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Instructions de contrôle
Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lire attentivement les instructions 
suivantes avant de procéder à l’installation et d’utiliser cet appareil.
AVERTISSEMENT : toutes les installations doivent tre e e tu es ar une ersonne d ment 

uali e  en suivant ri oureusement les instru tions du abri ant

A n de r venir les ris ues  tou ours r sents lors de l utilisation d un a areil le tri ue  il est 
im ortant ue ette otte as irante soit orre tement install e et de lire les instru tions de s urit  
soi neusement en vue d em er tout dan er ou mauvaise utilisation  A r s avoir retir  l emballa e 
de la otte as irante  v ri er u elle n est as endomma e  En as de doute  ne as utiliser 
l a areil  onta ter le servi e lient au 0 05 11  51

Contr ler l emballa e et s assurer de dis oser de toutes les i es r ertori es  uis d ider du 
bon em la ement du roduit  Si e roduit om orte du verre  rester rudent lors du monta e ou 
de la mani ulation our viter toute blessure ou domma e du roduit  Cette la ue si nal ti ue  

la e sur l a areil  a e toutes les in ormations d identi ation n essaires our ommander 
des i es de re an e  Si vous vende  l a areil  si vous le donne  ou si vous le laisse  lors de 
votre d m na ement  s assurer de transmettre e manuel de a on  e ue le nouveau ro ri taire 

uisse se amiliariser ave  l a areil et les avertissements de s urit

Sécurité

 AVERTISSEMENT : un ris ue de o  le tri ue ou d in endie eut survenir si le nettoya e n est 
as e e tu  on orm ment  es instru tions

 AVERTISSEMENT : l a areil est ourni ave  des ations  le as ant  Lors de l installation 
de l a areil  s assurer d utiliser les ations a ro ri es au substrat et u elles sont en mesure 
de su orter le oids de l a areil

 AVERTISSEMENT : n utiliser ue des ra ords et des vis de ation de m me taille tels ue 
re ommand s dans e manuel d instru tions  Le non res e t de es instru tions eut tre  
l ori ine de dan ers le tri ues

 AVERTISSEMENT : teindre l a areil en d bran ant le ble d alimentation avant d e e tuer 
tout entretien ou nettoya e

 AVERTISSEMENT : des arties a essibles euvent devenir audes lors u elles sont utilis es 
ave  des a areils de uisson  Il onvient d loi ner les eunes en ants  Veiller  viter tout 
onta t ave  l a areil

 AVERTISSEMENT : ne as amber d aliments sous la otte  A n d viter tout ris ue d in endie  
nettoyer ou rem la er le ltre  raisse r uli rement et surveiller de r s les asseroles 
ontenant de l uile aude

 AVERTISSEMENT : des moyens de d onne ion totale doivent tre in or or s dans le bla e 
e on orm ment au  r lementations lo ales relatives  l installation le tri ue de votre ays  

Il onvient de onne ter un interru teur de d onne ion omni olaire om ortant un art de 
s aration d au moins 3 mm our tous les les  lors de l installation

 AVERTISSEMENT : lors ue la otte as irante est la e au dessus d un a areil  la distan e 
minimale  entre la sur a e su ort des r i ients de uisson sur la la ue de uisson et la artie 
la lus basse de la otte  doit tre d au moins 7 0 mm

 AVERTISSEMENT : avant de bran er la otte  v ri er ue la tension de se teur et la r uen e 
orres ondent  e ui est indi u  sur la la ue si nal ti ue de l a areil  Le non res e t de 
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l installation de l a areil on orm ment au  r sentes instru tions eut tre  l ori ine d un 
dan er le tri ue  En as de doute  demander onseil en ma asin ou  un installateur uali

 AVERTISSEMENT : onsulter les r lementations lo ales on ernant les sorties d e tra tion et 
s assurer ue les sorties res e tent es r lementations  e as bran er la otte sur un onduit 
de ventilation ou d air aud as irant des um es de ombustion rovenant de a  ombustible ou 
d autres ombustibles  S assurer ue la ventilation de la i e est e e tu e on orm ment  e 
ui est e i  ar les autorit s lo ales

 AVERTISSEMENT : la otte eut s arr ter lors d une d ar e le trostati ue ( ar e em le  un 
lair)  Ce i ne ris ue as de auser des domma es  Cou er l alimentation le tri ue de la otte 

et la rebran er a r s une minute

 AVERTISSEMENT : et a areil eut tre utilis  ar un en ant de  ans ou lus et ar des 
ersonnes  a a it s ysi ues  sensorielles ou mentales r duites ou ave  un man ue 

d e rien e ou de onnaissan es  s ils sont sous surveillan e ou si des instru tions on ernant 
l utilisation en toute s urit  leur ont t  donn es et u ils ont om ris les ris ues en ourus  
Les en ants ne doivent as ouer ave  l a areil  Le nettoya e et l entretien ne doivent as tre 
e e tu s ar des en ants sans surveillan e  arder l a areil et son ble d alimentation ors de 
la ort e des en ants de moins de  ans

 Si le ordon d alimentation est endomma  il doit tre rem la  ar le abri ant  son restataire 
de servi e ou une ersonne uali e a n d viter tout ris ue our la s urit

 e as installer l a areil  l e t rieur  dans un endroit umide ou dans une one ouvant 
r senter des uites d eau  ar e em le  sous ou r s d un vier  En as de uite d eau ouvant 

endomma er l a areil  ne as utiliser l a areil et onta ter le servi e lient our or aniser 
une ins e tion

 e as utiliser d a rosols  ro imit  de l a areil

 eter l emballa e ave  soin  Un ris ue d in endie eut survenir si le nettoya e n est as e e tu  
on orm ment au  instru tions  Se r rer  la se tion Entretien our obtenir des d tails sur la 
a on de nettoyer et de rem la er les ltres  arbon et en aluminium (si la otte en est ui e)

 Se r rer  la se tion Entretien our obtenir des d tails sur le ty e d am oules ouvant tre 
utilis es et omment les rem la er

 e as utiliser de nettoyeur va eur our l entretien

 Cet a areil n est as r vu our tre mis en mar e au moyen d une minuterie e terne ou d un 
syst me de ontr le  distan e autonome

 La i e doit tre bien ventil e lors ue la otte on tionne en m me tem s ue des a areils 
utilisant un a  ombustible ou d autres ombustibles  S assurer ue la ression n ative du lieu 
d installation n e de as  Pa (0 0  mbar) a n de arantir ue les um es de ombustion ne 
sont as renvoy es dans la i e

 e as utiliser la otte si elle montre des si nes de d t rioration ou d im er e tion  Conta ter le 
servi e lient our obtenir une assistan e

 Le abri ant d line toute res onsabilit  en as de domma es ersonnels ou mat riels en as de 
mauvaise utilisation ou de mauvaise installation de et a areil

 L a areil est une otte as irante  destin e  une utilisation domesti ue uni uement

Installation

Toute l installation doit tre e e tu e ar une ersonne om tente ou un le tri ien uali  Avant 
de ra order le ble d alimentation  s assurer ue la tension de se teur orres ond  la tension 
indi u e sur la la ue si nal ti ue
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Raccordement direct
L a areil doit tre ra ord  dire tement au se teur  l aide d un dis on teur omni olaire ave  une 
ouverture minimale de 3 mm entre les onta ts

L installateur doit s assurer ue le bon ra ordement le tri ue a t  e e tu  et u il res e te le 
s ma de bla e

Le ble ne doit as tre tordu ou om rim

V ri er r uli rement la r sen e de domma es sur le ordon d alimentation et la rise le tri ue  Si 
le ordon d alimentation est endomma  il doit tre rem la  ar un ordon s ial ou un ensemble 
r vu  et e et  dis onible au r s du abri ant ou son restataire de servi e

AVERTISSEMENT : il s’agit d’un appareil de Classe 2. Il NE DOIT PAS être raccordé à la terre
Cet a areil est livr  ave  un ble se teur   ondu teurs  r sentant les ouleurs suivantes 

Marron = L ou P ase

Bleu = N ou Neutre

N

L

N

L

(Bleu)  
(Marron)

N
L

OFF

UTILISER UN FUSIBLE DE 3 A

BOÎTIER DE DÉRIVATION AVEC FUSIBLES
AVEC INTERRUPTEUR BIPOLAIRE

EUR UK

FUSE ON

Le fusible doit être de 3 A.
A n de r venir les ris ues  tou ours r sents lors de l utilisation d un a areil le tri ue  il 
est im ortant ue et a areil soit orre tement install  et de lire les instru tions de s urit  
soi neusement en vue d em er tout dan er ou mauvaise utilisation  Veiller  onserver e 
manuel d instru tions our r ren e ult rieure et  le transmettre  tout utur ro ri taire  A r s 
avoir retir  l emballa e de l a areil  v ri er u il n est as endomma  En as de doute  ne as 
utiliser l a areil  onta ter le servi e lient ar t l one

Le abri ant d line toute res onsabilit  en as de domma es ersonnels ou mat riels aus s 
ar une mauvaise utilisation ou installation de et a areil  Toute installation ermanente 

doit tre on orme au  derni res r lementations de bla e a li ables dans votre ays 
et  our votre ro re s urit  il onvient u un le tri ien uali  ou un entre reneur e e tue 
l installation le tri ue

L a areil ourni ar l entre rise a t  on u our utiliser un onduit d va uation e terne (non ourni)  
Si vous sou aite  utiliser le mode de re y la e uni uement  ui er la otte du ltre  arbon 
a ro ri  (non ourni)

Données techniques

Tension d'alimentation 0 0 V  50 H
Consommation d' ner ie  Ventilateur 5 W
Consommation d' ner ie  É laira e 5 5 W ma

Consommation d' ner ie  Totale 100 5 W
Classe de rote tion
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Am oule 5 5 W ma  (E1 )
Code ILCOSD DBL 5 5 H E1 35 10

Informations concernant l’UE N° 66/2014 et N° 65/2014
A. Informations concernant la hotte aspirante (www.diy.com)

Symbole Valeur Unité
Identi ation du mod le CHS 0  CHW 0  CHB 0                 CHB 0  CHS 0
Consommation 
d ner ie annuelle

AEC
otte

W a

Fa teur d a roissement 
dans le tem s

1

E a it  uidodynami ue FDE
otte

10 3

Indi e 
d e a it  ner ti ue

EEI
otte

0 7

D bit d air mesur  au oint 
de rendement ma imal

Q
BEP

0 M3

Pression d air mesur e au 
oint de rendement ma imal

P
BEP

130 PA

D bit d air ma imal Q
MAX

3 0 5 M3

D bit d air en 
utilisation normale

R la e ma imal  3  
R la e minimal  1 M3

Puissan e le tri ue  
l entr e mesur e au oint de 
rendement ma imal

W
BEP 7 W

Puissan e nominale du 
syst me d laira e

W
L 5 5 W

É lairement moyen du 
syst me d laira e sur la 
sur a e de uisson

E
moyen 7 lu

E a it  lumineuse LE
otte 1 1 lu watt

Consommation d le tri it  
mesur e en mode  veille 

P
s – W

Consommation d le tri it  
mesur e en mode arr t

P
o 0 W

Niveau de 
uissan e a ousti ue

L
WA Ma  7  min  3 dB

E a it  de ltration 
des raisses

FE
otte 71               70 %

Les m t odes de mesures et de al ul du tableau i dessus ont t  donn es on orm ment 
au r lement d l u  de la Commission (UE) N  01  et au r lement (EU) N  01  de 
la Commission

B. Ce qui suit explique comment réduire l’impact environnemental (par exemple, utilisation de 
l’énergie) du processus de cuisson.

1  Installer la otte as irante  un endroit a ro ri  o  la ventilation est su sante

 Nettoyer la otte as irante r uli rement de mani re  ne as blo uer le onduit d air

3  Ne as oublier d teindre l laira e de la otte as irante a r s la uisson
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4. Ne pas oublier d’éteindre la hotte aspirante après la cuisson.

C. Informations concernant le démontage.
Cet appareil ne peut pas être démonté par l’utilisateur d’une autre manière que celle utilisée lors du 
montage initial présenté dans le manuel d’utilisation.

ménagers. Consulter vos autorités gouvernementales locales, les services d’enlèvement des 
ordures ménagères ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit, pour obtenir des conseils 
de recyclage.

Résolutions des pannes

Problème Cause possible Solution
Vibration excessive. L’appareil n’est pas installé 

correctement sur les supports.
La pale du ventilateur 
est endommagée.

Éteindre l’appareil. La réparation 
doit être effectuée uniquement par 

Le moteur du ventilateur n’est pas 

Le voyant est allumé, 
mais le ventilateur ne 
fonctionne pas.

La pale du ventilateur est bloquée.
Le moteur est endommagé.

Le voyant et le moteur 
ne fonctionnent pas.

L’ampoule est cassée. Remplacer par une ampoule de 
puissance adéquate.

Mauvaise performance 
d’aspiration.

La vitesse peut être trop lente. Sélectionner une vitesse supérieure.

(Voir la section Entretien).
L’évacuation du dessus est peut 
être obstruée.

Dégager toute obstruction.

Le kit d’évacuation en option est 
peut être déformé.

S’assurer que le kit d’évacuation est 

du fabricant.
L’installation doit être conforme aux 
instructions du fabricant.

Il convient que le tuyau 
d’aération soit d’un diamètre 
correct et uniforme sans 
réduction ou restriction. (Voirla 
section Installation).

Le fonctionnement 
est normal mais 
des odeurs de 
cuisson subsistent.

d’un mode de recyclage ou est 
rempli de graisse. section Entretien).

Cet appareil respecte les lois de suppression des parasites radioélectriques. Étant donné que le 
fabricant suit une politique d’amélioration continue du produit, il se réserve le droit d’adapter et 

Garantie commerciale
Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser  
des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits à la 
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ois desi n et durables  Pour ette raison  nous o rons une arantie de  mois ontre les d auts de 
abri ation de notre arti le  Hotte emin e  

Cet arti le  Hotte emin e  est aranti endant  mois  om ter de la date d a at  en as d a at 
en ma asin  en as de livraison  en as d a at sur Internet  our une utilisation domesti ue normale 
(non ommer iale  ni ro essionnelle)  Toute r lamation dans le adre de ette arantie se era sur 

r sentation du ti et de aisse ou de la a ture d a at  Veuille  onserver votre reuve d a at 
dans un lieu s r  

La arantie ouvre la totalit  des i es et des rais de main d uvre asso i s  la r aration de 
l arti le  Hotte emin e  s il s av re d e tueu  en raison de mat riau  d aillants ou d une mal a on 
dans les  mois  artir de la date d a at ou de livraison  sous r serve des e lusions e os es i
a r s  d une utilisation on orme  l usa e r vu et d une installation  d un nettoya e et d un entretien 
on ormes au  in ormations ontenues dans le manuel d utilisation  Cette arantie ne ouvre as les 

d auts et les domma es aus s ar l usure et la d t rioration normales de l arti le  Hotte emin e  
les domma es ouvant r sulter d une utilisation ina ro ri e  d une installation  d un sto a e ou 
d un monta e inad uat(e)  d une n li en e  d un a ident ou d une modi ation du roduit ou des 
arti les onsommables  tels ue les ltres  arbon et les am oules  La arantie est limit e au  

i es re onnues d e tueuses  

Si l arti le  Hotte emin e  est d e tueu  nous le r arerons  Ce endant  si endant la dur e 
de la arantie  un te ni ien a rouv  ar notre a ent a r  estime ue l arti le  Hotte emin e  
n est as r arable  nous nous r servons le droit   notre seule dis r tion  d an er l arti le  
Hotte emin e  d e tueu  ar un arti le  Hotte emin e  de rem la ement  Si le m me arti le  
Hotte emin e  n est lus dis onible  un autre arti le  Hotte emin e  ave  des on tions et des 
s i ations uivalentes  sera ro os  

Lors de l intervention  il eut s av rer n essaire de retirer l arti le  Hotte emin e  de sa osition 
de ation  Si l arti le  Hotte emin e  ne eut tre retir  en raison de la r sen e de olle  de oints 
ou de arrela e  il est alors de la res onsabilit  du lient de l installateur de retirer et de r installer 
l arti le  Hotte emin e  a n de ermettre la r aration ou le rem la ement

Une ois ue l arti le  Hotte emin e  a t  r ar  ou rem la  la dur e restant  ourir de la 
arantie s a li ue  l arti le  Hotte emin e  r ar  ou rem la

Si une ersonne autre ue le te ni ien a rouv  ar notre a ent a r  modi e ou tente de r arer 
l arti le  Hotte emin e  la arantie erd sa validit  La arantie ne s a li ue u au ays dans 
le uel l a at ou la livraison a t  e e tu (e) et n est as trans rable  d autres ays  La arantie 
n est as trans rable  une autre ersonne ou  un autre roduit  Cette arantie est soumise  la 
l islation lo ale a li able  Cette arantie s a oute  vos droits statutaires on ernant les biens de 
onsommation d e tueu  sans les a e ter

Toute demande au titre de la arantie doit tre adress e  un ma asin a li  au distributeur au r s 
du uel vous ave  a et  l arti le  Hotte emin e  

Pour or aniser une intervention  onta te  le servi e lient  l aide de l un des num ros d a el 
ratuits suivants  Vous deve  saisir le num ro ui orres ond au ays dans le uel vous ave  a et  

l arti le  Hotte emin e 

Fran e 0 05 11  51 ran e in s erservi e om

Le distributeur au r s du uel vous ave  a et  l arti le  Hotte emin e  r ond de tout d aut de 
on ormit  ou vi e a  de l arti le  Hotte emin e  on orm ment au  lauses suivantes  

Arti le L 17  du Code de la onsommation 

Le vendeur doit livrer un bien on orme au ontrat et r ond des d auts de on ormit  e istant lors 
de la livraison  

Il r ond alement des d auts de on ormit  r sultant de l emballa e  des instru tions de monta e 
ou de l installation lors ue elle i a t  mise  sa ar e ar le ontrat ou a t  r alis e sous 
sa res onsabilit  
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Arti le L 17 5 du Code de la onsommation 

Le bien est on orme au ontrat  

1  S il est ro re  l usa e abituellement attendu d un bien semblable et  le as ant  

 s il orres ond  la des ri tion donn e ar le vendeur et oss de les ualit s ue elui i a 
r sent es  l a eteur sous orme d antillon ou de mod le  

 s il r sente les ualit s u un a eteur eut l itimement attendre eu ard au  d larations 
ubli ues aites ar le vendeur  ar le abri ant ou ar son re r sentant  notamment dans la ubli it  

ou sur l ti ueta e  

 Ou s il r sente les ara t risti ues d nies d un ommun a ord ar les arties ou est ro re  
tout usa e s ial re er  ar l a eteur  ort   la onnaissan e du vendeur et ue e dernier 
a a e t  

Arti le L 17 1  du Code de la onsommation 

Toute r lamation suite  un d aut de on ormit  est limit e  deu  ans  om ter de la livraison 
du bien  

Arti le L 17 1  du Code de la onsommation 

Lors ue l a eteur demande au vendeur  endant le ours de la arantie ommer iale ui lui a t  
onsentie lors de l a uisition ou de la r aration d un bien meuble  une remise en tat ouverte 
ar la arantie  toute riode d immobilisation d au moins se t ours vient s a outer  la dur e de la 
arantie ui reste  ourir  

Cette riode ourt  om ter de la demande d intervention de l a eteur ou de la mise  
dis osition our r aration du bien en ause  si ette mise  dis osition est ost rieure  la 
demande d intervention  

Arti le 1 1 du Code ivil 

Le vendeur est tenu de la arantie en as de d auts a s de la ose vendue ui la rendent 
im ro re  l usa e au uel on la destine  ou ui diminuent tellement et usa e ue l a eteur ne 
l aurait as a uise  ou n en aurait donn  u un moindre ri  s il les avait onnus  

Arti le 1  du Code ivil 

Toute r lamation r sultant des vi es a s doit tre aite ar l a eteur dans un d lai de deu  ans 
 om ter de la d ouverte du vi e

Distributeur : Castorama Fran e C S  50101 Tem lemars 5 37 Watti nies CEDEX 
www astorama r  BRICO DÉP T 30 3  rue de la Tourelle 1310 Lon ont sur Or e 
Fran e www bri ode ot om

Recyclage et mise au rebut

Les roduits le tri ues usa s (WEEE) ne doivent as tre limin s ave  les d ets m na ers

Re y ler si des installations sont dis onibles  Consulter vos autorit s ouvernementales lo ales  les 
servi es d enl vement des ordures m na res ou le revendeur e  ui vous ave  a et  le roduit  
our obtenir des onseils de re y la e

Le symbole de la oubelle sur roues  sur le roduit ou son emballa e  indi ue ue e roduit ne 
eut as tre trait  omme un d et m na er normal  Ce roduit doit tre remis  un oint de 
olle te d ui ements le tri ues et le troni ues our tre re y l  En vous assurant ue e 
roduit est limin  orre tement  vous ermettre  d viter de ossibles ons uen es n atives sur 

l environnement et la sant  ubli ue ouvant survenir si e roduit n tait as mani ul  orre tement
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[01] x1 [02] x1

[04]
60cm model x2 (fitted)
90cm model x3 (fitted)

[05] x1

[06] x6 [07] x6
(4 x 32mm)

[08] x4
(3.5 x 10mm)

[03] x1

ț
ț

ț

ÖNEMLI - 

1 2

x2

6mm
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Installation 
Installation

Installation 
Instalare

4

 is appliance must be installed correctly by a uali ed person  strictly ollowing t e 
manu acturer s instructions  

Warning: anger o  electric s oc  e power supply must be cut o  be ore t e appliance is 
installed completely  

nly a uali ed person in compliance wit  t e instructions pro ided can install t e appliance  e 
manu acturer declines all responsibility or improper installation  w ic  may arm persons and 
animals and cause damage  

C ec  t e pac age and ma e sure you a e all o  t e parts listed

ecide on t e appropriate location or your product

Important: I  t e room contains a uel burning appliance  suc  as a gas  or oil red  central eating 
boiler  w ic  is not o  t e Balanced lue  type  you s ould ma e sure t at t ere is ade uate air 
inlet into t e room at all times so t at umes rom t e boiler are not drawn bac  into t e room by t e 
Coo er ood  

e speci cations plate is a ailable on t is appliance  is plate displays all t e necessary 
identi cation in ormation or ordering replacement parts

I  you sell t e appliance  gi e it away  or lea e it be ind w en you mo e ouse  ma e sure you 
also pass on t is manual so t at t e new owner can become amiliar wit  t e appliance and its 
sa ety warnings  

 Cet appareil doit tre correctement installé par une personne uali ée  en sui ant rigoureusement 
les instructions du abricant

Avertissement : ris ue de c oc électri ue  L alimentation électri ue doit tre coupée a ant ue 
l appareil ne soit installé compl tement

eule une personne uali ée  con ormément au  instructions ournies  peut installer l appareil  Le 
abricant décline toute responsabilité en cas d installation incorrecte susceptible de blesser des 
personnes et des animau  et de pro o uer des dommages

Véri er l emballage et s assurer u il contient toutes les pi ces énumérées

écider de l emplacement approprié pour otre produit

Important : si la pi ce est é uipée d un appareil  combustion  par e emple une c audi re centrale 
au gaz ou au oul  ui n est pas de type Insert étanc e  ous de ez ous assurer u une uantité 
su sante d air entre dans la pi ce  de sorte ue les apeurs pro enant de la c audi re ne soient pas 
ren oyées dans la pi ce par la otte de cuisine

La pla ue signaléti ue est disponible sur cet appareil  Cette pla ue a c e toutes les in ormations 
d identi cation nécessaires pour commander des pi ces de rec ange

i ous endez l appareil  si ous le donnez  ou si ous le laissez lors de otre déménagement  
assurez- ous de transmettre ce manuel de açon  ce ue le nou eau propriétaire puisse se 
amiliariser a ec l appareil et les a ertissements de sécurité

 o urz dzenie musi zosta  prawid owo zamontowane przez wy wali owan  osob  ci le 
przestrzega c  instru c i producenta

str e enie: yzy o pora enia pr dem  asilanie musi by  odci te do momentu za o czenia 
monta u urz dzenia

y cznie wy wali owana osoba mo e zamontowa  to urz dzenie  post pu c zgodnie z 
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01
A B CARBFILT4

CARBFILT4

VENT PACK 
(Ø150mm)

VENT PACK 
(Ø150mm)

 C oose a type o  installation  ucted option A e traction to t e outside  or ecirculation option B 
no e traction to t e outside  is appliance is or installation on a wall only

 C oisir un type d installation  option de conduit A é acuation ers l e térieur  ou option de 
recyclage B pas d é acuation ers l e térieur  Cet appareil est uni uement conçu pour une 
installation murale

 ybra  rodza  monta u  pc a A z ana em wentylacy nym wyci gowy tryb pracy - 
odprowadzanie oparów na zewn trz  lub opc a B z recyr ulac  bra  mo liwo ci odprowadzania 
oparów na zewn trz  o urz dzenie est przeznaczone wy cznie do monta u na cianie

 len ie eine Installationsart  ption A mit o r bsaugung nac  au en  oder ption B 
Umw lzung eine bsaugung nac  au en  ieses er t ist nur r die andmontage geeignet

     A        
 B          

   

 lege i un tip de instalare  p iunea cu tubulatur  A e acuare n e terior  sau p iunea de 
recirculare B r  e acuare n e terior  cest aparat se poate monta numai pe un perete

 Eli a un tipo de instalación  pción A  conducto  e tracción al e terior  u opción B  recirculación  
sin e tracción al e terior  Este aparato solo puede instalarse en una pared

 Escol a um tipo de instalação  pção A entubada e tração para o e terior  ou opção B de 
recirculação sem e tração para o e terior  Este aparel o destina-se e clusi amente a ser instalado 
numa parede

 Bir monta  t r  seçin  anall  seçene  A d ar  ta liye  eya e ridaim seçene i B d ar  ta liye 
yo  Bu ci az yaln zca du ara monte etme  içindir
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02

A
B  760mm

60cm

0mm

 7 6mm
1 mm

mm
6 mm

00mm

0cm 550mm

 Mar  t e wall wit  t e ole positions as s own in t e diagram  e ings supplied are suitable or 
solid walls only  en ing to any ot er type o  wall use suitable alternati e ings

Warning: Caution  Be ore drilling it is e tremely important to c ec  t e wall or idden pipes  
electrical cables etc using an appropriate detection de ice

rill t e oles  insert t e wall plugs in all 6 oles  Insert t e screws in t e middle  oles  Ma imum 
gap between t e top two oles and t e middle two oles s ould be no more t an 7 6mm  dependent 
upon t e ceiling eig t  

 Mar uer le mur a ec les positions de trou comme indi ué sur le sc éma  Les ations ournies 
con iennent  des murs solides uni uement  Lors d une ation sur n importe uel autre type de mur  
utiliser d autres ations adaptées

Avertissement : ttention  ant de percer  il est e tr mement important de éri er si des 
tuyau  des c bles électri ues  etc  sont dissimulés dans le mur en utilisant un appareil de 
détection approprié

Percer les trous  insérer les c e illes murales dans les 6 trous  Insérer les is dans les  trous du 
milieu  L écart ma imal entre les deu  trous du aut et les deu  trous du milieu ne doit pas mesurer 
plus de 7 6 mm  selon la auteur du pla ond  

 aznaczy  na cianie po o enia otworów  a  przedstawiono na sc emacie  o czone mocowania 
s  przeznaczone wy cznie do cian lityc   przypad u monta u na cianie innego typu nale y 
u y  odpowiednic  mocowa  zamiennyc

str e enie: Uwaga  Przed rozpocz ciem wiercenia niezwy le wa ne est  aby sprawdzi  cian  
pod tem u rytyc  rur  przewodów ele trycznyc  itp  u ywa c odpowiedniego urz dzenia do 
ic  wy rywania

ywierci  otwory i w o y  o i rozporowe we wszyst ie 6 otworów  o y  ruby w  rod owe 
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03
[07] [06]

 7 6mm

mm

[07] x2
(4 x 32mm)

[06] x6
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04

 7 6mm

[07][03]

[03] x1

[07] x2
(4 x 32 mm)

 WARNING: Use only t e same size o  ttings and mounting screws as recommended in t is 
instruction manual  ailure to ollow t ese instructions may result in electrical azards

 AVERTISSEMENT : n utiliser ue des raccords et des is de ation de m me taille tels ue 
recommandés dans ce manuel d instructions  Le non-respect de ces instructions peut tre  l origine 
de dangers électri ues

 STR E ENIE: U ywa  wy cznie mocowa  i rub mocu cyc  o ta im samym rozmiarze  a  te  
tóre zosta y podane w ninie sze  instru c i obs ugi  Nieprzestrzeganie tyc  zalece  mo e s ut owa  

pora eniem pr dem ele trycznym

 WARNUNG: Verwenden ie bei Be estigungsteilen und c rauben immer die r e  die in dieser 
Bedienungsanleitung emp o len wird  ie Nic tein altung dieser nweisungen ann zu e a ren 
durc  ele trisc en trom ren

 .         
         

        

 AVERTISMENT: olosi i numai elemente de are i uruburi de monta  cu acelea i dimensiuni ca 
cele recomandate n prezentul manual  Nerespectarea prezentelor instruc iuni poate cauza pericole 
de natur  electric

 ADVERTENCIA: Utilice nicamente accesorios y tornillos de monta e del mismo tama o  como 
se recomienda en este manual de instrucciones  i no se siguen estas instrucciones  podrían 
producirse riesgos eléctricos

 AVISO: Utilize apenas suportes e para usos de ação com o taman o recomendado neste 
manual de instruç es   incumprimento destas instruç es pode resultar em perigos elétricos

 UYARI: aln zca bu talimat la uzunda nerilenlerle ayn  lç lere sa ip teç izat e monta  idalar  
ullan n  Bu talimatlara uyulmamas  ele troni  asarlara neden olabilir
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[07]

[01] x1

[04]
600mm x2
900mm x3

[04]

05

06
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07

[07] x2
(4 x 32mm)
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09

08 [08]

[06]

[06] x1

[08] x2
(3.5 x 10mm)

VENT PACK 
(Ø150mm)

A Sólo para la opción con conducto.

yl o dla opc i z ana em wentylacy nym.
nly or ducted option.

Nur bei ption mit o r.

penas para a opção entubada.

Uni uement pour l option a ec conduit.

    .

aln zca anall  seçene  içindir.

Numai pentru op iunea de montare cu tubulatur .

A

A
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11

10

[02]

[02] x1

CARBFILT4

CARBFILT4

B Sólo para la opción de recirculación.

yl o dla opc i z recyr ulac .
Only for recirculation option.

Nur bei Option mit Umwälzung.

Apenas para a opção de recirculação.

Uniquement pour l'option de recyclage.

    .

aln zca de ridaim seçene i içindir.

Numai pentru op iunea de montare cu recirculare.

B

A
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13

12

BA

[09] x2
(4 x 8mm)

[09]

[02]

[02] x1

GLOA10289_100013-100017 Chimney v8c R.indd   18 09/05/2017   13:26



19

14

15

[04]

[04]
600mm x2
900mm x3

 Tighten all screws.
Serrer toutes les vis.

o r ci  ws st ie ru .
 iehen Sie alle Schrau en est.
   .
 Str nge i toate uru urile.
 Apriete todos los tornillos.
 Aperte todos os para usos.
 T  vidalar  s n.
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 Installation
Toute l installation doit tre effectuée par une personne compétente ou un électricien quali é. A ant 
de raccorder le c ble d alimentation  s assurer que la tension de secteur correspond  la tension 
indiquée sur la plaque signalétique.

Raccordement direct
L appareil doit tre raccordé directement au secteur  l aide d un dis oncteur omnipolaire a ec une 
ou erture minimale de 3 mm entre les contacts.

L installateur doit s assurer que le bon raccordement électrique a été effectué et qu il respecte le 
schéma de c blage.

Le c ble ne doit pas tre plié ou comprimé.

Véri er réguli rement la présence de dommages sur la che secteur et le cordon d alimentation. Si 
le cordon d alimentation est endommagé  il doit tre remplacé par un cordon spécial ou un ensemble 
pré u  cet effet  disponible aupr s du fabricant ou son prestataire de ser ice.

AVERTISSEMENT : il s agit d un appareil de Classe 2. Il NE DOIT PAS tre raccord   la terre
Cet appareil est li ré a ec un c ble secteur   conducteurs présentant les couleurs sui antes 

Marron  L ou Phase

Bleu  N ou Neutre

N

L

N

L

(Bleu)  
(Marron)

N
L

OFF

UTILISER UN FUSIBLE DE 3 A

BOÎTIER DE DÉRIVATION AVEC FUSIBLES
AVEC INTERRUPTEUR BIPOLAIRE

EUR UK

FUSE ON

A n de pré enir les risques tou ours présents lors de l utilisation d un appareil électrique  il 
est important que cet appareil soit correctement installé et de lire les instructions de sécurité 
soigneusement en ue d emp cher tout danger ou mau aise utilisation. Veiller  conser er ce 
manuel d instructions pour référence ultérieure et de le transmettre  tout futur propriétaire. Apr s 
a oir déballé l appareil  éri er qu il n est pas endommagé. En cas de doute  ne pas utiliser l appareil  
contacter le ser ice client ( oir la n de la section Entretien pour plus de détails).

Une fois le raccordement électrique effectué et 
l acheminement du c ble secteur établi  s assurer 
que le c ble en e c s est é de mani re  
l emp cher de tomber dans le bo tier du moteur 
et d endommager l appareil.
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01  Lamp replacement

10’

FUSE OFF

WARNING: Allow ten minutes for the bulb to cool before handling. 



BenutzungUtilisationUse
Utilizare Uso Kullan m

32

Avant de commencer

AVERTISSEMENT : lire les instructions avant d’utiliser l’appareil.

Mettre l’appareil en marche sur l’unité de raccordement avec fusible. L’appareil est pr t  l’emploi.

Fonctionnement et r glages 
01  Interrupteur avec deux commandes  bascule 
Pour obtenir les meilleurs résultats de votre hotte, il est recommandé de la laisser allumée pendant 
au moins 15 minutes apr s avoir terminé la cuisson.

Bouton Marche Arr t de l’éclairage intégré

Bouton Arr t du ventilateur d’e traction

Bouton de vitesse 1 du ventilateur d’évacuation

Bouton de vitesse 2 du ventilateur d’évacuation

Bouton de vitesse 3 du ventilateur d’évacuation

AVERTISSEMENT : Tou ours couper l’alimentation électrique avant d’effectuer des 
travau  d’entretien sur la hotte. En cas de probl me, contacter le service client.
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01  Remplacement de la lampe

10’

FUSE OFF

AVERTISSEMENT : laisser l’ampoule refroidir pendant 10 minutes avant de la manipuler.



3402  Remplacement du ltre  charbon
Remplacer les ltres  charbon tous les trois mois.

CARBFILT4

2 ltres  charbon, numéro de 
mod le CARBFILT4, disponible 
via l’assistance téléphonique (voir 
la n de la section Entretien pour 
plus de détails).

3 MOIS

03  Filtres  graisse en aluminium
Filtres en aluminium : Pour éviter les incendies, bien les nettoyer une fois par mois. Pour ce faire, 
retirer les ltres et les tremper dans de l’eau chaude et du détergent pendant une heure. 
Si vous utilisez un lave-vaisselle, placer les ltres de mani re verticale pour améliorer le processus 
de nettoyage.

 65ºC

1 MOIS

AVERTISSEMENT : augmenter la fréquence de remplacement nettoyage du ltre si la 
hotte est utilisée pendant plus de 2 heures par our. Tou ours utiliser les ltres d’origine 
du fabricant.

Assistance téléphonique (sans frais) :
0805 114 951  france@kingfisherservice.com
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Distribuitor:

SC Bricostore Rom nia SA Calea Giule ti 
1-3, Sector 6, Bucure ti Rom nia 
www.bricodepot.ro

Distribuidor:

Euro Depot Espa a, S.A.U. c  La Selva, 
10 - Edi cio Inblau A 1a Planta 08820-El 
Prat de Llobregat  www.bricodepot.es

Distribuidor:

Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 
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Ithalatç  Firma:

KO TA  API MARKETLER  T C. A. . 
Ta delen Mah. S rr  elik Bulvar  No 5 
34788 Ta delen ekmek y STANBUL 
Tel  90 216 4300300 
Faks  90 216 4844313 
www.koctas.com.tr

etkili servis istasyonlar  ve yedek parça 
temini için a a da yer alan Koçta  M teri 
Hatt  ve Koçta  Genel M d rl k irtibat 
bilgilerinden faydalan n z.

KO TA  M TER  H ZMETLER  
0850 209 50 50
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