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DANGER : Veuillez couper le circuit électrique ou le panneau de disjoncteurs avant de dépanner cette hotte. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves en raison de l'énergie électrique en jeu. 

Si votre hotte de cuisine a des problèmes et que vous avez besoin de solutions de dépannage, vous pouvez obtenir de l'aide à partir de 
ce qui suit. Si, après avoir essayé, vous rencontrez toujours des problèmes, vous devrez peut-être contacter un technicien pour 
évaluer la situation. 

Dépannage 

Problème Solution 

Ma hotte ne fonctionne pas 

1. Assurez-vous que l'alimentation et le câblage sont bien connectés.
2. Vérifiez si le disjoncteur est activé ou si l'alimentation électrique est sous tension.
3. Vérifiez que les câbles du panneau de commande sont
correctement connectés aux tableaux.

La hotte vibre lorsque le ventilateur fonctionne. 

1. Vérifiez que la hotte est fermement fixée au mur ou à l'armoire. Si ce
n'est pas le cas, vous devez la boulonner fermement à l'armoire ou au mur
pour éviter les vibrations.
2. Confirmez que le moteur est fermement en place et bien fixé. Si ce n'est pas le
cas, vous pouvez resserrer.
3. Parfois, le ventilateur peut être endommagé, vous devez donc le confirmer.
S'il est endommagé, vous devrez peut-être le remplacer.

er. Les ventilateurs fonctionnent faiblement 

1. Vérifiez la taille du conduit, car la fonctionnalité effective ne sera pas possible.
avec une taille de conduit insuffisante.
2. Si des débris ou toute autre particule sont obstrués dans le conduit, nettoyez- 
le. Vérifiez également que l'enceinte grillagée de la hotte reçoit une
ventilation adéquate.
3. Si possible, vérifiez que le clapet fonctionne correctement en ce qui 
concerne l'ouverture.

Le ventilateur ne fonctionne pas correctement, 
même si les lumières fonctionnent. 

1. Vérifiez que le ventilateur n'est pas bloqué ou qu'il ne gratte pas les
surfaces du capot.
2. Si le problème ne peut pas être résolu par un simple contrôle, vous devrez
peut-être remplacer le moteur car il est peut-être défectueux.

Pourquoi ma hotte de ventilation fonctionne-t-elle mal ? 

1. N'oubliez pas que la distance minimale entre la zone de cuisson et l'appareil
doit être de 24" ou 30" maximum. Vérifiez si cette distance est correcte.
2. Veillez à ce que la gaine ne soit pas susceptible de s'ouvrir facilement au vent.
3. Que vous fassiez de la cuisine lourde ou de la cuisine légère, assurez-vous que
la vitesse est au taux approprié. Plus la cuisson est lourde, plus la vitesse de la
hotte doit être réglée.
4. Une ventilation maximale de l'air par les portes et les fenêtres peut être un 
problème majeur pour la hotte pendant son utilisation. Fermer les fenêtres et les
portes permettra à la hotte de fonctionner beaucoup mieux.
5. Comme nous l'avons indiqué, pendant le processus d'installation, tous les
travaux de canalisation doivent être effectués de manière efficace pour éliminer le
risque de développer des problèmes. Vous pouvez réduire la longueur des conduits
ou les
modifier de toute autre manière POSSIBLE pour résoudre le problème. Assurez-vous
également que toutes les menuiseries sont scellées et fixées correctement.

Ma lampe ne fonctionne pas bien 

1. Si vous avez une lampe défectueuse, vérifiez si elle n'est pas desserrée et doit être
resserrée.

2. Si le serrage ne résout pas le problème, essayez de remplacer l'ampoule
défectueuse par une nouvelle et voyez si cela résout le problème.
3. Si le remplacement et/ou le resserrage ne résout pas le problème, vous
devrez peut-être remplacer le système de service d'éclairage de la hotte.
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AVERTISSEMENT : Si vous ne respectez pas les normes de base 
d'entretien et de nettoyage de la hotte, vous augmentez le 
risque d'incendie. 

Cette hotte a une excellente période de durabilité ; avec un entretien approprié, elle peut durer en performance et en apparence. Voici 
quelques conseils pour l'entretien de votre hotte. 

I  

Entretien et nettoyage 

Ne le faites pas 

□ Ne nettoyez pas la hotte avec des produits
abrasifs ou des détergents contenant des agents
corrosifs. Veuillez éviter les détergents contenant
des éléments tels que le chlorure, l'iodure, le
fluorure et certains autres agents. Ceux-ci ne
feront qu'endommager les matériaux de surface
de la hotte.

□ Ne laissez pas de savon ou d'autres détergents sur
la hotte pendant trop longtemps. Ces agents ne
feront qu'endommager le matériau du produit.
Vous devez rincer dès que possible à l'eau
claire.

□

□

Ne laissez pas la hotte sale trop longtemps car
les particules de saleté endommageraient
facilement les différentes sections de la hotte.

Ne laissez pas de particules, notamment de
construction, pénétrer dans la hotte. Lors d'un
nettoyage de masse ou d'une rénovation, veillez
à couvrir correctement la hotte afin de réduire les
éléments qui s'y logent.

□ Les produits de nettoyage tels que l'alcool et
autres agents inflammables ne doivent pas être
utilisés à proximité de la cuisinière, car ils peuvent
provoquer des explosions.

Faites 

□ Pour nettoyer correctement la hotte, il faut utiliser
de l'eau savonneuse tiède ou presque chaude et
nettoyer avec un chiffon doux.

□ Nettoyez le capot dans l'alignement et le sens de
la ligne de polissage originale du capot.

□ Après le nettoyage au savon, rincez
correctement la hotte à l'eau claire 2 ou 3 fois et
essuyez-la délicatement avec un chiffon doux et
propre.

□ Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un
produit de polissage non abrasif pour acier
inoxydable afin d'obtenir une touche plus fine.

□ Si un système de ventilation est installé,
vérifiez régulièrement qu'il n'est pas bouché
ou qu'il ne contient pas de débris.
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L'entretien est important pour le bon fonctionnement de l'appareil. Baffle filter 

Nettoyer fréquemment les filtres à graisse, par exemple toutes les deux semaines ou plus après une utilisation intensive. Vous pouvez utiliser un 
mélange de détergent chaud pour un nettoyage efficace des graisses. 

Le filtre à chicanes et le filtre en aluminium sont faciles à nettoyer et vont au lave-vaisselle. 

comment nettoyer? 

1. Détachez le filtre à chicanes ou le filtre en aluminium du capot en tirant sur le levier et en faisant descendre lentement le filtre.
2. Nettoyez les filtres avec une solution détergente tiède, sans vous pencher, puis laissez-les sécher avant de les remettre en place.
3. Réinstallez les filtres déflecteurs.

Éclairage 
Remplacement des lampes 
Demandez à votre revendeur ou visitez notre site web pour acheter la dernière version de LED 
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     Opération            

La hotte fonctionne à l'aide d'un interrupteur à commande tactile 

à 6 vitesses situé sur le panneau avant. 

Serrure Onde de main Lumière Vitesse "+" Vitesse "- 
" 

Retard Off/On 

(1) Arrêt/ 
Marche

Appuyez sur le bouton Off/on, puis sur le bouton de vitesse, la hotte 
commencera à fonctionner. 
s'éteint après 60 secondes. En touchant une troisième fois pour arrêter le fonctionnement. 
immédiatement. 

 Ajustement "+" de la vitesse 
Lorsque la hotte fonctionne, touchez la vitesse "+" pour augmenter la vitesse du ventilateur. 

 Ajustement "-" de la vitesse 
Lorsque la hotte fonctionne, touchez la vitesse "-" pour réduire la vitesse du ventilateur. 

Lumière 
Cette hotte offers par lampe LED En touchant le bouton d'éclairage. 
pour modifier le niveau de luminosité ou allumer/éteindre la 
lumière. 

 Délai 
Lorsque la hotte est en fonctionnement, appuyez sur le bouton "Delay" pour entrer dans le mode 
de réglage du délai, appuyez sur les boutons de vitesse "+" et "-" pour régler le délai 
minimum, 
9 min sont disponibles pour le réglage. 

 Verrouillage de l'onde de main 
Lorsque la hotte est éteinte, touchez le bouton "Hand wave 
lock" pour lancer le mode Hand wave. 

1) Remarque : débranchez l'appareil avant de procéder à l'entretien.

2) Remarque : L'unité est destinée à la ventilation générale uniquement, NE PAS UTILISER
pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.
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Range hood

Vertical round outlet adapter

D Baffle filters 3

B

C Stainless Steel Oil Tray

C

Installation (a continué)            

Exigence de ventilation 

Maintenez le ventilateur de la hotte en position sous l'armoire. Pour 
une installation dans un conduit, assurez-vous que l'adaptateur de 
sortie entre dans le conduit et que le clapet s'ouvre et se ferme 
librement : dans le cas contraire, cela aurait un impact important 
sur les performances de la hotte, comme une puissance 
d'aspiration plus faible et un bruit plus élevé. 

En ce qui concerne la ventilation, décidez d'un emplacement 
approprié pour le tuyau de ventilation de la hotte en ayant un 
parcours court et droit. 

Essayez d'utiliser des conduits en aluminium de taille uniforme 
et essayez d'éviter tout coude. Si un coude est nécessaire, il est 
impératif de prévoir un parcours rectiligne d'au moins 12 
pouces avant le coude. 

Dédouanement 
L'espace libre est lié à la distance entre le dessus et le dessous de 
la hotte et il doit être compris entre 24 et 30 pouces. Pour les 
cuisinières à gaz, la distance requise est de 30". 

L'espace libre est très important car l'installation en dessous de la 
cuisinière peut entraîner des risques/incendies et l'installation au- 
dessus de la cuisinière réduira les performances générales. 

Installation de la hotte 

 Pour l'installation, retirez toutes les couches de protection de la 
hotte. 
Depuis le bas de la hotte, placez soigneusement les vis dans 
chacun des trous de montage pré-percés Assurez-vous que la 
hotte est boulonnée à l'armoire avant de retirer le support. 

Conduits d'aération 

Une fois la hotte correctement fixée, fixez un tuyau sur la sortie de 
la hotte. 

Serrez ensuite le joint avec la feuille d'aluminium et assurez-vous 
qu'il est parfaitement étanche à l'air. 

Travaux d'électricité 

  Branchez la prise de courant sur la prise duplex préinstallée. 

Dernière étape 

16. Réinstaller les filtres du déflecteur

17. Conserver et stocker ce manuel
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CONNEXION 
Cet appareil ne peut être installé que dans la version avec conduit. 

Version avec conduits 
Le conduit et le mur du toit doivent être d'origine locale. 

/câblage de la maison 

Déterminer si la hotte évacue verticalement (verticalement 
par un évent rond de 6 po) 

Pour les conduits posés verticalement entre l'emplacement de la hotte et 
le capuchon de toit ou le capuchon de mur. Pour un résultat optimal, 
utilisez un nombre minimal de transitions et de coudes. 

Avertissement : Pour réduire les risques d'incendie, utilisez 
uniquement des conduits métalliques. 

   INSTALLATION : 
Cette INSTALLATION comprend principalement la préparation, les 
exigences en matière de ventilation, le dégagement, l'installation de la 
hotte, les conduits, les travaux électriques et les étapes finales. 

Préparations : 
1) Si vous devez retirer la cuisinière, assurez-vous de couper
l'alimentation de la cuisinière à partir de l'interrupteur principal. Coupez
l'alimentation principale en gaz dans le cas d'une cuisinière à gaz.

2. Retirez les filtres à chicanes ou le filtre en alumiium en
tiranlet niveau et les retirer lentement de la hotte.

Installation de conduits : 
Décharge verticale : 
Fixez l'adaptateur de sortie rond (6 po) et 
fixez-le solidement à l'aide de deux vis. 

Adaptateur 

Mesurez la taille de l'adaptateur de prise par rapport à 
l'armoire et créez une ouverture dans l'armoire pour laisser 
passer l'adaptateur de prise et le câble d'alimentation. 
Assurez-vous qu'il y a un excédent d'ouverture pour laisser 
passer les fils électriques et l'évacuation de la hotte. Si vous 
installez la hotte sous l'armoire avec un bout encastré, il est 
conseillé d'utiliser des remplissages en bois de 4" sur les 
deux côtés. 

/ Toit 

/ conduit 

hotte/ 

/ 
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Pré installation (a continué)       

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION 

Avant de procéder à l'installation, veillez à inspecter minutieusement la hotte pour détecter tout dommage éventuel ou toute pièce manquante. 
Si vous constatez qu'il y a des pièces manquantes ou endommagées, nous vous conseillons de contacter le personnel compétent dès que 
possible pour faire rectifier les problèmes. Nous vous recommandons également vivement d'être entièrement satisfait de l'article avant de vous 
débarrasser de son emballage. En outre, nous vous recommandons de tester la hotte en établissant une connexion temporaire à une prise de 
courant et en allumant le ventilateur et les lumières. 

VEUILLEZ NOTER: 
Si vous ne lisez pas attentivement les instructions relatives à l'installation efficace, nous ne serons pas responsables des dommages encourus de 
votre part. Nous vous recommandons vivement de lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la hotte. 
Vous devez utiliser cette hotte de cuisine en mode conduit uniquement, c'est-à-dire en permettant d'évacuer les fumées vers l'extérieur en tout 
temps Nous vous recommandons d'engager un technicien certifié pour effectuer l'installation de cette hotte. Veuillez vérifier que la tension 
principale est conforme à la tension requise indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de la hotte. Vous devez vérifier l'alimentation 
électrique domestique pour garantir une mise à la terre adéquate avant l'installation. Ne raccordez pas la hotte à une forme quelconque de 
conduit d'évacuation transportant des fumées de combustion, comme des cheminées, des chaudières ou tout autre élément similaire. 
Lorsque vous utilisez la hotte avec des appareils non électriques, vous devez assurer une ventilation adéquate d'air propre. Une ventilation 
adéquate et claire élimine ou réduit le reflux des gaz d'échappement pour pénétrer dans la zone. L'espace minimum entre la surface de cuisson 
et le bas de la hotte se situe entre 24 et 30 pouces. Toutefois, les distances varient pour certains appareils tels que ceux dotés de plaques de 
cuisson au gaz, qui DOIVENT être respectés avec précision. Ne dépassez pas la hauteur maximale de 30" pendant le fonctionnement. 
Retirez soigneusement le film de protection en plastique de la surface des hottes en acier inoxydable avant l'installation. 

ATTENTION : Veuillez faire appel à un technicien certifié pour l'installation afin d'éliminer les risques d'incendie ou de choc électrique. La
hotte ayant des bords tranchants, il est fortement recommandé d'utiliser des gants de sécurité. Veillez à ne pas endommager la hotte lorsque 
vous utilisez un tournevis électrique. Afin d'éviter tout dysfonctionnement, veillez à ce qu'aucun débris ne pénètre dans l'orifice de ventilation. 

REMARQUE : L'appareil peut nécessiter deux personnes ou plus pendant l'installation, car il est lourd et peut causer des blessures
physiques s'il est utilisé seul. 
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Duct installation:
Vertically Discharge:
Attach round(6 in.)outlet adapter an 
securely fasten the adapter with two screws.

2. Remove the baffle filters or Aluminum filter by pulling
the level out and slowly remove them from the range hood.

Pré installation (a continué)       

SPÉCIFICATIONS 

Ventilateur 
CFM Hottese 

755mm(29 1/2'') 

900 6 2Wx2 540mm(21 1/4") 

200mm(8") 

20
0m

m
(8

'')
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16. Reinstall the baffle filters

17. Keep and store this manual

C 

Pré-installation (a continué)       

D 

Hotte de cuisine 
B Adaptateur de sortie ronde verticale 
C Bac à huile en acier inoxydable 
D Filtres à chicanes 3
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Hand wave 
    Lock

Light Speed “+” Speed “-”

Hand Wave Lock

When the hood off operation touch “Hand wave lock”
 button to start Hand wave mode 

The hood is operated using 6 speeds touch control switch on the 
front panel. 

Delay Off/On

Off/On(1)

Touch Off/on button, then touch speed button the hood will start   
operation.If you touch Off/on button again the hood will automatically
turn off after 60 seconds. By touch third time to stop operation.
immediately. 

Adjust “+” of the speed

When hood is operation,touch speed “+” to increase the fan speed   

Adjust “-” of the speed

When hood is operation,touch speed “-” to reduce the fan speed

Light

This range hood offers par LED Lamp By touching the light button.
to change the bright level or turn on/off the light. 

When the hood is operation touch”Delay" button to enter delay setting
mode, Press speed “+” and speed “-”button to set the min, 
9 min is available to set. 

Delay

Pré-installation 

ruban à mesurer niveau 
couteau tout usage 

Crayon 

tournevis 

ruban adhésif 

tournevis 
pince à bec effilé 

marteau  perceuse électrique 
lunettes de sécurité

gants de sécurité 

            Exemple de matériel 

4 
3 

Remarque : le matériel ne correspond pas à la taille réelle 
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Lamp Replacements
Ask your dealer or visit our website to buy the latest version of LED

1. Disengage the baffle filter or aluminum filter from the hood by pull the lever and slowly take the filter down.

2. Clean the filters with a warm detergent solution carefully without bending and then set to dry before putting it back.

3. Reinstall the baffle filters.

Baffle filter and Aluminum filter are easy to cleanand are dishwasher safe.

Cette hotte est garantie à l'acheteur original contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant 1 ans à compter de la date d'achat. 

Notre obligation se limitera à la réparation ou au remplacement d'un appareil (à notre discrétion) qui s'avérerait, après notre seul examen, défectueux 
dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant la période de garantie. Nous pouvons émettre un crédit d'un montant égal à la valeur 
facturée du produit défectueux (ou un pourcentage de celle-ci selon l'utilisation) au lieu de la réparation ou du remplacement. Toute défaillance 
de ce produit qui n'est pas imputable à un défaut de matériau ou de fabrication n'est pas couverte par cette garantie. Ces éléments non 
garantis comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

□ Tout défaut ou dommage aux ampoules
□ Changement de couleur ou de finition dû à l'utilisation de produits chimiques
□ Installation incorrecte, non conforme aux instructions
□ Les bosses, les bosses et les éraflures survenues pendant l'expédition, la manutention ou l'installation.
□ Dommages causés par le non-respect des consignes d'entretien et de nettoyage, y compris les dommages causés par l'utilisation de

nettoyants abrasifs.
□ Modifications apportées à l'appareil par l'acheteur ou l'installateur
□ Dommages causés par un impact accidentel, un incendie, une inondation, le gel et l'usure normale.
□ Cintrages et déformations causés par des connexions forcées, des raccords trop serrés et un support inadéquat pendant l'installation.

Une inspection approfondie doit être effectuée avant l'installation et tout dommage doit être signalé rapidement. Nous ne serons pas responsables 
des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts ou évités par une inspection et des tests appropriés avant l'installation. 

Les réparations accessoires qui impliqueraient un minimum de temps et d'efforts de la part de l'acheteur ne seront pas considérées comme des 
travaux sous garantie et aucune compensation ne sera jugée à venir. 

Cette garantie n'est pas transférable et sera annulée si l'appareil est retiré de son installation initiale ou s'il n'est pas installé conformément aux 
instructions. 

En aucun cas, nous ne serons tenus responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte 
de ce produit. Nous ne serons pas tenus responsables des inconvénients causés par la perte d'utilisation de ce produit, des coûts de main-d'œuvre 
ou de matériaux, de l'enlèvement et de l'installation d'unités de remplacement, ou de tout autre dommage accessoire ou indirect. Les coûts liés à 
l'obtention d'un accès pour réparation ou remplacement sont à la charge de l'utilisateur. 
Cette garantie ne s'applique pas aux installations ou utilisations commerciales et institutionnelles. 

PROCÉDURE DE DEMANDE DE GARANTIE 
Si un défaut donnant lieu à une réclamation se produit, veuillez contacter notre équipe du service clientèle à l'adresse suivante 

Avant de faire votre appel de réclamation, veuillez vous assurer que vous avez : 

□ Description de la hotte
□ Preuve de la vente
□ Détails concernant le défaut
□ Nom(s) et adresse(s) du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être remplies par écrit et retournées dans les six (6) mois suivant l'apparition d'un défaut. Le non-respect de cette 
stipulation rendra cette garantie nulle et non avenue. Nous nous réservons le droit d'accorder un délai de trente (30) jours après la réception d'une 
réclamation pour inspecter le produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les frais de main-d'œuvre, le retrait ou le remplacement d'un 
produit déjà installé, le transport ou le retour d'un produit. 

Garantie 
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AVERTISSEMENT 

CONVIENT POUR UNE UTILISATION DANS UNE ZONE DE CUISSON DOMESTIQUE. 

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE 
BLESSURE, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES : 

1. N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous
avez des questions, contactez le fabricant à l'adresse électronique ou
au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.

2. Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, coupez 
l'alimentation au niveau du panneau de service et verrouillez ce
dernier pour éviter toute remise sous tension accidentelle. Lorsqu'il
n'est pas possible de verrouiller le dispositif de déconnexion du service,
fixez solidement un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une
étiquette, sur le panneau de service.

3. 

4. 

5. 

Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être
effectués par un personnel qualifié, conformément à tous les
codes et normes applicables, y compris les codes et normes
de construction résistant au feu.
Une quantité suffisante d'air est nécessaire pour une bonne
combustion et l'évacuation des gaz par le conduit de fumée (cheminée)
de l'équipement de combustion, afin d'éviter tout refoulement. Suivez
les directives du fabricant de l'équipement de chauffage et les
normes de sécurité telles que celles publiées par la National Fire
Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating,
Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités 
locales. 
Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond,
n'endommagez pas les câbles électriques et autres
équipements cachés.

6. Les ventilateurs à conduit doivent toujours être évacués vers l'extérieur.
7. N'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de contrôle de vitesse à

semi-conducteurs.
8. Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des conduits en acier.
9. Cet appareil doit être mis à la terre.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE : 

A. Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance à des
réglages élevés. Les débordements provoquent de la fumée et des
projections de graisse qui peuvent s'enflammer. Faites chauffer les
huiles lentement sur des réglages bas ou moyens.

B. Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à haute
température ou lorsque vous faites cuire des aliments enflammés.

C. Nettoyez fréquemment les ventilateurs. La graisse ne doit pas
s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.

D. Utilisez une casserole de taille appropriée. Utilisez toujours des
ustensiles de cuisson adaptés à la taille de l'élément de surface.

AVERTISSEMENT 

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES EN CAS DE FEU DE GRAISSE 
SUR LE DESSUS DE LA CUISINIÈRE, RESPECTEZ LES CONSIGNES 
SUIVANTES* : 
1. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle bien ajusté, une
plaque à biscuits ou un plateau métallique, puis éteignez le brûleur.
SOYEZ PRUDENT POUR ÉVITER LES BRÛLURES. SI LES FLAMMES NE
S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ
LES POMPIERS.
2. Ne jamais ramasser une casserole enflammée - Vous pourriez vous brûler.
3. N'UTILISEZ PAS D'EAU, y compris des torchons ou des serviettes

humides - Cela pourrait provoquer une violente explosion de
vapeur. 

4. Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si : 
A. Vous possédez un extincteur de classe ABC et vous savez comment

l'utilis
B. Le feu est petit et contenu dans la zone où il a démarré.
C. Les pompiers ont été appelés.
D. Vous pouvez combattre le feu en tournant le dos à une sortie.

*Selon le document "Kitchen Fire Safety Tips" publié par la NFPA.

ATTENTION 

1. Pour une utilisation générale de ventilation uniquement. Ne pas
utiliser pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou
explosives.

2. Afin d'éviter d'endommager les roulements du moteur et de
rendre les roues bruyantes et/ou déséquilibrées, évitez de
pulvériser des cloisons sèches, de la poussière de
construction, etc. sur le groupe moteur.

3. Pour capturer au mieux les impuretés de cuisson, votre hotte de
cuisinière doit être installée de manière à ce que le haut de la hotte
se trouve entre 26 et 30 pouces au-dessus de la surface de cuisson
(26 pouces au minimum pour une table de cuisson électrique, 28
pouces pour une table de cuisson au gaz). La distance minimale
de la hotte au-dessus de la surface de cuisson ne doit pas être
inférieure à 26 po ; toute installation inférieure à 26 po peut
entraîner une surchauffe et endommager la hotte de la cuisinière 
; Chef ne garantit pas cette installation inadéquate.

4. Deux installateurs sont recommandés en raison de la taille et du
poids de cette hotte.

5. Pour réduire le risque d'incendie et évacuer correctement l'air, veillez
à canaliser l'air à l'extérieur - N'évacuez pas l'air dans les
espaces situés entre les murs et le plafond ou dans les
greniers, les vides sanitaires ou les garages.

6. En raison de la grande capacité d'évacuation de cette hotte, vous
devez vous assurer qu'une quantité suffisante d'air entre dans la
maison pour remplacer l'air évacué en ouvrant une fenêtre à
proximité ou dans la cuisine.

7. À utiliser uniquement avec le kit de connexion de cordon approuvé.
8. Veuillez lire l'étiquette de spécification dans le produit pour de

plus amples informations et exigences.

Informations sur la sécurité 
LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS PO UR LA CUISINE DOMESTIQUE UNIQUEMENT 

INSTALLATEUR : Laissez ce manuel au propriétaire. 

PROPRIÉTAIRE : Informations d'utilisation et d'entretien sur  la page 
Si la hotte doit être installée sans conduit (recirculation), achetez un ensemble de (2) filtres à charbon sans conduit 

 
auprès de votre distributeur ou détaillant local et fixez-les au moteur. 
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