
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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1. CONSIGNES DE 
  SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour 
garantir le fonctionnement 

correct de l’appareil, veuillez lire 
attentivement ce manuel avant 
d’installer et de mettre en fonction 
l’appareil. Toujours conserver ces 
instructions avec l’appareil, même 
en cas de cession ou de trans-
fert à une autre personne. Il est 
important que les utilisateurs 
connaissent toutes les caracté-
ristiques de fonctionnement et 
de sécurité de l’appareil.

La connexion des câbles doit 
être effectuée par un techni-
cien compétent.

• En aucun cas le fabricant ne 
peut être tenu pour responsable 
d’éventuels dommages dus à 
une installation ou à une utilisa-
tion impropre.

• La distance de sécurité minimum 
entre le plan de cuisson et la 
hotte aspirante est de 650 mm 
(certains modèles peuvent être 
installés à une hauteur inférieure 
; voir le paragraphe concernant 
les dimensions de travail et 
l’installation).

• Si les instructions d’installation 
du plan de cuisson à gaz spéci-
fient une distance supérieure à 
celle indiquée ci-dessus, veuillez 
impérativement en tenir compte. 

• Assurez-vous que la tension 
du secteur correspond à celle 
indiquée sur la plaque des carac-

FR téristiques apposée à l’intérieur 
de la hotte.

• Les dispositifs de sectionne-
ment doivent être montés dans 
l’installation fixe conformément 
aux normes sur les systèmes 
de câblage.

• Pour les appareils de Classe I, 
s’assurer que l’installation élec-
trique de votre intérieur dispose 
d’une mise à la terre adéquate.

• Reliez l’aspirateur du conduit de 
cheminée avec un tube ayant un 
diamètre minimum de 120 mm. 
Le parcours des fumées doit être 
le plus court possible.

• Respecter toutes les normes 
concernant l’évacuation de l’air.

• Ne reliez pas la hotte aspirante 
aux conduits de cheminée qui 
acheminent les fumées de com-
bustion (par ex. de chaudières, 
de cheminées, etc.).

• Si vous utilisez l’aspirateur en 
même temps que des appareils 
non électriques (par ex. fonction-
nant au gaz), veillez à ce que la 
pièce soit adéquatement ven-
tilée, afin d’empêcher le retour 
du flux des gaz d’évacuation. Si 
vous utilisez la hotte de cuisine 
en même temps que des appa-
reils non alimentés à l’électricité, 
la pression négative dans la 
pièce ne doit pas dépasser 
0,04 mbar, afin d’éviter que les 
fumées soient réaspirées dans 
la pièce où se trouve la hotte.

• Ne pas évacuer l’air à travers une 
conduite utilisée pour l’évacua-
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tion des fumées des appareils 
de combustion alimentés au gaz 
ou avec d’autres combustibles.

• Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, faites-le remplacer 
par le fabricant ou par un tech-
nicien d’un service après-vente 
agréé.

• Branchez la fiche à une prise 
conforme aux normes en vigueur 
et dans une position accessible.

• En ce qui concerne les dimen-
sions techniques et de sécurité 
à adopter pour l’évacuation des 
fumées, veuillez vous conformer 
scrupuleusement aux règle-
ments établis par les autorités 
locales.

AVERTISSEMENT : Avant 
d’installer la hotte, retirer les 
films de protection.

• Utilisez exclusivement des vis et 
des petites fournitures du type 
adapté pour la hotte.

AVERTISSEMENT : toute 
installation de vis et de dis-
positifs de fixation non 
conformes à ces instructions 
peut entraîner des risques de 
décharges électriques.

• Ne pas observer directement 
avec des instruments optiques 
(jumelles, lentilles grossis-
santes...).

• Ne flambez pas des mets sous la 
hotte : sous risque de développer 
un incendie.

• Cet appareil peut être utilisé par 
des enfants de plus de 8 ans et 

par des personnes dont les ca-
pacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont diminuées ou 
ayant une expérience et des 
connaissances insuffisantes, 
pourvu que ce soit sous la 
surveillance attentive d’une 
personne responsable et après 
avoir reçu des instructions sur 
la manière d’utiliser cet appa-
reil en toute 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 
être effectués par des enfants, à 
moins qu’ils ne soient surveillés.

• Surveillez les enfants. S’assu-
rer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

• Cet appareil n’est pas destiné 
à être utilisé par des personnes 
(enfants compris) dont les capa-
cités physiques, sensorielles 
ou mentales sont diminuées ou 
ayant une expérience et des 
connaissances insuffisantes, 
à moins que celles-ci ne soient 
attentivement surveillées et 
instruites.

Les parties accessibles 
peuvent devenir très chaudes 
durant l’utilisation des appa-
reils de cuisson.

• Nettoyer et/ou remplacer les 
filtres après le délai indiqué 
(danger d’incendie). Voir le para-
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graphe Nettoyage et Entretien.
• Veillez à ce que la pièce béné-

ficie d’une ventilation adéquate 
lorsque la hotte fonctionne en 
même temps que des appa-
reils utilisant du gaz ou d’autres 
combustibles (non applicable 
aux appareils qui évacuent l’air 
uniquement dans la pièce).

• 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, veuil-
lez le remettre à un centre de 
collecte prévu pour le recy-
clage du matériel électrique et 
électronique. En vous assurant 
que cet appareil est éliminé 
correctement, vous participez 
à prévenir des conséquences 
potentiellement négatives pour 
l’environnement et pour la 
santé, qui risqueraient de se 
présenter en cas d’élimina-
tion 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.

2. 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 lesquels 

elle a été conçue.
• Ne jamais laisser un feu vif allumé sous 

la hotte lorsque celle-ci est en fonction.
• Régler l’intensité du feu de manière à 

l’orienter exclusivemetnt vers le fond de 
la casserole, en vous assurant qu’il ne 
déborde pas sur les côtés.

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

3. NETTOYAGE ET 
 ENTRETIEN

 - Le filtre à charbon actif ne peut être ni 
lavé ni régénéré et il doit être remplacé 
environ tous les 4 mois de fonctionne-
ment ou plus souvent en cas d’utilisation 
particulièrement intense (W).

 - Nettoyer les filtres à graisse tous les 1 
mois de fonctionnement ou plus souvent 
en cas d’utilisation particulièrement 
intense. Ces filtres peuvent être lavés 
au lave-vaisselle (Z).
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• Nettoyer la hotte avec un chiffon humide 
et un détergent liquide neutre.

4. COMMANDES

T4 T2 T1 T3 L

Touche Fonction Led
T1 Appuyer sur la touche T1 pour activer 

et éteindre le tableau des commandes. 
Sans aucune pression sur la touche 
pendant 2 minutes le tableau des 
commandes s’éteint.

Toutes les touches sont allumées à 50%.

T2 Diminue la vitesse du moteur. Éclairage à 100% et T1 clignotante
T3 Augmente la vitesse du moteur. Éclairage à 100% et T1 clignotante
T4 Active l’arrêt après un retard de 5 

minutes (moteur+éclairage). Lorsque 
cette fonction est activée, la vitesse 
de travail peut être modifiée.

Éclairage à 100% clignotant et T1 
clignotante

L Allume et éteint le système d’éclairage. Éclairage à 100%.

5. ÉCLAIRAGE
• Pour le remplacement, contacter le 

Service après-vente (« Pour l’achat, 
s’adresser au service après-vente »).
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