
MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
D

INSTRUCTIONS ON MOUNTING AND USE

PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EMPLOI

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAJE Y MODO DE EMPLEO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D’USO 

GB

F

NL 

ES
I

Model : F203Model : F204



6

F

Attention

ATTENTION

L’appareil peut être utilisé par les enfants de moins de 8 ans et par les personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans expérience ou sans les 
connaissances nécessaires, à condition qu’elles soient sous surveillance, et après avoir 
lu les instructions d’utilisation de l’appareil en toute sécurité, et que les utilisateurs 
aient conscience des dangers inhérents à l’appareil. Ne pas laisser les enfants jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien pouvant être effectués par l’utilisateur ne doivent 
pas être exécutés par les enfants sans surveillance. Ne jamais utiliser la hotte avant que 
la grille ne soit correctement montée ! 

Les parties accessibles peuvent atteindre de hautes températures lors de l’utilisation de 
la table de cuisson.

L’air ne doit pas être évacué dans un conduit d’évacuation de fumées produites par des 
appareils à combustion de gaz ou d’autres combustibles. Une aération appropriée de la 
pièce doit toujours être prévue lorsque la hotte aspirante est utilisée simultanément à 
d’autres appareils utilisant du gaz ou d’autres combustibles. Il est strictement interdit
de flamber des aliments sous la hotte. L’utilisation de flamme nue risque d’endommager 
les filtres et peut provoquer des incendies : elle doit donc toujours être évitée. Les fritures 
doivent être effectuées sous contrôle afin d’éviter que l’huile surchauffée s’enflamme. 
Respectez rigoureusement les prescriptions des règlements des autorités locales 
compétentes quant aux consignes techniques et de sécurité à adopter pour l’évacuation 
des fumées.

Cet appareil est labellisé conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC, Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). En veillant à ce que ce produit soit détruit 
en bonne et due forme, l’utilisateur contribue à prévenir les éventuelles conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé.

Le symbole  présent sur l’appareil ou sur la documentation qui l’accompagne 
indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit 
par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des 
équipements électriques et électroniques.Pour la mise au rebut, respectez les normes 
relatives à l’élimination des déchets en vigueur dans le pays d’installation.Pour obtenir 
de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet 
appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société 
de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.Si le câble d’alimentation est
endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son service d’assistance 
technique ou, dans tous les cas, par une personne ayant une qualification similaire, afin 
de prévenir tout risque éventuel.
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ATTENTION F

Veuillez consulter les schémas des premières pages avec les références alphabétiques et 
numériques indiquées dans les instructions. Respectez rigoureusement les instructions 
indiquées dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème, 
dommage ou incendie provoqués à l’appareil dérivant du non-respect des instructions
indiquées dans ce manuel.

La fixation de la hotte sur un mur ne pouvant en supporter le poids (ex. placoplâtre) et
son encastrement dans un meuble sont déconseillés.

Si vous possédez un plan de cuisson entièrement électrique, la hotte doit être installée 
a une distance de 65 cm , de 65 cm dans le cas d’un plan de cuisson mixte ou a gaz. Si 
les instructions d’installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus grande 
distance, il faut en tenir compte.

La hotte est livrée avec une sortie d’air supérieure B pour l’évacuation des fumées 
vers l’extérieur (Version aspirante A- tube d’évacuation non compris). S’il est impossible 
d’évacuer les fumées et vapeurs de cuisson vers l’extérieur vous devez utiliser la hotte 
en version filtrante F en montant 1 filtre à charbons actifs F, les fumées et vapeurs seront 
recyclées et évacuées par la grille supérieure G.

Assurez-vous qu’un point d’accès au réseau d’alimentation électrique est présent à 
proximité de la hotte et que l’installation est équipée d’un interrupteur différentiel de 
30 mA. La tension de réseau doit correspondre à la tension indiquée sur l’étiquette des 
caractéristiques située à l’intérieur de la hotte. La hotte est équipée d’un câble électrique 
d’une longueur de 1250 mm avec ou sans fiche : si la fiche est présente, branchez la 
hotte à une prise conforme aux normes en vigueur et accessible, si la fiche est absente 
(branchement direct au réseau), appliquez un interrupteur bipolaire aux normes avec 
distance des contacts en ouverture non inférieure à 3 mm (accessible), cette installation 
et le branchement doivent être réalisés aux normes par un technicien spécialisé.

Veuillez mettre en route la hotte au minimum sur la 1ère vitesse, lorsque le plan de 
cuisson fonctionne.

Tests sur les performances du produit réalisés conformément au règlement  (EU) N° 
65/2014 - Réf. : CEI 61591
On obtient le maximum des performances en positionnant les panneaux mobiles, s’ils 
sont présents, en position ouverte.
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F ENTRETIEN

TSL 3

Notes générales: les commandes sont sensibles au toucher, pour activer une fonction, il suffit d’appli-
quer une légère pression sur le rectangle se trouvant sous le symbole.

A.Touche ON/OFF lumière:en effleurant la touche, les lumières de la hotte s’allumeront.

 B.Touche ON/OFF moteur: en effleurant la touche, on allume/éteint le moteur d’aspiration.

1.2.3.i. Touche réglage vitesse: en effleurant la touche, la hotte s’allume dans la vitesse d’aspiration 
sélectionnée.

Fonction Timer En effleurant à nouveau la touche relative à la vitesse sélectionnée, on active le timer 
pour 5 minutes. Ceci est possible pour les 4 vitesses de fonctionnement. Au terme des 5 minutes, la 
hotte s’éteint automatiquement.

Saturation filtres à graisse  toutes les 40 heures d’utilisation de la hotte, le led B or 3+i de la touche 
indique en clignotant lentement que les filtres à graisse doivent être nettoyés.

Saturation filtre au charbon toutes les 120 heures d’utilisation de la hotte, le led  B or 3+i de la touche 
indique en clignotant rapidement que le filtre au charbon doit être remplacé.
Note:la pression pendant au moins 5 secondes de la touche 3+i  nnulera l’indicateur de saturation des 
filtres.
 
Attention! Cette opération doit être effectuée uniquement après avoir réalisé l’entretien des filtres. 
Fonctionnement automatique au travers du détecteur de chaleur:
La pression simultanée des touches 1 2 déclenche le fonctionnement automatique. Les led des quatre 
vitesses clignoteront en séquence. Après environ 30 secondes, le détecteur de température activera le 
moteur en choisissant la vitesse d’aspiration la plus adaptée. Les vitesses varieront selon la tempéra-
ture provenant du plan de cuisson.
 
En appuyant sur la touche  B, on retourne au fonctionnement manuel.
Pour un fonctionnement correct il est conseillé de toujours nettoyer  le verre du contrôle. 

La dernière vitesse est temporisée sur toutes les hottes ayant un débit supérieur à 650 m3/h ; elle a une 
durée de sept minutes après quoi on revient automatiquement à la dernière vitesse non temporisée.

A B 1 2 3 i
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FENTRETIEN

Entretien

Veillez a débrancher la hotte du réseau électrique avant toute intervention sur celle- ci.

Nettoyage
La hotte doit être nettoyée fréquemment tant à l’intérieur (à l’exception de la zone derrière le filtre 
à graisse) qu’à l’extérieur. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon imbibé d’alcool dénaturé ou des 
détergents liquides neutres. Évitez d’utiliser des produits à base d’abrasifs.

Attention
Le non respect des règles de nettoyage de la hotte, de la substitution et du nettoyage des 
filtres comporte des risques d’incendie. Nous recommandons donc vivement de respecter ces 
instructions.

Filtre antigraisse
doit être nettoyé une fois par mois avec un détergent non agressif, à la main ou dans le lave 
vaisselle à basse température et pendant un cycle court. Le lavage du filtre anti-graisse métallique 
au lave-vaisselle peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les caractéristiques de filtrage ne 
seront en aucun cas modifiées.

Filtre à charbon (seulement pour les versions filtrantes)
Le filtre à charbons actifs F n’est ni lavable ni recyclable. En cas d’usage normal, il doit être remplacé 
tous les 6 mois. Il retient les mauvaises odeurs issues de la cuisson. 

Changement de l’ampoule
Attention! Avant de toucher les lampes, assurez-vous qu’elles soient froides.

LAMPES À LED
En cas de dysfonctionnement du groupe d’éclairage à leds, contactez le service d’assistance 
technique pour remplacer la totalité du groupe.

Réduction de l’impact environnemental: 
Pour contenir les consommations de l’électroménager, il est conseiller de toujours utiliser la 
vitesse d’aspiration la plus basse parmi celles les plus adaptées au type de cuisson en cours, de ne 
pas laisser le dispositif en fonction pour plus de 15 minutes après l’arrêt des feux et de toujours 
éteindre les lumières si le consommateur s’éloigne de la zone de cuisson. 


