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  1. SAFETY INFORMATION
For your safety and correct 
operation of the appliance, 

read this manual carefully before 
installation and use. Always keep 
these instructions with the ap-
pliance even if you move or sell 
it. Users must fully know the 
operation and safety features of 
the appliance.

 The wire connection has to 
be done by specialized 
technician.

• The manufacturer will not be 
held liable for any damages 
resulting from incorrect or im-
proper installation.

• The minimum safety distance 
between the cooker top and 
the extractor hood is 650 mm 
(some models can be installed 
at a lower height, please refer 
to the paragraphs on working 
dimensions and installation).

• If the instructions for installa-
tion for the gas hob specify a 
greater distance, this must be 
respected. 

• Check that the mains voltage 
corresponds to that indicated 
on the rating plate fixed to the 
inside of the hood.

• Means for disconnection must 
be incorporated in the fixed 
wiring in accordance with the 
wiring rules.

• For Class I appliances, check 
that the domestic power supply 
guarantees adequate earthing.

• Connect the extractor to the 
exhaust flue through a pipe of 
minimum diameter 120 mm. 
The route of the flue must be 
as short as possible.

• Regulations concerning the dis-
charge of air have to be fulfilled.

• Do not connect the extractor 
hood to exhaust ducts carrying 
combustion fumes (boilers, fire-
places, etc.).

• If the extractor is used in con-
junction with non-electrical 
appliances (e.g. gas burning 
appliances), a sufficient degree 
of aeration must be guaranteed 
in the room in order to prevent 
the backflow of exhaust gas. 
When the cooker hood is used 
in conjunction with appliances 
supplied with energy other than 
electric, the negative pressure in 
the room must not exceed 0,04 
mbar to prevent fumes being 
drawn back into the room by 
the cooker hood.

• The air must not be discharged 
into a flue that is used for ex-
hausting fumes from appliances 
burning gas or other fuels.

• If the supply cord is damaged, it 
must be replaced from the man-
ufacturer or its service agent.

• Connect the plug to a socket 
complying with current regula-
tions, located in an accessible 
place.

• With regards to the technical 
and safety measures to be 
adopted for fume discharging 
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it is important to closely follow 
the regulations provided by the 
local authorities.

WARNING: Before installing 
the Hood, remove the pro-
tective films.

• Use only screws and small parts 
in support of the hood.

WARNING: Failure to install 
the screws or fixing device 
in accordance with these 
instructions may result in 
electrical hazards.

• Do not look directly at the light 
through optical devices (binoc-
ulars, magnifying glasses…).

• Do not flambè under the range 
hood; risk of fire.

• This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of ex-
perience and knowledge if they 
have been given supervision or 
instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made 
by children without supervision.

• Children should be supervised 
to ensure that they do not play 
with the appliance.

• The appliance is not to be used 
by persons (including children) 
with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack 

of experience and knowledge, 
unless they have been given 
supervision or instruction.

Accessible parts may be-
come hot when used with 
cooking appliances.

• Clean and/or replace the Filters 
after the specified time period 
(Fire hazard). See paragraph 
Care and Cleaning.

• There shall be adequate ven-
tilation of the room when the 
range hood is used at the same 
time as appliances burning gas 
or other fuels (not applicable to 
appliances that only discharge 
the air back into the room).

• The symbol  on the product or 
on its packaging indicates that 
this product may not be treated 
as household waste. Instead 
it shall be handed over to the 
applicable collection point for 
the recycling of electrical and 
electronic equipment. By ensur-
ing this product is disposed of 
correctly, you will help prevent 
potential negative consequences 
for the environment and human 
health, which could otherwise be 
caused by inappropriate waste 
handling of this product. For 
more detailed information about 
recycling of this product, please 
contact your local city office, 
your household waste disposal 
service or the shop where you 
purchased the product.
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2. USE
• The extractor hood has been designed 

exclusively for domestic use to eliminate 
kitchen smells.

• Never use the hood for purposes other 
than for which it has been designed.

• Never leave high naked flames under 
the hood when it is in operation.

• Adjust the flame intensity to direct it 
onto the bottom of the pan only, making 
sure that it does not engulf the sides.

• Deep fat fryers must be continuously 
monitored during use: overheated oil 
can burst into flames.

3. CARE AND CLEANING
 - The Activated charcoal filter is not wash-
able and cannot be regenerated, and 
must be replaced approximately every 4 
months of operation, or more frequently 
for particularly heavy usage (W).

W

 - The Grease filters must be cleaned 
every 1 months of operation, or more 
frequently for particularly heavy usage, 
and can be washed in a dishwasher (Z).

• Clean the hood using a damp cloth and 
a neutral liquid detergent.
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4. CONTROLS

T4 T2 T1 T3 L
Button Function Led

T1 By pressing T1 Button the controls board 
are On and Off.
After 2 minuts without button pressing, 
the control board turn Off. 

Show 0

T2 Decreases the speed of the Motor. Show the selected speed
T3 Increases the speed of the Motor. Show the selected speed
T4 1) Press briefly:

Activates/Deactivates the Delay
2) Press and hold for at least 3 seconds: 
Activates the Delay settings

Enable shutdown with same minutes 
delay (Motor+Lights). It is possible to 
change the operating speed when this 
function is enabled.
It’s possible to choose the timing of Delay:
Press for 3 seconds the button until the 
Digit flash. Within 10 seconds set from 
1 to 9 the minutes of Delay by pressing 
T2 or T3 button. Press again the Button 
T4 to confirm.

Flash

L Turns the Lighting System on and off. On / Off

5. LIGHTING
• For replacement contact technical support 

(“To purchase contact technical support”).
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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 fonc-
tion l’appareil. Toujours conserver 
ces instructions avec l’appareil, 
même en cas de cession ou de 
transfert à une autre personne. 
Il est important que les utilisa-
teurs connaissent toutes les 
caractéristiques de fonctionne-
ment 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 utili-
sation impropre.

• La distance de sécurité mini-
mum 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 spé-
cifient une distance supérieure 
à celle indiquée ci-dessus, 
veuillez impérativement en tenir 
compte. 

• Assurez-vous que la tension du 
secteur correspond à celle indi-

quée sur la plaque des carac-
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 venti-
lée, afin d’empêcher le retour 
du flux des gaz d’évacuation. 
Si vous utilisez la hotte de cui-
sine en même temps que des 
appareils non alimentés à l’élec-
tricité, 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 

FR



8

une conduite utilisée pour 
l’évacuation des fumées des 
appareils de combustion ali-
mentés au gaz ou avec d’autres 
combustibles.

• Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, faites-le rempla-
cer par le fabricant ou par un 
technicien d’un service après-
vente agréé.

• Branchez la fiche à une prise 
conforme aux normes en vi-
gueur 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 déve-
lopper un incendie.

• Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants de plus de 
8 ans et par des personnes 
dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont 
diminuées ou ayant une expé-
rience et des connaissances 
insuffisantes, pourvu que ce soit 
sous la surveillance attentive 
d’une personne responsable 
et après avoir reçu des instruc-
tions sur la manière d’utiliser cet 
appareil 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 appareils 
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 recyclage 
du matériel électrique et élec-
tronique. 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 exclu-

sivement pour un usage domestique, 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).

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. 

Afficher 0

T2 Diminue la vitesse du moteur. Affiche la vitesse sélectionnée
T3 Augmente la vitesse du moteur. Affiche la vitesse sélectionnée
T4 1) Pression brève :

Active/Désactive le Delay
2) Pression longue, au moins 3 secondes :
Active le paramétrage du Delay

Active l’arrêt après les mêmes minutes de 
retard (moteur+éclairage). Lorsque cette 
fonction est activée, la vitesse de travail 
peut être modifiée.
Possibilité de sélectionner le temps de 
retard :
Appuyer sur la touche pendant 3 
secondes jusqu’à ce que le chiffre clignote. 
Dans les 10 secondes, paramétrer de 1 
à 9 minutes de retard en appuyant sur la 
touche T2 ou T3. Appuyer de nouveau 
sur la touche T4 pour valider.

Clignotante

L Allume et éteint le système d’éclairage. Branché/Débranché

5. ÉCLAIRAGE
• Pour le remplacement, contacter le 

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





991.0579.594_01  -  190222
D00005712_00


