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Taglio Mobile
Cabinet cutting
Kabinett Schneiden
Cabinet de coupe
Gabinete de corte
Corte Mobile
Kabinet snijden
Кабинет резки
Skab skæring
Kaappi leikkaus
Skåp skärning

Κοπή κινητά
Tăiere mobile
Rezanie mobilným
Rezanje mobilne
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Français

MANUEL d ‘INSTALLATION

! L’installation doit être effectuée par un 
professionnel du secteur conformément 
aux instructions du fabricant.

!  Faire usage de gants lors des opérations d’installa-
tion et d’entretien.

ATTENTION
! L’air aspiré ne doit pas être canalisé dans un conduit 

qui est utilisé pour évacuer les fumées produites par 
des appareils alimentés par des sources d’énergies 
autres que l’énergie électrique (installations de chauf-
fage central, radiateurs, chauffe-eau, etc.).

! Pour évacuer l’air qui doit être éliminé respectez les 
prescriptions des autorités compétentes. De plus 
l’air qui doit être évacué ne doit pas être déchargé 
dans une cavité du mur, à moins que cette cavité soit 
prévue pour ce but.

! Prévoyez une aération de la pièce adéquate quand 
une hotte et des appareils alimentés par une énergie 
autre que l’énergie électrique (poêle à gaz, à huile, à 
charbon etc.) sont utilisés en même temps. En effet, 
en évacuant l’air, la hotte pourrait créer une dépres-
sion dans la pièce. La pression négative de la pièce 
ne doit pas dépasser 0,04mbar, évitant ainsi que la 
source de chaleur provoque un appel des gaz qui 
doivent être évacués. Il est donc nécessaire d’équiper 
la pièce de prises d’air alimentant un flux d’air frais 
constant.

! Contrôler la plaque des caractéristiques techniques 
se trouvant à l’intérieur de l’appareil; si le symbole (  ) 
figure sur la plaque suivre les instructions suivantes: 
cet appareil est construit pour appartenir à la classe 
d’isolation II ; il ne doit donc pas être relié à la terre.

! Contrôler la plaque des caractéristiques techniques 
se trouvant à l’intérieur de l’appareil; si le symbole (  
) NE figure pas sur la plaque suivre les instructions 
suivantes: ATTENTION: cet appareil doit être relié à 
la terre. Lors du raccordement électrique s’assurer 
que la prise de courant est équipée d’une connexion 
de mise à la terre.

! Lors du raccordement électrique assurez-vous que 
les valeurs de tension correspondent à celles qui 
sont indiquées sur la plaque des caractéristiques de 
l’appareil, qui se trouve à l’intérieur de celui-ci. Si 
votre appareil, n’a pas de câble flexible qui ne peut 
pas être séparé ni de prise, ou bien d’autre dispositif 
qui garantisse le débranchement de tous les pôles du 
réseau, avec une distance d’ouverture entre les con-
tacts d’au moins 3 mm, ces dispositifs de séparation 
du réseau doivent alors être prévus dans l’installation 
fixe. Si votre appareil est muni d’un câble d’alimen-

tation, positionner l’appareil de manière à ce que la 
fiche soit accessible.

ÉVAcUATION dE L’AIR
(pour les versions aspirantes)

! Réaliser le trou et installer la conduite d’évacuation de 
l’air (diamètre 150 mm).

! Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessai-
re.

! Les coudes du tuyau doivent être en nombre minime 
(angle maxi du coude: 90°).

! Éviter les variations excessives de section du tuyau.
! Utiliser un tuyau le plus lisse possible sur sa partie 

interne.
! Le matériau du tuyau doit être aux normes.
! Ne pas relier la hotte à des conduites d’évacuation 

de fumées de combustion (chaudières, cheminées, 
poêles, etc). 

! Pour l’évacuation de l’air, respecter les consignes 
des autorités compétentes en la matière. Par ailleurs, 
l’air à évacuer doit être éliminé par une cavité dans 
le mur, sauf si cette dernière n’est pas prévue à cet 
effet.

! Équiper la pièce de prises d’air pour éviter que la 
hotte ne crée une pression négative à l’intérieur de la 
pièce (elle ne doit pas dépasser 0,04 mbar); en effet, 
si la hotte est utilisée conjointement à des appareil-
lages autres qu’électriques (poêles à gaz, à huile, à 
charbon, etc.), les gaz d’évacuation de la source de 
chaleur peuvent être réaspirés.

FILTRANTE OU ASPIRANTE?
La hotte peut être installée en version aspirante ou en 
version filtrante.
Le type d’installation doit être choisi d’emblée.
Pour une plus grande efficacité, il est recommandé, 
dans la mesure du possible, d’installer la hotte en ver-
sion aspirante.

 Version aspirante
La hotte filtre l’air et l’expulse à l’extérieur à travers le 
tuyau d’évacuation (diamètre 150 mm).

 Version filtrante
La hotte filtre l’air et l’expulse à l’intérieur de la pièce. 
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MANUEL d’UTILISATION

ATTENTION
! Avant de procéder à une opération d’entretien ou de 

nettoyage quelconque, débranchez l’appareil.
! Evitez d’utiliser des matériaux qui provoquent des 

flammes à proximité de l’appareil.
! Dans le cas de fritures, faites tout particulièrement 

attention au danger d’incendie que représentent les 
huiles et les corps gras. A cause de son inflammabi-
lité l’huile usagée est particulièrement dangereuse. 
N’utilisez pas de grils électriques découverts.

! Pour éviter des risques d’incendie possibles suivez 
les instructions données concernant le nettoyage des 
filtres à graisse et sur la façon d’enlever des dépôts 
éventuels de graisse sur l’appareil.

! Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par 
des personnes (y compris des enfants) ayant des ca-
pacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou bien ayant une expérience et une connaissance 
insuffisante à moins qu’elles ne soient surveillées ou 
instruites sur l’utilisation de l’appareil par une person-
ne responsable de leur sécurité. Il faut surveiller les 
enfants afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

! Attention : des parties accessibles peuvent se 
réchauffer lorsqu’elles sont utilisées avec des appa-
reils de cuisson.

! Cette hotte de cuisine est conçue pour être installée 
au-dessus de cuisinières à usage domestique, dispo-
sitifs de cuisson et appareils similaires.

cOMMANdES

P1 P2 P3 P4 P5 P6

P1 : réinitialisation alarme des filtres
P2 : on/off moteur - 1ère vit.
P3 : 2ème vit.
P4 : 3ème vit.
P5 : 4ème vit.
P6 : up/down panneau aspirateur (lors de l’ouverture, 

il est possible de fermer le panneau à la hauteur 
voulue par une deuxième pression sur la touche)

Fonction Timer 5’ :
Par une pression longue (>2”) sur les touches P2, P3, 
P4 ou P5, on active la fonction Timer 5’. Une fois ce tem-
ps écoulé, le moteur s’arrête et le chariot se ferme. Les 
éclairages passent de l’intensité High à l’intensité Low. 
Lorsque la fonction est activée la diode correspondant à 
la vitesse en cours du moteur, clignote.

Affichage alarme des filtres :
Filtres à graisse : Après 30 h de fonctionnement du 
moteur, la diode de la touche P1 s’allume pendant 30’’ 

toutes les fois que le moteur s’arrête.
Filtre à charbon : Après 120 h de fonctionnement du 
moteur, la diode de la touche P1 clignote pendant 30’’ 
toutes les fois que le moteur s’arrête. 

ENTRETIEN
! Avant de procéder au nettoyage ou à une opération 

d’entretien, couper l’alimentation électrique.

Nettoyage de la hotte
QUAND NETTOYER LA HOTTE? la nettoyer au moins 
une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque d’incen-
die.
NETTOYAGE EXTERNE: utiliser un chiffon humidifié 
à l’eau tiède et un détergent neutre (pour les hottes 
peintes); utiliser un produit spécial pour hottes en acier, 
cuivre ou laiton.
NETTOYAGE INTERNE: utiliser un chiffon (ou un pin-
ceau) imbibé d’alcool éthylique dénaturé.
À ÉVITER: ne pas utiliser de produits abrasifs ou cor-
rosifs (par exemple éponges métalliques, brosses trop 
dures, détergents très agressifs, etc.).

Nettoyage des filtres à graisse
QUAND NETTOYER LA HOTTE? la nettoyer au moins 
une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque d’incen-
die.
DÉMONTAGE DES FILTRES: Pousser le blocage à 
hauteur de la poignée, vers l’intérieur et tirer le filtre 
vers le bas.
NETTOYAGE DES FILTRES: laver les filtres avec un 
détergent neutre à la main ou au lave-vaisselle. En cas 
de lavage au lave-vaisselle, une éventuelle décoloration 
ne compromet en aucun cas l’efficacité des filtres.
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Remplacement du filtre à charbon (P)
(uniquement pour la hotte filtrante)

QUAND CHANGER LE FILTRE? le changer au moins 
tous les 6 mois.
DÉMONTAGE DU FILTRE: placer le filtre à charbon 
à l’intérieur et mettre en place les 2 fixations (M) pour 
bloquer le filtre à charbon.

ANOMALIES dE FONcTIONNEMENT
En cas d’anomalie de fonctionnement, avant de faire 
appel au service d’assistance, effectuer les contrôles 
suivants:

• Si la hotte ne fonctionne pas:
S’assurer:
- de l’absence de coupure de courant.
- qu’une vitesse a été sélectionnée.

• Si la hotte a un faible rendement:
S’assurer:
- que la vitesse du moteur sélectionnée est suffisante 

pour la quantité de fumée et de vapeurs libérées.
- que la cuisine est insuffisamment aérée pour assurer 

une prise d’air.
- que le filtre à charbon n’est pas usé (hotte en version 

filtrante).

• Si la hotte s’éteint durant son fonctionnement normal:
S’assurer:
- de l’absence de coupure de courant.
- que le dispositif d’interruption omnipolaire ne s’est 

pas déclenché.

Éléments non fournis avec la hotte




