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Conseils et suggestions

• Les instructions pour l’utilisation se 
%�z�%<(@�:-_�&'zz�%<(@=�/$&�*<=�&<�#<@�
appareil. Par conséquent, certaines 
descriptions de caractéristiques parti-
#-*'�%<=�>$-%%:'<(@�(<�>:=�:>>:%@<('%�
=>�#';�-</<(@���#<@�:>>:%<'*Q

• En aucun cas le fabricant ne peut être 
tenu pour responsable d’éventuels 
&$//:)<=�&-=���-(<�'(=@:**:@'$(�$-�
��-(<�-@'*'=:@'$(�'/>%$>%<Q

• La distance de sécurité minimum 
entre le plan de cuisson et la hotte 
aspirante est de 650 mm (certains 
/$&�*<=�><-~<(@��@%<�'(=@:**�=���-(<�
hauteur inférieure; voir le paragraphe 
concernant les dimensions de travail 
et l’installation).

• Assurez-vous que la tension de votre 
=<#@<-%� #$%%<=>$(&� �� #<**<� '(&'�-�<�
sur la plaque des données appliquée 
��*�'(@�%'<-%�&<�*:�^$@@<Q

• Pour les appareils de Classe I, 
s’assurer que l’installation électrique 
de votre intérieur dispose d’une mise 
��*:�@<%%<�:&��-:@<Q��<*'<%�*�:=>'%:@<-%�
au conduit de cheminée avec un tube 
&�-(�&':/�@%<�/'('/-/�&<�����//Q�
Le parcours des fumées doit être le 
plus court possible.

• Ne pas relier la hotte aspirante aux 
conduits de cheminée qui acheminent 
les fumées de combustion (par 
<_</>*<� &<� #^:-&'�%<=,� &<� #^</'-
nées, etc.).

• Si vous utilisez l’aspirateur en combi-
naison avec des appareils non élec-
@%'�-<=�{>:%�<_Q�:>>:%<'*=���):�|,�~$-=�
devez garantir un degré d’aération 
=-z;=:(@�&:(=� *:�>'�#<,�:;(�&�</>�-
#^<%� *<� %<@$-%� &-� `-_� &<=� ):�� &<�
sortie. La cuisine doit présenter une 

ouverture communiquant directement 
vers l’extérieur pour garantir l’amenée 
d’air propre. Si vous utilisez la hotte 
de cuisine en combinaison avec des 
:>>:%<'*=�($(�:*'/<(@�=���*��*<#@%'#'@�,�
*:� >%<=='$(� (�):@'~<� &:(=� *:� >'�#<�
(<�&$'@�>:=�&�>:==<%��,���/j:%�:;(�
d’éviter que la hotte ne réaspire les 
z-/�<=�&:(=�*:�>'�#<Q

• Si le cordon d’alimentation est endom-
magé, veuillez le faire remplacer par 
*<�z:j%'#:(@�$-�>:%�-(�=<%~'#<�:>%�=�
vente agréé pour éviter tout risque 
d’accident.

• Si les instructions d’installation du 
>*:(�&<�#-'==$(���):��=>�#';<(@�-(<�
&'=@:(#<� =->�%'<-%<� �� #<**<� '(&'�-�<�
ci-dessus, veuillez impérativement 
en tenir compte. Toutes les normes 
concernant l’évacuation de l’air doivent 
être respectées.

• Utiliser exclusivement des vis et des 
><@'@<=� >'�#<=� &-� @+><� :&:>@�� >$-%�
la hotte.
Attention: toute installation des vis et 
&<=�&'=>$='@'z=�&<�;_:@'$(�($(�#$(z$%/<�
aux présentes instructions peut 
entraîner des risques de décharges 
électriques.

• �%:(#^<%� *:�^$@@<��� *�:*'/<(@:@'$(�&<�
secteur avec un interrupteur bipolaire 
ayant une ouverture des contacts d’au 
moins 3 mm.

Utilisation
• Cette hotte aspirante a été conçue 

exclusivement pour un usage domes-
tique, dans le but d’éliminer les odeurs 
de cuisine.

• Ne jamais utiliser la hotte pour des 
objectifs différents de ceux pour les-
quels elle a été conçue.

• Ne jamais laisser un feu vif allumé 

FR
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sous la hotte lorsque celle-ci est en 
fonction.

• ��)*<%� *�'(@<(='@�� &-� z<-� &<� /:('�%<�
��*�$%'<(@<%�<_#*-='~</<(@�~<%=�*<�z$(&�
de la casserole, en vous assurant qu’il 
ne déborde pas sur les côtés.

• Contrôler constamment les friteuses 
durant leur utilisation: l’huile surchauf-
fée risque de s’incendier.

• �<� >:=� `:/j<%� &<=� /<@=� =$-=� *:�
hotte: sous risque de provoquer un 
incendie.

• �<@�:>>:%<'*�(�<=@�>:=�&<=@'(�����@%<�
utilisé par des enfants d’un âge infé-
%'<-%�����:(=,�('�>:%�&<=�><%=$((<=�
dont les capacités physiques, senso-
rielles ou mentales sont diminuées 
ou qui ont une expérience et des 
#$((:'==:(#<=�'(=-z;=:(@<=,���/$'(=�
que ces enfants ou ces personnes 
ne soient attentivement surveillés et 
'(=@%-'@=� =-%� *:� /:('�%<� &�-@'*'=<%� #<@�
appareil en sécurité et sur les dangers 
que cela comporte. Assurez-vous que 
les enfants ne jouent pas avec cet 
appareil. Le nettoyage et l’entretien de 
la part de l’utilisateur ne doivent pas 
�@%<�<zz<#@-�=�>:%�&<=�<(z:(@=,���/$'(=�
que ce ne soit sous la surveillance 
d’une personne responsable.

• ATTENTION: les parties accessibles 
><-~<(@�&<~<('%�@%�=�#^:-&<=�&-%:(@�
l’utilisation des appareils de cuisson.

Entretien
• Le symbole  marqué sur le produit 

ou sur son emballage indique que 
ce produit ne peut pas être éliminé 
comme déchet ménager normal. 
Lorsque ce produit doit être éliminé, 
~<-'**<�� *<� %</<@@%<� �� -(� #<(@%<� &<�
collecte prévu pour le recyclage du 
matériel électrique et électronique. En 

vous assurant que cet appareil est 
�*'/'(��#$%%<#@</<(@,�~$-=�>:%@'#'><����
prévenir des conséquences potentiel-
lement négatives pour l’environnement 
et pour la santé, qui risqueraient de 
se présenter en cas d’élimination 
inappropriée. Pour toute information 
supplémentaire sur le recyclage de ce 
produit, contactez votre municipalité, 
votre déchetterie locale ou le magasin 
où vous avez acheté ce produit.

• Avant d’effectuer toute opération de 
nettoyage et d’entretien, éteindre ou 
débrancher l’appareil du secteur.

• �<@@$+<%� <@�$-� %</>*:#<%� *<=� ;*@%<=�
:>%�=�*<�&�*:'�'(&'�-��{&:()<%�&�'(#<(-
die).
 -  <�;*@%<���#^:%j$(�:#@'z�(<�><-@��@%<�
ni lavé ni régénéré et il doit être 
remplacé environ tous les 4 mois 
de fonctionnement ou plus souvent 
<(�#:=�&�-@'*'=:@'$(�>:%@'#-*'�%</<(@�
intense (W).

W

 - �<@@$+<%�*<=�;*@%<=���)%:'==<�@$-=�*<=�
2 mois de fonctionnement ou plus 
souvent en cas d’utilisation particu-
*'�%</<(@�'(@<(=<Q��<=�;*@%<=�><-~<(@�
être lavés au lave-vaisselle (Z).

�
• Nettoyer la hotte avec un chiffon 

humide et un détergent liquide neutre.
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Commandes

Touche Fonction �������	

A Démarre et arrête le moteur d’aspiration à la première
vitesse.

�����	���$��	��	�<����=��=	

B Diminue la vitesse d’exercice. �����	���$��	��	�<����=��=	

C Augmente la vitesse d’exercice. �����	���$��	��	�<����=��=	

D Active la vitesse Intensive  à partir de n’importe 
quelle vitesse, même lorsque le moteur est éteint. Cette 
vitesse est réglée pour une durée de 6 minutes. Après 
ce délai le système retourne à la vitesse précédemment 
réglée. Cette fonction est adaptée pour faire face aux 
pointes d’émission des fumées de cuisson.

�����	���	�����$	�	���HI et le temps restant une fois par 
seconde.

Garder l’appui sur la touche pendant environ 5 
secondes, toutes les charges étant éteintes (Moteur + 
>������	
��<�4������$	�%�=�����$	��?����	��	�����	��
à charbon actif.

FC+Point����@�����	�	���
�����	�����$	�
FC+Point����@�����	�	��
�����	�*=�����$=	�

E Fonction 24H
Démarre le moteur à la première vitesse et permet une 
aspiration de 10 minutes par heure.

�����	�24 et le point en bas à droite clignote une fois par 
seconde, alors que le moteur est en fonction. Appuyer sur 
la touche pour désactiver.

H?����	����	��=�����	����4�����<<4J	���4������4��	�
pendant environ 3 secondes pour réinitialiser l’alarme. 
Ces indications ne sont visibles que lorsque le moteur 
est éteint.

Clignotement FF trois fois. 

O�������	���<���=�4�	�����������������<�=�=�	��	���
�����=	��?=�	����Q�
FG������	����=�	����=��	��$	��	�����	��U�������	�
métalliques. L’alarme entre en fonction après 100 heures de 
fonctionnement effectif de la hotte. 
FC������	����=�	����=��	��	�<��	��	�����	��U���������
�������H�$	��=��	�	���	�����	��U�������	��=���X4	���
L’alarme entre en fonction après 200 heures de 
fonctionnement effectif de la hotte.

F Fonction Delay
Active l’extinction automatique avec un retard de 30 
minutes. Indiqué pour compléter l’élimination des 
odeurs résiduelles. Activable à partir de n’importe 
quelle position. Pour désactiver la fonction, appuyer 
sur la touche ou couper le moteur. 
Ce mode ne fonctionne pas si la fonction Intensive ou 
24h sont actives. 

�����	���$��	��	��?	Y	����	�	��	�<�����	������U������	�
clignote une fois par seconde.

G Allume et éteint l’installation d’éclairage à l’intensité 
maximum.

H Allume et éteint l’installation d’éclairage en mode 
Lumière de courtoisie.

Au branchement, la carte reconnaît la fréquence du secteur.
�������		�
���	��������
	�������������������
�� ���������
	�
���
�	��������
	���
�����������������	��	���	������	���
�� !��������
	�
���
�	��!�����
	���
�����������������	��	���	������	��



16

Éclairage
• Pour le remplacement, contacter le 

�<%~'#<�:>%�=�~<(@<�{¡�¢$-%�*�:#^:@,�
=�:&%<==<%�:-�=<%~'#<�:>%�=�~<(@<�£|Q
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