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AVERTISSEMENTS
L’appareil peut être utilisé par des enfants ayant au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou les connaissances 
nécessaires, à condition qu’ils soient surveillés ou qu’ils aient reçu les instructions nécessaires 
à l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et à la compréhension des dangers qui y sont 
liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien destiné à être 
effectué par l’utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
Avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien (périodique ou extraordinaire) toujours couper 
l’alimentation électrique de la hotte en détachant la fiche ou en agissant sur l’interrupteur 
général en l’amenant en position 0 (OFF). 
Ne pas relier la hotte à des conduits utilisés pour des appareils à combustion comme des 
brûleurs, des chaudières ou des cheminées. Vérifier que la tension du réseau correspond à ce 
qui est prévu sur l’étiquette argentée placée à l’intérieur de la hotte.
S’assurer que l’installation électrique est réalisée avec la mise à la terre et que celle-ci est 
efficace. 
Ne pas utiliser pour la cuisson des matériaux qui peuvent développer des flammes hautes ou 
quoi qu’il en soit anomales.
L’huile utilisée deux fois et les graisses sont particulièrement dangereuses et pourraient 
s’enflammer.
Il est interdit de préparer des aliments flambés sous la hotte.
Dans les hottes prévues pour l’installation d’un moteur à distance, une fois terminée l’installation, 
de la part d’un technicien spécialisé, tous les câbles, connecteurs, les raccordements raccordés 
à la mise à la terre, ne doivent pas être accessibles pour l’utilisateur. L’accès à ces derniers ne 
doit être possible que pour l’installateur moyennant la dépose de panneaux fixés avec des vis.
Respecter les normes locales en vigueur et les prescriptions des autorités compétentes relatives 
à l’évacuation de l’air dans le fonctionnement aspirant de la hotte.
On rappelle que si jamais toutes les opérations d’entretien citées dans le présent opuscule ne 
sont respectées et effectuées, il existe de sérieux risques d’incendie.
ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes quand la hotte est utilisée avec 
des appareils de cuisson.

INSTALLATION
La distance minimum de sécurité du niveau inférieur de la hotte au plan de cuisson doit être de 
65 cm; des distances inférieures doivent être autorisées exclusivement par le constructeur. (voir 
dessins d’installation). La hotte peut être utilisée aussi bien en fonction filtrante qu’aspirante. 
Dans le fonctionnement filtrant c’est-à-dire avec recyclage de l’air, il est nécessaire d’utiliser 
des filtres au carbone (voir paragraphe FILTRES CARBONE) Dans le fonctionnement aspirant, 
c’est-à-dire avec l’expulsion à l’extérieur de l’air filtré, il est nécessaire d’avoir un système 
adéquat de 3 compensation selon les normes en vigueur. Le tuyau de sortie des fumées doit 
avoir un diamètre égal ou supérieur à celui du raccord. Le local où est installée la hotte, doit 
disposer d’une ventilation suffisante, quand sont utilisés en même temps d’autres appareils 
qui emploient du gaz ou d’autres combustibles.
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Hottes prévues pour moteur à distance 
Les hottes prévues pour moteur à distance, sont équipées d’un connecteur pour le raccordement 
avec le câble du moteur à distance. Ce connecteur se trouve à l’intérieur de la hotte. Insérer à 
l’intérieur de la hotte le câble du moteur à distance en se servant de l’ouverture prévue à cet 
effet sur la hotte (elle se trouve d’habitude près du trou de sortie des fumées) et connecter les 
deux connecteurs entre eux. Pour cette opération se reporter aux dessins qui se trouvent sur 
le livret d’instructions des moteurs à distance.
Les hottes sans moteur (Art.*0***) doivent être installées et raccordées uniquement avec 
l’unité aspirante fournie et indiquée par le Constructeur avec puissance maximale 640W. 
Dans les hottes prévues pour l’installation d’un moteur à distance, une fois terminée l’installation, 
de la part d’un technicien spécialisé, tous les câbles, connecteurs, les raccordements raccordés 
à la mise à la terre, ne doivent pas être accessibles pour l’utilisateur. L’accès à ces derniers ne 
doit être possible que pour l’installateur moyennant la dépose de panneaux fixés avec des vis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Attention: Avant de procéder à l’installation, assurez-vous que les vis et ancrages fournis 
sont adaptés au type de mur où la hotte doit être fixée. Pour le montage de la hotte utiliser 
les accessoires en dotation et suivre les phases illustrées dans la feuille jointe.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Le raccordement électrique doit être effectué par du personnel spécialisé, dans le respect des 
normes et des lois en vigueur.
Vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur l’étiquette argentée 
placée à l’intérieur de la hotte.
S’assurer que l’installation est réalisée selon les normes et que la mise à la terre est efficace. 
Prêter une attention particulière au câble d’alimentation de la hotte, en vérifiant qu’il ne traverse 
pas de trous dépourvus de passe-fils.
Avec la connexion au réseau, il est nécessaire de prévoir un dispositif garantissant la déconnexion 
du réseau, avec une distance d’ouverture des contacts permettant la déconnexion complète 
dans les conditions de la catégorie de surtension III, conformément aux règles d’installation.
La fiche ou l’interrupteur omnipolaire doivent être accessibles avec l’appareil installé.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial ou bien 
par un ensemble disponible chez le fabricant ou son service d’assistance technique. Le câble à 
utiliser doit être du type H05VV-F avec section minimum 3 x 0,75mm².
Le constructeur décline toute responsabilité au cas où ne seraient pas respectées les 
règles de prévention des accidents en vigueur, nécessaires au fonctionnement régulier 
de l’installation électrique.
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Avant d’effectuer toute intervention de nettoyage et de maintenance, couper 
l’alimentation de la hotte en mettant l’interrupteur général en position 0 (OFF).

Remplacement des lampes 
Halogène 12V fixation G4: enlever avec un tournevis, l’anneau de support verre (Fig. 7). Enlever 
le verre et remplacer la lampe par une autre identique. Remonter le verre de protection et le 
fixer en insérant de nouveau l’anneau spécial. Les lampes peuvent être achetées.
Dichroïque lampe 12V fixation GU4: Utilisez un tournevis pour enlever et changer la lampe 
dichroïque avec une autre identique (Fig. 8)

Nettoyage des filtres métalliques 
Les filtres métalliques en dotation avec la hotte doivent être lavés tous les 2-3 mois en fonction 
de l’intensité d’utilisation, avec de l’eau chaude et du détergent liquide non agressif. Les filtres 
métalliques doivent être enlevés en utilisant la poignée spéciale en décrochant en premier le 
filtre dans la partie avant en le tirant vers le bas (Fig. 9).

Filtres au carbone
Si la hotte est utilisée avec système filtrant avec recyclage interne, il est nécessaire d’employer 
des filtres au carbone qui contiennent du carbone actif. Le carbone actif contenu dans les 
filtres, sert à retenir les odeurs des fumées de cuisine. Pour l’enlèvement et le remplacement 
des filtres faire réf. à la fig. 10

Les filtres au carbone en POLYESTER ne peuvent pas être régénérés ou lavés et doivent être 
remplacés périodiquement (tous les 4 mois si on utilise la hotte pendant deux heures par jour). 
Les filtres saturés de graisses peuvent en effet être cause d’incendies. Sur la base du modèle de 
hotte, les filtres au carbone peuvent être de forme circulaire ou bien rectangulaire.

Le filtre à charbon LONG LIFE peut être nettoyé et réutilisé. Le filtre doit être nettoyé tous les 
deux mois en utilisation normale. II est recommandé de nettoyer le filtre dans un lave-vaisselle, 
à la température maximum ; utiliser un détergent normal. Aucun ustensile ménager ne doit être 
présent dans le lave – vaisselle lors du nettoyage du filtre, afin d’éviter tout dépôt de particules 
d’aliments qui risqueraient de causer ultérieurement de mauvaises odeurs. Pour réactiver le 
charbon, il suffit de mettre le filtre à sécher au four. Régler le four sur chaleur normale (pas sur 
“Gril”), à une température maximum de 100 °, et y laisser le filtre pendant 10 minutes. Le filtre 
doit être remplacé quand il n’est plus en mesure d’absorber de façon satisfaisante les odeurs 
de cuisson. (fig. 11)

Nettoyage de la hotte
Le nettoyage périodique des surfaces permet d’éviter de devoir par la suite éliminer avec 
beaucoup de difficulté des dépôts de salissures incrustées. Si la hotte est peinte ou cuivrée, 
utiliser un chiffon souple avec de l’eau tiède et un détergent neutre. Il est interdit de verser 
des liquides directement sur la hotte et d’utiliser des produits granuleux et/ou abrasifs. Si la 
hotte est en acier inox, utiliser des produits et des chiffons spéciaux pour l’acier inox satiné 
(non abrasifs et/ou corrosifs et sans chlore), en ayant soin de suivre avec le chiffon le sens du 
satinage. Ne pas utiliser de produits agressifs, dissolvants chimiques ou dérivés de distillats de 
pétrole qui pourraient laisser des résidus huileux susceptibles d’oxydation et de polymérisation.

UTILISATION ET ENTRETIEN
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Condensation dans la hotte
Les plaques à induction ou vitrocéramique réchauffent la nourriture très rapidement en 
produisant de la vapeur avec la cuisson avant que la surface en verre ou en acier de la hotte ne 
se soit réchauffée. Ce qui provoque de la condensation sur la hotte avec comme conséquence 
la formation de gouttes d’eau. Une autre cause de la condensation pourrait être le fait que le 
conduit de sortie des fumées ne correspond pas aux dimensions que nous avons conseillé 
(voir paragraphe INSTALLATION). La vapeur qui reste dans la hotte pendant le refroidissement 
se condense en produisant des gouttes d’eau. Il est conseillé d’allumer la hotte dix minutes 
avant de commencer à cuisiner et, après avoir terminé, de la laisser allumée pour que toutes 
les fumées qui se sont accumulées dans le conduit puissent s’échapper.
En outre il est très important de nettoyer régulièrement les filtres et, en cas de détérioration, 
de les remplacer (voir NETTOYAGE des FILTRES MÉTALLIQUES).

La firme constructrice ne répond pas de dommages esthétiques causés par la non 
observation des indications énumérées ci-dessus.

La hotte doit être installée uniquement par du personnel habilité.
Nous déclinons toute responsabilité au sujet d’installations effectuées par des personnes 
sans habilitation.
Avant de procéder à l’installation de la hotte, lire attentivement et intégralement ces instructions. 
Le présent livret doit être conservé pendant toute la vie de la hotte.

Aux termes de l’art. 26 du Décret Législatif du 14 Mars 2014, n°49 « Application de la 
directive 2012/19/sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)» Le 
symbole de la poubelle barrée reportée sur l’appareil ou sur son emballage indique que le 
produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa vie utile. L’utilisateur 
devra, par conséquent, donner l’appareil arrivé en fin de vie aux centres communaux de tri 
sélectif des déchets électrotechniques et électroniques. En alternative à la gestion autonome, 
il est possible de donner l’appareil que l’on souhaite éliminer au revendeur, lors de l’achat 
d’un nouvel appareil de type équivalent. Il est en outre possible de remettre gratuitement, 
sans obligation d’achat, les produits électroniques à éliminer ayant des dimensions inférieures 
à 25 cm, auprès de revendeurs de produits électroniques ayant une surface de vente d’au 
moins 400 m2. Le tri sélectif adapté pour l’envoi successif de l’appareil qui n’est plus utilisé au 
recyclage, au traitement et à l’élimination, compatible avec l’environnement contribue à éviter 
des effets négatifs possibles sur l’environnement et sur la santé, et favorise le réemploi et/ou 
recyclage des matériaux qui composent l’appareil.

ATTENTION
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FONCTIONS COMMANDE

COMMANDE DIGITALE \ COMMANDE TOUCH CONTROL

Dans la version avec commande digitale sont présents cinq poussoirs à effleurement et un display.
> Un poussoir pour allumage et extinction des lumières.
> Un poussoir pour allumage en 2^ vitesse et extinction du moteur.
> Deux poussoirs +et– pour l’augmentation et la réduction des vitesses moteur. À la 4^ vitesse du moteur 
(intensive) le numéro qui se trouve dans l’écran clignote et après 5 minutes la 2^ vitesse s’enclenche au-
tomatiquement.
> Un poussoir TIMER pour extinction du moteur après 10 min. Avec le timer activé, le nombre présent dans 
le display sera clignotant.

Fonctions spéciales:
Après 100 heures d’utilisation, sur le DISPLAY commencera à clignoter le 0 ou la lettre A pour signaler l’exi-
gence de laver les filtres métalliques. Après avoir lavé les filtres métalliques, remettre à zéro le compteur 
en maintenant enfoncée la touche TIMER pendant plus de trois sec. avec la hotte éteinte. La visualisation 
de la mise à zéro interve-nue est signalée par la disparition, avec la hotte éteinte, d’une barre sur le dis-
play.

Télécommande (option):
Lors de la première utilisation, il faut procéder à l’apprentissage de la télécommande. Avec la hotte arrê-
tée, ap-puyer pendant 3-8 sec. sur la touche “ + “ située sur la hotte. L’apprentissage de la télécommande 
est signalé par la LED alarme rouge qui clignote. Si un code télécommande valable est détecté dans un 
délai d’une minute (envoyé en appuyant sur une touche quelconque de la télécommande), la LED s’allume 
de manière fixe pendant 3 secondes puis elle s’éteint, en indiquant que l’apprentissage a été exécuté cor-
rectement.
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