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Utilisation de l’appareil

1 Description de l’appareil
1.1 L’appareil

Fig. 1: Hotte de ventilation

1. Trappe de désenfumage

2. Plaque à induction
3. Robinet de vidange + fiches

4. Boîtier électronique

5. Compartiment moteur

6. Boîtier de recyclage d’air (option spéciale)

1.2 Unité de commande

Fig. 2: Composants électroniques à DEL du panneau de commande tactile

1. Déverrouillage

2. Diminuer la vitesse du ventilateur

3. Affichage à DEL
4. Augmenter la vitesse du ventilateur

5. Dispositif automatique de post-fonctionnement

Description de l’appareil
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Description de l’appareilIncrease fan speed
Contenu de la livraison

1.3 Contenu de la livraison

Boîtier électronique de commande

  

1. Boîtier électronique

Corps de hotte

1. Enveloppe de verre

2. Enveloppe en acier 
inoxydable

3. Ouvertures d’évacuation

4. Trappe de désenfumage

Compartiment moteur

1. Compartiment moteur

2. Montage des accessoires
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                   Description de l’appareil 
Contenu de la livraison 

 Fig. 3: Contenu de la livraison

 

1. Trappe de désenfumage

2. Ouvertures d’évacuation

3. Boîtier électronique

4. Moteur

5. Vis moletées

6. Vis

7. Vis

8. Mode d’emploi



8 3413 30.06.2016

Pour votre sécurité

   Symboles contenus dans ces instructions

2  Pour votre sécurité
2.1 Symboles contenus dans ces instructions

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité sont identifiées par des symboles. 
Les consignes de sécurité sont introduites par des mentions 
d’avertissement qui expriment la gravité du risque encouru.

DANGER !

Cette combinaison du symbole et de la mention 
d’avertissement indique une situation de danger 
immédiat entraînant la mort ou des blessures 
corporelles graves si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT !
Cette combinaison du symbole et de la mention 
d’avertissement indique une situation de danger 
éventuel pouvant entraîner la mort ou des 
blessures corporelles graves si elle n’est pas 
évitée.

MISE EN GARDE !
Cette combinaison du symbole et de la mention 
d’avertissement indique une situation de danger 
éventuel pouvant entraîner des blessures légères 
si elle n’est pas évitée.

REMARQUE !
Cette combinaison du symbole et de la mention 
d’avertissement indique une situation de danger 
éventuel pouvant causer des dommages à 
l’appareil si elle n’est pas évitée.

Astuces et recommandations Ce symbole indique des astuces utiles et des 
recommandations, ainsi que des informations 
nécessaires pour une utilisation sans problèmes de 
l’appareil.

Consignes de sécurité spéciales Les symboles suivants sont utilisés dans les consignes 
de sécurité pour attirer l’attention sur des risques 
particuliers.

Signes d’avertissement Type de danger

Avertissement - tension 
électrique dangereuse.

Avertissement - Substances 
inflammables
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Pour votre sécurité

Signes d’avertissement Type de danger

Avertissement - zone de danger.

Consignes de sécurité dans 

les instructions d’action

Les consignes de sécurité peuvent concerner certaines instructions 
spécifiques. Ces consignes de sécurité sont intégrées au manuel 
d’utilisation afin de ne pas interrompre la lecture lors de l’installation 
de l’appareil. Elles sont utilisées avec les mentions présentées ci-
dessus.

Exemple :
1.  Desserrez les vis.

MISE EN GARDE !
Le couvercle pourrait se bloquer !

Fermez le couvercle avec précaution.

Serrez les vis.

Autres indicateurs

Les indicateurs suivants sont utilisés pour mettre en évidence les 
instructions, les résultats, les listes, les liens et autres éléments de 
ce manuel :

Indicateur Explication

Appliquer les instructions étape par étape

 Résultats des actions requises

Référez-vous aux sections relatives à 
ces instructions et à la documentation 
applicable

Listes sans séquence spécifique

2.2 Utilisation prévue

La hotte de ventilation est conçue pour absorber les vapeurs de 
cuisson ou de rôtissage sur une plaque électrique ou une plaque à 
gaz dans les ménages. Cet appareil n’est pas destiné à un usage 
commercial ou en plein air.

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et est 
interdite. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages 
causés par une utilisation inappropriée.

Les actions suivantes sont strictement interdites :

 Utiliser l’appareil en plein air ou dans une zone commerciale

 ■ Effectuer des réparations sur l’appareil soi-même
 ■ Faire fonctionner l’appareil sans le filtre métallique pour graisse
 ■ Générer des flammes

3.

Utilisation prévue  

2.
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Pour votre sécurité
Incendie / risque d’incendie

 ■ Utiliser la fonction d’évacuation simultanément avec une chaudière non-
étanche en fonctionnement

 ■ Lorsque la hotte est en fonctionnement continu, par exemple, mettre en 
marche de climatiseur ou de ventilateur.

2.3 Enfants et personnes aux capacités réduites.

 ■ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans, ainsi 
que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles 
sont supervisées ou ont été formées à l’utilisation sûre de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité et comprennent les risques 
encourus.

 ■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

 ■ Les enfants ne doivent pas utiliser les matériaux d’emballage pour jouer. 
Car ils s’exposent à un risque d’étouffement.

 ■ Les enfants ne doivent effectuer ni le nettoyage ni l’entretien de l’appareil 
à moins qu’ils n’aient 8 ans ou plus et ne le fassent sous surveillance.

 ■ Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés de l’appareil et du cordon 
d’alimentation.

 ■ Tenez les enfants à l’écart des ampoules jusqu’à ce qu’elles aient refroidi. 
Les ampoules chaudes pourraient les brûler.

2.4 Risque de brûlure/d’incendie

 ■ N’allumez pas de flamme en dessous de l’appareil.
 ■ Faites des fritures uniquement sous surveillance constante.

 ■ Nettoyez régulièrement la surface pour retirer les résidus de graisse.

 ■ Nettoyez le filtre anti-graisse métallique au moins toutes les 2 semaines 
pour éviter les dépôts de graisse. Car ils peuvent s’enflammer. Remplacez 
le filtre anti-graisse métallique dès que nécessaire.

 ■ Ne faites pas fonctionner la plaque de cuisson sans ustensiles de cuisine 
adéquats pour éviter la production d’une grande quantité de chaleur.

 ■ N’utilisez jamais des flammes ouvertes à proximité de l’appareil.
 ■ Ne laissez pas d’huile chaude ou de la graisse sans surveillance. 

N’éteignez jamais de l’huile ou de la graisse enflammée avec de l’eau.
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Pour votre sécurité
Transport

2.5 Chaudières non-étanches (uniquement en mode Évacuation)

Si vous utilisez l’appareil en mode Évacuation simultanément avec des 
chaudières non-étanches (par exemple, les chaudières à gaz, à huile, 
à bois ou à charbon, les chauffe-eau, les fourneaux avec cheminée), 
il retire l’air de la cuisine et des pièces adjacentes (Figure 4). Les 
gaz de combustion toxiques sont ainsi évacués par la cheminée ou 
le conduit d’extraction d’air et sont reconduits dans les pièces de vie. 
Cela peut provoquer un étouffement.

Fig. 4 : Chaudières non-étanches

Par conséquent, accordez une attention particulière à ce qui suit :
 ■ Utilisez un commutateur de fenêtre afin de laisser de l’air frais 

entrer (Figure 5).

 ■ Une armoire murale d’air entrant / sortant assure une alimentation 
suffisante en air. Pour cela, contactez votre ramoneur de 
cheminées habilité pour accéder à tout le système d’équilibrage 
d’air de la résidence.

 ■ La pression négative de la pièce dans laquelle est installée la 
chaudière ne doit pas excéder 4 Pa.

Si vous utilisez l’appareil en mode de recirculation, ne prenez en 
compte aucun élément relatif au système d’équilibrage d’air.

Fig. 5 : Utilisation d’un commutateur de fenêtre

2.6 Alimentation

L’appareil fonctionne à l’énergie électrique, donc il existe un risque 
de choc électrique. Accordez une attention particulière à ce qui suit :

 ■ Si vous avez besoin d’une prise supplémentaire pour brancher 
l’appareil, consultez un électricien qualifié.

 ■ Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains mouillées.
 ■ Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas plié ou 

coincé.

 ■ Retirez la fiche de la prise pour débrancher l’appareil du secteur.
 ■ Mettez l’appareil en marche uniquement si la tension indiquée 

sur la plaque signalétique correspond à la tension de votre 
prise électrique. Une tension inappropriée peut endommager 
l’appareil. Contactez un électricien en cas de doute.

2.7 Transport

 ■ Placez l’appareil de telle sorte qu’il ne mette pas les occupants 
du véhicule en danger lorsque vous conduisez.

 ■ Lors du transport de l’appareil, mettez-le dans son emballage 
original. Retirez l’appareil de son emballage.
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Pour votre sécurité
Nettoyage

2.8 Dysfonctionnement Si l’appareil est défaillant, n’essayez pas de le réparer par vous-
même.

 ■ Si le cordon et la prise d’alimentation sont endommagés, vous 
devez les faire remplacer, afin d’éviter tout risque de choc 
électrique. Contactez le service clients. (linktarget [Kundendienst] 

doesn’t exist but @y.link.required=’true’).

 ■ Ne mettez pas un appareil défaillant en marche, afin d’éviter tout 
risque de choc électrique. Débranchez la prise d’alimentation 
ou coupez les fusibles qui se trouvent dans armoire à fusibles. 
Contactez le service clients. (linktarget [Kundendienst] doesn’t exist 

but @y.link.required=’true’).

 ■ Remplacez toujours les ampoules défaillantes afin d’éviter des 
surcharges aux ampoules restantes.

2.9 Nettoyage

 ■ Évitez d’utiliser des nettoyants corrosifs ou abrasifs, car ils 
pourraient endommager la surface de l’appareil.

 ■ Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable pour les surfaces en 
acier inoxydable et nettoyez dans le sens du grain.

 ■ Évitez d’utiliser des nettoyants corrosifs ou abrasifs, car ils 
pourraient endommager la surface de l’appareil.

 ■ N’utilisez pas un nettoyant à haute pression ou à vapeur, car 
l’excès d’humidité peut causer un choc électrique.

 ■ Respectez les intervalles de nettoyage pour les filtres anti-
graisse métalliques indiqués dans ces instructions. Sinon, vous 
vous exposez à un risque de brûlure.
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Utilisation
Activation/Désactivation des ventilateurs > À propos de l’utilisation de l’appareil

3 Utilisation
3.1 Sécurité pendant l’utilisation

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure suite à une utilisation inappropriée !
Utilisé de façon inappropriée, cet appareil pourrait vous 
blesser et subir des dommages.

- Testez cet appareil pour chaque utilisation possible. Vous 
ne pouvez pas utiliser un appareil défectueux.

- Ne placez aucun objet sur l’appareil, car ce dernier pourrait 
tomber.

- Évitez d’utiliser l’appareil sans filtre anti-graisse métallique. 
Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un 
incendie.

- Gardez l’appareil en marche pour empêcher toute 
corrosion causée par la condensation.

3.2 Activation/Désactivation de l’éclairage
Vous pouvez activer/désactiver l’éclairage via le panneau de commande ou la 
télécommande et indépendamment des ventilateurs.

3.3   Activation/Désactivation des ventilateurs

Vous pouvez activer/désactiver les ventilateurs via le panneau de commande 
ou la télécommande.

Mettez en marche le ventilateur lorsque vous démarrez une 
cuisson et ne l’éteignez que 10-15 minutes après ébullition.

La vapeur de la cuisson est ainsi mieux évacuée.

3.3.1  À propos de l’utilisation de l’appareil
Mise en marche du ventilateur

  

Fig. 6 : Mise en marche/arrêt du ventilateur

1.

2.

Si l’appareil ne fonctionne pas , l’écran numérique est 
en mode veille et se présente comme un point. Une fois 
que vous appuyez sur un bouton, un « L » clignotant 
s’affiche sur l’écran numérique 3 fois (verrouillage).

Après cette procédure, maintenez  enfoncé le bouton 
du minuteur, jusqu’à ce que le « 0 » s’affiche sur l’écran 
(Fig. 6/1).

 Les ventilateurs ont été déboulonnés
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Utilisation
Minuterie Marche/Arrêt

3. Après le déverrouillage du ventilateur, vous pouvez utiliser 
les touches + et - pour régler la vitesse du ventilateur 
(Fig. 6/2,4).

  La vitesse de l’air est maintenant réglée.

3.4 Modification du niveau de performance du ventilateur
Vous pouvez modifier le niveau de performance du 
ventilateur à différentes étapes à l’aide du panneau de 
commande ou de la télécommande.

3.4.1 À propos de l’utilisation de l’appareil

  

Fig. 7 : Dispositif de commande pas-à-pas du 
ventilateur

2.

3.

Augmentez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le 
bouton  (Fig. 7/4).   

 La vitesse du ventilateur a été augmentée.

Réduisez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le 
bouton (Fig. 7/2).

  La vitesse du ventilateur a été réduite.

Pour éteindre le ventilateur, appuyez sur le bouton
 jusqu’à ce que le chiffre « 0 » s’affiche sur l’écran 

numérique.

Si vous n’appuyez sur aucun bouton durant 10 minutes, 
l’appareil passe en mode Veille et se verrouille.

3.5 Minuterie Marche/Arrêt
Si vous appuyez sur le bouton  , lorsque l’appareil fonctionne 
à n’importe quel niveau, la minuterie de 15 minutes est activée; 
aussitôt que la minuterie se déclenche, la vitesse de rotation 
commence à clignoter sur l’écran numérique. Après 15 minutes, 
les fonctions actives avant le réglage de la minuterie s’arrêtent 
automatiquement.
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Utilisation
Suppression de l’indication de nettoyage du filtre anti-graisse métallique

Activez le dispositif automatique de post-fonctionnement

  

Fig. 8 : Activez/désactivez le dispositif automatique 
de post fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton de la minuterie  (Fig. 8/5).

 Le dispositif automatique de post-fonctionnement 
est activé. Le moteur s’arrête automatiquement après 
15 minutes.

Si le dispositif automatique de post-fonctionnement 
est activé, la vitesse de rotation clignote sur l’écran 
numérique.

Désactivez le dispositif automatique de post-
fonctionnement

2.
Appuyez une fois de plus sur le bouton du capteur  

(Fig. 8/5).

  Le dispositif automatique de post-fonctionnement 
est désactivé.

3.6 Suppression de l’indication de nettoyage du filtre anti-graisse

S’il s’affiche sur  l’écran numérique, vous devez nettoyer le 
filtre anti-graisse métallique (Fig. 9). Procédez ainsi qu’il suit 
pour supprimer l’indication de nettoyage du filtre anti-graisse 
métallique :

  

Fig. 9 : Suppression de l’indication d’avertissement 
au nettoyage du filtre anti-graisse métallique.

3. Après le nettoyage, lorsque le ventilateur et l’éclairage 
sont éteints appuyez sur le bouton (Fig. 9/2), jusqu’à 
ce que « E » s’affiche à l’écran.

  Indication supprimée au nettoyage du filtre anti-
graisse métallique.
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Entretien et nettoyage
Entretien > Périodes d’entretien

4 Entretien et nettoyage
4.1 Entretien

Alimentation électrique DANGER !

Danger de mort lié à l’alimentation électrique
Vous courrez un danger immédiat de mort par choc 
électrique en cas de contact avec des parties non isolées 
de l’appareil.

-  Débranchez la prise électrique avant tout travail 
d’entretien et de nettoyage ou retirez le fusible qui se 
trouve dans l’armoire à fusibles.

Périodes d’entretien REMARQUE !
Le non-respect des intervalles d’entretien peut 
compromettre la performance de votre appareil !
Après un usage très prolongé, le filtre anti-graisse 
métallique et le filtre à charbon actif peuvent être affectés 
par les particules de graisse et de saleté, ce qui réduit 
ainsi les performances de l’appareil.

- Respectez les intervalles d’entretien indiqués dans ces 
instructions.

4.1.1 Périodes d’entretien

intervalle Tâche d’entretien

après le montage ou en cas de contamination 
importante

Nettoyez la hotte de ventilation à partir de l’extérieur ().

après le nettoyage de la hotte de ventilation Entretenez la hotte de ventilation ().

au besoin
Examinez les ouvertures d’aération qui se trouvent sur l’arbre 
interne. Vérifiez les orifices d’aération pour vous assurer de 
l’absence de contamination et retirez-les si nécessaire.

toutes les 2 semaines ou si l’indication de nettoyage du 
filtre anti-graisse s’affiche Nettoyez le filtre anti-graisse métallique ().

tous les 3 mois, ou lorsque survient une baisse de 
performance

Nettoyez ou remplacez le filtre à charbon actif (uniquement en 
mode Circulation d’air) ().
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Entretien et nettoyage
Entretien > Nettoyage du filtre métallique pour graisses

4.1.2 Nettoyage du filtre anti-graisse métallique

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure en raison de l’accumulation de 
graisse dans le filtre anti-graisse métallique !
Risque de brûlure en raison de l’accumulation de graisse 
dans le filtre anti-graisse métallique !
- Nettoyez les filtres anti-graisse métalliques une fois que 

la notification de nettoyage du filtre s’affiche ou au moins 
toutes les 2 semaines

- Évitez de faire fonctionner la hotte de ventilation quelles 
que soient les circonstances sans filtre anti-graisse 
métallique.

Le filtre anti-graisse métallique retient les composants solides des vapeurs 
de la cuisine (par exemple, l’huile ou la poussière) pour empêcher, dans 
une large mesure, la contamination de la hotte de ventilation.

Retirez le filtre anti-graisse métallique

1. Retirez le couvercle métallique situé sur le conduit 
d’admission d’air de votre produit (Fig. 10).

Fig. 10 : Retrait du couvercle métallique

1 Couvercle

2 Coffret de la hotte

2.

3.

4.

Retirez le filtre anti-graisse métallique en le déplaçant 
dans le sens de la flèche. Assurez-vous que le filtre anti-
graisse métallique ne tombe pas.

Placez le filtre anti-graisse métallique en position avant 
et retirez-le (Fig. 11).

Nettoyez manuellement le filtre anti-graisse métallique ou 
dans le lave-vaisselle.

Fig. 11 : Retirez le filtre anti-graisse 
métallique

1    Filtre anti-graisse métallique
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Entretien et nettoyage
Entretien > Nettoyage du filtre anti-graisse métallique

Nettoyage manuel 5. REMARQUE !
L’utilisation de moyens de nettoyage inappropriés 
induit des dommages financiers !

Faites tremper le filtre anti-graisse métallique dans l’eau de 
rinçage chaude et nettoyez-le à l’aide d’une brosse douce.

Nettoyage dans le lave-vaisselle 6.

7.

8.

Rincez le filtre anti-graisse métallique avec de l’eau 
chaude.

Placez les filtres anti-graisse métalliques sans les serrer 
et verticalement, sans aucun autre type de vaisselle dans 
le lave-vaisselle.

Lancez un programme avec 55 °C max.

Après plusieurs nettoyages au lave-vaisselle, 
le filtre anti-graisse métallique pourrait changer 
de couleur. Cependant, cela ne nuit pas à sa 
performance.

Après le nettoyage 9. Laissez les filtres anti-graisse métalliques sécher sur un 
tampon absorbant.

Si un filtre à charbon actif non utilisé est 
disponible, insérez-le à nouveau sur les filtres 
anti-graisse métalliques.

Insertion du filtre anti-graisse métallique

Fig. 12 : Insertion du filtre anti-graisse 
métallique

10.

11.

12.

Déplacez le filtre anti-graisse métallique dans le sens de 
la flèche et insérez-le dans le conduit d’extraction d’air.
Supprimez l’avertissement pour le nettoyage du filtre anti-
graisse métallique (Fig. 12).

Fermez le couvercle du filtre anti-graisse métallique de 
la hotte de cuisine.



19341330.06.2016

Entretien et nettoyage
Entretien > Nettoyage ou remplacement du filtre à charbon actif (uniquement en mode Circulation d’air)

Nettoyage du bassin collecteur

1
2

13. À l’intérieur de l’appareil se trouve un orifice une 
ouverture qui retient les résidus d’eau et d’aliments 
(Fig. 13/2)

Nettoyez donc le réservoir d’eau ;
Retirez-le à l’intérieur de l’ouverture de l’appareil (Fig. 
13).

Vous pouvez laver le réservoir au lave-vaisselle.

Après le nettoyage, replacez le réservoir.

Fig. 13

1 Appareil

2 Ouverture de l’appareil
Lors de l’installation, assurez-vous que les ouvertures 
de sortie d’air sont montées dans la bonne direction

4.1.3 Nettoyage ou remplacement du filtre à charbon actif (uniquement en mode 
Circulation d’air)

1. Retirez vers l’avant le filtre à charbon actif (Fig. 14/2) 
dans le sens de la flèche (il est retenu par des aimants) 
(Fig. 14).

Fig. 14

1 Boîtier du filtre à charbon actif
2 Filtre à charbon actif avec cadre
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Fig. 15

1 Vis de connexion

2 Filtre à charbon actif

2. (Fig. 15/1) Retirez (Fig. 15) les vis de connexion.

MISE EN GARDE !
Placez le logement sur une surface solide 
et poussez légèrement le filtre vers le bas 
pour le retirer.

Fig. 16

Repositionnement du filtre à charbon actif

3.

4.

5.

Retirez, comme l’indique la fig. 16, le filtre à charbon actif 
du cadre de filtre.
Vous pouvez régénérer le filtre à charbon actif dans une 
cuisson à environ 200 °C pendant une heure et le replacer 
une fois qu’il a refroidi.

Vous pouvez effectuer cette opération 10 fois au 
maximum, ensuite remplacez le filtre par un nouveau.

Repositionnez le filtre à charbon actif en suivant les étapes 
ci-dessus dans l’ordre inverse.
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4.2 Nettoyage et entretien
4.2.1 Matériels/ustensiles de nettoyage

REMARQUE !
Dommage matériel en raison d’un nettoyage incorrect !

Des dommages matériels peuvent survenir en raison d’un 
nettoyage incorrect !

- N’utilisez ni un nettoyeur à vapeur ni un nettoyeur à haute 
pression.

- N’utilisez pas de matériaux de nettoyage agressifs ou 
d’objets tranchants.

- Retirez vos bijoux avant le nettoyage pour éviter de rayer 
les surfaces

Utilisez les matériaux/ustensiles de nettoyage énumérés ci-après pour les différentes surfaces :

Surface Matériau de nettoyage Ustensile de nettoyage

Acier inoxydable  ■ Matériel de nettoyage en acier inoxydable
 ■ Chiffon doux
 ■ Éponge douce

Verre
 ■ Nettoyant pour vitre

 ■ Eau chaude savonneuse
 ■ Chiffon doux

Surfaces peintes  ■ Eau chaude savonneuse
 ■ Chiffon doux
 ■ Éponge douce

4.2.2 Nettoyage de l’appareil de l’extérieur

1.

2.

3.

Appliquez les produits de nettoyage appropriés (acier 
inoxydable ou verre) à l’aide d’un chiffon doux.
Séchez complètement l’appareil à l’aide d’un chiffon doux.
Entretien de l’appareil.

4.2.3 Entretien de l’appareil

Utilisez un produit de nettoyage pour acier inoxydable afin d’éviter 
que l’acier inoxydable ne soit à nouveau rapidement contaminé.

1.

2.

Appliquez le produit de nettoyage pour acier inoxydable sur 
les parties en acier inoxydable de l’appareil à l’aide d’un 
chiffon doux fin.
Aucune tâche d’entretien supplémentaire n’est nécessaire 
(pas de nettoyant à base de produit de nettoyage pour acier 
inoxydable) pour les surfaces peintes
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5 Notifications d’erreur
5.1 Attitude à adopter en cas d’erreurs

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure par un appareil défectueux.
Un appareil défectueux peut entraîner des blessures.

- N’utilisez jamais un appareil défectueux.

- Débranchez l’appareil de la prise électrique ou coupez 
le fusible dans l’armoire à fusibles avant le dépannage.

Mesures recommandées :

 ■ Effectuez uniquement les réparations spécifiées dans le présent manuel.
 ■ Contactez le service clients pour d’autres réparations. (linktarget [Kundendienst] 

doesn’t exist but @y.link.required=’true’).

La garantie du fabricant ne couvre pas les réparations 
entreprises de façon inappropriée.

5.2 Tableau des erreurs

Des défaillances peuvent survenir dans tous les appareils techniques. Elles 
ne résultent pas toujours d’un défaut dans l’appareil. Par conséquent, à l’aide 
du tableau suivant, vérifiez si vous pouvez résoudre le problème vous-même.

Description de l’erreur Cause Solution

L’appareil ne fonctionne pas L’alimentation électrique n’est pas 
branchée

Branchez l’alimentation électrique.

Fusible défectueux Contrôlez les fusibles dans la boîte à 
fusibles.

Panne de courant Vérifiez si les autres appareils électriques 
fonctionnent correctement.

Perte de performance / émission de 
bruit de fonctionnement

Filtre anti-graisse métallique sale Nettoyez le filtre métallique pour graisses

Tampon du filtre à charbon actif 
contaminé (uniquement durant la 
ventilation)

Nettoyez-le ou remplacez-le.

Ouverture d’aération de très petit 
diamètre (moins de 150 mm)

Laissez un expert vérifier le diamètre du 
conduit d’évacuation.

L’éclairage ne fonctionne pas Les ampoules sont défectueuses Remplacez-les.

L’alimentation électrique n’est pas 
branchée

Branchez l’alimentation électrique.

La vapeur de cuisson traverse le bord 
de la hotte aspirante

Les ustensiles de cuisine sont très 
proches du bord de la plaque de 
cuisson

Utilisez les plaques chauffantes 
arrière parce que l’extraction, pour des 
raisons techniques, est plus forte à cet 
emplacement.

Tableau d’erreur 
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 ■ Contactez le service clients si vous ne pouvez pas 
résoudre le problème à l’aide de ce tableau. (linktarget 

[Kundendienst] doesn’t exist but @y.link.required=’true’).



24 3413 30.06.2016

Accessoires et pièces de rechange
Commande d’accessoires et de pièces de rechange

6 Accessoires et pièces de rechange
6.1 Commande d’accessoires et de pièces de rechange

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas d’utilisation des accessoires 
ou des pièces de rechange inappropriés !

L’utilisation d’accessoires ou de pièces de rechange 
inappropriés ou défectueux vous expose à des risques et 
peut entraîner des dommages, des dysfonctionnements 
ou la défaillance complète de l’appareil.

- Utilisez uniquement les pièces de rechange du fabricant 
ou les accessoires et les pièces de rechange approuvés 
par le fabricant.

- Contactez le service clients pour toute autre 
préoccupation. (linktarget [Kundendienst] doesn’t exist but 

@y.link.required=’true’).

La garantie ne couvre pas les dégâts causés par l’utilisation 
des accessoires ou des pièces non approuvés.

 ■ Contactez le revendeur agréé ou le service clients pour obtenir les pièces 
de rechange et les accessoires. (linktarget [Kundendienst] doesn’t exist but @y.link.

required=’true’).

Pour de plus amples informations, visitez le site web 
[ERREUR : Définition manquante pour la variable  
« WWW » !].
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7 Démontage et mise au rebut
7.1 Démontage
7.1.1 Consignes de sécurité à respecter lors du démontage
Poids mort élevé

MISE EN GARDE !
Risque de blessures en cas de chute de l’appareil !
L’appareil, en raison de son poids élevé, pourrait vous 
blesser s’il vous tombait dessus.

-    Au moins une autre personne doit tenir l’appareil lors 
du montage et du démontage.

7.1.2 Démontage de l’appareil

MISE EN GARDE !
Débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil.

Fig. 17

1 Boîtier du filtre à charbon actif
2 Filtre à charbon actif

1.  Tenez le filtre à charbon actif (Fig. 17/2) dans le sens de la flèche 
          (Fig. 17).
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Démontage et mise au rebut

Démontage> Démontage de l’appareil

Fig. 18

1 Boîtier du filtre à charbon actif
2 Vis de connexion

2. Dévissez les vis de connexion (Fig. 18/1) et retirez le 
boîtier du filtre à charbon actif (Fig. 18).

Fig. 19

4.

5.

Desserrez les vis A, B, C, D, E, F du raccordement 
d’extraction d’air du moteur. (Fig. 19).

Déconnectez la connexion électrique de l’appareil et 
retirez le moteur.

Fig. 20

1 Vis de montage de l’appareil

2 Appareil

7. Desserrez les vis de montage (Fig. 20/1).

Fig. 21

9. Tirez l’appareil vers le bas et retirez-le soigneusement 
(Fig. 21).
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Mise au rebut

Fig. 22

11. Retirez l’adaptateur métallique de l’appareil (Fig. 22).

7.2 Mise au rebut
Emballage

Fig. 23 : Recyclage

Le symbole de la Fig. 23 indique que les matériaux 
d’emballage sont écologiques et recyclables. Mettez-les 
au rebut dans les conteneurs d’élimination prévus à cet 
effet.

Hotte de ventilation

Fig. 24: Déchets électriques

Les appareils marqués du symbole de la Fig. 24 ne doivent 
pas être mis au rebut avec des ordures ménagères. Ils 
doivent être déposés à un point de collecte pour recyclage 
des équipements électriques et électroniques.

ENVIRONMENT !
Danger pour l’environnement lié à la mise au 
rebut inappropriée !

La mise au rebut inappropriée constitue un 
danger pour l’environnement !

- Confiez la mise au rebut des déchets 
électriques et de composants électroniques à 
des sociétés agréées.

- En cas de doute contactez votre municipalité 
ou une société de gestion de déchets pour 
plus d’informations sur la mise au rebut 
respectueuse de l’environnement.

Tampon du filtre à charbon actif (uniquement durant la 
ventilation)

Le tampon du filtre à charbon peut être mis au rebut avec 
les ordures ménagères.
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8 Déballage et montage 
8.1 Déballage

Toutes les pièces de la hotte de ventilation sont livrées dans un carton.

AVERTISSEMENT !
Risque d’étouffement pour les enfants lorsqu’ils 
jouent avec les matériaux d’emballage !

Lorsque les enfants jouent avec les matériaux d’emballage, 
ils sont exposés à un risque d’étouffement !
-    Gardez les matériaux d’emballage hors de portée des 

enfants ou des personnes incapables d’en évaluer les 
dangers encourus au contact avec ceux-ci.

1.

2.

Déballez la hotte de ventilation et toutes les pièces fournies et assurez-
vous que le contenu est complet et intégral.

Testez le fonctionnement du moteur et de l’éclairage.

Si vous constatez des dommages, contactez 
immédiatement votre revendeur ou le service clients.  
(linktarget [Kundendienst] doesn’t exist but @y.link.required=’true’).
Vous ne pouvez pas monter l’appareil.
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8.2 Avant le montage de l’appareil 
8.2.1 Mode Évacuation

Vous pouvez régler la hotte aspirante en mode Évacuation.

Fig. 25 : Mode Évacuation

AVERTISSEMENT !
Danger mortel en cas d’utilisation simultanément avec 
des chaudières non-étanches !

L’utilisation de la hotte de ventilation simultanément avec 
des chaudières non-étanches vous expose à un risque 
d’étouffement !
- Assurez-vous que l’alimentation en air frais est 

adéquate, utilisez par exemple un commutateur de 
fenêtre.

- Contactez un ramoneur autorisé en cas de problème.

En mode de recirculation, les fumées de cuisson sont aspirées, (le tampon du 
filtre à charbon actif n’est pas inclus dans le contenu de livraison) nettoyées 
par les filtres anti-graisse métalliques et l’air ambiant est renvoyé dans les 
ouvertures d’aération (Fig. 25).

L’air évacué ne doit pas passer par la cheminée utilisée pour 
l’évacuation des gaz provenant d’appareils fonctionnant au 
gaz ou à d’autres combustibles.

Conformez-vous aux réglementations relatives à 
l’évacuation de l’air vicié.

Avantages  ■ Le filtre à charbon actif n’est pas requis.
 ■ La nuisance olfactive est faible.

 ■ Faible accumulation de condensat.

Inconvénients  ■ Une ouverture dans le mur (par perçage circulaire le cas échéant) de150 
mm de diamètre est requise.

Fig. 26 : Utilisation d’un commutateur de 
fenêtre

Si vous optez pour le mode de recirculation et ne disposez 
pas du nécessaire pour le raccordement du conduit 
d’évacuation, contactez une société spécialisée pour le 
perçage du mur.
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Avant le montage > Mode Circulation d’air

8.2.2   Mode Circulation d’air 

Vous pouvez régler la hotte de ventilation en mode Circulation d’air.

Fig. 27 : Mode Circulation d’air

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure en cas d’obstruction des ouvertures 
d’aération !

Les ouvertures d’aération situées autour de l’appareil 
pourraient vous brûler si elles sont obstruées.

- Recherchez les ouvertures d’aération contaminées et 
retirez les obstructions le cas échéant.

- N’installez pas d’armoire murale en face des ouvertures 
d’aération de la hotte de ventilation.

En mode de recirculation, les fumées de cuisson sont aspirées, (le tampon du 
filtre à charbon actif n’est pas inclus dans le contenu de livraison) nettoyées 
par les filtres anti-graisse métalliques et l’air ambiant est renvoyé dans les 
ouvertures d’aération (Fig. 27).

Vous pouvez obtenir le filtre à charbon actif comme 
accessoire.

Avantages  ■ Montage simple (le perçage du mur n’est pas requis)

 ■ Économie d’énergie

Inconvénients  ■ Utilisation des filtres à charbon actif
 ■ Puissance réduite

 ■ Niveau de bruit élevé

 ■ Nuisance olfactive élevée

 ■ Grande accumulation de condensat.
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8.2.3 Branchement électrique
Vous pouvez planifier le branchement électrique avant l’installation, afin que 
les câbles ne soient pas visibles.

AVERTISSEMENT !
Danger mortel en cas de mauvaise installation !

La mauvaise installation d’une prise supplémentaire 
pourrait provoquer un choc électrique.

-   Contactez un électricien qualifié si vous avez besoin 
d’une prise supplémentaire.

Montez la hotte de ventilation de manière à pouvoir atteindre 
la fiche secteur après le montage.

8.3   Dispositif de montage
8.3.1   Esquisse de montage

Installez le four sur un comptoir de cuisine.

Fig. 28

1. Montez les pièces de réglage de l’extracteur d’air 
métallique à l’aide des 4 vis de montage (Fig. 28).

Fig. 29

2. Fixez l’appareil à la base métallique de la cuisinière (Fig. 
29).

Fig. 30 : Raccordement de l’appareil au four

3. Installez l’appareil à l’aide de 4 vis (Fig. 30/1).
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Dispositif de montage > Esquisse de montage

1 Vis de montage de l’appareil

2 Appareil 

Fig. 31

4. Armoire électrique (Fig. 31/2) Installez l’armoire électrique 
à l’aide des vis de montage dans la plaque de cuisson 
(Fig. 31/1).

1 Vis de montage du circuit de commutation

2 Armoire électrique

Fig. 32

5. Percez un trou de 260 mm de diamètre pour la sortie d’air 
du moteur (Fig. 32).

Fig. 33

6. Insérez le moteur dans la plaque de cuisson et montez 
la pièce de raccordement de l’extracteur d’air à l’aide des 
vis A, B, C, D, E, F (Fig. 33).
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Fig. 34

1 Boîtier du filtre à charbon actif
2 Vis de connexion

7. Placez le filtre à charbon actif dans (Fig. 34 /1) dans la 
section préparée à cet effet.
Vissez-le à l’aide de deux vis (Fig. 34 /12).

Fig. 35

1 Boîtier du filtre à charbon actif
2 Filtre à charbon actif

8. Mettez le filtre à charbon actif (Fig. 35/2) dans le boîtier 
(Fig. 35/1)

Fig. 36 : BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Raccordez électrique l’appareil. Pour cela ;
Connectez le câble de raccordement du commutateur 
du four (Fig. 36/2) au câble de données de l’armoire 
électrique (Fig. 36/3).

Branchez le cordon d’alimentation du four (Fig. 36/1) sur 
la prise (Fig. 36/5) (Fig. 36).

Branchez le cordon d’alimentation de l’armoire électrique 
(Fig. 36/4) sur la prise (Fig. 36/5).

Branchez le câble de raccordement de l’armoire électrique 
(Fig. 36/6) sur la prise du moteur (Fig. 36).

Établissez la connexion de sortie d’air de l’appareil.

8.3.2   Montage du kit silencieux (uniquement en mode Évacuation avec un conduit 
d’aération de 125 mm de diamètre)

Une ouverture dans le mur (par perçage circulaire le cas 
échéant) de150 mm de diamètre est requise en mode 
Échappement.
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Lorsque vous utilisez un kit silencieux et un conduit d’aération 
de 125 mm de diamètre, la puissance d’évacuation diminue 
et le bruit de fonctionnement de la hotte de ventilation 
augmente considérablement.

8.3.3 Montage du corps de la hotte 
Poids mort élevé

MISE EN GARDE !
Risque de blessures en cas de chute de l’appareil !
L’appareil, en raison de son poids élevé, pourrait vous 
blesser s’il vous tombait dessus.

-    Au moins une autre personne doit tenir l’appareil lors 
du montage et du démontage.

8.3.4   Installez les commutateurs de fenêtre (uniquement en mode de recirculation) 
ou le Silver- Switch® Deluxe.

8.3.5 Alimentation électrique

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas de dommage du câble 
électrique !

Branchez la fiche secteur sur la prise appropriée, sans enrage du cordon 
d’alimentation.
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Nettoyage de la hotte aspirante

8.3.6   Conduit d’évacuation (uniquement en mode Évacuation) 

 

Connectez un conduit d’évacuation à l’ouverture d’aération de 150 mm 
de diamètre.

Les bruits de fonctionnement de la hotte de ventilation sont 
très réduits lorsque vous utilisez un tube en acier à paroi 
lisse de 150 mm de diamètre.

Lorsque le diamètre du conduit d’aération est réduit 
la puissance d’échappement diminue et le bruit de 
fonctionnement augmente.

8.4  Nettoyage de la hotte de ventilation

REMARQUE !
Dommages matériels dus au mauvais nettoyage !

Les résidus d’adhésifs du film de protection peuvent 
provoquer des taches sur la surface en acier inoxydable.

-    Nettoyez la hotte de ventilation de l’extérieur après le 
montage ( voir Chapitre 4.2.2 « Nettoyage de l’appareil 
de l’extérieur » à la page 21) et prenez-en soin ( voir 
Chapitre 4.2.3 « Entretien de l’appareil » à la page 21)
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