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Bienvenue dans le monde 
d’Electrolux

Nous vous remercions de la confiance 
que vous nous témoignez en choisis-
sant un appareil Electrolux qui, nous 
espérons vous accompagnera agré-
ablement au fil du temps.
Au travers d’une large gamme 
de produits de qualité, la volonté 
d’Electrolux est de vous rendre la vie 
plus agréable.
Vous pouvez en voir quelques exem-
ples sur la couverture de cette notice.
Nous vous invitons à prendre quelques 
minutes pour découvrir ce guide qui 
vous permettra de profiter au mieux de 
tous les avantages de votre nouvel ap-
pareil.
Nous vous assurons que son utilisation 
vous offrira jour après jour satisfaction 
et sérénité.
A bientôt.
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CONSEILS Et SUGGEStIONS
INSTALLATION
• Le fabricant décline toute responsa-

bilité en cas de dommage dû à une 
installa-tion non correcte ou non con-
forme aux règles de l’art.

• La distance minimale de sécurité en-
tre le plan de cuisson et la hotte doit 
être de 650 mm au moins.

• Vérifier que la tension du secteur co-
rrespond à la valeur qui figure sur la 
pla-quette apposée à l’intérieur de la 
hotte.

• Pour les Appareils appartenant à la 
Ière Classe, veiller à ce que la m i s e 
à la terre de l’installation électrique 
domestique ait été effectuée confor-
mément aux normes en vigueur.

• Connecter la hotte à la sortie d’air as-
piré à l’aide d’une tuyauterie d ’ u n 
diamètre égal ou supérieur à 120 mm. 
Le parcours de la tuyauterie doit être 
le plus court possible.

• Eviter de connecter la hotte à des 
conduites d’évacuation de fumées 
issues d’une combustion tel que 
(Chaudière, cheminée, etc…).

• Si vous utilisez des appareils qui 
ne fonctionnent pas à l’électricité 
dans la pièce ou est installée la hotte 
(par exemple: des appareils fonc-
tionnant au gaz), vous devez prévoir 
une aération suffisante du milieu. Si la 
cuisine en est dépourvue, pratiquez 
une ouverture qui communique avec 
l’extérieur pour garantir l’infiltration de 
l’air pur.

UTILISATION
• La hotte a été conçue exclusivement 

pour l’usage domestique, dans le but 
d’éliminer les odeurs de la cuisine.

• Ne jamais utiliser abusivement la hot-
te.

• Ne pas laisser les flammes libres à 
forte intensité quand la hotte est en 
ser-vice.

• Toujours régler les flammes de ma-
nière à éviter toute sortie latérale 
de ces dernières par rapport au fond 
des marmites.

• Contrôler les friteuses lors de 
l’utilisation car l’huile surchauffée 
pourrait s’enflammer.

• Ne pas préparer d’aliments flam-
bés sous la hotte de cuisine : risque 
d’incendie

• Cet appareil ne doit pas être utili-
sé par des personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités psychi-
ques, sensorielles ou mentales rédui-
tes, ni par des personnes n’ayant pas 
l’expérience et la connaissance de ce 
type d’appareils, à moins d’être sous 
le contrôle et la formation de person-
nes responsables de leur sécurité.

• Les enfants doivent être surveillés 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.  

ENTRETIEN
• Avant de procéder à toute opération 

d’entretien, retirer la hotte en retirant 
la fiche ou en actionnant l’interrupteur 
général.

• Effectuer un entretien scrupuleux et 
en temps dû des Filtres, à la cadence 
conseillée.

• Pour le nettoyage des surfaces de la 
hotte, il suffit d’utiliser un chiffon humi-
de et détersif liquide neutre.

Le symbole  sur le produit ou son 
emballage indique que ce produit ne peut être 
traité comme déchet ménager. Il doit plutôt 
être remis au point de ramassage concerné, 
se chargeant du recyclage du matériel 
électrique et électronique. En vous assurant 
que ce produit est éliminé correctement, vous 
favorisez la prévention des conséquences 
négatives pour l’environnement et la santé 
humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un 
traitement inapproprié des déchets de ce 
produit. Pour obtenir plus de détails sur le 
recyclage de ce produit, veuillez prendre 
contact avec le bureau municipal de votre 
région, votre service d’élimination des 
déchets ménagers ou le magasin où vous 
avez acheté le produit.
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Encombrement

CARACtERIStIQUES tECHNIQUES

Composants

Réf. Q.té Composants de Produit
1  1  Corps Hotte équipé de: Coman-

des, Eclairage, Groupe Ventila-
teur, Filtres

8 1 Grille Sortie de l ’Air ø 125 mm
9 1 Flasque de Réduction ø 150-120 

mm 
10 1 Dumper ø 150 mm

Réf. Q.té Composants pour l ’installa-
tion

7.2 2 Brides Fixation Corps Hotte
7.3 2 Brides de sécurité
11 6 Chevilles
12a 6 Vis
12e 2 Vis 2,9 x 9,5

 Q.té Documentation
 1 Notice d’utilisation
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INStALLAtION
Fixation Des Panneaux De Finition
• Extraire la visière métallique en la faisant 

rouler vers l’avant et en débloquant dans 
le même temps la butée placée à l’exté-
rieur de la hotte.

• Faire reposer la visière sur le panneau fron-
tal de finition et l’aligner selon les exigen-
ces ; le cas échéant, ajouter à la visière la 
rallonge de visière (si présente) en la pla-
çant entre le panneau et la visière avant de 
tout fixer avec les vis prévues à cet effet.

• Fixer les panneaux latéraux de finition.

Fixation Au Mur
• La profondeur de la hotte peut varier entre 

275 et 360 mm.
• Agir sur les vis Vx pour régler les barres à 

la profondeur souhaitée.
• Pour régler la partie inférieure de la hotte 

sur la profondeur requise, desserrer les vis 
de l’entretoise métallique et déplacer celle-
ci sur la distance requise.

• Percer la paroi comme illustré, placer les 
chevilles dans les trous et fixer les deux 
barres métalliques au moyen des quatre 
vis incluses dans les accessoires.

Pour l’installation de la hotte en version aspi-
rante, retirer la grille sur la sortie d’air.
• Accrocher la hotte aux barres métalliques.
• Remonter la visière en faisant attention à 

insérer les guides dans leur logement. Ré-
gler le glissement de la visière en agissant 
sur les deux vis.

• On peut aligner la hotte par rapport aux 
étagères voisines en agissant pour cela 
sur les vis Vy.

• Si nécessaire, régler encore une fois la 
profondeur de la hotte.

• Faire reposer les équerres de sécurité par-
dessus les barres de fixation.

• Marquer le centre des trous.
• Percer le mur et fixer les équerres de sécu-

rité avec les vis et les chevilles fournies.

���
���

���
�

��
��

��
��

������������
�����������

������������������

������������������

��

���



INSTALLATION electrolux 7

FR

Sortie d’air en version évacuation
En cas d’installation en version aspirante, 
brancher la hotte à la tuyauterie de sortie 
via un tube métal rigide ou flexible de ø 150 
ou 120 mm, au choix de l’installateur.
Branchement avec un tube de ø150
• Insérer la buse avec clapet 10.
• Fixer le tube par des colliers appropriés. 

Le matériau nécessaire n’est pas fourni.
Branchement avec un tube de ø120
• Insérer le flasque de réduction 9 sur la 

buse avec cla-pet 10.
• Fixer le tube par des colliers appropriés. 

Le matériau nécessaire n’est pas fourni.
• Retirer les éventuels filtres anti-odeur au 

charbon actif.

Sortie d’air version filtrante
• Percer un trou de ø 125 mm. sur l’éven-

tuelle tablette qui se trouve au-dessus 
de la Hotte.

• Insérer le flasque de réduction 9 sur la 
sortie du corps de la hotte.

• Connecter la Flasque au trou de sortie 
sur la tablette qui se trouve au-dessus 
de la Hotte, au moyen d’un tuyau rigide 
ou flexible de ø120 mm.

• Fixer le tube par des colliers appropriés. 
Le matériau né-cessaire n’est pas four-
ni.

• Fixer la Grille orientée 8 sur la sortie de 
l’air recyclé à l’aide de 2 Vis 12e (2,9 x 
9,5) fournies avec l’appareil.

• S’assurer de la présence des filtres anti-
odeur au charbon actif.
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Branchement Electrique
• Brancher la hotte sur le secteur en in-

terposant un interrupteur bipolaire avec 
ouverture des contacts d’au moins 3 
mm.

• Enlever les filtres à graisse (voir § “Entre-
tien”) et s’assurer que le connecteur  du 
câble d’alimentation soit bien branché 
dans la prise du diffuseur.
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UtILISAtION
Il est possible de mettre en fonctionnement la hotte directement à la vitesse dési-
rée; en appuyant sur la touche de vitesse souhaitée.

Tableau des commandes

Touche Fonction Afficheur

A Allume et éteint l’éclairage -

B Met en marche et à l’arrêt le moteur aspiration à la 
première vitesse Lumières

C Seconde vitesse Lumières

D troisième vitesse Lumières

E

Active la vitesse intensive à n’importe quelle vi-tesse, 
même avec le moteur éteint ; cette vitesse dure 10 
minutes puis le système se remet à la vi-tesse réglée 
précédemment. Idéale en cas de fortes fumées de 
cuisson.

Lumières

M

Microinterrupteur actionné par le mouvement de la 
visière; Quand on ouvre la visière, le moteur s’allume 
à la deuxième vitesse et les lumières s’ éclairage.
Quand on ferme la visière, le moteur et les lumières 
s’éteignent.

Il commande le démarrage et l’arrêt selon les 
conditions préétablies par les curseurs du tableau des 
commandes.
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ENtREtIEN Et NEttOYAGE
Filtres à graisse

NETTOYAGE FILTRES A GRAISSE METALLIQUES

• Ils sont lavables même en lave-vaisselle et 
doivent être lavés environ tous les 2 mois ou 
plus souvent, en cas d’utilisation particulière-
ment intensive. 

• Retirer les Filtres, un à un, en les poussant 
vers la partie postérieure du groupe tout en 
tirant vers le bas.

• Laver les Filtres en évitant de les plier, et les 
faire sécher avant de les remonter.

• Remonter les Filtres en faisant attention de 
tenir la poignée vers la partie externe visible. 

AB

Filtre anti-odeur (Version Filtrante)
Il ne sont pas lavables ni régénérables, il faut 
les remplacer au moins tous les 4 mois d’em-
ploi ou plus fréquemment en cas d’emploi par-
ticulièrement intense.

REMPLACEMENT FILTRE ANTI-ODEUR AU 
CHARBON ACTIF

• Retirer les Filtres à graisse métalliques.
•  Retirer les filtres anti-odeur au charbon actif 

saturés, comme indiqué (A).
• Monter les nouveaux filtres (B).
•  Remonter le filtres anti-graisse métalliques.

Eclairage

REMPLACEMENT LAMPES
Lampe halogène de 20 W.
•  Retirer les 2 Vis qui fixent le Support éclai-

rage et ôter ce dernier de la Hotte.
•  Extraire la Lampe du Support.
•  Remplacer par une nouvelle lampe possé-

dant les mêmes caractéristiques, en veillant 
à ce que les deux fiches soient correctement 
insérées dans le logement de la Douille.

•  Remonter le Support en le fixant à l’aide des 
deux Vis précédemment retirées.
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