
Besoin d’un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty  : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l’avis des utilisateurs.
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Down draft 90 - 120
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IT - Motore remoto.

EN - Remote motor.

DE - Getrennt montierter Motor.

FR - Moteur monté séparément.

ES - Motor externo.

RU - Удаленный двигатель.

PL - Silnik zewnętrzny.

NL - Motor op afstand.

PT - Motor remoto.

DK - Motor monteret separat.

SE - Separat monterad motor.

FI - Etäkäyttömoottori.

NO - Fjernmotor.
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IT - Installazione con motore posteriore

EN - Installation with back motor

DE - Installation mit rückseitigem Motor

FR - Installation avec moteur à l'arrière

ES - Instalación con motor parte trasera

RU - Установка с задним двигателем

PL - Instalacja z silnikiem tylnym
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Rear view

side front hood
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D  (1 : 3)

NL - Installatie met motor achteraan

PT - Instalação com motor posterior

DK - Installation med bagmotor

SE - Installation med bakre motor

FI - Asennus takamoottorin kanssa

NO - Installasjon med bakre motor

ø8 mm

ø6 mm

Motor PIN

Down draft 90 - 120

Down draft 90 - 120
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IT - Misure foro per incasso (1),
  fissaggio al piano d'appoggio (2)
EN - Recess hole dimensions (1),
  fixing to the supporting surface (2)
DE - Abmessungen der Öffnung für den Einbau 

(1), Befestigung auf der Auflagefläche (2)
FR - Dimensions du trou pour l'encastrement (1),
  fixation sur le plan d'appui (2)
ES - Medidas orificio para encajar (1),
  fijación en el plano de apoyo (2)
RU - Размеры отверстия для встраивания (1),
  крепление к опорной поверхности (2)
PL - Wymiary otworu wpustowego (1),
  mocowanie do powierzchni nośnej (2)
NL - Afmetingen inbouwruimte (1),
  bevestiging aan steunvlak (2)
PT - Medidas orifício para encaixe (1),
  fixação ao plano de apoio (2)
DK - Mål indbygget hul (1),
  fastgøring til støttepladen (2)
SE - Hålmått för inbyggd montering (1),
  fastsättning till stödbänken (2)
FI - Upotusasennusaukon mitat (1),
  kiinnitys tukitasoon (2)
NO - Mål innfellingsåpning (1),
  feste til støtteplanet (2)
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IT - Misura ideale.
EN - Ideal size.
DE - Ideale Größe.
FR - Mesure idéale.
ES - Medida ideal.
RU - Идеальный размер.
PL - Wymiar precyzyjny.
NL - Ideale afmeting.
PT - Medida ideal.
DK - Ideelt mål.
SE - Idealiskt mått.
FI - Ihanteellinen mitta.
NO - Ideelle mål.
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IT - Collegamento elettrico provvisorio (3);
  apertura della cappa per installazione (4)(5).
EN - Temporary electrical connection (3);
  opening the hood for installation (4)(5).
DE - Provisorischer elektrischer Anschluss (3);
  Öffnen der Haube zur Installation (4)(5).
FR - Branchement électrique provisoire (3) ; 
  ouverture de la hotte pour l'installation (4) (5).
ES - Conexión eléctrica provisional (3);
  apertura de la campana para la instalación (4)(5).
RU - Временное электрическое подключение (3);
  открытие вытяжки для установки (4)(5).
PL - Prowizoryczne połączenie elektryczne (3);
  otwór okapu w celu instalacji (4)(5).

230V

3 seconds 230V

3

4 5

NL - Tijdelijke elektrische aansluiting (3);
  opening van de kap voor de installatie (4)(5).
PT - Ligação elétrica provisória (3);
  abertura da capa para instalação (4)(5).
DK - Midlertidig elektrisk tilslutning (3);
  åbning af kappen til installation (4)(5).
SE - Tillfällig elanslutning (3);
  öppning av fläkt för installation (4)(5).
FI - Väliaikainen sähkökytkentä (3);
  liesituulettimen aukko asennusta varten (4)(5).
NO - Provisorisk elektrisk tilkobling (3);
  åpning av ventilatorhetten for installasjon (4)(5).
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IT - Configurazione con motore frontale:
  Togliere il coperchio di chiusura (6); togliere le parti metalliche latera-

li (7); fissare il motore KACL784 (8).
EN - Configuration with front motor:
  Remove the cover (6); remove the metal side panels (7); fix motor 

KACL784 (8).
DE - Konfiguration mit getrennt montiertem Motor:
  Die Abdeckung (6) entfernen; die seitlichen Metallteile (7) entneh-

men; den Motor KACL784 (8) anbringen. 
FR - Configuration avec moteur frontal : 
  Retirer le couvercle de fermeture (6) ; retirer les parties métalliques 

latérales (7) ; fixer le moteur KACL784 (8).
ES - Configuración con motor parte frontal:
  Retire la tapa del cierre (6); Retire las partes metálicas laterales (7); 

fijar el motor KACL784 (8).
RU - Конфигурация с передним двигателем:
  Снять закрывающую крышку (6); снять боковые металлические 

детали (7); прикрепить двигатель KACL784 (8).
PL -  Konfiguracja z silnikiem przednim:
  Zdjąć obudowę (6), zdjąć metalowe elementy boczne (7), zamocować 

silnik KACL784 (8).
NL -  Configuratie met motor vooraan:
  Verwijder de afdekplaat (6); verwijder de metalen elementen aan de 

zijkant (7); bevestig de motor KACL784 (8).
PT - Configuração com motor frontal:
  Retirar a tampa de fecho (6); retirar as partes metálicas laterais (7); 

fixar o motor KACL784 (8).
DK - Konfiguration med frontal motor:
  Fjern lukkedækslet (6); fjern de laterale metaldele (7); fastgør moto-

ren KACL784 (8).
SE - Utförande med främre motor:
  Avlägsna locket (6); avlägsna metalldelarna på sidan (7); fäst motorn 

KACL784 (8).
FI - Konfigurointi edessä olevalla moottorilla:
  Irrota sulkukansi (6); ota pois metalliset sivuosat (7); kiinnitä moottori 

KACL784 (8).
NO - Konfigurering med framre motor:
  Fjern lukkedeksel (6), fjern metalldelene på siden (7), fest motoren 

KACL784 (8).

KACL.784

1

7 8

6
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IT - Configurazione con motore posteriore:
  Togliere il coperchio di chiusura (9); togliere le parti metalliche latera-

li (10); fissare il motore KACL784 (11).
EN - Configuration with back motor:
  Remove the cover (9); remove the metal side panels (10); fix motor 

KACL784 (11).
DE - Konfiguration mit rückseitigem Motor:
  Die Abdeckung (9) entfernen; die seitlichen Metallteile (10) entneh-

men; den Motor KACL784 (11) anbringen.
FR - Configuration avec moteur à l'arrière : 
  Retirer le couvercle de fermeture (9) ; retirer les parties métalliques 

latérales (10) ; fixer le moteur KACL784 (11).
ES - Configuración con motor parte trasera:
  Retire la tapa del cierre (9); Retire las partes metálicas laterales (10); 

fijar el motor KACL784 (11).
RU - Конфигурация с задним двигателем:
  Снять закрывающую крышку (9); снять боковые металлические 

детали (10); прикрепить двигатель KACL784 (11).
PL - Konfiguracja z silnikiem tylnym:
  Zdjąć obudowę (9), zdjąć metalowe elementy boczne (10), zamo-

cować silnik KACL784 (11).
NL - Configuratie met motor achteraan:
  Verwijder de afdekplaat (9); verwijder de metalen elementen aan de 

zijkant (10); bevestig de motor KACL784 (11).
PT - Configuração com motor posterior:
  Retirar a tampa de fecho (9); retirar as partes metálicas laterais (10); 

fixar o motor KACL784 (11).
DK - Konfiguration med bagmotor:
  Fjern lukkedækslet (9); fjern de laterale metaldele (10); fastgør moto-

ren KACL784 (11).
SE - Utförande med bakre motor:
  Avlägsna locket (9); avlägsna metalldelarna på sidan (10); fäst motorn 

KACL784 (11).
FI - Konfigurointi takana olevalla moottorilla:
  Irrota sulkukansi (9); ota pois metalliset sivuosat (10); kiinnitä moot-

tori KACL784 (11).
NO - Konfigurering med bakre motor:
  Fjern lukkedeksel (9), fjern metalldelene på siden (10), fest motoren 

KACL784 (11).

KACL.784
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IT - Installazione filtro carbone-zeolite (opzionale) (12).  
Motore frontale (13) motore posteriore (14).

EN - Installing the carbon-zeolite filter (optional) (12).
  Front motor (13) back motor (14).
DE - Installation des Kohlenstoff-Zeolith-Filter (Option) (12).
  Frontmotor (13) rückseitiger Motor (14).
FR - Installation du filtre charbon-zéolite (en option) (12).
  Moteur frontal (13) moteur à l'arrière (14).
ES - Instalación de filtro de carbón-zeolita (opcional) (12).
  Motor parte frontal (13) motor parte trasera (14).
RU - Установка угольного цеолитного фильтра 

(дополнительного) (12).
  Передний двигатель (13) задний двигатель (14).

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

AIR

KACL.930

TYPE B

TYPE A

MAGNET

TYPE A

TYPE A

12

13 14

PL - Instalacja filtra węglowo-zeolitowego (opcjonalna) (12).
  Silnik przedni (13) silnik tylny (14).
NL - Installatie zeoliet-/koolstoffilter (optie) (12).
  Motor vooraan (13) motor achteraan (14).
PT - Instalação filtro carvão-zeólito (opcional) (12).
  Motor frontal (13) motor posterior (14).
DK - Installation af zeolit-kulfilteret (valgfrit) (12).
  Frontal motor (13) bagmotor (14).
SE - Installation kol-zeolitfilter (tillval) (12).
  Främre motor (13) bakre motor (14).
FI - Hiili-zeoliittisuodattimen asennus (lisävaruste) (12).
  Edessä oleva moottori (13) takana oleva moottori (14).
NO - Installasjon av karbon-zeolitt-filter (ekstrautstyr) (12).
  Framre motor (13), bakre motor (14).
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INLET

KACL.798

15

IT - Sostituire "inlet" originale (15), con staffa di fissaggio motore sulla cappa (16); fissare il motore alla cappa se l'uscita aria 
è frontale (17). Vedere (18) - (19) per altre direzioni.

EN - Replace the original “inlet” (15) with the bracket fixing the motor to the hood (16); secure the motor to the hood if the air 
exhaust is on the front (17). For other directions see (18) (19). 

DE - Das Original-"Inlet" (15) mit Motorbefestigungsbügel auf der Haube (16) ersetzen; den Motor an der Haube befestigen, 
wenn der Luftauslass frontal erfolgt (17). Siehe (18) (19) wegen anderen Richtungen.

FR - Remplacer "inlet" original (15), avec l'étrier de fixation du moteur sur la hotte (16) ; fixer le moteur à la hotte si la sortie 
d'air est frontale (17). Voir (18) (19) pour d'autres directions.

6

OUTLET

16 17

ES - Reemplazar "inlet" original (15), con abrazadera de fijación motor en la cam-
pana (16); fijar el motor en la campana si la salida del aire es frontal (17). 
Véase (18) (19) para otras direcciones.

RU - Заменить изначальный "вход" (15) на кронштейн для крепления 
двигателя на вытяжке (16); прикрепить двигатель к вытяжке при 
переднем выходе воздуха (17). При других направлениях см. (18) (19).

PL - Zastąpić oryginalny „wpust“ (15) uchwytem mocującym silnik na okapie 
(16), zamocować silnik na okapie, jeśli wylot powietrza znajduje się w części 
przedniej (17). Patrz (18) (19) w celu uzyskania dalszych instrukcji.

NL - De originele “ingang” (15) vervangen voor de bevestigingsbeugel van de 
motor boven de kap (16); de motor bevestigen aan de kap als de luchtuittre-
de aan de voorkant is geplaatst (17). Zie (18) (19) voor andere richtingen.

PT - Substituir "inlet" original (15), com fixador motor na capa (16); fixar o motor 
à capa se a saída de ar é frontal (17). Consultar (18) (19) para outras direções.

DK - Udskift det originale "inlet" (15), med beslag til fastgøring af mortoren på 
kappen (16); fastgør motoren til kappen hvis luftudgangen er frontal (17). 
Se (18) (19) for andre direktioner.

SE - Byt det originala "inloppet" (15) mot fästbleck för motor på fläkten (16); fäst 
motorn till fläkten vid främre luftöppning (17). Se (18) (19) för ytterligare 
instruktioner.

FI - Vaihda alkuperäinen "inlet" (15) liesituulettimessa olevaan moottorin kiin-
nityskannattimeen (16); kiinnitä moottori liesituulettimeen jos ilman ulo-
stulo on edessä (17). Katso (18) (19) muita suuntia varten.

NO - Skift ut originalt "inlet" (15) med festestang for motor på ventilatorhette 
(16), fest motoren til ventilatorhetten hvis luftutgangen er frontal (17).

  Se (18) (19) for andre retninger.
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OUTLET

IT - KACL.798 Spostamento laterale dell'uscita aria
EN - KACL.798 Side movement of the air exhaust
DE - KACL.798 Seitliche Verschiebung des Luftauslasses
FR - KACL.798 Déplacement latéral de la sortie d'air
ES - KACL.798 Desplazamiento lateral de la salida del aire
RU - KACL.798 Боковое смещение выхода воздуха
PL - KACL.798 Przesunięcie boczne wylotu powietrza
NL - KACL.798 Zijlingse verplaatsing van de luchtuittrede
PT - KACL.798 Deslocamento lateral da saída de ar
DK - KACL.798 Bevægelse til siden af luftudgangen
SE - KACL.798 Sidoförflyttning av luftöppningen
FI - KACL.798 Ilman ulostulon siirto sivulle
NO - KACL.798 Flytting av luftutgangen til siden.

18
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360° AIR

6

OUTLET

IT - Configurazione con motore posteriore

EN - Configuration with back motor

DE - Konfiguration mit rückseitigem Motor

FR - Configuration avec moteur à l'arrière

ES - Configuración con motor parte trasera

RU - Конфигурация с задним двигателем

PL - Konfiguracja z silnikiem tylnym

NL - Configuratie met motor achteraan

PT - Configuração com motor posterior

DK - Konfiguration med bagmotor

SE - Utförande med bakre motor

FI - Konfigurointi takana olevalla moottorilla

NO - Konfigurering med bakre motor

KACL.798

1

21 22

20
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IT - Configurazione con motore remoto:
  Tubi rettangolari (23); tubi tondi (24).
EN - Configuration with remote motor:
  Rectangular pipes (23); round pipes (24).
DE - Konfiguration mit getrennt montiertem Motor:
  Rechteckige Röhren (23); runde Röhren (24).
FR - Configuration avec moteur monté séparément : 
  Tuyaux rectangulaires (23) ; tuyaux ronds (24).

ES - Configuración con motor externo:
  Tubos rectangulares (23); tubos redondos (24).
RU - Конфигурация с удаленным двигателем:
  Прямоугольные трубы (23); круглые трубы (24).
PL - Konfiguracja z silnikiem zewnętrznym:
  Przewody prostokątne (23), przewody okrągłe (24).
NL - Configuratie met motor op afstand:
  Rechthoekige leidingen (23); ronde leidingen (24).
PT - Configuração com motor remoto:
  Tubos retangulares (23); tubos redondos (24).

90

2
2

0

Motor

Motor

23

24

DK - Konfiguration med motor monteret separat
  Rektangulære rør (23); runde rør (24).
SE - Utförande med separat monterad motor:
  Rektangulära rör (23); runda rör (24).
FI - Konfigurointi etäkäyttömoottorilla:
  Suorakulmaiset putket (23); pyöreät 

putket (24).
NO - Konfigurering med fjernmotor:
  Rektangulære rør (23), runde rør (24).

ONLY
FALMEC
MOTORS!

ONLY
FALMEC
MOTORS!
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25IT  - Collegamento elettrico:
  motore a bordo (25); motore remoto (26).

EN - Electrical connection:
  onboard motor (25); remote motor (26).

DE - Elektrischer Anschluss:
  Eingebauter Motor (25); getrennt montierter 

Motor (26).

FR - Branchement électrique : 
  moteur à bord (25) ; moteur monté séparément 

(26);

ES - Conexión eléctrica:
  motor a bordo (25); motor externo (26).

RU - Подключение к электросети:
  двигатель на машине (25); удаленный 

двигатель (26).

PL - Połączenie elektryczne:
  silnik wbudowany (25), silnik zewnętrzny (26).

NL  - Elektrische aansluiting:
  motor in machine (25); motor op afstand (26).

PT - Ligação elétrica:
  motor a bordo (25); motor remoto (26).

DK - Elektrisk tilslutning:
  Motor ombord (25); motor monteret separat 

(26).

SE - Elanslutning:
  monterad motor (25); separat monterad motor 

(26).

FI - Sähkökytkentä:
  moottori asennettuna (25); etäkäyttömoottori 

(26).

NO - Elektrisk tilkobling:
  motor ombord (25), fjernmotor (26).

26
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Magnets

IT  - Staffe di fissaggio al TOP (27).
  Fissaggio unita di controllo alla cappa (28).
  Avvertenza anti schiacciamento mani (29).

EN - Brackets fixing to the TOP (27).
  Fixing the control unit to the hood (28).
  Hand anti-crushing warning (29).

DE - Befestigungsbügel am TOP (27).
  Befestigung des Steuergeräts an der Haube (28).
  Warnhinweis zum Schutz gegen das Eink-

lemmen der Hände (29).

FR - Étriers de fixation au TOP (27).
  Fixation unité de contrôle à la hotte (28).
  Avertissement anti-écrasement des mains (29).

ES - Abrazaderas de fijación a la SUPERFICIE DE 
APOYO (27).

  Fijación unidad de control a la campana (28).
  Advertencia contra aplastamiento manos (29).

RU - Кронштейны для крепления к ВЕРХУ (27).
  Крепление блока управления к вытяжке 

(28).
  Предупреждения против сдавливания 

рук (29).

PL - Uchwyty mocujące na szczycie (27).
  Mocowanie jednostki sterowania do okapu 

(28).
  Ostrzeżenie przeciw przygnieceniu dłoni (29).

NL  - Bevestigingsbeugels aan TOP (27).
  Bevestiging controller aan kap (28).
  Waarschuwing pletgevaar handen (29).

PT - Fixador no TOP (27).
  Fixação unidade de controlo da capa (28).
  Advertência anti-esmagamento mãos (29).

DK - Beslag ti fastgøring på TOP (27).
  Fastgøring af kontrolenhed til kappen (28).
  Advarsel mod klemning af hænder (29).

SE - Fästbleck för TOP (27).
  Fastsättning av styrenheten till fläkt (28).
  Varning klämskydd för händer (29).

FI - TOP-kiinnityskannattimet (27).
  Ohjausyksikön kiinnitys liesituulettimeen 

(28).
  Varoitus käsien litistymisvaara (29).

NO - Festestenger til TOP (27).
  Feste av kontrollenheten til ventilatorhetten 

(28).
  Advarsel om fare for klemming av hender 

(29).

29

28

27
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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 européennes 
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.

Déviation pour l’Australie et la Nouvelle Zélande: Les 
hottes de cuisine et les autres aspirateurs des fumées 
de cuisson peuvent nuire au bon fonctionnement des 
appareils qui brûlent du gaz ou d’autres combustibles 
(y compris ceux qui se trouvent dans d’autres pièces) 
en raison du reflux des gaz de combustion. Ces gaz 
peuvent potentiellement entraîner une intoxication au 
monoxyde de carbone. Après l’installation d’une hotte 
de cuisine ou d’un autre aspirateur des fumées de 
cuisson, le fonctionnement des appareils à gaz cana-
lisé doit être testé par une personne compétente pour 
vérifier l’absence de reflux des gaz de combustion.
(AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020)
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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 
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'in-
terrupteur 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 ».

Utiliser des tables de cuisson ayant une puissance thermique maximale 
de 12 kW.

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. 
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.).
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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.

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 ».

TABLEAU TACTILE DES COMMANDES

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

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.

Avec hotte ouverte :
ALARME FILTRES (LED rouge fixe avec moteur OFF  )
Entretien des filtres anti-graisse après environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer pendant 3 secondes pour remettre le compteur à zéro.

Avec hotte fermée :
S'il est appuyé pendant plus de 3 secondes, la hotte s'ouvre pour 
l'entretien.
Aucune commande n'est activée.
Pour refermer la hotte, appuyer à nouveau sur( ) pendant 3 se-
condes.
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Si le boîtier de commande est totalement inactif, avant de 
contacter le service d’Assistance technique, couper momentané-
ment (environ 5”) l’alimentation électrique de l’appareil électro-

ménager, de préférence au moyen de l’interrupteur général, pour rétablir 
le fonctionnement normal.
Si cette opération ne s’avère pas efficace, contacter le service d’Assistance 
technique.

 UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE  (OPTIONNEL)

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

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

PROCÉDURE D'ACTIVATION
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. 

2) - 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 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 précédent.
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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 remon-
ter. 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.

1

4

3

MAGNET

2

FILTRES AU CHARBON-ZÉOLITE
En conditions d'utilisation normale, il est conseillé de régénérer les filtres tous 
les 18 mois et de les remplacer après 3 ans. Pour régénérer le filtre, suivre la 
procédure suivante :
- Démonter le filtre selon ce qui est décrit dans les instructions.
- Insérer les 4 filtres (3 type A et 1type B) dans un four domestique à une tem-

pérature de 200°C pendant environ 2 heures.
- Une fois que le filtre est refroidi, remonter les 4 filtres sur la structure métallique 

du filtre KACL.930.

ÉCLAIRAGE
La hotte est équipée d'un éclairage par des LED à haute efficacité, basse consom-
mation et durée très élevée en conditions d'utilisation normale.
En cas de besoin de substitution, veuillez vous adresser à un centre d’assistance.

Magnets

 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 soumis aux opérations spécifiques pour sa réutilisation ou bien à un 
traitement spécifique, pour enlever et éliminer en toute sécurité toute subs-
tance néfaste pour l'environnement et extraire les matières premières pouvant 
être recyclées. L'élimination correcte de ce produit contribuera à sauvegarder de 
précieuses ressources et à éviter de potentiels effets négatifs pour la santé de 
l’homme et pour l'environnement, qui pourraient être causés par une élimina-
tion 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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