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IMPORTANT : LIRE ET GARDER CE MANUEL.
POUR UTILISATION RÉSIDENTIELLE UNIQUEMENT.
Avertissement : L’objet acheté peut différer légèrement des images dans le manuel.

A
GARANTIE, RETOURS &
INSTRUCTIONS DE LIVRAISON
Garanti 3 ans par le fabricant
Ce modèle est garanti pendant 3 ans par le fabricant. Nous remplacerons gratuitement les pièces
nécessaires si la défaillance provient d’un défaut de fabrication. Le client doit contacter Streamline
et donner une description du problème ainsi que des photos et une preuve d’achat. S’il est nécessaire
de remplacer le meuble entier, la décision reviendra entièrement à Streamline. Et si un remplacement
est nécessaire, les frais d’envois seront à la charge du client. L’envoi de pièces de remplacement
sera également à la charge du client. Les pièces suivantes sont sous garantie :
• Ampoules
• Filtres en métal, aluminium et charbon
Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :
• Mauvais entretien
• Usure normale
• Dégâts suite à un accident, mauvais usage ou mauvaise installation
• Utilisation de produits arsenics
• Dégâts durant la livraison non déclarés
• Dégâts esthétiques du produit comme des rayures, écaillage, rouille, etc.
• Dégâts suite à une modification non-conseillée ou non-autorisée du produit
Streamline n’est pas responsable des dégâts accidentels ou indirects. Toutes pièces et meubles
Streamline sont garantis à l’acheteur orignal et pour éviter les défauts de fabrication et erreurs
humaines, les charges des travailleurs et/ou tout dégâts pendant l’installation, la réparation ou le
remplacement ainsi que tout autre type de perde ou dégâts sont exclus. Cette garantie est valide
aux Etats-Unis d’Amérique et non transférable. Toute garantie applicable incluse, y compris la
garantie de vente, est limitée à la durée d’une garantie express comme définie ici, commençant
à la date d’achat en magasin et aucune autre garantie qu’elle soit express ou supposée ne peut
s’appliquer. Cette garantie ne s’étend pas à un usage (ou une installation) institutionnel ou commercial
de ce produit.
Retours
Nous vous remercions de votre achat. À Streamline, notre but est d’offrir à nos clients une salle
de bain d’exception et tout le nécessaire pour votre cuisine. Nous comprenons que parfois tout
ne se passe pas comme prévu. Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit Streamline et désirez
nous le retourner, veuillez contacter support@streamlinebath.com
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Nous continuer de nous améliorer et souhaitons vos proposer la meilleure expérience cliente possible,
et en nous contactant avant de nous ramener le produit, vous nous permettez de résoudre de
futurs problèmes.
Livraisons
Il vous faut inspecter votre produit Streamline immédiatement après réception. Il est important
de remarquer tout dégât sur le carton d’emballage ou toute erreur sur le bon de livraison quand
vous le signez, même si le paquet ne semble qu’un petit peu endommagé. Si le livreur ne vous
donne pas le temps d’examiner le paquet, veuillez le notifier sur le bon de livraison que vous lui
rendez. Les dégâts devraient être signales à Streamline dans les 3 jours suivant la livraison. Si
le client signe le bon de livraison sans faire mention des dégâts ou que la commande n’est pas
complète dans le carton, il en assume la responsabilité. Si le produit lui même paraît largement
endommagé vous pouvez refuser la livraison une fois avoir annoté le bon de livraison et une fois
que vous êtes en mesure d’envoyer des photographies à Streamline. Veuillez prévenir Streamline
de votre redus pour que nous puissions vous en envoyer un nouveau.
Veuillez vérifier les choses suivantes à la réception du colis :
•
•
•
•
•

Le carton/Les cartons
Enfoncé ou écrasé par endroits
Trous de chariots élévateurs
Trous
Tout autre dégât extérieur sur le colis

Dégats et Refus de colis
Si le colis est endommagé, le client a l’option de refuser la livraison. Contactez notre service client
immédiatement à l’adresse support@streamlinebath.com quand vous refusez la livraison. L’annotation
adéquate doit être apportée au bon de livraison. Toute perte visible ou dégât visible du colis durant
le transport est considéré comme dégât visible et doit être inscrit sur le bon de livraison ainsi que
signé par le livreur. Tout manquement à cette procédure pourrait permettre au livreur de refuser sa
responsabilité et de rendre nul le refus de la livraison. Tout dégât pendant le transport qui n’est pas
visible lors de la livraison est considéré comme dégât caché. Si manipulation brutale, il est possible
que le produit soit endommagé sans que l’emballage ne le soit.
Dans une situation comme celle-ci, il est important de contacter Streamline immédiatement pour
la marche à suivre. Vous devez ouvrir tous les paquets reçus et inspecter chaque produit pour
trouver les dégâts cachés éventuels dans les 72h (3 jours) après la livraison et prévenir Streamline
dans ce délai. Une fois ce délai écoulé, votre demande ne sera peut-être plus valide. Streamline
se réserve le droit de remplacer tout produit endommagé dans les trois jours suivants la notification
du client. Si le produit est disponible et peut être remplacé dans cette période, alors aucun
remboursement ne peut être effectué.
Si aucun remplacement n’est disponible, le client sera remboursé du ou des produits endommagés
si la procédure ci-dessus a été respectée dans les délais établis. Si la procédure n’a pas été suivie
pour le produit endommagé le remplacement de l’objet sera potentiellement aux frais du client.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
K

REF
A
B
C
D

QTÉ
x2
x6
x6
x4

L

I

L I S TE D ’O U TILS
DESCRIPTION
ST 2.9x10 PETITES VISSES
M4x40 VISSES LONGUES
ANCRE DE CLOISON SÈCHE (8mm)
M4x8 VISSES

J

E

F
PIÈCES NON FOURNIES
• Bande adhésive
• Système d’évacuation et de ventilation
• Evacuation d’air vers l’extérieur et gouttière
INSTALLATION DE LA HOTTE

LISTE DE PIÈCES
REF
E
F
G
H

QTÉ
x1
x1
x1
x1

I
J
K
L

x1
x1
x1
x1

DESCRIPTION
CROCHET SUPÉRIEUR
CROCHET INFÉRIEUR
EXTENSION DE CHEMINÉE
COUVRE CHEMINÉE
CONDUIT D’ÉCHAPPEMENT FLEXIBLE
BAGUE (S-260-WSMF-30 Seulement)
VERRE

Cette installation consiste à attacher le produit au mur. Assurez-vous que le mur est assez solide
pour supporter le poids de la hotte.hold the range hood weight.
1. Commencez l’installation par retirer les filtres et toute bande adhésive sur les bouches d’aérations.
2. Retirez le film de protection et la bande adhésive de la hotte. Veuillez porter des gants de protection
et faites attention aux bords coupants en manipulant la hotte.
3. Si votre hotte possède un panel de control électronique, retirez le plastique de protection qui
le recouvre.
4. Posez le crochet inférieur (F) contre le mur au dessus de la table de cuisson à la hauteur déterminée
par la somme de la distance X+66-71cm (voir dessin).

HOTTE
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5. Vérifiez l’alignement horizontal avec un niveau à bulle et marquez l’emplacement des quatre
trous nécessaires pour le crochet inférieur (1). Percez les trous, et insérez quatre ancres de cloison
sèche 8mm (C), et attachez le crochet inférieur en utilisant quatre longues visses M4X40 (B).
6. Une fois que vous avez trouvé la position idéale, posez le crochet supérieur (E) contre le mur
et vérifiez l’alignement horizontal avec un niveau à bulle. Marquez les deux trous à percer. Percez
les trous (2), insérez deux ancres de cloison sèche 8mm (C), et attachez le crochet supérieur (F)
en utilisant deux longues visses M4X40 (B).

9. Pour les modèles S160, S-161, S260 : Prenez le couvre cheminée (H) and trouvez les trous
de chaque côté. Les trous se trouvent en bas du couvre cheminée, assurez que le couvre cheminée
est dans le bon sens. Posez le couvre cheminée autour de la hotte. Les trous devraient s’aligner
avec ceux présents sur la partie principale de la hotte. Puis fixez le couvre cheminée à la hotte
avec deux visses M4X8 (D).

(1)
L’étape 9.1

CROCHET
SUPÉRIEUR
B

C
B

Pour les modèles S-100, S-101, S-120, S121, S-140 : Insérez le couvre cheminée (H) entre la partie
principale de la hotte et la plaque en acier lisse. Le couvre cheminée n’a pas besoin d’être fixé.

C

A

L’étape 5

CROCHET
INFÉRIEUR

L’étape 6

7. L’étape 7 s’applique aux modèles suivants : S-100-WSMF-30, S-101-WSMF-36, S-120-WSMF-30,
S-121-WSMF-36.
ATTENTION : Avant de suivre cette étape, assurez-vous que la plaque de verre est parfaitement intacte.
NE L’INSTALLEZ PAS s’il y a une fissure, même une petite.
Avec un tourne-visse, retirez les quatre visses installées au sommet de la partie principale de la
hotte et mettez les de côté. Posez la plaque de verre au sommet de la partie principale. Ensuite,
attachez la plaque de verre à la hotte avec les quatre visses que vous venez de retirer.
ATTENTION : NE SERREZ PAS TROP LES VISSES. Les visses devraient être confortablement serrées,
et pas plus. Si vous serrez trop les visses vous risquez d’endommager le verre qui pourrait se
fendre avec le temps.

L’étape 9.2
10. Posez l’extension de cheminée (G) dans le couvre cheminée (H). La partie avec la grille devrait
aller en haut. Pour les modèles S-100, S-101, S-120, S121, S-140 : Insérez le couvre cheminée
(H) entre la partie principale de la hotte et la plaque en acier lisse. Le couvre cheminée n’a pas
D
besoin d’être fixé.
D

L’étape 7
8. Installez le conduit d’échappement flexible (I) autour de la bouche d’échappement ronde, et
fixez le avec deux petites visses (A) et une clampe et/ou de la bande adhésive. Note : si vous avez
choisi le modèle sans recirculation/sans bague, n’installez pas le conduit d’échappement flexible.
A

L’étape 10
11. Passer la bague (J) par les cadres de soutien et au dessus du sommet du conduit. Assurezvous que la bague passe par dessus les trous d’assemblement (4) de chaque côté.
L’étape 8
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12. La bague devrait couvrir les trous d’assemblement (4) sur la partie haute. Vissez des visses
(4) M4X8 (C) dans les trous pré-percés dans la bague pour l’attacher aux trous d’assemblement (4).
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13. Connectez la partie supérieure du conduit d’échappement flexible (I) à la grille d’évacuation.
(Pour une installation sans bague, passez l’étape 14).
14. En faisant attention aux coins coupants, soulevez l’extension de cheminée (G) vers le crochet
supérieur (E) et soulevez la assez pour vous assurer que le crochet est complètement recouvert.
Attachez l’extension de cheminée avec deux visses M4X8 (D).
D
D

• Mettre en route : le bouton fera un son, indiquant que les lumières sont allumées. L’horloge
indiquera 12:00. Si aucune option n’est sélectionnée sur la hotte, elle s’éteindra automatiquement.
Afin de continuer, choisissez un autre bouton.
• Ajuster le temps : Allumez la hotte. Le bouton fera un son, indiquant que les lumières sont
allumées. Touchez et restez appuyé sur le bouton TIMER pendant 3 secondes. Ajustez le temps
en touchant les boutons 2 et 3 et le bouton TIMER.
• OFF : Éteint la hotte.
• LUMIÈRE : Allume ou éteint la lumière.
• TIMER : Éteint la hotte dans 2 minutes.

D
MAINTENANT ET ENTRETIEN

A

Step 14
15. Installez le conduit d’échappement flexible rond contre la grille d’aération et attachez le avec
des petites visses (2) ST2.9X10 (B) et de la bande adhésive et/ou une clampe.

Une maintenance constante assure une utilisation correcte et efficace de l’installation plus longtemps.
Il vous faut faire tout particulièrement attention aux filtres à graisse et aux filtres à charbon. Le
nettoyage fréquent des filtres permettra que les graisses ne s’accumulent pas sur la hotte et
minimisera les risques d’incendie.
1. FILTRES À GRAISSE EN MÉTAL

C
UTILISATION

Ces filtres attrapent les particules de graisse dans l’air et devraient donc être nettoyées tous les
mois dans de l’eau chaude et du détachant. NE PAS LES PLIER. Attendez qu’ils soient complètement
secs avant de les remettre en place. Les filtres en métal peuvent être lavés au lave-vaisselle.
2. FILTRES À CHARBON

PANEL DE CONTROL TACTIL AVEC CINQ BOUTONS
LUMIÈRE
Touchez une fois : la lumière s’allume.
Touchez à nouveau : la lumière s’éteint.
CONTROL MOTEUR : 1, 2, 3
1 : lancez le moteur à vitesse minimale
2 : lancez le moteur à vitesse moyenne
3 : lancez le moteur à vitesse maximale

ÉTEINDRE
Touchez une fois : arrête le moteur après 2-3 minutes et clignote
Touchez deux fois : arrête le moteur immédiatement

Ces filtres attrapent les odeurs dans l’air qui passe par la hotte. L’air est purifié en passant par
les filtres et relâché dans la cuisine. Les filtres à charbon ne peuvent pas être lavés et devraient
être remplacés tous les 3 ou 4 mois (selon usage).
3. NETTOYER L’EXTERIEUR DE L’INSTALLATION
L’extérieur de la hotte devrait être nettoyé avec un tissu humide ou un produit nettoyant neutre.
Ne pas utiliser des produits trop acides, des tissus trop rugueux, ou des tissus qui ne sont pas
fait pour nettoyer du métal.
Si vous utilisez des produits abrasifs, cela endommagera inévitablement la finition en métal. La
surface en métal sera irrévocablement endommagée si vous ne suivez pas les instructions ci-dessus.
Suivez ces instructions pour l’utilisation de votre hotte. Le fabriquant ne prend aucun responsabilité
des dégâts causé par une infraction à ces règles de nettoyage.

PANEL DE CONTROL TACTIL AVEC SIX BOUTONS
4. NETTOYER L’INTÉRIEUR DE LA HOTTE
1

2

3

TIMER LIGHT OFF
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Les parties électriques assemblées à l’intérieur de la hotte ne doivent pas être nettoyées avec
du liquide.
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F
DIAGRAMMES ELECTRIQUES
Marron (Rouge)
110V

Marron (Rouge)
110V

Noir
Blanc

S-100MSH-30
S-101MSH-36
S-120MSH-30
S-121MSH-36
S-140MSH-30
S-160MSH-30
S-161MSH-36

Jaune (L) 110V~/60Hz
Marron (M) Orange
12μF
Vert (F) M
Blanc
Noir

S-100-WSBFL-30
S-101-WSBFL-36
S-120-WSBFL-30
S-121-WSBFL-36
S-140-WSBFL-30
S-160-WSBFL-30
S-161-WSBFL-36
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PANNEAU DE
CONTROL

Vert
Noir

PANNEAU DE
COMMUTATION

N
L

PANNEAU DE
CONTROL

• Lisez toutes les instructions avant d’installer et d’utiliser l’objet. Ce livret d’instructions doit
être gardé avec l’installation pour références futures. Si cette installation est vendue ou cédée
à un tiers parti, assurez-vous que ce livrer leur soit également remis pour qu’un nouvel utilisateur
ait les informations nécessaire à l’utilisation de cette hotte en toute sécurité.
• Le fabriquant se décharge de toute responsabilité en cas de dégâts causés directement ou
indirectement à des individus, objets, animaux après mauvaise application des conseils listés
dans ce livret ainsi que les avertissement liés à l’installation, l’usage et la maintenance.
• Ces avertissements sont formulés pour votre sécurité et celles de ceux qui vous entourent.
Pour cela, veuillez lire ce manuel avec attention avant d’installer et d’utiliser le matériel.
• Les instructions d’installation dans ce manuel sont adressées à des installateurs qualifiés, des
techniciens d’installation ou des personnes avec les mêmes qualifications.
• Il est dangereux de modifier ou tenter de modifier les caractéristiques de cette installation. En
cas de mauvais fonctionnement ou s’il est nécessaire d’effectuer des réparations, n’essayez pas
de résoudre le problème directement.
• Seuls des professionnels qualifiés devraient installer le matériel et le câblage électrique. Toute
installation doit se faire en accord avec les normes et codes de sécurité.
• NE TENTEZ PAS d’installer cet objet vous-même.
• Les réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent endommager le matériel.
Pour toutes questions concernant des réparations et autres modifications du système, veuillez
contacter support@streamlinebath.com
• Si l’alimentation fournie est endommagée, elle doit être remplacée par le fabriquant afin d’éviter
tout danger. Toute modification nécessaire sur le système électrique pour l’installation de la hotte
doit être effectuée par un électricien qualifié.
• Avant d’effectuer une maintenance ou nettoyage de la hotte, débranchez la système.
• Toujours vérifier que la hotte est éteinte quand non utilisée.
• La hotte ne doit être utilisée que pour se débarasser de la fumée de cuisine. Le fabriquantn’assume
aucune responsabilité sur d’autres usages de la hotte. Le poids maximum total de tout objet accroché
à la hotte ou placé au dessus ne doit pas dépasser les 3.3lbs.
• La hotte NE DOIT PAS être utilisée pour aspirer des matériaux dangereux.
• L’installation n’est pas faite pour être utilisée par des enfants. Les jeunes enfants devraient être
surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec la hotte.
• Avant de manipuler toute pièce de la hotte, mettez des gants. Certains bords peuvent être coupants.
• Ne connectez pas le système à une source de fumée (chaudière, cheminée, etc.). Assurez-vous
que le voltage correspond au voltage indiqué sur la plaque située à l’intérieur de la hotte. La distance
de sécurité minimum entre la hotte et la cuisinière est de 26in.
• Faites attention à la friteuse durant usage : si l’huile chauffe trop elle devient inflamable.
• Assurez-vous que la ventilation dans la pièce soit adéquate quand la hotte est en cours d’usage
en même temps que d’autres objets produisant de la fumée.
• L’air évacué ne doit pas être évacué vers une source gazeuse ou fumigène.

• Assurez-vous que l’évacuation d’air est aux normes avant l’installation de la hotte.
• Veuillez suivre toutes les normes de sécurité applicables, comme celles publiéespar la NFPA,
la American Society of Heating ou les lois locales.
• Une bonne évacuation est nécessaire pour une bonne ventilation et évacuation des gaz passant
pas le tuyau afin que les gaz ne reviennent pas dans la maison. En attachant la hotte, assurez-vous
de ne pas endommager les circuits cachés.
• Assurez-vous de nettoyer les conduits régulièrement afin d’éviter les risques d’incendie.
• Assurez-vous que le conduit est correctement connecté et fixé à la hotte et à l’extérieur.
• Nettoyer régulièrement la hotte de la graisse accumulée pour éviter toute accumulation.
• Quand vous cuisinez des nourritures grasses à haute température, assurer d’utiliser la fonction
la plus forte de la hotte.
• Ne jamais cuisiner à flamme ouverte sous la hotte.
• Ne jamais laisser de cuisson sans surveillance quand vous utilisez les fonctions fortes. Cela peut
entrainer des accidents.
• En cas de feu sur la cuisinière, étouffez la flamme avec un vêtement ou un couvercle et ne jamais
soulever la poêle en feu.
• Si les flammes ne s’éteignent pas, appelez les pompiers et surtout N’UTILISEZ PAS d’eau ou d’objet
humide. Evitez d’utiliser des objets inflammables pour éteindre les flammes.

PANNEAU DE
COMMUTATION

E
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Jaune (L) 110V~/60Hz
Marron (M) Orange
35μF
Vert (F) M
Blanc
Noir

S-260MSH-30
S-260-WSBFL-30

