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Notice Hotte STARLA Silverline
Instructions de montage et mode d’emploi



1 Panneau de recouvrement et de commande
2 Eclairage
3 Boîtier élévateur
4 Plaque d’aspiration périphérique retirable, derrière 2 filtres à graisse métallique
5 Cadre de recouvrement
6 Caisson de la hotte
7 Boîtier moteur
8 Prise secteur
9 Boîtier électronique
10 Boîtier du filtre à charbon actif (uniquement pour fonctionnement par circulation d’air)

DESSIN TECHNIQUE
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DONNEES TECHNIQUES

Nom du modèle: STARLA
Raccordement électrique: 220-240 V~50 Hz
Eclairage:
Power-LED
-Variante 60cm
-variante 90cm

6 W
7 W

Puissance moteur: 355 W
Puissance nominale:
-variante 60 cm
-variante 90 cm

361W
362W

Fusible: 10 A
dimensions tiroir (l x h x p):
- variante 60 cm
- variante 90 cm

560 X 350 X 115 mm
860 X 350 X 115 mm

Dimensions caisson hotte: (l x h x p)
- variante 60 cm
- variante 90 cm

480 x 731 x 91 mm
780 x 731 x 91 mm

Dimensions du boîtier moteur (l x h x p) : 320 x 320 x 250 mm
Poids:
- variante 60 cm
- variante 90 cm

30,7 kg
38,1 kg

Raccordement conduit d’extraction d’air Ø 150 mm
Débit d’air maxi pour une extraction en m³/h: 1200
Classe de protection: 1

AVERTISSEMENTS
Avant utilisation de la hotte, veuillez lire cette notice d’emploi entièrement.
Conservez soigneusement cette notice d’emploi. En cas de transmission de l’appareil à des tiers, veuillez 
également remettre la notice d’emploi.
Il est impératif de respecter les instructions afin d’éviter des blessures aux personnes et des dommages à 
l’appareil.
Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dus au non-respect de ce mode d’emploi.

Les personnes (y compris les enfants), qui, en raison de leurs capacités intellectuelles, physiques ou 
motrices (personnes particulières), ne sont pas en mesure d’utiliser l’appareil en toute sécurité, ne doivent 
pas se servir de l’appareil sans surveillance ou seulement sur instruction d’une personne responsable. 
Ne pas laisser l’appareil sans surveillance.
Utilisation avec grande précaution lorsque des enfants ou des personnes particulières, qui ne sont pas en 
mesure d’appréhender correctement les dangers, se trouvent à proximité.
Matériaux d’emballage:
- Ne pas utiliser comme jeu. Il y a risque d’étouffement.
- Evacuer lesmatériaux d’emballage dans les normes (=>pièces de rechange et évacuation)
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La hotte est exclusivement prévue pour le traitement des vapeurs de cuisine montant du point de cuisson 
et pour un usage exclusivement privé/ménagé.
- L’appareil ne doit être utilisé qu’à domicile.
- L’appareil n’est pas prévu pour un usage professionnel.
- La hotte n’est prévue que pour un usage audessus des points de cuisson électriques ou au gaz.
- Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux dispositions et est interdite.

Il est particulièrement prohibé ce qui suit:
- L’utilisation de la hotte sans filtre à graisses métallique. L’absence du filtre provoque des dépôts de 
graisse importants dans la hotte et les conduits d’évacuation d’air.
- Flamber sous la hotte. Ceci peut provoquer l’inflammation des dépôts de graisse.
- L’utilisation des plaques de cuisson (toute sorte: gaz, électrique, etc.) sans marmites, casseroles ou 
encore poêle.
- Une flamme libre peut provoquer l’inflammation dans la hotte.
- Pas de nettoyage de la hotte avec des moyens ou ustensiles non prévus à cet effet, avec un nettoyeur à 
vapeur par exemple (=> maintenance)
- Pas de travaux de réparation par du personnel non habilité (=> service après-vente)

Risque de brûlures. La mauvaise utilisation de la hottepeut être lacause de brûlures.
-Respecter scrupuleusement les instructions de maintenance et de nettoyage (=> 4.6 périodicité de 
maintenance).
A éviter-absolument:
- Cuire, rôtir et griller sur flamme ouverte, en raison du risque d’incendie.

Electrocution. La hotte fonctionne à l’électricité. En cas de montage, manipulation et fonctionnement 
erroné, il y a risque de blessures graves ou mortelles. Respectez les consignes de sécurité.
Ne pas monter ou utiliser une hotte défectueuse. Les travaux de réparation sont à effectuer par un 
professionnel habilité par le fabricant( service après-vente).
Les droits à garantie ne s’appliquent pas en cas d’intervention par du personnel non habilité

Déballage
Les matériaux d’emballage sont recyclables.
Economisez les matières premières et réduisez l’accumulation de déchets. Remettez les emballages dans 
le circuit du matériel. Votre spécialiste reprend l’emballage ( 6.2 Evacuation).
Respectez les consignes de sécurité (=> consignes de sécurité) lors du montage et du raccordement 
électrique. Avant montage, lisez complètement les instructions de montage.
Respectez impérativement les instructions afin d’éviter des blessures aux personnes et des dommages de 
l’appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité relative aux dommages provoqués par le nonrespect de ce 
manuel de montage.
En font partie:
- La hotte avec le boîtier moteur 

AVERTISSEMENTS
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INSTALLATION
La hotte est installée dans le plan de travail au niveau de la plaque de cuisson.

Attention : Danger de mort par endommagement des conduits d’alimentation. Lors du perçage, des 
conduits d’alimentation (électricité, gaz et/ou eau) peuvent être endommagés.
Avant perçage, informez-vous sur le cheminement des conduits d’alimentation (par ex. à l’aide d’un détec-
teur pour conduits métalliques et de tension).

Accessoires:
- 4 équerres de montage pour le caisson de la hotte
- Vis et rondelles pour le caisson de la hotte et le boîtier moteur
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2 Déballage et montage

2.3.3 Illustrations au montage

fig. M1

fig. M2a

fig. M2b

fig. M3
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A l’aide du plan de montage, veuillez reproduire la taille de la découpe sur le plan de travail à l’endroit 
souhaité au-dessus de la plaque de cuisson.

Les dimensions de découpe sont:
 Starla 60 cm : 500x100mm
 Starla 90 cm : 800x100mm

Vous pouvez raccorder l’extraction d’air à la hotte dans toutes les directions (fig. M3). Puis, après l’installa-
tion du caisson de la hotte, vous pouvez en conséquence, y visser le boîtier moteur. Pour une sortie d’air à 
l’avant, il faut dévisser la plaque d’angle avec le raccord d’extraction d’air rond et en-dessous du moteur, 
la tourner et la revisser.

Fonctionnement par extraction d’air:
Installer le conduit d’extraction d’air d’un diamètre de 150 mm jusqu’au passage prévu dans le mur.

Fonctionnement par recyclage d’air:
Le boîtier du filtre à charbon actif doit être placé de façon à ce que l’air puisse être ramené dans l’espace 
cuisine. Dans la plinthe ou sur le côté du meuble, ou équivalent, veuillez utiliser un conduit d’air rond ou 
plat d’un diamètre de 150mm.
Le boîtier du filtre à charbon actif prévoit des possibilités de raccordement dans toutes les directions pour 
un conduit plat de 222x89mm.

Montage de la hotte

1. Faire la découpe dans le plan de travail. Distance entre le bord de la plaque de cuisson et le bord de 
la hotte, maxi 20 mm
2. Montage du caisson de la hotte. Insérez le caisson de la hotte dans la découpe jusqu’à ce que vous 
puissiez poser doucement le cadre d’insert sur la plaque de travail.
A l’aide des équerres de montage, fixez le caisson de la hotte, ajustez verticalement, en bas, sur le sol du 
meuble.

Fixez le boîtier moteur au corps de la hotte. Faire attention au sens d’évacuation du moteur.
Raccordez le conduit d’air comme préparé pour l’extraction ou la circulation d’air 

INSTALLATION

Raccord préparé pour un interrupteur à levier 
avec raccordement de câble

Une barrette de connexion avec une jonction de 
câbles insérée, est installée dans un petit boitier 
noir à l’intérieur de la hotte.
Ouvrez ce boitier en pinçant le couvercle sur les 
deux côtés 1 et retirer le 2.
Dévissez la jonction de câbles et retirer la.
Introduire les câbles de l’interrupteur à levier 
par un des trous d’ajustement, les fixer dans les 
barrettes de connexion vides et visser.
Remettre le couvercle du boitier 1.
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Dès que la hotte est mise sous tension, elle est en mode STANDBY.

Commande de l’élévateur

Sortir l’élévateur en effleurant la touche ↑
Info: Tant que l’élévateur n’est sorti que de moins de 20 cm, le display affiche un „0“; en outre, rien d’autre 
ne s’affiche sur le display.

Arrêter l’élévateur ou le sortir à nouveau

Par un simple effleurement de ↑ ou ↓, l’élévateur est arrêté ou mis en marche.

Info: L’élévateur ne peut être arrêté ou bougé qu’au-delà d’une hauteur de 20 cm.

Abaissement de l’élévateur par appui sur ↓
Info: Lorsqu’en s’abaissant, l’élévateur a atteint un niveau de moins de 20 cm, le moteur et la lumière 
s’éteignent. La hotte se retrouve en mode « standby ». Le display indique dans ce cas „0“.

Marche/arrêt du moteur et ajustage des degrés de rendement
Tout effleurement de  augmente le degré de fonctionnement d’un niveau à chaque appui pour at-
teindre le niveau 4 au maximum. Le display indique chaque fois le niveau de fonctionnement sélectionné.
Un appui léger sur –, réduit le degré de fonctionnement d’un degré jusqu’à ce que le moteur s‘arrête. Le 
display n’affiche alors rien.

Automatisme de fonctionnement par inertie
L’effleurement de  pendant environ 3 secondes active l’automatisme de fonctionnement par iner-
tie. Le degré de fonctionnement commence à clignoter sur le display.
Le moteur et/ou la lumière s’éteignent automatiquement après 15 minutes de fonctionnement de l’auto-
matisme de fonctionnement par inertie. Dans ce cas, l’élévateur s’arrête.

Pour modifier le degré de rendement au cours des 15 minutes, appuyez sur – ou .
L’automatisme de fonctionnement par inertie continue dans ce cas à être actif.
L’automatisme de fonctionnement à vide peut être arrêté à tout moment au cours des 15 minutes. Il suffit 

d’appuyer sur la touche  pendant 3 secondes.

Marche / arrêt de la lumière

Un appui léger sur permet d’allumer ou d’éteindre la lumière.
Info: L’élévateur devra être sorti sur au moins 20 cm pour que cette fonction soit assurée.

Lorsque l’élévateur est complètement en position basse, il repart vers le haut par effleurement de et 
la lumière s’éteint automatiquement lorsque celui atteint un niveau de 20 cm. Le moteur 
reste arrêté.

FONCTIONNEMENT
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ENTRETIEN
Instructions générales de maintenance

ATTENTION!
Endommagement du caisson de la hotte en cas de nettoyage erroné. Un changement de couleur des sur-
faces peut se produire. N’utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage du caisson de la hotte. Il 
ne faut pas utiliser des produits de nettoyage agressifs comme les produits à base de vinaigre, produit à 
récurer, des grains abrasifs ou des ustensiles pointus.

INFORMATION!
Entretenez et nettoyez régulièrement la hotte, afin de garantir la sécurité, le fonctionnement et la capacité 
de rendement. Nettoyez la hotte immédiatement après installation et plus tard lorsqu’elle est sale.

Nettoyage de la hotte 

ATTENTION! Les résidus de film protecteur sur la surface en acier inoxydable peuvent provoquer des 
tâches. La surface de la hotte doit impérativement être nettoyée totalement après le montage.

Veuillez respecter les instructions de nettoyage et de soin générales suivantes (également valables pour 
des surfaces vitrées laquées):
- Avant nettoyage retirer vos bagues, montres et bijoux afin de ne pas rayer la surface laquée par inadver-
tance.
- Nettoyez toujours par mouvement ample la surface pour éviter des impacts d’abrasion ponctuels.
- Ne frottez pas trop fort sur le matériel afin d’éviter des rayures et des points mats.
- N’utilisez pas de produits de nettoyage acides ou des produits lustrant. Leurs composants pourraient 
endommager le matériel.
- Attention en utilisant des éponges ou torchons. Des résidus éventuels pourraient provoquer des rayures.
- Les gouttes ou tâches fraîches (par ex.venant de liquides acides comme les jus de fruits) doivent être 
nettoyées et séchées immédiatement !
- Ne faites pas glisser des objets lourds et à angles vifs sur les surfaces laquées ou ne les cognez pas.

Surfaces en acier inoxydable 
Il existe des produits d’entretien spécifiques, adaptés à l’entretien des surfaces en acier inoxydable (=>in-
formation ci-dessous). Ils laissent un film protecteur qui réduit les empreintes et facilite les soins futures.

Attention ! Risque d’incendie. Un filtre à graisses métallique encrassé peut provoquer un incendie. C’est 
pourquoi il faut impérativement respecter les instructions de maintenance et de nettoyage.
Des nettoyages trop fréquents ou l’utilisation de produits de nettoyage agressifs risquent d’endommager 
la grille du filtre à graisses métallique. N’utilisez pour le nettoyage que des produits d’entretien appropriés 
(par exemple, du produit vaisselle neutre).
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ENTRETIEN
Retrait et mise en place du filtre à graisses métallique

Tirez la plaque d’aspiration périphérique à l’avant vers le haut 
et la libérer ainsi du dispositif d’arrêt. Ce faisant, la hotte est 
immédiatement hors tension (=> fig. 5a).
Retirer la plaque d’aspiration périphérique vers le haut.
Pour retirer les filtres à graisses métalliques (=> fig 5b), pous-
sez les clips respectifs vers le haut et retirez les filtres vers 
l’avant par le bas.
Pour insérer les filtres à graisses métalliques, glissez les tenons 
dans le cadre, poussez le clip, poussez le filtre contre le cadre 
et relâcher le clip. Vérifier que le clip est bien encastré.
INFORMATION!
Lors de la manipulation, veuillez fermement tenir les filtres, 
afin d’éviter des endommagements des filtres et de la plaque 
de cuisson.

Nettoyage des filtres à graisses métalliques

Pour cela:
-Trempez les filtres à graisses métalliques dans l’eau de vais-
selle chaude et les nettoyer à l’aide d’une brosse souple. Répé-
tez éventuellement ce processus.
- Rincez correctement à l’eau chaude et laissez sécher.
- Au cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, répétez ce pro-
cessus. Les filtres à graisses métalliques sont lavables au lave-
vaisselle. (=> information ci-dessous)
INFORMATION!
Le filtre à graisses métallique est résistant au lavevaisselle et 
peut être nettoyé avec un programme de maximum 55°C. En 
raison d’un dépôt de graisse possible sur la vaisselle, veuillez 
nettoyer les filtres séparément. En cas d’encrassement impor-
tant, veuillez les tremper au préalable dans l’eau de vaisselle 
chaude. Des changements de couleur du filtre n’entravent nul-
lement son fonctionnement et ne sauraient faire l’objet d’une 
réclamation.

ATTENTION!
Des nettoyages trop fréquents ou l’utilisation de produits de nettoyage agressifs risquent d’endommager 
la grille du filtre à graisses métallique. N’utilisez pour le nettoyage que des produits d’entretien appropriés 
(par ex. du produit vaisselle).
Dégradation des performances en cas de nonrespect des périodicités de maintenance. Le filtre à graisses 
métallique et le filtre à charbon actif peuvent s’obstruer par des particules de graisse et de saleté suite à 
une utilisation prolongée, ce qui peut fortement diminuer la capacité de fonctionnement de la hotte. C’est 
pourquoi il faut respecter les périodicités de maintenance.
Quoi Quand Travaux
Nettoyage du filtre à 
graisses
métallique

Toutes les 1 à 2 semaines ou en cas de 
changement de couleur dû à l’absorption 
de graisse

Nettoyer le filtre à graisses
métallique (=> 4.4)
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ENTRETIEN
Remplacement des éléments d’éclairage

MISE EN GARDE!
Risque de court-circuit lors du remplacement des éléments d’éclairage. La hotte fonctionne à l’électricité. 
Veuillez interrompre l’alimentation de courant pour remplacer les éléments d’éclairage.

Remplacement des Power LED défectueux :
Les Power-LED intégrés sont très fiables et de longue durée.
A cas où l’éclairage présenterait malgré tout des défectuosités, le service après-vente (=> 7 garantie) vous 
fournira des éléments d’éclairage de rechange ainsi que des informations relatives à leur remplacement.

Pannes / causes / solutions
Panne Cause possible Solution
Hotte ne fonctionne pas • alimentation électrique non raccor-

dé
• le fusible ne fonctionne pas

Raccordez l’alimentation électrique
Vérifiez le fusible (=> 4.8)

Perte de rendement/
bruit de fonctionnement 
accru

. filtre à graisses métallique encrassé

. filtre à charbon actif encrassé (uni-
quement en fonctionnement à recy-
clage d’air)
. section de l’extracteur d’air trop pe-
tit
. sortie d’air insuffisant 

Nettoyez le filtre à graisses métal-
lique (=> 4.5) 
Remplacez le filtre à charbon actif (=> 
4.5.2)
Vérifiez la section de l’extracteur d’air, 
diamètre recommandé, minimum 
150mm.

Panne de l’éclairage • élément d’éclairage défectueux Remplacez l’élément d’éclairage
(=>4.7)
Lampes de rechange (=> 6.1)

Le chiffre du degré de 
rendement clignote sur 
le display
La vapeur passe à côté
de la hotte

• indique :
L’automatisme de fonctionnement  
par inertie a été réglé
• Les marmites sont trop éloignées de 
la plaque d’aspiration périphérique

L’affichage disparaît à la fin 
du fonctionnement, le moteur de la 
ventilation et l’éclairage s’arrêtent
Mettre la marmite sur la plaque 
de cuisson arrière.
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