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 La distance minimum entre la surface de support des casseroles sur 
le plan de cuisson et la partie inférieure de la hotte doit mesurer 65 
cm, sauf si les instructions pour l’installation sont différentes. Si les 
instructions pour l’installation du plan de cuisson indiquent une distance 
supérieure, cette dernière doit être respectée.

 L’air aspiré ne doit pas être canalisé dans un conduit qui est utilisé pour 
évacuer les fumées produites par des appareils alimentés par des sour-
ces d’énergies autres que l’énergie électrique (installations de chauffage 
central, radiateurs, chauffe-eau, etc.).

 Pour évacuer l’air qui doit être éliminé respectez les prescriptions des 
autorités compétentes. De plus l’air qui doit être évacué ne doit pas être 
déchargé dans une cavité du mur, à moins que cette cavité soit prévue 
pour ce but.

 Prévoyez une aération de la pièce adéquate quand une hotte et des 
appareils alimentés par une énergie autre que l’énergie électrique (poêle 
à gaz, à huile, à charbon etc.) sont utilisés en même temps. En effet, en 
évacuant l’air, la hotte pourrait créer une dépression dans la pièce. La 
pression négative de la pièce ne doit pas dépasser 0,04mbar, évitant 
ainsi que la source de chaleur provoque un appel des gaz qui doivent 
être évacués. Il est donc nécessaire d’équiper la pièce de prises d’air 
alimentant un fl ux d’air frais constant.

 Contrôler la plaque des caractéristiques techniques se trouvant à l’in-
térieur de l’appareil; si le symbole (  ) fi gure sur la plaque suivre les in-
structions suivantes: cet appareil est construit pour appartenir à la classe 
d’isolation II ; il ne doit donc pas être relié à la terre.

 Contrôler la plaque des caractéristiques techniques se trouvant à l’in-
térieur de l’appareil; si le symbole (  ) NE fi gure pas sur la plaque suivre 
les instructions suivantes:   ATTENTION: cet appareil doit être relié à 
la terre. Lors du raccordement électrique s’assurer que la prise de cou-
rant est équipée d’une connexion de mise à la terre.

 Lors du raccordement électrique assurez-vous que les valeurs de ten-
sion correspondent à celles qui sont indiquées sur la plaque des ca-
ractéristiques de l’appareil, qui se trouve à l’intérieur de celui-ci. Si votre 
appareil, n’a pas de câble fl exible qui ne peut pas être séparé ni de prise, 
ou bien d’autre dispositif qui garantisse le débranchement de tous les 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
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pôles du réseau, avec une distance d’ouverture entre les contacts per-
mettant la déconnexion complète en termes de catégorie de surtension 
III, ces dispositifs de séparation du réseau doivent alors être prévus dans 
l’alimentation électrique en conformité avec les règles de l’installation. Si 
votre appareil est muni d’un câble d’alimentation, positionner l’appareil 
de manière à ce que la fi che soit accessible.

 Avant de procéder à une opération d’entretien ou de nettoyage quelcon-
que, débranchez l’appareil.

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
constructeur ou son service d’assistance technique, ou toutefois par une 
personne adéquatement qualifi ée, afi n d’éviter tout danger.

  Avertissement: Si vous n’installez pas les vis ou dispositifs de fi xation 
conformément à ces instructions cela pourrait engendrer des risques 
électriques.

 L’installation doit être effectuée par un professionnel du secteur confor-
mément aux instructions du fabricant.

 Evitez d’utiliser des matériaux qui provoquent des fl ammes à proximité 
de l’appareil.
 Il est interdit de fl amber des mets sous la hotte de cuisine.
 Dans le cas de fritures, faites tout particulièrement attention au danger   

 d’incendie que représentent les huiles et les corps gras. A cause de son   
 infl ammabilité l’huile usagée est particulièrement dangereuse. N’utilisez   
 pas de grils électriques découverts.
 Pour éviter des risques d’incendie possibles suivez les instructions don  

 nées concernant le nettoyage des fi ltres à graisse et sur la façon d’enle  
 ver des dépôts éventuels de graisse sur l’appareil.
 Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des enfants âgés   

 de moins de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sen  
 sorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience ou de connais  
 sances, à condition sous surveillance ou après le même ont été chargés  
  par une personne responsable leur sécurité liée à l’utilisation sécuritaire   
 de l’équipement et la compréhension des dangers qui lui sont inhérents.  
  Les enfants ne devraient pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et   
 l’entretien destinée à être exécutée par l’utilisateur ne doivent pas être   
 effectuées par des enfants sans surveillance.
 Attention : des parties accessibles peuvent se réchauffer lorsqu’elles   

 sont utilisées avec des appareils de cuisson.
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UTILISATION
Filtrante ou aspirante?
 La hotte peut être installée en 

version aspirante ou en version 
fi ltrante.
Le type d’installation doit être choisi 
d’emblée.
 Pour une plus grande effi cacité, 

il est recommandé, dans la mesure 
du possible, d’installer la hotte en 
version aspirante.

 Version aspirante
La hotte fi ltre l’air et l’expulse à 
l’extérieur à travers le tuyau d’évac-
uation.

 Version fi ltrante
La hotte fi ltre l’air et l’expulse à 
l’intérieur de la pièce.

 Cette hotte de cuisine est conçue pour être installée au-dessus de cuisi  
 nières à usage domestique, dispositifs de cuisson et appareils similaires.

CONDITION: SERVICE
Nous vous conseillons de toujours utiliser des 
pièces de rechange d’origine.
Lorsque vous contactez le Service Après-Vente 
agréé, munissez-vous des données
suivantes : 
Modèle
Code produit (PNC)
Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque des 
données.
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ENTRETIEN
 Un entretien soigné est une 

garantie de bon fonctionnement et 
de bon rendement de votre appareil 
dans le temps.
 L’élimination, d’éventuels dépôts 

de graisse sur l’appareil, doit être 
effectuée en fonction de l’utilisation 
de ce dernier (au moins tous les 
2 mois). Il faut éviter d’utiliser des 
produits contenant des abrasifs 
ou des corrosifs. Pour le nettoya-
ge extérieur des appareils peints, 
utiliser un chiffon mouillé avec de 
l’eau tiède et un détersif neutre. 
Pour le nettoyage extérieur des 
appareils en acier, en cuivre et en 
laiton il est conseillé d’utiliser des 
produits spécifi ques et de suivre les 
instructions fournies sur le produit. 
Pour le nettoyage de l’intérieur de 
l’appareil, utiliser un chiffon (ou un 
pinceau) imbibé d’alcool dénaturé.

  Nettoyer les fi ltres à graisse au moins une fois 
tous les 2 mois pour prévenir le risque d’incendie, 
en ce qui concerne l’utilisation. 

   Laver les fi ltres avec un détergent neutre à la 
main ou au lave-vaisselle. En cas de lavage au 
lave-vaisselle, une éventuelle décoloration ne 
compromet en aucun cas l’effi cacité des fi ltres.

  Le fi ltre à charbon de bois activé ne doit pas être 
nettoyé, est irrenouvelable et doit être remplacé 
tous les 4 mois d’utilisation ou plus souvent en cas 
d’utilisation particulièrement intensive.
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ILCOS D code: DRBB/F-4-220-E14-37/105

Touche A = Interrupteur d’éclairage.
Touche B = Interrupteur ON/OFF moteur 1e vitesse.  
Touche C = Interrupteur 2e vitesse.
Touche D = Interrupteur 3e vitesse.

COMMANDES

   Débranchez la hotte de l’alimentation électriq-
ue.

 Attention! Avant de toucher les ampoules,
assurez-vous qu’elles ont refroidi.
Remplacer par des lampes du même type (ø35, E14, 
4W).

ÉCLAIRAGE

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le symbole   marqué sur le produit ou sur 
son emballage indique que ce produitnepeu-
tpasêtreéliminécomme déchet ménager normal. 
Lorsque ce produit doit être éliminé, veuillez le
remettre à un centre de collecte prévu pour le 
recyclage 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’élimination inappro-

priée. Pour toute information supplémentaire sur 
le recyclage de ce produit, contactez votre muni-
cipalité, votre déchetterie locale ou le magasin 
où vous avez acheté ce produit.

   Corrigez le matériau d’emballage correctement. 
Recycler les matériaux avec le symbole
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