier du filtre métallique empêche tout incendie dû à des températures éle-
vées susceptibles de se produire pendant la cuisson.

Démontage/remontage du filtre en aluminium
Appuyez sur l’onglet du filtre en aluminium et tirez-le vers vous. Suivez la même procédure dans l’ordre 
inverse pour le retrait du filtre à charbon.
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Remplacement du fıltre à charbon
En cas d’absence de cheminée, vous devez utiliser un filtre à charbon actif pour retourner l’air intérieur en 
filtrant de nouveau. Vous pouvez obtenir le filtre à charbon actif auprès du service ou de votre vendeur. 
Débranchez l’appareil avant de remplacer le filtre à charbon. Étant donné que filtre à charbon est utilisé 
dans les cuisines sans sortie de cheminée, vous devez le remplacer tous les 3 à 5 mois soumis à l’utilisa-
tion.
Ne lavez jamais le filtre à charbon. Dans tous les cas, les filtres à huile doivent être installés dans l’appareil 
sans tenir compte de l’utilisation ou non du filtre à charbon. N’utilisez pas l’appareil sans filtre à huile.

Remplacement du fıltre à charbon AF 100

REMPLACEMENT DE L’AMPOULE
Attention : Débranchez l’appareil du secteur. Pour éviter de vous brûler les mains, attendez que l’ampoule
se refroidisse.

Lampe LED
Retirez la cartouche de filtre en aluminium. Enlevez l’ampoule 
endommagée et remplacez-la avec une nouvelle de la même 
valeur.

      Lampe à prise
      Retirez la cartouche de filtre en aluminium. Enlevez l’ampoule 
      endommagée et remplacez-la avec une nouvelle de la même 
      valeur.

Si l’éclairage ne fonctionne pas :
■ Assurez-vous que l’appareil est branché et que les fusibles ne sont pas en panne.
■ Vérifiez les ampoules. Assurez-vous que l’appareil est débranché pendant la vérification. Resserrez les 
ampoules si elles ne sont pas bien fixées. Remplacez-les si elles ne fonctionnent toujours pas.

ENTRETIEN

L’appareil que vous avez acheté est approprié à 
l’utilisation du filtre à charbon AF 100.
1. Placez le filtre à charbon dans son boîtier.
2. Faites-le roter dans le sens horaire et assu-
rez-vous qu’il est correctement installé. Dans 
le cas contraire, il peut tomber et endommager 
votre appareil.
Attention : Ne lavez jamais les filtres à charbon. 
Conservez-les hors de portée des enfants.
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ENTRETIEN
Pannes éventuelles et mesures à prendre sans l’assistance du service d’entretien :
La machine ne fonctionne pas du tout :
■ Vérifiez que l’appareil est branché et que la fiche est bien fixée à la prise.
■ Vérifiez le disjoncteur de l’appareil et le disjoncteur principal de votre maison.

Si l’appareil a un faible rendement ou émet des bruits lorsqu’il est en marche :
■ Le diamètre du conduit de cheminée de l’appareil est-il suffisant ? (min. 120 mm).
■ Les filtres métalliques sont-ils propres ? Vérifiez.
■ Si vous utilisez la hotte sans conduit de cheminée, veillez à ce que la durée de vie des filtres à charbon 
n’excède pas 6 mois.
■ Veillez à ce que la cuisine soit assez aérée pour permettre une bonne circulation d’air. Si vous n’êtes pas 
toujours satisfait par le rendement de votre appareil, contactez le service agréé.

Dépannage

Dépannage Motif Aide
L’appareil ne fonctionne 
pas

Vérifiez les raccordements 
électriques.

La tension du secteur doit être  e 220 à 240 
V et l’appareil doit être raccordé à une prise 
avec mise à la terre.

L’ampoule d’éclairage ne 
fonctionne pas.

Vérifiez les raccordements 
électriques.

La tension du secteur doit être  e 220 à 240 
V et l’appareil doit être raccordé à une prise 
avec mise à la terre.

L’ampoule d’éclairage ne
fonctionne pas.

Vérifiez les raccordements 
électriques.

L’interrupteur de l’ampoule doit être à la 
position « marche ».

L’ampoule d’éclairage ne
fonctionne pas.

Vérifiez les ampoules. Les ampoules de l’appareil ne doivent pas 
être en panne.

L’admission d’air de l’ap-
pareil est faible.

Vérifiez le filtre en alumi-
nium

La cartouche de filtre en aluminium doit 
être lavée au moins une fois par mois dans 
les conditions normales.

L’admission d’air de l’ap-
pareil est faible.

Vérifiez le conduit de chemi-
née d’évacuation d’air.

Ouvrez le conduit de cheminée d’évacua-
tion d’air.

L’admission d’air de l’ap-
pareil est faible.

Vérifiez le filtre à charbon Pour les appareils qui fonctionnent avec 
les filtres à charbon, ceux-ci doivent être 
remplacés une fois tous les 3 mois dans des 
conditions normales.

L’appareil n’évacue pas 
l’air
(installé sans conduit de
cheminée)

Vérifiez le filtre en alumi-
nium

La cartouche de filtre en aluminium doit 
être lavée au moins une fois par mois dans 
les conditions normales.

L’appareil n’évacue pas 
l’air
(installé sans conduit de 
cheminée)

Vérifiez le filtre à charbon Pour les appareils qui fonctionnent avec 
les filtres à charbon, ceux-ci doivent être 
remplacés une fois tous les 3 mois dans des 
conditions normales.

Tension d’alimentation 220-240 V 50Hz
Classe d’isolation du moteur F
Classe d’isolation CLASS I
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR VOTRE CUISINE


