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POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d’avoir choisi ce produit AEG. Nous l’avons conçu pour qu’il vous offre des 
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui 

d’utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site web pour:
Recevoir des conseils d’utilisation, télécharger nos brochures, résoudre des 

www.aeg.com
Enregistrer votre produit et obtenir un meilleur service:
www.registeraeg.com

pour votre appareil:
www.aeg.com/shop

SERVICE APRES-VENTE ET ENTRETIEN

Les informations se trouvent sur la plaque des données.

Avertissement / Attention – Informations importantes pour la sécurité
Conseils et suggestions
Informations sur l’environnement
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1. CONSEILS ET SUGGESTIONS
• 

• En aucun cas le fabricant ne peut être tenu pour res-

• La distance de sécurité minimum entre le plan de cuisson 

le paragraphe concernant les dimensions de travail et 
l’installation).

• Assurez-vous que la tension de votre secteur correspond 

• Pour les appareils de Classe I, s’assurer que l’installation 

adéquate. Relier l’aspirateur au conduit de cheminée 

parcours des fumées doit être le plus court possible. 
• Ne pas relier la hotte aspirante aux conduits de che-

minée qui acheminent les fumées de combustion (par 

• Si vous utilisez l’aspirateur en combinaison avec des 

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 combinai-

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, veuillez le 

vente agréé pour éviter tout risque d’accident.
• 
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dessus, veuillez impérativement en tenir compte. Toutes 
les normes concernant l’évacuation de l’air doivent être 
respectées.

• 
type adapté pour la hotte.
Attention: toute installation des vis et des dispositifs de 

entraîner des risques de décharges électriques.
• 

interrupteur bipolaire ayant une ouverture des contacts 
d’au moins 3 mm.

• 
de provoquer un incendie.

• 

les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
diminuées ou qui ont une expérience et des connais-

personnes ne soient attentivement surveillés et instruits 

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 

sous la surveillance d’une personne responsable.
• ATTENTION: les parties accessibles peuvent devenir 

• Le symbole  marqué sur le produit ou sur son embal-
lage indique que ce produit ne peut pas être éliminé 
comme déchet ménager normal. Lorsque ce produit 

collecte prévu pour le recyclage du matériel électrique 
et électronique. En vous assurant que cet appareil est 

conséquences potentiellement négatives pour l'environ-
nement 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 
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votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin 
où vous avez acheté ce produit.

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

• 
(danger d’incendie).
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2. UTILISATION
• Cette hotte aspirante a été conçue 

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

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

• Ne jamais laisser un feu vif allumé 
sous la hotte lorsque celle-ci est 
en fonction.

• 

fond de la casserole, en vous 
assurant qu’il ne déborde pas sur 
les côtés.

• Contrôler constamment les fri-
teuses durant leur utilisation : l’huile 
surchauffée risque de s’incendier.

3. ENTRETIEN
 -
être ni lavé ni régénéré et il doit 
être remplacé environ tous les 4 
mois de fonctionnement ou plus 
souvent en cas d’utilisation par-

(W).

 -
les 2 mois de fonctionnement ou 
plus souvent en cas d’utilisation 

vaisselle (Z).

ZZ

 - Voyants commandes si présents.
• Nettoyer la hotte avec un chiffon 

humide et un détergent liquide 
neutre.
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4. COMMANDES
��

� �� �� �� ��

Touche Fonction Led
L -

Garder la touche appuyée pendant environ 2 secondes pour Allumer/ -

T1 -
T2 -

Garder la touche appuyée pendant environ 5 secondes, lorsque 
toutes les charges sont éteintes (Moteur + Éclairage), l’alarme 

clignotera 2 fois. 
Pour la désactiver, appuyer de nouveau sur la touche pendant 
5 secondes. La led correspondante clignotera 1 fois.

Clignotante.

T3 -
Garder la touche appuyée pendant environ 3 secondes, lorsque 
toutes les charges sont éteintes (Moteur+ Éclairage), le reset est 
effectué et la led S1 correspondante clignotera 3 fois.

Clignotante.

T4 INTENSIVE.

passe en mode OFF.

-

Garder la touche appuyée pendant environ 5 secondes pour 
valider la télécommande. La led correspondante clignotera 2 fois.
Garder la touche appuyée pendant 5 secondes pour invalider la 
télécommande. La led correspondante clignotera 1 seule fois.

Clignotante.

S1

heures de travail effectif de la hotte.

Fixe.

travail effectif de la hotte.

Clignotante.
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5. TELECOMMANDE
Il est possible de commander cet appareil au 
moyen d’une télécommande, alimentée avec 
des piles alcalines zinc-charbon 1,5 V du type 
standard LR03-AAA25 (ne fournis pas).
• 

de sources de chaleur.
• 

dans les ré-cipients de récolte spécialement 

Moteur On / Off Moteur.

-
Diminue la vitesse 

chaque appui.

-
Augmente la vitesse 

chaque appui.

Intensive Active la fonction 
Intensive.

- -

Éclairage

On / Off Éclairage.
Appuyer sur la touche 
pendant 2 sec. pour 
allumer/éteindre 
l’éclairage de la hotte 

6. ÉCLAIRAGE
• Pour le remplacement, contacter le Service 
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EN  INSTALLATION MANUAL
EN Warning! Before proceeding with instal-
lation, read the Recommendations and 
Suggest ions in the User Manual.

DE  INSTALLATIONSANLEITUNG
DE Achtung! Lesen Sie vor Beginn der 
Installation die Sicherheitshinweise in der 
Bedienungsanleitung.

FR  MANUEL D’INSTALLATION
FR Attention! Veuillez lire les consignes de 
sécurité que contient la Notice d’utilisa-
tion avant d’installer l’appareil.

NL  INSTALLATIE-INSTRUCTIES
NL Waarschuwing! Lees de veiligheidsinfor-
matie in de gebruikershandleiding voor-
dat u met de installatie begint.

ES  MANUAL DE INSTALACIÓN
ES ¡Atención! Antes de realizar la instala-
ción, lea la información de seguridad del 
Manual del usuario.

PT  LIVRO DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
PT Atenção! Antes de continuar a instalação, 
leia as informações de segurança no Ma-
nual de Utilizador.

IT  LIBRETTO DI INSTALLAZIONE
IT Attenzione! Prima di procedere all’instal-
lazione, leggere le Avvertenze e Suggeri- 
menti contenute nel Libretto di Uso. 

SV  INSTALLATIONSHANDBOK
SV 

NO  INSTALLASJONSVEILEDNING
NO 

FI  ASENNUSOHJEET
FI Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, 
lue käyttöohjeen sisältämät turvallisuuso-
hjeet.

DA  INSTALLATIONSVEJLEDNING
DA Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruk-
tioner vedrørende sikkerhed, før instal-
lationen påbegyndes.

RU  
RU 

ET  PAIGALDUSJUHEND
ET Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi 
kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised.

LV  
LV 

LT  
LT -

-
strukcijoje.

UK  
UK 

HU  ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
HU 

vben.
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