USAGE & ENTRETIEN

Assurez-vous de lire toutes les instructions
et avertissements dans le manuel d’installation
avant d’utiliser le dispositif. Gardez ces instructions
en cas de besoin futur. Une maintenance régulière
permet le fonctionnement correct et efﬁcace
de ce dispositif sur la durée.

Assurez-vous que les ﬁltres et
grilles de sécurité sont en place
avant d’utiliser la hotte. Sans ces
pièces, le ventilateur ne fonctionner
a pas correctement.

VEUILLEZ NE PAS laisser une
cuisson sans surveillance et
assurez-vous de ne pas cuisiner
à ﬂamme nue sous la hotte.
Cela augment les risques d’incendies.

NE JAMAIS démonter des pièces
à nettoyer sans les bonnes
instructions ou sans consultation.
L’assemblage et le désassemblage
ne devrait être fait que par
un professionnel.

Quand vous cuisinez des aliments
gras, faites attention que la poêle
ne prenne pas feu. Faites attention
aux friteuses.

Si la hotte est tâchée après utilisation,
utiliser un produit d’entretien pour
acier inoxydable pour nettoyer la
surface de la hotte. Faites attention
à ce que le produit d’entretien n’entre
pas en contact avec les câbles électriques.
Suivez les instructions sur la bouteille
et NE LAISSEZ PAS le produit sur la hotte
trop longtemps au risque d’endommager
la ﬁnition. Utilisez un tissu pour
nettoyer le produit.

PRODUIT
D’ENTRETIEN

NE PAS laisser des solutions salées,
désinfectantes, javel, ou de nettoyage
en contact avec l’acier inoxydable trop
longtemps. Ces solutions peuvent être
composées de produits nocifs qui
peuvent endommager la structure.
Rincez avec de l’eau après contact
avec ces produits et essuyez avec
un tissu propre.

L’accumulation de résidus gras dans
le ventilateur et les ﬁltres peut augmenter
les risques d’incendies. Assurez-vous que
la hotte est propre et évitez les
accumulations de résidus gras.

Filtres à particules grasses en métal
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. Veuillez porter des gants en nettoyer les ﬁltres pour
vous protéger des coupures. Prenez garde aux coins coupants.
Un entretien fréquent des ﬁltres assure que les particules grasses
ne s’accumulent pas sur la hotte et augmentent les risques d’incendies.

NETTOYER DANS
DE L’EAU CHAUDE

NE PAS PLIER

BON POUR
LAVE-VAISSELLE

PORTEZ
DES GANTS

COIN EN
METAL OBTUS

RISQUE D’INCENDIE

Filtres à Charbon
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).

Nettoyer l’extérieur 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
Les parties électriques assemblées à l’intérieur de la hotte ne doivent
pas être nettoyées avec du liquide.

Gamme de Hotte

