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Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
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Hotte
Guide de référence rapide
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Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Merci d'avoir choisi
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Guide Rapide
MERCI D’AVOIR CHOISI UN PRODUIT  
KITCHENAID
Afin de profiter d’une assistance complète, 
veuillez enregistrer votre appareil sur 
www . kitchenaid . eu/ register

 Lire attentivement les 
instructions avant d’utiliser 
l’appareil.

Première utilisation
Évent (pour les versions à aspiration) 
Connectez la hotte et les orifices d'évacuation sur les murs avec un diamètre équivalent à la sortie 
d'air (bride de raccordement) .
L'utilisation de tuyaux et d'orifices d'évacuation sur les murs de dimensions inférieures provoquera 
une diminution des performances d'aspiration et une augmentation drastique du bruit.
Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en la matière.
! Utilisez un conduit dont la longueur indispensable est la plus courte possible.
! Utilisez un conduit avec le moins de coudes possibles (angle de coude maximum : 90°).
! Évitez les variations importantes dans les diamètres de conduits.
! La société décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces principes.

Filtrage ou conduit ?
! Votre hotte de cuisine est prémontée pour être utilisée en version évacuation extérieure.
Pour utiliser la hotte en version filtration, le KIT D'ACCESSOIRE spécial doit être installé.
Vérifiez si le KIT D'ACCESSOIRE est fourni ou s'il doit être acheté séparément.

Remarque : S’il est fourni, il peut arriver dans certains cas que le système de filtrage au charbon actif 
soit déjà monté dans la hotte. Les informations concernant la conversion de la hotte de la version à 
aspiration à la version à filtration se trouvent dans le manuel « Consignes de sécurité ».

 Version avec conduit
Dans ce cas, les fumées sont convoyées hors du bâtiment au moyen d'un tuyau spécial raccordé à la 
bague de connexion située sur le haut de la hotte.

Attention ! Le conduit d’évacuation n’est pas fourni et doit être acheté à part. Le diamètre du conduit 
d’évacuation doit être égal à celui de la bride de raccordement.

Attention ! Si la hotte est fournie avec un filtre au charbon actif, celui-ci doit être retiré.

 Version à filtre
L'air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d'être réalimenté dans la pièce.
Pour pouvoir utiliser la hotte dans ce mode, il vous faut installer un système supplémentaire de 
filtrage, à base de charbon actif.

Description du produit
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Commandes
La hotte est munie d’un bandeau de commande permettant de régler la vitesse d’aspiration et 
d’allumer/éteindre l’éclairage de la zone de cuisson.
Utilisez la vitesse d’aspiration rapide si les vapeurs de cuisine sont concentrées. Nous vous conseillons 
d’allumer la hotte de cuisine 5 minutes avant le début de la cuisson, de la laisser fonctionner durant la 
cuisson et de continuer environ 15 minutes après la fin de la cuisson.

T1. Bouton MARCHE/ARRÊT de l’éclairage
T2. Bouton ARRÊT/Vitesse 1
T3. Sélection de la vitesse 2
T4. Sélection de la vitesse 3

Données techniques

Hauteur (cm) Largeur (cm) Profondeur (cm) Ø du tube 
d’évacuation (cm)

62-114 59,8 45,5 15 

Nettoyage et entretien
Nettoyage
• N’utilisez pas d’équipement de nettoyage à la vapeur.
• Débranchez l’appareil du secteur.
Important : N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si ces produits entrent en contact par 
inadvertance avec l'appareil, nettoyez l'appareil immédiatement avec un chiffon humide. N'utilisez pas 
d'alcool.

• Nettoyez les surfaces à l’aide d’un chiffon humide. S’il est très sale, utilisez une solution d’eau avec 
quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essuyez avec un chiffon sec.

Important : n’utilisez pas d’éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. Avec le 
temps, ils peuvent abîmer les surfaces en émail.

Utilisez des détergents spécifiquement conçus pour nettoyer l'appareil et suivez les instructions du 
fabricant.
Important : nettoyez les filtres au moins une fois par mois pour enlever les résidus d’huile et de graisse.

Entretien des filtres à graisse
Il doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système signalant la saturation du filtre en indique la 
nécessité – à condition qu'il ait été activé sur la hotte concernée) à l'aide de détergents doux, à la main 
ou au lave-vaisselle. Pour ce dernier, on choisira un cycle court à basse température.
Il peut arriver que le filtre à graisse lavé au lave-vaisselle se décolore légèrement, mais cela ne dégrade 
pas son pouvoir filtrant.
Tirez la poignée pour enlever le filtre.
Une fois que le filtre est lavé et sec, suivez les étapes en sens inverse pour le replacer.
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Filtre au charbon actif (pour les modèles avec installation de filtration uniquement)
Le filtre au charbon actif absorbe les odeurs désagréables provoquées par la cuisson.
Le filtre au charbon actif arrive à saturation après une utilisation plus ou moins prolongée, variant 
selon le type de cuisine pratiquée et la régularité avec laquelle le filtre à graisse est nettoyé.
Dans tous les cas, il faut remplacer la cartouche au moins tous les quatre mois (ou lorsque le système 
d’indication de saturation du filtre l’indique, s’il est monté sur le modèle en question). Le filtre au 
charbon actif N’EST PAS lavable et il ne peut pas être régénéré.

Montage
Accrochez le filtre au charbon actif d’abord sur l’arrière, à la patte métallique de la hotte, puis sur 
l’avant avec les deux boutons à molette.

Démontage
Pour démonter le filtre au charbon actif, tournez de 90° les deux boutons à molette qui le fixent à la 
hotte.

Remplacement des ampoules
La hotte est dotée du système d'éclairage LED.
Le LED procure un excellent éclairage, a une durée de vie 10 fois plus longue que les ampoules 
traditionnelles, et permet jusqu'à 90% d'économie d'énergie.
Remarque : Pour le voyant de remplacement, contactez le centre de service après-vente technique.
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dépannage

Problème Solutions

L’appareil ne fonctionne pas. • Vérifiez la tension de secteur et si l'appareil est branché à 
l'alimentation électrique ; 

• Vérifiez qu'une vitesse a été choisie ; 
• Éteignez et rallumez l’appareil pour voir si le problème 

persiste.

La hotte n’extrait pas suffisamment 
d’air.

• Assurez-vous que le débit d’extraction d’air est au niveau 
désiré ; 

• Assurez-vous que les filtres sont propres ;  
• Assurez-vous que les évents ne sont pas obstrués.

La hotte s’est éteinte pendant le 
fonctionnement normal.

• Vérifiez que l'alimentation n'a pas été débranchée ;  
• Vérifiez que le dispositif de déconnexion omnipolaire ne 

s'est pas déclenché.

Merci de consulter notre site internet www.kitchenaid.eu pour obtenir un mode d'emploi complet.
En outre, vous trouverez beaucoup d'informations utiles sur vos produits, comme des recettes créées 
et testées par nos ambassadeurs de la marque ou l'école de cuisine KitchenAid la plus proche.
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