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IT LIBRETTO ISTRUZIONI

UK INSTRUCTIONS BOOKLET

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

RU ИНСТРУКЦИИ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NL HANDLEIDING

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DK BRUGSANIVSNINGER

SE INSTRUKTIONSBOK

FI OHJEKIRJA

NO BRUKSANVISNING

gruppo incasso

gruppo incasso A+

gruppo incasso Murano
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GRUPPO INCASSO  100
GRUPPO INCASSO    70
GRUPPO INCASSO    50
GRUPPO INCASSO    70  Murano
GRUPPO INCASSO    50  Murano

Gruppo incasso  100:  15 kg
Gruppo incasso    70:  12 kg
Gruppo incasso    50:  10 kg

Gruppo incasso Murano   70:  13 kg
Gruppo incasso Murano   50:  11 kg
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IT - MISURE FORO PER INCASSO

UK - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION

DE - LOCHABMESSUNGEN FÜR EINBAU

FR - MESURES DU TROU POUR ENCASTREMENT

ES - MEDIDAS DEL ORIFICIO PARA EMPOTRADO

RU - РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

PL - WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY

NL - MATEN GAT VOOR INBOUW

PT - MEDIDAS DO FURO PARA EMBUTIR

DK - MÅL TIL ÅBNING FOR INDBYGNING

SE - MÅTT HÅL FÖR INBYGGNAD

FI - AUKON MITAT UPOTUSTA VARTEN

NO - HULLMÅL FOR INNFELLING
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GRUPPO INCASSO  A+   70
GRUPPO INCASSO  A+   50

Gruppo incasso A+   70: 13 kg
Gruppo incasso A+   50: 11 kg800

m3/h

751 / 506

2
6

2

739 / 494 

2
9

3

502 / 257 

396 / 273 

776 / 631

2
9

4

 
150 

 9
3

 

 3
1

9
 

 259 

 294 

 2
6

3
 

IT - MISURE FORO PER INCASSO

UK - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION

DE - LOCHABMESSUNGEN FÜR EINBAU

FR - MESURES DU TROU POUR ENCASTREMENT

ES - MEDIDAS DEL ORIFICIO PARA EMPOTRADO

RU - РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

PL - WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY

NL - MATEN GAT VOOR INBOUW

PT - MEDIDAS DO FURO PARA EMBUTIR

DK - MÅL TIL ÅBNING FOR INDBYGNING

SE - MÅTT HÅL FÖR INBYGGNAD

FI - AUKON MITAT UPOTUSTA VARTEN

NO - HULLMÅL FOR INNFELLING
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Gruppo incasso 70:  12 kg
Gruppo incasso 50:  10 kg
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GRUPPO INCASSO 70
GRUPPO INCASSO 50 600

m3/h

IT - MISURE FORO PER INCASSO

UK - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION

DE - LOCHABMESSUNGEN FÜR EINBAU

FR - MESURES DU TROU POUR ENCASTREMENT

ES - MEDIDAS DEL ORIFICIO PARA EMPOTRADO

RU - РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

PL - WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY

NL - MATEN GAT VOOR INBOUW

PT - MEDIDAS DO FURO PARA EMBUTIR

DK - MÅL TIL ÅBNING FOR INDBYGNING

SE - MÅTT HÅL FÖR INBYGGNAD

FI - AUKON MITAT UPOTUSTA VARTEN

NO - HULLMÅL FOR INNFELLING
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IT  - Misure installazione (1), foratura pensile (2),
  inserimento cappa (3), issaggio al pensile (4)
UK  - Installation measurements (1), wall unit hole (2),
  hood installation (3), itting to the wall unit (4)
DE  - Installationsabmessungen (1), Bohrung Hängekasten (2),
  Einfügen der Abzugshaube (3), Befestigung am Hängekasten (4)
FR  - Mesures pour installation (1), perçage meuble (2),
  mise en place de la hotte (3), ixation au meuble (4)
ES - Medidas instalación (1), oriicio armario de pared (2),
  introducción campana (3), ijación en el armario de pared (4)
RU - Монтажные размеры (1), выполнение отверстия в навесном шкафу 

(2), монтаж вытяжки (3), крепление к навесному шкафу (4)
PL  - Wymiary instalacji (1), nawiercenie szafki wiszącej (2),
  wsunięcie okapu (3), mocowanie do szafki wiszącej (4)
NL  - Installatiematen (1), opening keukenkastje (2),
  plaatsing kap (3), bevestiging aan het keukenkastje (4)
PT - Medidas para a instalação (1), perfuração de elemento suspen-

so (2), inserção da coifa (3) e ixação ao elemento suspenso (4)
DK - Installationsmål (1), hul i skab (2),
  Isætning af emhætten (3), fastgørelse til skab (4)
SE - Mått installation (1), hål skåp (2),
  insättning av kåpa (3), fastsättning i skåpet (4)
FI - Asennusmitat (1), hyllyn aukon teko (2),
  liesituulettimen paikalleen asetus (3), kiinnitys hyllyyn (4)
NO  - Installasjonsmål (1), boring i veggskap (2),
  innsetting av ventilatorhette (3), festing til veggskap (4)

V1 (x4)

Only for
maint.

1

V1 (x4) V1 (x4)

OK!

2 3

NO!

4

1

MAGNET 
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IT  - Installazione valvola di non ritorno (5), tubo 
di aspirazione (6) e collegamento elettrico (7)

UK  - Installation of check valve (5), suction pipe (6) 
and electrical connection (7)

DE  - Installation des Rückschlagventils (5), des Absaug-
rohrs (6) und der elektrischen Verbindung (7)

FR  - Installation clapet de non retour (5), tuyau 
d'aspiration (6) et branchement électrique (7)

ES  - Instalación de la válvula de no-retorno (5), 
tubo de aspiración (6) y conexión eléctrica (7)

RU - Установка обратного клапана (5), вытяжная 
труба (6) подключение к электрической сети (7)

PL  - Instalacja zaworu zwrotnego (5), przewodu 
zasysającego (6) i podłączenia elektrycznego (7)

NL  - Installatie keerklep (5), afzuigbuis (6) en 
elektrische aansluiting (7)

PT  - Instalação da válvula de não retorno (5), tubo 
de aspiração (6) e ligação elétrica (7)

DK - Installation af kontraventil (5), rør til udsug 
(6) og elektrisk tilslutning (7)

SE - Installation av backventil (5), utsugningsrör 
(6) samt elektrisk anslutning (7)

FI - Vastaventtiilin (5) asennus, imuputki (6) ja 
sähköliitäntä (7)

NO - Installasjon av tilbakeslagsventil (5), innsu-
gingsrør (6) og elektrisk tilkobling (7)
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IT  - Montaggio iltro carbone attivo di serie: rimuovere pannello (8), 
rimuovere iltri metallici (9), montare iltri carbone attivo (10).

EN  - Assembling standard active carbon ilter: remove panel (8), remove 
metal ilters (9), assemble active carbon ilters (10).

DE  - Montage des standardmäßigen Aktivkohleilters: Platte entfernen 
(8), Metallilter entfernen (9), Aktivkohleilter montieren (10).

FR  - Montage iltre au charbon actif standard : déposer le panneau (8), reti-
rer les iltres métalliques (9), monter les iltres au charbon actif (20).

ES - Montaje del iltro de carbón activo de serie: quite el panel (8), quite 
los iltros metálicos (9), monte los iltros de carbón activo (10).

RU - Монтаж фильтра на активированном угле: снять панель (8), демонтировать ме-
таллические фильтры (9), установить фильтры на активированном угле (10).

PL  - Montaż iltra z węglem aktywnym występującego w wyposażeniu seryjnym: zdjąć 
panel (8), zdjąć metalowe iltry (9), zamontować iltry z węglem aktywnym (10).

NL  - Montage serieel actief koolstoilter: verwijder paneel (8), verwij-
der de metalen ilters (9), monteer de actieve koolstoilters (10).

PT  - Montagem do iltro de carvão ativado de série: remover o painel (8), re-
mover os iltros metálicos (9) e montar os iltros de carvão ativado (10).

DK - Montage af medfølgende kulilter: Fjern panelet (8), jern metalil-
trene (9), monter de aktive kuliltre (10).

SE - Montering av aktivt standardkolilter: ta bort panelen (8), ta bort 
metallfettiltren (9), montera de aktiva koliltren (10).

FI - Sarjaan kuuluvan aktiivihiilisuodattimen asennus: poista levy (8), poista 
metallisuodattimet (9), asenna aktiivihiilisuodattimet (10) paikalleen.

NO - Montering av standard aktivt kullilter: jern panelet (8), jern me-
talliltrene (9), monter de aktive kulliltrene (10).
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IT  - Procedura di disinstallazione: rimuovere pannello (11), 
rimuovere iltri metallici (12), svitare viti di tenuta(13), 
sbloccare gruppo incasso (14).

EN  - How to uninstall: remove panel (11), remove metal 
ilters (12), unscrew ixing screws (13), release built-in 
unit (14).

DE  - Demontage-Methode: Platte entfernen (11), Metall-
ilter entfernen (12), Dichtungsschrauben lösen (13), 
Einbaugruppe freigeben(14).

FR  - Procédure de désinstallation : déposer le panneau 
(11), enlever les iltres métalliques (12), dévisser les vis 
de ixation (13), extraire le groupe à encastrement (14).

ES  - Procedimiento de desmontaje: quite el panel (11), quite 
los iltros metálicos (12), destornille los tornillos de 
ijación (13), desbloquee el grupo de empotrado (14).

RU - Демонтаж: снять панель (11), демонтировать 
металлические фильтры (12), отпустить крепежные 
винты (13), разблокировать вытяжку (14).

PL - Procedura dezinstalacji: zdjąć panel (11), zdjąć meta-
lowe iltry (12), odkręcić śruby przytrzymujące (13), 
odblokować zespół do zabudowy (14).

NL  - Demontageprocedure: verwijder het paneel (11), ver-
wijder de metalen ilters (12), schroef de afdichtings-
schroeven (13) los, deblokkeer de inbouwgroep (14).

PT  - Procedimento de desinstalação: remover o painel (11), re-
mover os iltros metálicos (12), desaparafusar os parafusos 
de vedação(13) e desbloquear o grupo de embutir (14).

DK - Procedure for nedtagning: jern panelet (11), jern 
metaliltrene (12), skru skruerne, der holder emhætten 
fast, løse (13), frigør enheden til indbygning (14).

SE - Procedur för avinstallation: ta bort panelen (11), ta 
bort metallfettiltren (12), skruva loss tätningsskru-
varna (13) och frigör den inbyggda enheten (14).

FI - Asennuksen purkaminen: poista levy (11), poista me-
tallisuodattimet (12), avaa kiinnitysruuvit (13), irrota 
upotettu yksikkö (14).

NO - Prosedyre for avinstallering: jern panelet (11), jern 
metalliltrene (12), skru av holdeskruene (13), frigjør 
innfellingsenheten (14).

IT  - Stafa di sicurezza (Tirare!)
EN  - Safety bracket (Pull!)
DE  - Sicherungsbügel (Daran ziehen!)
FR  - Patte de sécurité (Tirer !)
ES - Abrazadera de seguridad (¡Tire!)
RU - Предохранительный кронштейн (Потянуть!)
PL  - Obejma zabezpieczająca (Pociągnąć!)
NL  - Veiligheidsbeugel (Trekken!)
PT - Suporte de segurança (Puxar!)
DK - Sikkerhedsstænger (Træk!)
SE  - Säkerhetsfäste (Dra!)
FI  - Turvavipu (Vedä!)
NO - Sikkerhetsbrakett (Trekk!)



22

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 ET MISES EN GARDE

Le travail d'installation doit être efectué par des installateurs compétents 
et qualiiés, conformément aux indications du présent manuel et en res-
pectant les normes en vigueur.

Si le câble d'alimentation ou d’autres composants sont endommagés, la hotte NE 
doit PAS être utilisée  : débrancher la hotte de l'alimentation électrique et contacter le 
revendeur ou un Centre d’Assistance technique agréé pour la réparation. 

Ne pas modiier la structure électrique, mécanique et fonctionnelle de l'appareil.

Ne pas tenter d'efectuer soi-même des réparations ou des remplacements : les inter-
ventions efectuées par des personnes non compétentes et non qualiiées peuvent 
provoquer des dommages, éventuellement très graves, à des choses et/ou à des per-
sonnes, non couverts par la garantie du Fabricant.

MISES EN GARDE POUR L’INSTALLATEUR

SÉCURITÉ TECHNIQUE

Avant d'installer la hotte, contrôler l'intégrité et la fonctionnalité de 
chaque partie  : en cas de constatation d'anomalies, ne pas procéder à 
l'installation et contacter le Revendeur.

En cas de constatation d'un défaut esthétique, la hotte NE doit PAS être installée ; la 
remettre dans son emballage d’origine et contacter le Revendeur.

Après son installation, aucune réclamation ne sera acceptée pour des défauts esthétiques.

Pendant l'installation, toujours utiliser des équipements de protection individuelle (ex. : des 
chaussures de sécurité) et adopter un comportement prudent et correct.

Le kit de ixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte est utilisable uniquement sur des murs en 
maçonnerie : s'il faut installer la hotte sur des murs de matériau diférent, évaluer d’autres systèmes 
de ixation en tenant compte de la résistance du mur et du poids de la hotte (indiqué à la page 2).

Tenir compte du fait que l'installation avec des systèmes de ixation diférents de ceux fournis 
ou non conformes peut comporter des risques de nature électrique et de tenue mécanique.

Ne pas installer la hotte à l’extérieur et ne pas l’exposer à des agents atmosphériques (pluie, vent, etc.).

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Le circuit électrique, auquel est reliée la hotte, doit être aux normes et 
muni d’un raccordement à la terre, conformément aux normes de sécurité 
du pays d’utilisation  ; il doit en outre être conforme aux normes euro-
péennes sur l'antiparasite radio. 

Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension du secteur correspond à celle reportée sur 
la plaque qui se trouve à l'intérieur de la hotte.

La prise utilisée pour le branchement électrique doit être facilement accessible avec l'appa-
reil installé : si cela n'était pas possible, prévoir un interrupteur général pour déconnecter la 
hotte en cas de besoin.

Toute modiication de l'installation électrique devra être uniquement efectuée par un élec-
tricien qualiié.  

La longueur maximum de la vis de ixation de la cheminée (fournie par le fabricant) est de 
13 mm. L'utilisation de vis non conformes avec les présentes instructions peut comporter 
des risques de nature électrique.

En cas de dysfonctionnements de l'appareil, ne pas tenter de résoudre personnellement le 
problème, mais contacter le revendeur ou un Centre d'Assistance agréé pour la réparation.

Pendant l'installation de la hotte, débrancher l'appareil en retirant la prise 
ou en agissant sur l'interrupteur général.

SÉCURITÉ ÉVACUATION DES FUMÉES

Ne pas raccorder l'appareil aux conduits d'évacuation des fumées pro-
duites par la combustion (par ex. chaudières, cheminées, etc.)

Avant l'installation de la hotte, s'assurer que toutes les normes en vigueur sur l’évacuation de 
l'air à l'extérieur de la pièce sont respectées.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Ces mises en garde ont été rédigées pour votre sécurité et pour celle d'au-
trui, nous vous prions donc de lire attentivement toutes les parties de ce 
manuel avant d'utiliser l'appareil ou de le nettoyer.

Le fabricant décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages, directs ou in-
directs, pouvant être causés aux personnes, aux choses et aux animaux domestiques, 
suite au non-respect des mises en garde de sécurité indiquées dans ce manuel.

Il est très important que ce manuel d'instructions soit conservé avec l'appareil pour 
toute consultation future.

Si l'appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, s'assurer que le manuel soit 
remis avec celui-ci, de manière à ce que le nouvel utilisateur puisse connaître le fonctionne-
ment de la hotte et des mises en garde relatives. 

Après l'installation des hottes en acier inox, il est nécessaire d'efectuer le nettoyage de 
celles-ci pour retirer les résidus de colle de la protection et les taches éventuelles de graisse 
et d'huile qui, si on ne les enlève pas, peuvent être cause de détérioration irréversible de la 
surface de la hotte. Pour cette opération, le fabricant conseille d'utiliser les serviettes four-
nies, disponibles même à l'achat. 

Exiger des pièces de rechange originales.

DESTINATION D'UTILISATION

L'appareil est destiné, seulement et exclusivement, pour l'aspiration de fumées générées 
par la cuisson d'aliments en milieu domestique, non professionnel : toute autre utilisation 
diférente de celle-ci est impropre et peut provoquer des dommages à des personnes, 
choses et animaux domestiques, et dégage le Fabricant de toute responsabilité.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'expérience ou de 
connaissances nécessaires, pourvu qu’ils soient sous surveillance ou bien après qu’ils aient 
reçu les instructions relatives à une utilisation sûre de l'appareil et qu’ils aient compris les 
dangers correspondants.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance destinés à 
être efectués par l'utilisateur ne doivent pas être efectués par des enfants sans surveillance.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION ET LE NETTOYAGE

Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, désacti-
ver l'appareil en enlevant la iche ou en agissant sur l'interrupteur général.

Ne pas utiliser la hotte avec les mains mouillées ou les pieds nus.

Contrôler toujours que toutes les parties électriques (lumières, aspirateur) soient éteintes 
lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 

Le poids maximum total d'éventuels objets positionnées ou suspendus (où c'est prévu) sur 
la hotte ne doit pas dépasser 1,5 kg.

Contrôler les friteuses pendant l'utilisation : l'huile surchaufée pourrait s'enlammer.

Ne pas allumer de lammes nues sous la hotte.

Ne pas cuisiner avec une lamme nue sous la hotte.

Ne jamais utiliser la hotte sans les iltres métalliques anti-graisse ; dans ce cas, la graisse et la 
saleté se déposeraient dans l'appareil et compromettrait son fonctionnement.

Des parties accessibles de la hotte peuvent être chaudes si elles sont utilisées avec des 
appareils de cuisson.

Ne pas efectuer d’opérations de nettoyage si des parties de la hotte sont encore chaudes.

Si le nettoyage n'est pas mené conformément aux modalités et avec les produits indiqués 
dans le présent manuel, un risque d’incendie est possible.

Couper l'interrupteur général si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

En cas d'utilisation simultanée avec d'autres éléments (chaudières, poêles, 
cheminées, etc.) alimentés au gaz ou avec d'autres combustibles, pourvoir 
à une ventilation adéquate du local où s'efectue l'aspiration de la fumée, 
conformément aux normes en vigueur.

  INSTALLATION
   partie réservée uniquement à un personnel qualiié

Avant d’efectuer l'installation de la hotte, lire attentivement le chap. 
« CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les données techniques de l'appareil sont reportées sur des étiquettes placées à l'intérieur 
de la hotte.

POSITIONNEMENT

La distance minimum entre la partie la plus haute de l'appareil de cuisson et la partie 
la plus basse de la hotte de cuisine est indiquée dans les instructions de montage. 
En général, quand la hotte de cuisine est située au-dessus d'un plan de cuisson à gaz, cette 
distance doit être d'au moins 65 cm (25,6''). Cependant, sur la base d'une interprétation de 
la norme EN60335-2-31 du 11/07/2002 par le TC61 (sous-alinéa 7.12.1 session 15 point à 
l'ordre du jour 10.11), la distance minimum entre le plan de cuisson et la partie inférieure de 
la hotte peut être réduite à la hauteur indiquée dans les instructions de montage.
Si les instructions de la table de cuisson au gaz spéciient une distance supérieure, il faut 
en tenir compte.
Ne pas installer la hotte à l’extérieur et ne pas l’exposer à des agents atmosphériques (pluie, 
vent, etc.).
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
(partie réservée uniquement à un personnel qualiié)

Avant d'efectuer toute opération sur la hotte, débrancher l'appareil du ré-
seau électrique.
Veiller à ce que les ils électriques à l'intérieur de la hotte ne soient pas dé-
branchés ou coupés :

dans le cas contraire, contacter le Centre d'Assistance le plus proche.
Pour le raccordement électrique contacter un personnel qualiié.
Le raccordement doit être efectué conformément aux dispositions de lois en vigueur.
Avant de raccorder la hotte au réseau électrique, contrôler que :

•	 la	 tension	du	 secteur	corresponde	à	celle	 reportée	 sur	 la	plaque	des	données	qui	 se	
trouve	à	l'intérieur	de	la	hotte ;

•	 le	circuit	électrique	soit	aux	normes	et	puisse	supporter	la	charge	de	l'appareil	(voir	la	
plaque	des	caractéristiques	techniques	située	à	l'intérieur	de	la	hotte) ;

•	 la	 iche	et	 le	 câble	d'alimentation	ne	 rentrent	pas	en	 contact	 avec	des	 températures	
supérieures	à	70	°C ;

•	 l’installation	d'alimentation	soit	munie	d'un	raccordement	à	la	terre	eicace	et	correct,	
conformément	aux	normes	en	vigueur ;

•	 la	prise	utilisée	pour	le	branchement	soit	facilement	accessible,	une	fois	la	hotte	installée.

En	cas	d' :
•	 appareils	équipés	d'un	câble	sans	iche :	la	iche	à	utiliser	doit	être	du	type	« normalisé ».	

Les	ils	doivent	être	raccordés	de	la	manière	suivante :	le	il	jaune-vert	doit	pour	la	mise	à	la	
terre,	le	il	bleu	pour	le	neutre	et	le	il	marron	pour	la	phase.	 	 	  

La	iche	doit	être	raccordée	à	une	prise	de	sécurité	adéquate.
•	 appareil	ixe	dépourvu	de	câble	d'alimentation	et	de	iche	ou	d'un	autre	dispositif	qui	

assure	la	déconnexion	du	réseau,	avec	une	distance	d'ouverture	des	contacts	permettant	
la	déconnexion	complète	dans	les	conditions	de	la	catégorie	de	surtension	III.

	 Ces	 dispositifs	 de	 déconnexion	 doivent	 être	 prévus	 dans	 le	 réseau	 d'alimentation	
conformément	aux	règles	d'installation.

Le	câble	de	terre	jaune/vert	ne	doit	pas	être	interrompu	par	l'interrupteur.
Le	Fabricant	décline	toute	responsabilité	si	les	normes	de	sécurité	ne	sont	pas	respectées.

ÉVACUATION DES FUMÉES

HOTTE À ÉVACUATION EXTÉRIEURE (ASPIRANTE)

Dans	cette	version,	les	fumées	et	les	vapeurs	sont	envoyées	vers	l'exté-
rieur	à	travers	un	tuyau	d'évacuation.
À	cette	in,	 le	 raccord	de	sortie	de	 la	hotte	doit	être	 raccordé	par	un	
tuyau	à	une	sortie	extérieure.

Le	tuyau	de	sortie	doit	avoir :
•	 un	diamètre	égal	ou	supérieur	à	celui	du	raccord	de	la	hotte.
•	 une	légère	inclinaison	vers	le	bas	(chute)	dans	les	tronçons	horizontaux	pour	éviter	que	

la	condensation	ne	relue	dans	le	moteur.
•	 le	nombre	minimum	indispensable	de	coudes.

•	 la	 longueur	minimale	 indispensable	 pour	 éviter	 toute	 vibration	 et	 réduire	 la	 capacité	
aspirante	de	la	hotte.

	 Il	est	nécessaire	d'isoler	la	tuyauterie	si	elle	passe	par	des	endroits	non	chaufés.
	 Pour	 empêcher	 les	 retours	 d'air	 de	 l'extérieur,	 un	 clapet	 de	non	 retour	 est	 installé	 en	

présence	des	moteurs	avec	800	m3/h	ou	supérieurs.

Déviation pour l'Allemagne :

quand la hotte de la cuisine et des appareils alimentés avec une énergie différente de l'énergie 

électrique sont en fonction simultanément, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépas-

ser 4 Pa (4 x 10-5 bars).

HOTTE À RECIRCULATION INTÉRIEURE (FILTRANTE)

Dans	cette	version,	l'air	passe	à	travers	les	iltres	au	charbon	actif	pour	
être	puriié	et	est	recyclé	dans	la	pièce.

Contrôler	 que	 les	 iltres	 au	 charbon	 actif	 soient	montés	 sur	 la	 hotte,	
sinon	les	appliquer	comme	indiqué	dans	les	instructions	de	montage.	

Dans	cette	version,	le	clapet	de	non	retour	ne	doit	pas	être	monté :	le	retirer	s'il	est	
présent	sur	le	raccord	de	sortie	de	d'air	du	moteur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
partie réservée uniquement à un personnel qualiié

La hotte peut être installée selon diverses conigurations.
Les phases de montage génériques valent pour toutes les installations ; par 
contre, là où il est spéciié, suivre les phases correspondant à la conigura-
tion désirée.

FONCTIONNEMENT

QUAND FAUT-IL ALLUMER LA HOTTE ?
Allumer	 la	hotte	au	moins	une	minute	avant	de	commencer	à	cuisiner	pour	canaliser	 les	
fumées	et	les	vapeurs	vers	la	surface	d'aspiration.
Au	terme	de	la	cuisson,	laisser	la	hotte	en	fonction	jusqu'à	l’aspiration	complète	de	toutes	
les	vapeurs	et	odeurs :	grâce	à	la	fonction	Timer,	il	est	possible	de	programmer	l'arrêt	auto-
matique	de	la	hotte	au	bout	de	15	minutes	de	fonctionnement.

QUELLE VITESSE CHOISIR ?
I vitesse :	maintient	l'air	pur	avec	de	faibles	consommations	d'électricité.
II vitesse :	conditions	normales	d'utilisation.
III vitesse :	présence	de	fortes	odeurs	et	vapeurs.
IV vitesse :	élimination	rapide	des	odeurs	et	vapeurs.

QUAND LAVER OU CHANGER LES FILTRES ?
Les	iltres	métalliques	doivent	être	lavés	après	30	heures	d'utilisation.	
Les	iltres	au	charbon	actif	(en	option)	doivent	être	remplacés	tous	les	3-4	mois	selon	l'uti-
lisation	de	la	hotte.
Pour	toute	information	supplémentaire,	voir	le	chap.	« ENTRETIEN ».

COMMANDE ÉLECTRONIQUE (GRUPPO	INCASSO,	A+)

Moteur ON/OFF
Au	démarrage,	la	vitesse	est	celle	mémorisée	à	l'arrêt	précédent.

Augmentation de la vitesse de 1 
à 4
La	vitesse	4	n'est	activée	que	pendant	
quelques	minutes

Les	 vitesses	 sont	 signalées	 par	 les	
lampes	LED	présentes	sur	les	touches :

 Vitesse	1

 Vitesse 2

 Vitesse 3

	Vitesse	4	
(LED	« + »	clignotante)

Diminution de la vitesse de 4 à 1

 
Allumage / extinction lumière

TIMER	(LED	rouge	clignotante)
Arrêt	automatique	après	15	min.
La	fonction	se	désactive	(LED	rouge	éteinte)	si :
-	Vous	appuyez	une	autre	fois	sur	la	touche	TIMER	( ).
-	Si	vous	appuyez	sur	la	touche	ON/OFF	( ).

ALARME FILTRES (LED	rouge	ixe)
Entretien	des	iltres	anti-graisse	après	environ	30	heures	d'utilisation.
Enfoncer	pendant	3	secondes	pour	remettre	le	compteur	à	zéro.

TABLEAU TACTILE DES COMMANDES (GRUPPO	INCASSO	MURANO)

Moteur ON/OFF
Marche/arrêt	moteur	et	Vit1
Appuyer	pendant	plus	de	3	secondes	pour	activer	le	cycle	24h	(1h	ON	->	3h	
OFF	->	1h	ON)

Activation Vitesse 2

Activation Vitesse 3

Activation Vitesse 4 seulement pendant quelques minutes

 
Allumage / extinction lumière

TIMER (LED	rouge	clignotante)
Arrêt	automatique	après	15	min.
La	fonction	se	désactive	(LED	rouge	éteinte)	si :
-	On	éteint	le	moteur	(touche	 	).
-	On	fait	varier	la	vitesse	(touches	+/-).

ALARME FILTRES (LED	rouge	ixe)
Entretien	des	iltres	anti-graisse	après	environ	30	heures	d'utilisation.
Enfoncer	pendant	3	secondes	pour	remettre	le	compteur	à	zéro.



24

 UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE 

MISES EN GARDE : 
Placer la hotte loin de toute source d'ondes électromagnétiques (ex. fours à 
micro-ondes) susceptible d'interférer avec la radiocommande et avec l'élec-

tronique de la hotte.
La distance maximum de fonctionnement est de 5 mètres, qui peut varier par défaut 
en présence d'interférences électromagnétiques. 
Radiocommande fonctionnant à 433,92 MHz.
La radiocommande est composée de deux parties :
- le récepteur intégré à la hotte ;
- l'émetteur représenté ici sur la igure.

 

DESCRIPTION DES COMMANDES ÉMETTEUR

UP
Démarrage du moteur et augmentation de 
la vitesse de 1 à 4 La vitesse 4 n'est activée 
que pendant quelques minutes.

DOWN
Diminution de la vitesse et arrêt du moteur.

Lumière ON-OFF

TIMER ON : Arrêt automatique du moteur 
après 15 minutes.
La fonction se désactive automatiquement 

si le moteur est arrêté (touche ).

 
Transmission commande activée

La radiocommande est en option pour le GROUPE À ENCASTREMENT et A+
En cas d'achat, suivre intégralement la procédure décrite ci-dessous.

Pour LE GROUPE À ENCASTREMENT MURANO, sauter la procédure d'activation.

PROCÉDURE D'ACTIVATION (pour GROUPE À ENCASTREMENT et A+)

Avant d'utiliser la radiocommande, efectuer la procédure suivante sur le tableau des com-
mandes de la hotte :

• Appuyer en même temps sur les touches LUMIÈRE ( ) et TIMER ( ) jusqu'à ce que 
toutes les LED commencent à clignoter. 

• Relâcher les deux touches et appuyer encore sur la touche LUMIÈRE ( ) jusqu'à ce que 
toutes les LED s'allument. 

• Relâcher la touche LUMIÈRE ( ) : maintenant le récepteur est activé.
La procédure est également utilisée pour désactiver le récepteur.

MODIFICATION DU CODE DE LA RADIOCOMMANDE

En présence d'une seule radiocommande, passer directement au point 2.
En présence de plusieurs radiocommandes dans la même pièce, il est possible de créer un 
nouveau code avec la procédure suivante.

Couper le courant à la hotte, avant d'efectuer la procédure.

1) - CRÉER UN NOUVEAU CODE

La procédure doit être efectuée sur la radiocommande.

• Appuyer en même temps sur les touches LUMIÈRE  et TIMER jusqu'à ce que 
l'écran commence à clignoter.

• Appuyer sur la touche DOWN  de la radiocommande : la mémorisation du nouveau 
code est conirmée par 3 brefs clignotements de l'écran. Le nouveau code annule et 
remplace le précédent code efectué en usine. 

Rebrancher la hotte au secteur, en vériiant que les lumières et le moteur 
sont éteints. 

2A) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE À LA HOTTE
           AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE
 

appuyer sur la touche TIMER ( ) du tableau des commandes de la hotte pendant 2 
secondes :
la LED rouge s'allume. 
appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de 10 secondes. 

2B) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE À LA HOTTE
           AVEC TABLEAU TACTILE DES COMMANDES
 

appuyer sur la touche LUMIÈRE ( ) du tableau des commandes de la hotte pendant 
2 secondes :
la LED rouge s'allume. 
appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de 10 secondes. 

RÉTABLISSEMENT DU CODE EFFECTUÉ EN USINE

la procédure doit être efectuée en cas de cession de la hotte.

Couper le courant à la hotte, avant d'efectuer la procédure.

• Appuyer en même temps sur les touches UP  et DOWN  de la radiocommande 
pendant plus de 5 secondes : le rétablissement est conirmé par trois brefs clignotements 
de l'écran. 

• Rebrancher la hotte au secteur.
• Procéder à l'association entre la hotte et la radiocommande comme décrit au point 2.
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 ENTRETIEN

Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, désacti-
ver l'appareil en enlevant la iche ou en agissant sur l'interrupteur général.
Il ne faut pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, 
acides ou corrosives, ni de chifons ayant des surfaces rêches.

Un entretien constant garantit un bon fonctionnement et un bon rendement dans le temps.
Il faut accorder une attention particulière aux iltres métalliques anti-graisse : le nettoyage 
fréquent des iltres et de leurs supports fait en sorte que les graisses inlammables ne s'accu-
mulent pas.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Il est conseillé de nettoyer les surfaces externes de la hotte au moins tous les 15 jours ain 
d'éviter que les substances huileuses ou grasses ne puissent les attaquer. Pour le nettoyage 
de la hotte, réalisée en acier inox brossé, le Fabricant conseille l'utilisation des serviettes 
« Magic Steel ».
Sinon, pour tous les autres types de surface, le nettoyage doit être efectué en utilisant 
un chifon humide légèrement imprégné d'un détergent liquide neutre ou avec de l'alcool 
dénaturé.
Terminer le nettoyage en rinçant et en essuyant soigneusement avec des chifons doux. 

Ne pas utiliser trop d'eau à proximité du tableau de commande et des dis-
positifs d'éclairage pour éviter que l'humidité atteigne des parties électro-
niques.

Le nettoyage des panneaux en verre doit être efectué uniquement avec des détergents 
spéciiques non corrosifs ni abrasifs avec un chifon doux.
Le Fabricant décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas respectées.

NETTOYAGE DES SURFACES INTERNES

Il est interdit de nettoyer les parties électriques ou celles relatives au mo-
teur à l'intérieur de la hotte, avec des liquides ou des solvants.
Pour les parties métalliques internes, consulter le paragraphe précédent.

FILTRES MÉTALLIQUES ANTI-GRAISSE
Il est conseillé de laver souvent les iltres métalliques (au moins tous les mois) en les lais-
sant tremper pendant une heure environ dans de l'eau bouillante avec du produit vaisselle, 
en évitant de les plier.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs, acides ou alcalins.
Les rincer soigneusement et attendre qu'ils soient bien secs avant de les remonter.
Le lavage en lave-vaisselle est permis, mais il pourrait ternir le matériau des iltres : pour 
réduire cet inconvénient, utiliser des lavages à basses températures (55°C max.).
Pour l'extraction et l'introduction des iltres métalliques anti-graisse, voir les instructions de 
montage.

FILTRES AU CHARBON ACTIF
Ces iltres retiennent les odeurs présentes dans l'air qui les traverse. L'air épuré est ainsi ren-
voyé dans la pièce.
Les iltres au charbon actif doivent être remplacés en moyenne tous les 3-4 mois dans des 

conditions d'utilisation normales.
Pour le remplacement des iltres au charbon actif, voir les instructions de montage.

ÉCLAIRAGE
La hotte est équipée d'un éclairage par des spots LED à haute eicacité, basse consomma-
tion et durée très élevée en conditions d'utilisation normale.
S'il faut remplacer le spot, procéder comme sur la igure.
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 ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil en votre possession in-
dique que le produit est un DEEE, c'est-à-dire un « Déchet dérivant d'Équipe-
ments Électriques et Électroniques » et, par conséquent, il ne doit pas être jeté 
dans la poubelle non sélective (c'est-à-dire avec les « déchets urbains mixtes »), 

mais il doit être géré séparément ain d'être soumis aux opérations spéciiques pour sa réu-
tilisation ou bien à un traitement spéciique, pour enlever et éliminer en toute sécurité toute 
substance néfaste pour l'environnement et extraire les matières premières pouvant être re-
cyclées. L'élimination correcte de ce produit contribuera à sauvegarder de précieuses res-
sources et à éviter de potentiels efets négatifs pour la santé de l’homme et pour l'environ-
nement, qui pourraient être causés par une élimination inappropriée des déchets.
Nous vous prions de contacter les autorités locales pour de plus amples détails sur le point 
d'élimination désigné le plus proche. Des amendes pourraient être appliquées pour l'élimi-
nation incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
La directive communautaire sur les appareils DEEE a été transposée en mode diférent par 
chaque nation, par conséquent si l'on souhaite éliminer cet appareil nous conseillons de 
contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la méthode d'élimination 
correcte.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DANS LES PAYS QUI N'APPARTIENNENT PAS À 
L'UNION EUROPÉENNE
Le symbole de la poubelle barrée est valable seulement dans l'Union Européenne : si l'on 
souhaite éliminer cet appareil dans d’autres pays, nous conseillons de contacter les autorités 
locales ou le revendeur pour demander la méthode d'élimination correcte.

ATTENTION !

Le Fabriquant se réserve le droit d'apporter des modiications aux appareils à tout moment 
et sans préavis. L’impression, la traduction et la reproduction, même partielle, du présent 
manuel doivent être autorisées par le Fabricant. 
Les informations techniques, les représentations graphiques et les spéciications présentes 
dans ce manuel sont indicatives et non divulguables.
La langue de rédaction du manuel est l'italien, le Fabricant n’est pas responsable d’éven-
tuelles erreurs de transcription ou de traduction.
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Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

Step 1

-Rimuovere il pannello aspirazione perimetrale dalla sua
 sede (vedi istruzioni).
-Remove the bottom panel (see the instruction).

Step 2

-Sfilare le griglie metalliche.
-Remove the metal filters.

Step 3

-Togliere il fondello in acciaio inox svitando le 6 viti
 autofilettanti (A).
 -Screw off the 6 screws (A) and remove the bottom part.

Step 4

-Inserire da sotto il gruppo incasso nel mobile e fissarlo
 tramite 8 viti autofilettanti da legno (B) in dotazione.
-Insert the hood into the forniture hole and fix the hood using
 8 screws for wood (B).

Step 5

-Eseguire il collegamento elettrico solo dopo aver disinserito
 l'alimentazione elettrica.
-Riassemblare il tutto con procedura inversa delle Fasi 1-2-3.
-Verificare il corretto inserimento del pannello aspirazione
 perimetrale.
-Before making the electrical connections disconnect the
 power supply.
-Re-assembly the parts starting from step 3,2,1.
-Check the correct position of the bottom panel.
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IT LIBRETTO ISTRUZIONI

EN INSTRUCTIONS BOOKLET

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

RU ИНСТРУКЦИИ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NL HANDLEIDING

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DK BRUGSANIVSNINGER

SE INSTRUKTIONSBOK

FI OHJEKIRJA

NO BRUKSANVISNING

gruppo incasso
gruppo incasso Green Tech
gruppo incasso Murano
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Gruppo incasso  100:  15 kg
Gruppo incasso    70:  12 kg
Gruppo incasso    50:  10 kg

Gruppo incasso Murano   70:  13 kg
Gruppo incasso Murano   50:  11 kg
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1017 / 739 / 494
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1029 / 751 / 506

IT - MISURE FORO PER INCASSO
EN - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION
DE - LOCHABMESSUNGEN FÜR EINBAU
FR - MESURES DU TROU POUR ENCASTREMENT
ES - MEDIDAS DEL ORIFICIO PARA EMPOTRADO
RU - РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ
PL - WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY
NL - MATEN GAT VOOR INBOUW
PT - MEDIDAS DO FURO PARA EMBUTIR
DK - MÅL TIL ÅBNING FOR INDBYGNING
SE - MÅTT HÅL FÖR INBYGGNAD
FI - AUKON MITAT UPOTUSTA VARTEN
NO - HULLMÅL FOR INNFELLING

800
m3/h
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Gruppo incasso Green Tech   70:  13 kg
Gruppo incasso Green Tech   50:  11 kg
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26
2

739 / 494 
502 / 257 

776 / 531

29
4 

150 

 9
3 

 3
19

 

 259 
 294 

 2
63

 

10
8

IT - MISURE FORO PER INCASSO
EN - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION
DE - LOCHABMESSUNGEN FÜR EINBAU
FR - MESURES DU TROU POUR ENCASTREMENT
ES - MEDIDAS DEL ORIFICIO PARA EMPOTRADO
RU - РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ
PL - WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY
NL - MATEN GAT VOOR INBOUW
PT - MEDIDAS DO FURO PARA EMBUTIR
DK - MÅL TIL ÅBNING FOR INDBYGNING
SE - MÅTT HÅL FÖR INBYGGNAD
FI - AUKON MITAT UPOTUSTA VARTEN
NO - HULLMÅL FOR INNFELLING

800
m3/h
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Gruppo incasso 70:  12 kg
Gruppo incasso 50:  10 kg
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IT - MISURE FORO PER INCASSO
EN - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION
DE - LOCHABMESSUNGEN FÜR EINBAU
FR - MESURES DU TROU POUR ENCASTREMENT
ES - MEDIDAS DEL ORIFICIO PARA EMPOTRADO
RU - РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ
PL - WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY
NL - MATEN GAT VOOR INBOUW
PT - MEDIDAS DO FURO PARA EMBUTIR
DK - MÅL TIL ÅBNING FOR INDBYGNING
SE - MÅTT HÅL FÖR INBYGGNAD
FI - AUKON MITAT UPOTUSTA VARTEN
NO - HULLMÅL FOR INNFELLING
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620mm

MO

3

MO

Max 20 mm
Min 12 mm

2 1

2

3

IT  - Misure installazione (1), foratura pensile (2),
  inserimento cappa (3), fissaggio al pensile (4)
EN  - Installation measurements (1), wall unit hole (2),
  hood installation (3), fitting to the wall unit (4)
DE  - Installationsabmessungen (1), Bohrung Hängekasten (2),
  Einfügen der Abzugshaube (3), Befestigung am Hängekasten (4)
FR  - Mesures pour installation (1), perçage meuble (2),
  mise en place de la hotte (3), fixation au meuble (4)
ES - Medidas instalación (1), orificio armario de pared (2),
  introducción campana (3), fijación en el armario de pared (4)
RU - Монтажные размеры (1), выполнение отверстия в навесном шкафу 

(2), монтаж вытяжки (3), крепление к навесному шкафу (4)
PL  - Wymiary instalacji (1), nawiercenie szafki wiszącej (2),
  wsunięcie okapu (3), mocowanie do szafki wiszącej (4)
NL  - Installatiematen (1), opening keukenkastje (2),
  plaatsing kap (3), bevestiging aan het keukenkastje (4)
PT - Medidas para a instalação (1), perfuração de elemento suspen-

so (2), inserção da coifa (3) e fixação ao elemento suspenso (4)
DK - Installationsmål (1), hul i skab (2),
  Isætning af emhætten (3), fastgørelse til skab (4)
SE - Mått installation (1), hål skåp (2),
  insättning av kåpa (3), fastsättning i skåpet (4)
FI - Asennusmitat (1), hyllyn aukon teko (2),
  liesituulettimen paikalleen asetus (3), kiinnitys hyllyyn (4)
NO  - Installasjonsmål (1), boring i veggskap (2),
  innsetting av ventilatorhette (3), festing til veggskap (4)

V1 (x4)

Only for
maint.

1

V1 (x4) V1 (x4)

OK!

2 3

NO!

4

1

MAGNET 
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Only for

IT  - Installazione valvola di non ritorno (5), tubo 
di aspirazione (6) e collegamento elettrico (7)

EN  - Installation of check valve (5), suction pipe (6) 
and electrical connection (7)

DE  - Installation des Rückschlagventils (5), des Absaug-
rohrs (6) und der elektrischen Verbindung (7)

FR  - Installation clapet de non retour (5), tuyau 
d'aspiration (6) et branchement électrique (7)

ES  - Instalación de la válvula de no-retorno (5), 
tubo de aspiración (6) y conexión eléctrica (7)

RU - Установка обратного клапана (5), вытяжная 
труба (6) подключение к электрической сети (7)

PL  - Instalacja zaworu zwrotnego (5), przewodu 
zasysającego (6) i podłączenia elektrycznego (7)

NL  - Installatie keerklep (5), afzuigbuis (6) en 
elektrische aansluiting (7)

PT  - Instalação da válvula de não retorno (5), tubo 
de aspiração (6) e ligação elétrica (7)

DK - Installation af kontraventil (5), rør til udsug 
(6) og elektrisk tilslutning (7)

SE - Installation av backventil (5), utsugningsrör 
(6) samt elektrisk anslutning (7)

FI - Vastaventtiilin (5) asennus, imuputki (6) ja 
sähköliitäntä (7)

NO - Installasjon av tilbakeslagsventil (5), innsu-
gingsrør (6) og elektrisk tilkobling (7)
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IT  - Montaggio filtro carbone attivo di serie: rimuovere pannello (8), ri-
muovere filtri metallici (9), montare filtri carbone attivo (10).

EN  - Assembling standard active carbon filter: remove panel (8), remove 
metal filters (9), assemble active carbon filters (10).

DE  - Montage des standardmäßigen Aktivkohlefilters: Platte entfernen 
(8), Metallfilter entfernen (9), Aktivkohlefilter montieren (10).

FR  - Montage filtre au charbon actif standard : déposer le panneau (8), retirer 
les filtres métalliques (9), monter les filtres au charbon actif (20).

ES - Montaje del filtro de carbón activo de serie: quite el panel (8), quite 
los filtros metálicos (9), monte los filtros de carbón activo (10).

RU - Монтаж фильтра на активированном угле: снять панель (8), демонтировать ме-
таллические фильтры (9), установить фильтры на активированном угле (10).

PL  - Montaż filtra z węglem aktywnym występującego w wyposażeniu seryjnym: zdjąć 
panel (8), zdjąć metalowe filtry (9), zamontować filtry z węglem aktywnym (10).

NL  - Montage serieel actief koolstoffilter: verwijder paneel (8), verwijder 
de metalen filters (9), monteer de actieve koolstoffilters (10).

PT  - Montagem do filtro de carvão ativado de série: remover o painel (8), remo-
ver os filtros metálicos (9) e montar os filtros de carvão ativado (10).

DK - Montage af medfølgende kulfilter: Fjern panelet (8), fjern metalfil-
trene (9), monter de aktive kulfiltre (10).

SE - Montering av aktivt standardkolfilter: ta bort panelen (8), ta bort me-
tallfettfiltren (9), montera de aktiva kolfiltren (10).

FI - Sarjaan kuuluvan aktiivihiilisuodattimen asennus: poista levy (8), poista 
metallisuodattimet (9), asenna aktiivihiilisuodattimet (10) paikalleen.

NO - Montering av standard aktivt kullfilter: fjern panelet (8), fjern metall-
filtrene (9), monter de aktive kullfiltrene (10).

Green
Tech

8
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IT  - Procedura di disinstallazione: rimuovere pannello (11), 
rimuovere filtri metallici (12), svitare viti di tenuta(13), 
sbloccare gruppo incasso (14).

EN  - How to uninstall: remove panel (11), remove metal 
filters (12), unscrew fixing screws (13), release built-in 
unit (14).

DE  - Demontage-Methode: Platte entfernen (11), Metall-
filter entfernen (12), Dichtungsschrauben lösen (13), 
Einbaugruppe freigeben(14).

FR  - Procédure de désinstallation : déposer le panneau 
(11), enlever les filtres métalliques (12), dévisser les vis 
de fixation (13), extraire le groupe à encastrement (14).

ES  - Procedimiento de desmontaje: quite el panel (11), quite 
los filtros metálicos (12), destornille los tornillos de 
fijación (13), desbloquee el grupo de empotrado (14).

RU - Демонтаж: снять панель (11), демонтировать 
металлические фильтры (12), отпустить крепежные 
винты (13), разблокировать вытяжку (14).

PL - Procedura dezinstalacji: zdjąć panel (11), zdjąć meta-
lowe filtry (12), odkręcić śruby przytrzymujące (13), 
odblokować zespół do zabudowy (14).

NL  - Demontageprocedure: verwijder het paneel (11), ver-
wijder de metalen filters (12), schroef de afdichtings-
schroeven (13) los, deblokkeer de inbouwgroep (14).

PT  - Procedimento de desinstalação: remover o painel (11), re-
mover os filtros metálicos (12), desaparafusar os parafusos 
de vedação(13) e desbloquear o grupo de embutir (14).

DK - Procedure for nedtagning: fjern panelet (11), fjern 
metalfiltrene (12), skru skruerne, der holder emhætten 
fast, løse (13), frigør enheden til indbygning (14).

SE - Procedur för avinstallation: ta bort panelen (11), ta 
bort metallfettfiltren (12), skruva loss tätningsskru-
varna (13) och frigör den inbyggda enheten (14).

FI - Asennuksen purkaminen: poista levy (11), poista me-
tallisuodattimet (12), avaa kiinnitysruuvit (13), irrota 
upotettu yksikkö (14).

NO - Prosedyre for avinstallering: fjern panelet (11), fjern 
metallfiltrene (12), skru av holdeskruene (13), frigjør 
innfellingsenheten (14).

IT  - Staffa di sicurezza (Tirare!)
EN  - Safety bracket (Pull!)
DE  - Sicherungsbügel (Daran ziehen!)
FR  - Patte de sécurité (Tirer !)
ES - Abrazadera de seguridad (¡Tire!)
RU - Предохранительный кронштейн (Потянуть!)
PL  - Obejma zabezpieczająca (Pociągnąć!)
NL  - Veiligheidsbeugel (Trekken!)
PT - Suporte de segurança (Puxar!)
DK - Sikkerhedsstænger (Træk!)
SE  - Säkerhetsfäste (Dra!)
FI  - Turvavipu (Vedä!)
NO - Sikkerhetsbrakett (Trekk!)
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 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 ET MISES EN GARDE

Le travail d'installation doit être effectué 
par des installateurs compétents et quali-

fiés, conformément aux indications du présent 
manuel et en respectant les normes en vigueur.
Si le câble d'alimentation ou d’autres composants 
sont endommagés, la hotte NE doit PAS être utili-
sée : débrancher la hotte de l'alimentation électrique 
et contacter le revendeur ou un Centre d’Assistance 
technique agréé pour la réparation. 
Ne pas modifier la structure électrique, méca-
nique et fonctionnelle de l'appareil.
Ne pas tenter d'effectuer soi-même des répara-
tions ou des remplacements  : les interventions 
effectuées par des personnes non compétentes 
et non qualifiées peuvent provoquer des dom-
mages, éventuellement très graves, à des choses 
et/ou à des personnes, non couverts par la garan-
tie du Fabricant.

MISES EN GARDE POUR L’INSTALLATEUR

SÉCURITÉ TECHNIQUE

Avant d'installer la hotte, contrôler l'inté-
grité et la fonctionnalité de chaque partie : 

en cas de constatation d'anomalies, ne pas procé-
der à l'installation et contacter le Revendeur.

En cas de constatation d'un défaut esthétique, la 
hotte NE doit PAS être installée ; la remettre dans 
son emballage d’origine et contacter le Reven-
deur.
Après son installation, aucune réclamation ne sera 
acceptée pour des défauts esthétiques.
Pendant l'installation, toujours utiliser des équipe-
ments de protection individuelle (ex. : des chaussures 
de sécurité) et adopter un comportement prudent et 
correct.
Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte 
est utilisable uniquement sur des murs en maçonne-
rie : s'il faut installer la hotte sur des murs de maté-
riau différent, évaluer d’autres systèmes de fixation en 
tenant compte de la résistance du mur et du poids de 
la hotte (indiqué à la page 2).
Tenir compte du fait que l'installation avec des sys-
tèmes de fixation différents de ceux fournis ou non 
conformes peut comporter des risques de nature 
électrique et de tenue mécanique.
Ne pas installer la hotte à l’extérieur et ne pas l’expo-
ser à des agents atmosphériques (pluie, vent, etc.).

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Le circuit électrique, auquel est reliée la 
hotte, doit être aux normes et muni d’un 
raccordement à la terre, conformément 

aux normes de sécurité du pays d’utilisation  ; il 
doit en outre être conforme aux normes euro-
péennes sur l'antiparasite radio. 

Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension du 
secteur correspond à celle reportée sur la plaque qui 
se trouve à l'intérieur de la hotte.
La prise utilisée pour le branchement électrique doit 
être facilement accessible avec l'appareil installé : si 
cela n'était pas possible, prévoir un interrupteur gé-
néral pour déconnecter la hotte en cas de besoin.
Toute modification de l'installation électrique devra 
être uniquement effectuée par un électricien qualifié.  
La longueur maximum de la vis de fixation de la 
cheminée (fournie par le fabricant) est de 13 mm. 
L'utilisation de vis non conformes avec les présentes 
instructions peut comporter des risques de nature 
électrique.
En cas de dysfonctionnements de l'appareil, ne pas 
tenter de résoudre personnellement le problème, 
mais contacter le revendeur ou un Centre d'Assis-
tance agréé pour la réparation.

Pendant l'installation de la hotte, débran-
cher l'appareil en retirant la prise ou en 

agissant sur l'interrupteur général.

SÉCURITÉ ÉVACUATION DES FUMÉES

Ne pas raccorder l'appareil aux conduits 
d'évacuation des fumées produites par la 

combustion (par ex. chaudières, cheminées, etc.)

Avant l'installation de la hotte, s'assurer que toutes 
les normes en vigueur sur l’évacuation de l'air à l'exté-
rieur de la pièce sont respectées.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Ces mises en garde ont été rédigées pour 
votre sécurité et pour celle d'autrui, nous 
vous prions donc de lire attentivement 

toutes les parties de ce manuel avant d'utiliser 
l'appareil ou de le nettoyer.
Le fabricant décline toute responsabilité pour 
d’éventuels dommages, directs ou indirects, pou-
vant être causés aux personnes, aux choses et 
aux animaux domestiques, suite au non-respect 
des mises en garde de sécurité indiquées dans ce 
manuel.
Il est très important que ce manuel d'instructions 
soit conservé avec l'appareil pour toute consulta-
tion future.
Si l'appareil devait être vendu ou transféré à une autre 
personne, s'assurer que le manuel soit remis avec ce-
lui-ci, de manière à ce que le nouvel utilisateur puisse 
connaître le fonctionnement de la hotte et des mises 
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en garde relatives. 

Après l'installation des hottes en acier inox, il est né-
cessaire d'effectuer le nettoyage de celles-ci pour re-
tirer les résidus de colle de la protection et les taches 
éventuelles de graisse et d'huile qui, si on ne les en-
lève pas, peuvent être cause de détérioration irréver-
sible de la surface de la hotte. Pour cette opération, 
le fabricant conseille d'utiliser les serviettes fournies, 
disponibles même à l'achat. 

Exiger des pièces de rechange originales.

DESTINATION D'UTILISATION

L'appareil est destiné, seulement et exclusivement, 
pour l'aspiration de fumées générées par la cuisson 
d'aliments en milieu domestique, non profession-
nel : toute autre utilisation différente de celle-ci est 
impropre et peut provoquer des dommages à des 
personnes, choses et animaux domestiques, et dé-
gage le Fabricant de toute responsabilité.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus 
de 8 ans et des personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépour-
vues d'expérience ou de connaissances nécessaires, 
pourvu qu’ils soient sous surveillance ou bien après 
qu’ils aient reçu les instructions relatives à une utilisa-
tion sûre de l'appareil et qu’ils aient compris les dan-
gers correspondants.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le 
nettoyage et la maintenance destinés à être effectués 
par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION ET LE 
NETTOYAGE

Avant de procéder à toute opération de 
nettoyage ou d'entretien, désactiver l'ap-
pareil en enlevant la fiche ou en agissant 

sur l'interrupteur général.

Ne pas utiliser la hotte avec les mains mouillées ou les 
pieds nus.
Contrôler toujours que toutes les parties électriques 
(lumières, aspirateur) soient éteintes lorsque l'appa-
reil n'est pas utilisé. 
Le poids maximum total d'éventuels objets position-
nées ou suspendus (où c'est prévu) sur la hotte ne 
doit pas dépasser 1,5 kg.
Contrôler les friteuses pendant l'utilisation : l'huile sur-
chauffée pourrait s'enflammer.
Ne pas allumer de flammes nues sous la hotte.
Ne pas cuisiner avec une flamme nue sous la hotte.
Ne jamais utiliser la hotte sans les filtres métalliques 
anti-graisse ; dans ce cas, la graisse et la saleté se 
déposeraient dans l'appareil et compromettrait son 
fonctionnement.

Des parties accessibles de la hotte peuvent être chaudes 
si elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.
Ne pas effectuer d’opérations de nettoyage si des 
parties de la hotte sont encore chaudes.
Si le nettoyage n'est pas mené conformément aux 
modalités et avec les produits indiqués dans le pré-
sent manuel, un risque d’incendie est possible.
Couper l'interrupteur général si l'appareil n'est pas 
utilisé pendant de longues périodes.

En cas d'utilisation simultanée avec 
d'autres éléments (chaudières, poêles, che-

minées, etc.) alimentés au gaz ou avec d'autres 
combustibles, pourvoir à une ventilation adé-
quate du local où s'effectue l'aspiration de la fu-
mée, conformément aux normes en vigueur.

  INSTALLATION
   partie réservée uniquement à un personnel qualifié

Avant d’effectuer l'installation de la hotte, lire attentivement le 
chap. « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les données techniques de l'appareil sont reportées sur des étiquettes placées 
à l'intérieur de la hotte.

POSITIONNEMENT

La distance minimum entre la partie la plus haute de l'appareil de cuisson 
et la partie la plus basse de la hotte de cuisine est indiquée dans les ins-
tructions de montage. 
En général, quand la hotte de cuisine est située au-dessus d'un plan de cuis-
son à gaz, cette distance doit être d'au moins 65 cm (25,6''). Cependant, sur la 
base d'une interprétation de la norme EN60335-2-31 du 11/07/2002 par le TC61 
(sous-alinéa 7.12.1 session 15 point à l'ordre du jour 10.11), la distance minimum 
entre le plan de cuisson et la partie inférieure de la hotte peut être réduite à la 
hauteur indiquée dans les instructions de montage.
Si les instructions de la table de cuisson au gaz spécifient une distance supé-
rieure, il faut en tenir compte.
Ne pas installer la hotte à l’extérieur et ne pas l’exposer à des agents atmosphé-
riques (pluie, vent, etc.).

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
(partie réservée uniquement à un personnel qualifié)

Avant d'effectuer toute opération sur la hotte, débrancher l'appa-
reil du réseau électrique.
Veiller à ce que les fils électriques à l'intérieur de la hotte ne soient 

pas débranchés ou coupés :
dans le cas contraire, contacter le Centre d'Assistance le plus proche.
Pour le raccordement électrique contacter un personnel qualifié.
Le raccordement doit être effectué conformément aux dispositions de lois 
en vigueur.
Avant de raccorder la hotte au réseau électrique, contrôler que :
• la tension du secteur corresponde à celle reportée sur la plaque des données 

qui se trouve à l'intérieur de la hotte ;
• le circuit électrique soit aux normes et puisse supporter la charge de l'appa-

reil (voir la plaque des caractéristiques techniques située à l'intérieur de la 
hotte) ;

• la fiche et le câble d'alimentation ne rentrent pas en contact avec des tempé-
ratures supérieures à 70 °C ;

• l’installation d'alimentation soit munie d'un raccordement à la terre efficace 
et correct, conformément aux normes en vigueur ;

• la prise utilisée pour le branchement soit facilement accessible, une fois la 
hotte installée.
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En cas d' :
• appareils équipés d'un câble sans fiche : la fiche à utiliser doit être 

du type « normalisé ». Les fils doivent être raccordés de la ma-
nière suivante : le fil jaune-vert doit pour la mise à la terre, le fil bleu 
pour le neutre et le fil marron pour la phase.    
La fiche doit être raccordée à une prise de sécurité adéquate.

• appareil fixe dépourvu de câble d'alimentation et de fiche ou d'un autre dis-
positif qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouverture 
des contacts permettant la déconnexion complète dans les conditions de la 
catégorie de surtension III.

 Ces dispositifs de déconnexion doivent être prévus dans le réseau d'alimen-
tation conformément aux règles d'installation.

Le câble de terre jaune/vert ne doit pas être interrompu par l'interrupteur.
Le Fabricant décline toute responsabilité si les normes de sécurité ne sont pas 
respectées.

ÉVACUATION DES FUMÉES

HOTTE À ÉVACUATION EXTÉRIEURE (ASPIRANTE)

Dans cette version, les fumées et les vapeurs sont envoyées 
vers l'extérieur à travers un tuyau d'évacuation.
À cette fin, le raccord de sortie de la hotte doit être raccordé 
par un tuyau à une sortie extérieure.

Le tuyau de sortie doit avoir :
• un diamètre égal ou supérieur à celui du raccord de la hotte.
• une légère inclinaison vers le bas (chute) dans les tronçons horizontaux pour 

éviter que la condensation ne reflue dans le moteur.
• un nombre de coudes réduit au minimum (pas plus de 3).

• une longueur de conduit réduite au minimum pour éviter toute vibration et 
réduire la capacité aspirante de la hotte.

 Il est nécessaire d'isoler la tuyauterie si elle passe par des endroits non chauf-
fés.

 Pour empêcher les retours d'air de l'extérieur, un clapet de non retour est ins-
tallé en présence des moteurs avec 800 m3/h ou supérieurs.

Déviation pour l'Allemagne :
quand la hotte de la cuisine et des appareils alimentés avec une énergie différente 
de l'énergie électrique sont en fonction simultanément, la pression négative dans la 
pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4 x 10-5 bars).

HOTTE À RECIRCULATION INTÉRIEURE (FILTRANTE)

Dans cette version, l'air passe à travers les filtres au charbon 
actif pour être purifié et est recyclé dans la pièce.

Contrôler que les filtres au charbon actif soient montés sur la 
hotte, sinon les appliquer comme indiqué dans les instruc-
tions de montage. 

Dans cette version, le clapet de non retour ne doit pas être monté : le 
retirer s'il est présent sur le raccord de sortie de d'air du moteur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
partie réservée uniquement à un personnel qualifié

La hotte peut être installée selon diverses configurations.
Les phases de montage génériques valent pour toutes les installa-
tions ; par contre, là où il est spécifié, suivre les phases correspon-
dant à la configuration désirée.

FONCTIONNEMENT
QUAND FAUT-IL ALLUMER LA HOTTE ?
Allumer la hotte au moins une minute avant de commencer à cuisiner pour 
canaliser les fumées et les vapeurs vers la surface d'aspiration.
Au terme de la cuisson, laisser la hotte en fonction jusqu'à l’aspiration complète 
de toutes les vapeurs et odeurs : grâce à la fonction Timer, il est possible de 
programmer l'arrêt automatique de la hotte au bout de 15 minutes de fonc-
tionnement.

QUELLE VITESSE CHOISIR ?
I vitesse : maintient l'air pur avec de faibles consommations d'électricité.
II vitesse : conditions normales d'utilisation.
III vitesse : présence de fortes odeurs et vapeurs.
IV vitesse : élimination rapide des odeurs et vapeurs.

QUAND LAVER OU CHANGER LES FILTRES ?
Les filtres métalliques doivent être lavés après 30 heures d'utilisation. 
Les filtres au charbon actif (en option) doivent être remplacés tous les 3-4 mois 
selon l'utilisation de la hotte.
Pour toute information supplémentaire, voir le chap. « ENTRETIEN ».

COMMANDE ÉLECTRONIQUE (GRUPPO INCASSO, Green Tech)

Moteur ON/OFF
Au démarrage, la vitesse est celle mémorisée à l'arrêt précédent.

Augmentation de la vitesse 
de 1 à 4
La vitesse 4 n'est activée que 
pendant quelques minutes, 
puis la vitesse 3 s'active.

Les vitesses sont signalées par 
les lampes LED présentes sur les 
touches :

 Vitesse 1

 Vitesse 2

 Vitesse 3

 Vitesse 4 
(LED « + » clignotante)

Diminution de la vitesse de 
4 à 1

 

Allumage / extinction lumière
Pression brève : allume et éteint la lumière
Pression longue  : changement couleur de lumière de 2700 K à 
5600 K

TIMER (LED rouge clignotante)
Arrêt automatique après 15 min.
La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si :
- Vous appuyez une autre fois sur la touche TIMER ( ).
- Si vous appuyez sur la touche ON/OFF ( ).

TABLEAU TACTILE DES COMMANDES (GRUPPO INCASSO MURANO)

ON/OFF (LED fixe)
Marche/arrêt moteur et Vit1.

ON/OFF (LED clignotante) 
Appuyer pendant plus de 3 secondes pour activer le cycle 24h (1h 
ON -> 3h OFF -> 1h ON) La fonction se désactive si :
- On éteint le moteur (touche  ).
- Après 24h

Activation Vitesse 2

Activation Vitesse 3

Activation Vitesse 4 seulement pendant quelques minutes, puis 
la vitesse 3 s'active.

 

Allumage / extinction lumière
Pression brève : allume et éteint la lumière
Pression longue  : changement couleur de lumière de 2700 K à 
5600 K

TIMER (LED rouge clignotante)
Arrêt automatique après 15 min.
La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si :
- On éteint le moteur (touche  ).
- On fait varier la vitesse (touches +/-).
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 UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE 

MISES EN GARDE : 
Placer la hotte loin de toute source d'ondes électromagnétiques 
(ex. fours à micro-ondes) susceptible d'interférer avec la radiocom-

mande et avec l'électronique de la hotte.
La distance maximum de fonctionnement est de 5 mètres, qui peut varier 
par défaut en présence d'interférences électromagnétiques. 
Radiocommande fonctionnant à 433,92 MHz.
La radiocommande est composée de deux parties :
- le récepteur intégré à la hotte ;
- l'émetteur représenté ici sur la figure.

 

DESCRIPTION DES COMMANDES ÉMETTEUR

UP
Démarrage du moteur et augmenta-
tion de la vitesse de 1 à 4 La vitesse 4 
n'est activée que pendant quelques 
minutes.

DOWN
Diminution de la vitesse et arrêt du 
moteur.

Lumière ON-OFF
Pression brève  : allume et éteint la 
lumière
Pression longue  : changement cou-
leur de lumière de 2700 K à 5600 K

TIMER ON : Arrêt automatique du mo-
teur après 15 minutes.
La fonction se désactive automatique-
ment si le moteur est arrêté (touche ).

 
Transmission commande activée

La radiocommande est en option pour le GROUPE À ENCASTREMENT et Green 
Tech
En cas d'achat, suivre intégralement la procédure décrite ci-dessous.

Pour LE GROUPE À ENCASTREMENT MURANO, sauter la procédure d'activation.
 
PROCÉDURE D'ACTIVATION (pour GROUPE À ENCASTREMENT et Green 
Tech)

Avant d'utiliser la radiocommande, effectuer la procédure suivante sur le ta-
bleau des commandes de la hotte :
• Appuyer en même temps sur les touches LUMIÈRE ( ) et TIMER ( ) jusqu'à 

ce que toutes les LED commencent à clignoter. 
• Relâcher les deux touches et appuyer encore sur la touche LUMIÈRE ( ) 

jusqu'à ce que toutes les LED s'allument. 
• Relâcher la touche LUMIÈRE ( ) : maintenant le récepteur est activé.
La procédure est également utilisée pour désactiver le récepteur.

MODIFICATION DU CODE DE LA RADIOCOMMANDE

En présence d'une seule radiocommande, passer directement au point 2.
En présence de plusieurs radiocommandes dans la même pièce, il est possible 
de créer un nouveau code avec la procédure suivante.

Couper le courant à la hotte, avant d'effectuer la procédure.

1) - CRÉER UN NOUVEAU CODE

La procédure doit être effectuée sur la radiocommande.

• Appuyer en même temps sur les touches LUMIÈRE  et TIMER jusqu'à ce 
que l'écran commence à clignoter.

• Appuyer sur la touche DOWN  de la radiocommande : la mémorisation du 
nouveau code est confirmée par 3 brefs clignotements de l'écran. Le nouveau 
code annule et remplace le précédent code effectué en usine. 

Rebrancher la hotte au secteur, en vérifiant que les lumières et le 
moteur sont éteints. 

2A) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE À LA HOTTE
           AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE
 
appuyer sur la touche TIMER ( ) du tableau des commandes de la hotte 
pendant 2 secondes :
la LED rouge s'allume. 
appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de 
10 secondes. 

2B) - ASSOCIATION DE LA RADIOCOMMANDE À LA HOTTE
           AVEC TABLEAU TACTILE DES COMMANDES
 
appuyer sur la touche LUMIÈRE ( ) du tableau des commandes de la hotte 
pendant 2 secondes :
la LED rouge s'allume. 
appuyer sur n'importe quelle touche de la radiocommande dans un délai de 
10 secondes. 

RÉTABLISSEMENT DU CODE EFFECTUÉ EN USINE

la procédure doit être effectuée en cas de cession de la hotte.

Couper le courant à la hotte, avant d'effectuer la procédure.

• Appuyer en même temps sur les touches UP  et DOWN  de la radio-
commande pendant plus de 5 secondes : le rétablissement est confirmé par 
trois brefs clignotements de l'écran. 

• Rebrancher la hotte au secteur.
• Procéder à l'association entre la hotte et la radiocommande comme décrit au 

point 2.

 ENTRETIEN

Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entre-
tien, désactiver l'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur 
l'interrupteur général.

Il ne faut pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, 
acides ou corrosives, ni de chiffons ayant des surfaces rêches.
Un entretien constant garantit un bon fonctionnement et un bon rendement 
dans le temps.
Il faut accorder une attention particulière aux filtres métalliques anti-graisse : 
le nettoyage fréquent des filtres et de leurs supports fait en sorte que les graisses 
inflammables ne s'accumulent pas.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Il est conseillé de nettoyer les surfaces externes de la hotte au moins tous les 
15 jours afin d'éviter que les substances huileuses ou grasses ne puissent les 
attaquer. Pour le nettoyage de la hotte, réalisée en acier inox brossé, le Fabricant 
conseille l'utilisation des serviettes « Magic Steel ».
Sinon, pour tous les autres types de surface, le nettoyage doit être effectué en 
utilisant un chiffon humide légèrement imprégné d'un détergent liquide neutre 
ou avec de l'alcool dénaturé.
Terminer le nettoyage en rinçant et en essuyant soigneusement avec des chif-
fons doux. 

Ne pas utiliser trop d'eau à proximité du tableau de commande 
et des dispositifs d'éclairage pour éviter que l'humidité atteigne 
des parties électroniques.

Le nettoyage des panneaux en verre doit être effectué uniquement avec des 
détergents spécifiques non corrosifs ni abrasifs avec un chiffon doux.
Le Fabricant décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas respec-
tées.

NETTOYAGE DES SURFACES INTERNES

Il est interdit de nettoyer les parties électriques ou celles rela-
tives au moteur à l'intérieur de la hotte, avec des liquides ou des 
solvants.
Pour les parties métalliques internes, consulter le paragraphe précé-

dent.
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FILTRES MÉTALLIQUES ANTI-GRAISSE
Il est conseillé de laver souvent les filtres métalliques (au moins tous les mois) 
en les laissant tremper pendant une heure environ dans de l'eau bouillante avec 
du produit vaisselle, en évitant de les plier.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs, acides ou alcalins.
Les rincer soigneusement et attendre qu'ils soient bien secs avant de les remonter.
Le lavage en lave-vaisselle est permis, mais il pourrait ternir le matériau des filtres 
: pour réduire cet inconvénient, utiliser des lavages à basses températures (55°C 
max.).
Pour l'extraction et l'introduction des filtres métalliques anti-graisse, voir les ins-
tructions de montage.

FILTRES AU CHARBON ACTIF
Ces filtres retiennent les odeurs présentes dans l'air qui les traverse. L'air épuré est 
ainsi renvoyé dans la pièce.
Les filtres au charbon actif doivent être remplacés en moyenne tous les 3-4 mois 
dans des conditions d'utilisation normales.
Pour le remplacement des filtres au charbon actif, voir les instructions de mon-
tage.

ÉCLAIRAGE
La hotte est équipée d'un éclairage par des spots LED à haute efficacité, basse 
consommation et durée très élevée en conditions d'utilisation normale.
S'il faut remplacer le spot, procéder comme sur la figure.

12V

3

1

2

 ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil en votre pos-
session indique que le produit est un DEEE, c'est-à-dire un « Déchet 
dérivant d'Équipements Électriques et Électroniques » et, par consé-

quent, il ne doit pas être jeté dans la poubelle non sélective (c'est-à-dire avec 
les « déchets urbains mixtes »), mais il doit être géré séparément afin d'être sou-
mis aux opérations spécifiques pour sa réutilisation ou bien à un traitement spé-
cifique, pour enlever et éliminer en toute sécurité toute substance néfaste pour 
l'environnement et extraire les matières premières pouvant être recyclées. L'éli-
mination correcte de ce produit contribuera à sauvegarder de précieuses res-
sources et à éviter de potentiels effets négatifs pour la santé de l’homme et pour 
l'environnement, qui pourraient être causés par une élimination inappropriée 
des déchets.
Nous vous prions de contacter les autorités locales pour de plus amples détails 
sur le point d'élimination désigné le plus proche. Des amendes pourraient être 
appliquées pour l'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la 
législation nationale.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DANS LES PAYS DE L'UNION EU-
ROPÉENNE
La directive communautaire sur les appareils DEEE a été transposée en mode 
différent par chaque nation, par conséquent si l'on souhaite éliminer cet appareil 
nous conseillons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour deman-
der la méthode d'élimination correcte.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DANS LES PAYS QUI N'APPARTIEN-
NENT PAS À L'UNION EUROPÉENNE
Le symbole de la poubelle barrée est valable seulement dans l'Union Euro-
péenne : si l'on souhaite éliminer cet appareil dans d’autres pays, nous conseil-
lons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la mé-
thode d'élimination correcte.

ATTENTION !

Le Fabriquant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils 
à tout moment et sans préavis. L’impression, la traduction et la reproduction, 
même partielle, du présent manuel doivent être autorisées par le Fabricant. 
Les informations techniques, les représentations graphiques et les spécifications 
présentes dans ce manuel sont indicatives et non divulguables.
La langue de rédaction du manuel est l'italien, le Fabricant n’est pas responsable 
d’éventuelles erreurs de transcription ou de traduction.
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