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NOTE ENVIRONNEMENTALE
Note : avant de démonter un vieil appareil, mettez le hors tension et ensuite déconnectez 
de votre réseau électrique. Couper ensuite la prise de l’appareil afi n d’éviter toute 
utilisation dangereuse de l’appareil à votre insu.

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE DEEE

Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à une élimination 
correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences néfastes potentielles 
pour l’environnement et pour la santé humaine qui pourraient résulter d’un traitement 
inadéquat des déchets de ce produit.

Le symbole fi gurant sur le produit ou sur les documents qui l’accompagnent indique 
que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit 
être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques 
et électroniques. L’élimination doit se faire en conformité avec la réglementation 
environnementale locale applicable à l’élimination des déchets. Pour plus d’informations 
sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le secrétariat de 
votre mairie, le service de collecte des ordures ménagères ou le point de vente où vous 
avez acheté le produit.



IMPORTANT - INFORMATION DE SECURITE

Veuillez vous assurer de bien lire ce manuel avant d’essayer d’installer 
ou d’utiliser cet appareil. Si vous avez un doute concernant les 
inforamtions présentées dans ce livret, veuillez contacter le service 
après vente.

IMPORTANT : l’installation de cet appareil doit être réalisée par un 
électricien qualifi é ou une personne compétente.

• Cette hotte aspirante doit être installée en accord avec les instructions et mesures 
ci-aprés.

• Si cette hotte asoirante est installée au dessus d’une table de cuisson à gaz, 
le volume d’aspiration doit être adapté avec les caractéristiques de la table de 
cuisson.

• Il est dangereux d’altérer ou de modifi er cet appareil. N’essayez pas de 
transformer ses caractéristiques de quelque manière que ce soit.

• Lors de l’installation, veuillez vous assurer que la distance de sécurité entre le 
plan de travail et le bas de la hotte sont respectées :

750 mm (recommandé) - 700 mm (minimum)

IMPORTANT : n’installez pas votre hotte à moins de 700 mm du plan de travail

• Lorsque la hotte est installée à côté d’un meuble, le meuble ne doit jamais être 
plus haut que la hotte.

• Les bords de la hotte peuvent être coupant si elle n’est pas manipulée de manière 
appropriée. Pensez-y pendant l’installation et le nettoyage. Le port de gant est 
recommandé. NE NETTOYEZ PAS DERRIÈRE LES FILTRES À GRAISSE !



• La pièce dans laquelle est installée la hotte d’aspiation habrite une chaudière à fuel ou 
tout autre brûleur du même type, il est necessaire de prévoir une extratcion d’air séparée 
et adaptée à cet appareil.

• Si d’autres fl ux d’air arrivent dans la pièce ou d’autres appareils emettent des gazs à 
extraire, assurez-vous que suffi sement d’air est renouvellé dans la pièce

• Lorsque la hotte est utilisée en mode extraction, assurez-vous que le conduit de tubage 
est retardant au feu et qu’il n’y a pas de pli d’un angle plus petit que 90° car cela peut 
diminuer les performances de la hotte

• Assurez-vous que le conduit est d’un diamètre égal au trou de la hotte tout le long de la 
gaine

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de feu survenu du fait du non respect 
des consignes de sécurité exposées dans ce manuel

• Rappellez-vous que quand votre hotte est en mode extraction, elle extrait de l’air de la 
pièce. Assurez-vous qu’une arrivée d’air suffi sante existe dans la pièce

• Empêchez les jeunes enfants d’utiliser, de jouer avec 
ou de manipuler la hotte. Les enfants plus agés et les 
personnes handicapées doivent être supervisées lorsqu’ils 
utilisent l’appareil.

• Veillez à vous débarasser de l’emballage de manière 
appropriée car il peut être dangereux pour les enfants.

• Votre hotte aspirante est destinée à une utilisation 
domestique uniquement.

• Les salissures et les dépôts de matières grasses 
augmentent les risques de feu

• Utilisez des couvercles lorsque vous cuisinez sur un feu 
à gaz



• L’éclairage de la hotte ne doit être utilisé que lorsque la hotte aspire. Il ne doit pas être 
utilisé comme source de lumière permanente

• La hotte aspirante ne doit pas être exposée à une source de chaleur directe émise pour 
la table de cuisson en dessous d’elle. Les foyers de la table électrique ou les fl ammes de la 
table à gaz doivent être recouvertes d’une casserole ou d’une poêle.

• N’essayez pas de faire fonctionner la hotte aspirante si elle est endommagée d’une 
quelconque manière. Ne l’utilisez jamais sans ses fi ltres à graisse ou si ceux-ci sont très 
sales.

• Ne faites jamais fl amber un plat sous cette hotte

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE 
NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DONNEES DANS CE MANUEL 
EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET 
L’UTILISATION DE CETTE HOTTE ASPIRANTE.

• Attention : assurez-vous de toujours mettre la hotte aspirante hors 
tension avant d’entreprendre n’importe quelle intervention sur ce 
matériel, y compris le remplacement des lampes

• Note : votre hotte aspirante est conçue pour retirer les odeurs de la pièce mais pas la 
vapeur d’eau

• Ne laissez jamais une poêle ou une casserole avec de la friture sans 
surveillance car la graisse et l’huile peuvent prendre feu

• Ne raccordez pas le conduit d’évacuation sur une installation existante déjà utilisée avec 
un autre appareil

• Ne l’installez pas au dessus d’un grill de très haute puissance ou positionné en hauteur



Caractéristiques de votre aspirante

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur :  680 - 780 mm* (jusqu’à 1060-1160mm avec l’extension LAM2602)
Diamètre : Ø 350 mm

Pour les plafonds de 2302mm - 2453mm de haut
(LAM2602 2683mm - 2833mm)

Votre hotte aspirante en inox est équipée de :
 • Boutons de contrôle
 • 3 vitesses
 • 1 fi ltre à graisse métallique lavable
 • 3 voyants à LED
 • Convient aux modes extraction et recyclage

Capacité d’extraction : 507 m3 / heure
Niveau sonore min/max : 54 - 68 db

Options :
HJA2909 (paires) S1   Filtres pour recyclage de l’air
APL1805/6/7   Kits de conduit



• IMPORTANT : veuillez vous reporter aux pages 17 et 18 afi n de connaître 
précisément la hauteur requise pour l’installation

Si vous utilisez cette hotte en mode recyclage, veuillez noter que les aérations 
en haut de la hotte doivent au moins en partie dégagées. Ceci doit petre pris en 
compte lors du calcul de la hauteur à laquelle vous allez installer la hotte.

Utiliser votre hotte aspirante

Avant de l’utiliser

IMPORTANT : CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE SUIVIE AVANT QUE LA 
HOTTE ASPIRANTE SOIT UTILISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS

• You devez un bon produit d’entretien squr la totalité des surfaces en inox de la hotte 
avant de la faire fonctionner pour la première fois

• Cela va aider à retirer le fi lm de silicone resistant à l’eau qui se trouve sur votre hotte afi n 
de la protéger 

Utiliser votre hotte aspirante

A = boutons de sélection de la vitesseo

o

o

= vitesse basse

= vitesse moyenne

= vitesse haute

B = allumer / éteindre la lumière

Avant de faire fonctionner la hotte aspirante, 
assurez-vous qu’elle ait été installée par une 
personne qualifi ée et selon les instructions 
présentées dans ce manuel.



• Localisez le panneau de contrôle qui se situe au milieu du corp de la hotte

• Plusieurs boutons sont présents sur le panneau de contrôle, chacun déclenche une 
fonction particulière (cf page précedente)

IMPORTANT : L’IDEAL EST D’ALLUMER VOTRE HOTTE ENVIRON 
10 MINUTES AVANT DE CUISINER, OU AU MOINS DES QUE VOUS 
COMMENCEZ A CUISINER. VOUS DEVEZ EGALEMENT LA FAIRE 
FONCTIONNER PENDANT 10 MINUTES APRES AVOIR TERMINE DE CUISINER

Nettoyer votre hotte aspirante

IMPORTANT : AVANT LE NETTOYAGE, ASSUREZ-VOUS DE 
TOUJOURS AVOIR MIS VOTRE HOTTE HORS TENSION ELECTRIQUE

Nettoyage

• Nettoyez la partie externe de votre hotte aspirante avec un détergeant doux et un 
chiffon propre

• N’utilisez jamais de poudre à récurer, des solvants corrosifs ou des brosses abrasives

• N’insérez jamais d’objet pointu dans la grille de protection du moteur

• Ne nettoyez que le panneau de contrôle et le fi ltre à graisse avec un détergeant doux et 
un chiffon propre et humide

• Si vous utilisez votre hotte en mode recyclage, assurez-vous de remplacer le fi ltre à 
charbon à interval régulier comme expliqué dans la section «Remplacement du fi ltre à 
charbon». Une accumulation de graisse peut provoquer un départ de feu

• N’essayez jamais de nettoyer la zone autour du fi ltre à graisse



Le fi ltre à graisse

Maintenance

• Votre hotte aspirante est fournie avec un fi ltre à graisse qui aide à absorber les particules 
de graisse et à protéger votre cuisine et votre mobilier des résidus graisseux

• Le fi ltre métallique peut devenir infl ammable si vous le laissez se saturer de graisse

• Afi n de prévenir ce risque de feu, le fi ltre doit être nettoyé de manière régulière. En 
fonction de votre usage, cela doit être fait tous les 10 à 15 jours ou au moins une fois par 
mois avec de l’eau chaude et un détergeant doux

• NE LAVEZ PAS LE FILTRE A GRAISSE DANS LE LAVE-VAISSELLE

Retirez et nettoyez le fi ltre à graisse

• Retirez la visse qui maintient le fi ltre en 
place et retirez-le de la hotte

• Faîtes tremper le fi ltre à graisse dans de 
l’eau chaude et du détergeant pendant 
environ une heure

• Rincez-le à l’eau chaude

• Recommencez si nécessaire

• Remettez le fi ltre en place et fi xez-le en 
place grâce à la vis

• IMPORTANT : laissez complétement sécher 
le fi ltre avant de le remonter dans la hotte 
aspirante



Remplacement de la lampe

IMPORTANT : AVANT D’ESSAYER 
DE CHANGER LA LAMPE, VOUS 
DEVEZ VOUS ASSURER D’AVOIR 
DECONNECTE LA HOTTE DU RESEAU 
ELECTRIQUE 

• Retirez la vis qui maintient le fi ltre à graisse en 
place et retirer le fi ltre de la hotte

• Retirez les 6 visses qui maintiennent panneau de 
la lumière en place

• Avant de toucher la lampe, assurez-vous qu’elle ait 
eu le temps de refroidir

• Deconnectez l’ampoule en tournant la bague puis 
retirez-la

• IMPORTANT : les lampes defectueuses doivent 
être remplacées immédiatement

• Placez la nouvelle ampoule dans le trou et remettez 
la bague de serrage



• Utilisez un tournevis pour resserrer les 6 visses qui 
maintiennent le panneau de la lampe

• Remettez le fi ltre à graisse en place en vous 
assurant qu’il soit bien sec et fi xez-le grâce à la vis

• Si la lampe ne fonctionne toujours pas, assurez-
vous qu’elle soit bien en place dans son logement 
avant d’appeller le service après vente

Installer les fi ltres à charbon
Si la hotte est destinée à être utilisée en mode recyclage, il est alors nécessaire 
d’installer le fi ltre à charbon. Cela va aider à absorber les odeurs de cuisines 
indésirables

IMPORTANT : AVANT D’ESSAYER D’INSTALLER OU DE RETIRER LES 
FILTRES A CHARBON, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D’AVOIR MIS 
LA HOTTE ASPIRANTE HORS TENSION ELECTRIQUE

1) Retirez le fi ltre à graisse



2) Accrochez les fi ltres à charbon sur 
les broches situées aux extrémitées du 
moteur

3) Tournez le fi ltre à charbon dans le sens 
invers des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que vous entendiez un click

• Recommencez cette manipulation pour le 
deuxième fi ltre à charbon. Vous devez monter un 
fi ltre à charbon de chaque côté du moteur

• Remontez le fi ltre à graisse

• Le fi ltre à charbon doit être remplacé environ 
tous les 3 mois ou dès qu’il sont endommagés ou 
lorsque vous sentez de nouveau des odeurs de 
cuisine que vous ne sentiez plus avant

Ouvrir

Fermer

Installation

IMPORTANT : avant de d’installer 
la hotte et de l’utiliser, veuillez lire 
attentivement ce manuel et vous 
assurer que les valeurs du voltage 
(V) et de la fréquence (Hz) du courant 

de votre installation électrique correspondent bien à 
celles indiquées sur le tableau spécifi cation technique 
de la hotte aspirante.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions de sécurité 
et des normes en vigueur, nécessaire au bon fonctionnement du circuit électrique de cet 
appareil.



Raccordement électrique

VOTRE ASPIRANTE EST DESTINEE A ETRE FIXEE DE MANIERE PERMANENTE

• Le câble d’alimentation de la hotte aspirante doit être fi xé en surplomb de la hotte en 
utilisant un interrupteur à fusible intermédiaire avec un minimum de 3 mm de dégagement 
entre les bornes de contact. Le fusible doit être de 3 ampères.

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTE A LA TERRE. Il ne devrait être 
connecté que par une personne compétente.

Si vous ne trouvez que 2 fi ls (bleu et marron) dans le câble principal, alors ausun d’entre 
eux ne doit être connecté à la terre.

• Si les couleurs des fi ls présents dans le câble ne correspondent pas aux indications, 
reportez-vous au schéma suivant :

bleu = neutre  marron = phase  vert/jaune = terre

• Le câble bleu doit être relié à la borne marquée 
«N» (neutre) ou de couleur noire

• Le câble marron doit être relié à la borne marquée 
«L» (Live = phase), ou de couleur rouge

INTERRUPTEUR INTERMÉDIAIRE AVEC 
FUSIBLE

FUSIBLE 3 AMPÈRES



Avant de commencer l’installation

• Verifi ez que la hotte que vous avez achetée est de la bonne taille pour la pièce 
dans laquelle vous souhaitez l’installer. De plus, vous devez vous assurer qu’il y 
a une prise électrique accessible une fois la hotte aspirante installée. Si l’appareil 
est destinée à être utilisé en mode extraction, vous devez avoir une ouverture à 
disposition pour connecter le conduit d’évacuation. 

• Veuillez entreprendre tous les trvaux de maçonnerie avant commencer 
l’installation de la hotte

• Assurez-vous que toutes les connections electriques soient réalisées par une 
personne compétente

• Vérifi ez qu’il ne reste pas d’objets dans le corp de la hotte tels que des paquets 
de vis, les documents de garantie, etc... Ils doivent être retirés et gardés pour 
une future utilisation

• Si possible, déconnectez et retirez les appareils en pose libre ou encastrés de 
leur position pour obtenir un meilleur accès à la zone d’installation de la hotte 
aspirante. Si cela n’est pas possible, veuillez recouvrir les appareils et plan de 
travail d’un fi lm de plastique afi n de les protéger des coups et des résidus.

• Utilisez une surface planne pour l’assemblage de la hotte. Recouvrez cette 
sutrface d’un fi lm de plastique et déposez y toutes les pièces à assembler.

• Des chevilles de fi xation sont fournis pour fi xer la hotte dans différents matériaux. 
Une personnes compétente doit tout de même vérifi er les compatibilité des 
chevilles avec les métériaux  utilisés pour le plafond. Le plafond doit être 
suffi sement solide pour supporter le poids de la hotte.

• Ne tentez pas de fi xer cet appareil avec du ciment, de la colle à carelage ou 
du silicone au plafond. Cette hotte est conçue pour être fi xée en applique 
uniquement.

• Retirez tous les emballages de protection présents sur la hotte pour la protéger 
pendant le transport



Positionnement

X = Hauteur de la hotte
A = Hauteur totale sous plafond de la cuisine
B = Hauteur du plan de travail
C = Distance entre le plan de travail et la hotte aspirante
7 cm = Hauteur du corps de la hotte

• Afi n de calculer la hauteur fi nale de la hotte, vous devez utiliser la formule de 
calcule suivante : X = A - (B + C + 7 cm)

• La hauteur totale de la hotte doit être calculée en accord avec la hauteur des 
différentes sections du corps de la hotte. Vous devez vous réserver suffi samment 
d’espace afi n de pouvoir réaliser le raccordement électrique et la connexion du 
conduit d’évacuation (si nécessaire).

IMPORTANT : votre plafond doit avoir une hauteur minimum de 
2,3m sinon vous rencontrerez des diffi cultés lors de l’installation 
de la hotte aspirante.



Si vous utilisez votre hotte en mode recyclage, VEUILLEZ NOTER que 
l’aération en haut de la hotte doit être au moins en partie découverte. Ceci 
doit être pris en compte lorsque vous allez calculer la hauteur fi nale de 
votre installation.

Installation de la hotte aspirante

IMPORTANT : VOUS ALLEZ DEVOIR DECIDER AVANT 
L’INSTALLATION SI VOUS ALLEZ FAIRE FONCTIONNER VOTRE 
HOTTE ASPIRANTE EN MODE RECYCLAGE OU EXTRATCTION. 
REFEREZ-VOUS AU PAGES 26 - 27 POUR COMPRENDRE LA 
DIFFERENCE ENTRE CES 2 MODES.

• Nous recommandons la présence de 2 personnes pour l’installation de cette hotte 
aspirante

• Votre hotte ne doit être suspendue qu’aux solives de votre plafond ou au moins sur 
une partie qui peut supporter du poids. NE FIXEZ PAS votre hotte aspirante à un 
plafond suspendu.

• IMPORTANT : le plafond doit être capable de supporter un poids d’au moins 40 kilos

• IMPORTANT : Le plafond doit être épais d’au moins 30 mm

• Il doit être positionné au moins à 700 mm du plan de travail en dessous. Vous ne 
pouvez pas installer cette hotte entre 2 armoires de rangement.

• Si vous utilisez votre hotte aspirante en mode extraction, vous allez devoir préparer 
le conduit d’évacuation avant de réaliser le reste de l’installation.

IMPORTANT  : VOTRE HOTTE ASPIRANTE NE DOIT ETRE CONNECTEE AU CIRCUIT 
ELECTRIQUE EN DERNIER LIEU, APRES AVOIR TERMINE TOUTES LES AUTRES 
ETAPES DE L’INSTALLATION.

(d’autres hauteurs de plafond peuvent correspondre après avoir découpé 
soigneusement la section d’extension de la hotte avec les outils et lames appropriées)



Pièces fournies pour l’installation

Pièces de 
raccord Cornières x 6 Chevilles 

x 9

Chevilles matériaux 
creux x6

Visses 40 mm 
x 9

 Boulons
x 42

Rondelles 
x 36

Ecrous x 36
Vis autoforeuse

x7

Plaque de 
suspension

Fixer la hotte aspirante au plafond

1) Positionnez la plaque de suspension sur le plafond puis 
marquez les emplacements des trous de fi xation

• Si vous comptez utiliser votre hotte en mode 
extraction, vous devez également marquer la position 
du grand trou au milieu du support. Découpez-le 
ensuite  à la bonne taille pour laisser passer le conduit 
d’extraction plus tard lors de l’installation.



• La plaque de suspension doit être fi xée solidement au plafond à l’aide de visses 40 mm 
(x9) et des chevilles (ou d’autres fi xations appropriées)

• En fonction de la nature de la surface du plafond, vous allez avoir besoin d’utiliser 
jusqu’à 6 chevilles pour métriaux creux.

2) Étendez les barres de fi xation jusqu’à la hauteur désirée et fi xez les 
ensuite en position grâce aux boulons de 10 mm, aux écrous et aux 
rondelles (12 pièces de chaque). Cf illustration ci-contre.

IMPORTANT : la cornière doit avoir un recouvrement d’au moins 
100 mm

• Fixez une patte de raccord au bout de chaque 
cornière en utilisant des boulons de 10 mm, des 
écrous et des rondelles (12 pièces de chaque)

3) Si vous comptez utiliser votre hotte aspirante en mode 
extraction, vous devez fi xer l’embout de connexion du 
conduit d’évacuation sur le corps de la hotte en utilisant 
le visses autoforeuses (4 pièces).

 • Placez la cornière à l’intérieur de la hotte

 • Placez la section haute sur le corp de la hotte



4) Localisez les trous en haut de la hotte sur 
lesquels vous allez fi xer la cornière et les embouts 
de raccordement

• Les positions des trous sont indiquées dans le 
schéma ci-contre

5) Utilisez les boulons 10 mm et les écrous avec les 
rondelles en métal fournies (6 pièces) pour fi xer le 
corps de la hotte sur les cornières

• IMPORTANT : les écrous doivent être vissés 
par le bas et bien serrés

• IMPORTANT : toute ces visses doivent être 
bien serrées avec un tournevis

• Si vous comptez utiliser votre hotte aspirante 
en mode extraction, vous devez fi xer le 
conduit d’évacuation à l’embout que vous 
avez assemblé à l’étape 3

IMPORTANT : la prochaine étape de l’installation DOIT être 
réalisée par 2 personnes. La hotte aspirante DOIT être posée sur un 
support stable tant qu’elle n’est pas fi xée solidement à la plaque 
de suspension montée au plafond



5) Levez le corps de la hotte jusqu’à la 
plaque de suspension.

• Si vous comptez utiliser votre hotte en 
mode extraction, vous devez connecter 
la hotte au conduit d’extraction grâce à 
l’embout monté à l’étape 1. Le conduit 
d’évacuation doit être reliè à l’extérieur 
à cette étape

6) Utilisez les boulons 10 mm et les écrous 
avec les rondelles en métal fournies (6 
pièces) pour fi xer les cornières à la plaque 
de suspension

• IMPORTANT : ces visses doivent être 
complètement sérrées

7) Faîtes glisser la section d’extension de la hauteur 
de la hotte pour la fi xer à la plaque de suspension 
avec les visses autoforeuses



Terminer l’installation

• La connexion électrique doit répondre aux exigences de l’appareil comme indiqué 
dans le tableau présent dans le corps de la hotte. L’appareil doit maintenant être 
connecté au réseau électrique. Voir page 16 pour plus de détails sur la connexion 
électrique

• Verifi ez que l’appareil fonctionne correctement en essayant toutes les vitesses en 
allumant puis éteignant la lumière

• Utilisez un détergeant adapté à l’inox et polissez l’ensemble du corps de l’appareil

• Si vous comptez utiliser cette hotte en mode recyclage, vous devez alors maintenant 
installer les fi ltres à charbon comme indiqué dans la section «Installer les fi ltres à 
charbon» pages 12-13

Quelle est la différence entre le recyclage et l’extraction ?
Afi n d’obtenir les meilleurs performance possible, de l’air frais doit être prisà l’extérieur 
de la pièce via un conduit.

Malheureusement, si vous habiter dans un appartement ou si la hotte est trop loin 
de d’un accès à l’extérieur, cela ne sera pas possible. La seule alternative est alors de 
choisir le mode recyclage

En mode recyclage, l’air vicié passe à travers le fi ltre à graisse et les odeurs sont 
ensuite traitées via le fi ltre à charbon pour être supprimées. L’air revient alors dans la 
cuisine via les aérations présentes en haut de la hotte.

Qu’est-ce qu’un fi ltre à charbon et en ai-je vraiment besoin ?
Toutes les hottes aspirantes ont un fi ltre à graisse mais si vous l’utilisez en mode 
recyclage, vous allez alors avoir besoin d’un fi ltre à charbon en plus d’un fi ltre à graisse

Raccordement du conduit à l’extérieur

Mode extratcion ou recyclage ?



Résolution des pannes

• Connectez l’embout au haut du corps de la hotte et connectez ensuite un conduit de 
125mm à l’embout (veuillez noter que le conduit n’est pas fournit avec l’appareil)

• L’autre côté du conduit doit être connecté à un clapet d’évacuation qui convient aux 
vapeurs de cuisine. Il doit avoir une ouverture d’au moins 150 cm²

• La distance maximum entre l’embout et le clapet d’évacuation doit être d’au moins 3 
mètres, avec tout au plus un coude à 90°

• Pour chaque coude à 90° supplémentaire, la longueur du conduit doit être réduit de 1 
mètre

IMPORTANT : si votre hotte semble ne pas fonctionner correctement, avant de contacter 
le service après vente, veuillez vous reporter à la liste de vérifi cation suivante :

Ma hotte aspirante ne s’allume pas

Ma hotte aspirante ne fonctionne pas correctement

• Vérifi ez que la hotte est connectée au réseau électrique

• Vérifi ez que la hotte est règlée sur la bonne vitesse

• Vous devez régler la puissance d’aspiration plus fort

• Le fi ltre à graisse est sale et il doit être changé

• La cuisine n’est pas assez ventilée, l’arrivée d’air n’est pas suffi sante

• Si votre hotte est en mode recyclage, les fi ltres à charbon doivent peut être remplacés

• Si votre hotte est en mode extraction, vérifi ez que le conduit et le clapet d’évacuation ne 
sont pas bloqués ou bouchés.



Ma hotte aspirante s’est éteinte pendant le fonctionnement

• L’interrupteur intermédiaire a été déconnecté (si le cas échéant)

• Eteignez la hotte aspirante est attendez qu’elle ne soit plus en coupure de sécurité

• IMPORTANT : si vous avez installé votre hotte aspirante trop bas, des coupures de 
sécurité peuvent arriver fréquement. Si des coupures de sécurité arrivent trop fréquement, 
cela peu endommagé votre hotte aspirante.

IMPORTANT : si votre appareil semble ne pas fonctionner correctement, 
vous devez le mettre hors tension électrique et appeller un réparateur 
compétent.

N’ESSAYEZ PAS DE RÉPARER VOUS MÊME.

Veuillez noter que si le problème ne vient pas de l’appareil mais de votre 
installation, le coût de l’intervention pourrait être à votre charge.

L’appareil doit être accessible pour que le réparateur puisse réaliser les 
réparations. Si votre hotte est installée de telle manière que le réparateur 
ne puisse intervenir sans abîmer l’appareil ou votre cuisine, il ne réalisera 
pas les réparations.

Cela inclus les installations dans lesquelles la hotte à été scellée, collée ou 
a été encastrée y compris dans des éléments en bois comme des plinthes.

Houdan Menuiseries mène une politique de développement produit 
permanente et se réserve le droit de mettre à jour les caractéristiques de 
ce produit sans annonce préalable.



Garantie produit

Avant de contacter le Service Après-Vente :

• Essayez de remédier par vous-même à l’inconvénient (voir “Résolution 
des problèmes”).

• Éteindre l’appareil, attendre 30 secondes et le remettre en marche. Vérifi ez 
si l’anomalie a été éliminée.

Si après ces vérifi cations le problème persiste, contactez votre Service 
Après-Vente. Communiquer toujours :

• Une brève description de la panne

• Le type exact et le modèle de l’appareil

• Le code service (numéro suivant le mot «Service» sur la plaque 
signalétique) inscrit sur la partie inférieure de la table de cuisson ou sur le 
livret de garantie

• Votre adresse complète et votre numéro de téléphone. Si une réparation 
est nécessaire, veuillez contacter un Service Après-Vente agréé, comme 
indiqué dans la garantie.


