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Cher Client,

Depuis presque 100 ans, Scholtès 
développe des produits de haute précision 
au service de chaque cuisinier. 

Parce que la cuisine est une passion, la 
technologie de nos appareils vous offre 
une grande variété d’expressions et vous 
invite à explorer votre liberté créative.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
dans l’utilisation de ce nouveau produit et 
vous remercions de votre confiance.
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Instructions de sécurité importantes : lire 
avec attention et garder pour de futures 
utilisations.

1. SÉCURITÉ ET 
PRÉCAUTIONS

AVANT D’INSTALLER ET D’UTILISER VOTRE 
APPAREIL VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES 
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET LES 
CONSERVER POUR DE FUTURES UTILISATIONS. 
LE FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE 
TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES LIÉS AU 
NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET 
D’INSTALLATION.

1.1 Sécurité des personnes vulnérables et 
des enfants 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
dénuées d’expérience et de connaissance, si elles 
ont pu bénéficier d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil de façon 
sûre et en ont compris les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
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Les opérations de nettoyage et de maintenance ne 
doivent pas être faites par des enfants laissés sans 
surveillance.

Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir 
chaudes lorsqu’il est utilisé avec des appareils de 
cuisson.

 1.2 Sécurité générale 

Vérifiez l’aspect général de l’appareil une fois déballé.

Ne raccordez pas l’appareil si ce dernier est 
endommagé.

L’ensemble des branchements électriques et le 
remplacement du câble d’alimentation doivent être 
effectués par un technicien qualifié.

Les dommages dus à un raccordement électrique 
incorrect n’entrent pas dans le cadre de la garantie.

Déconnectez toujours l’appareil du réseau électrique 
avant de procéder à une opération de maintenance.

La déconnexion peut être obtenue en prévoyant 
une fiche de courant accessible ou en incorporant 
un interrupteur fixe conformément aux règles 
d’installation.
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Assurez- vous que l’appareil est bien déconnecté avant 
de remplacer la lampe afin d’éviter un choc électrique.

Si le câble d’alimentation est endommagé il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou 
une personne qualifiée afin d’éviter un danger. 

N’utilisez pas de nettoyeur vapeur ou à haute pression 
pour nettoyer votre hotte (exigences relatives à la 
sécurité électrique).

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
installations domestiques et analogues tels que les 
coins-cuisine réservés au personnel des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; les 
fermes ; l’utilisation par les clients des hôtels, motels et 
autres environnements de type chambre d’hôte.
Ne l’utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles 
ou pour d’autres buts que celui pour lequel il a été 
conçu.

Risques d’asphyxie 

Les réglementations concernant l’évacuation de l’air 
doivent être respectées. L’air ne doit pas être envoyé 
dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées 
d’appareils utilisant du gaz ou un autre combustible (ne 
s’applique pas aux appareils qui renvoient uniquement 
l’air dans la pièce). 
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Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue 
lorsqu’une hotte de cuisine est utilisée simultanément 
avec des appareils utilisant du gaz ou un autre 
combustible (ne s’applique pas aux appareils qui 
renvoient uniquement l’air dans la pièce).

Risques d’incendie 

Il est interdit de flamber des aliments ou de faire 
fonctionner des foyers gaz sans récipients de 
cuisson, au dessous de la hotte (les flammes aspirées 
risqueraient de détériorer l’appareil). 

Les fritures effectuées sous l’appareil doivent faire 
l’objet d’une surveillance constante. Les huiles et 
graisses portées à très haute température peuvent 
prendre feu. 

Respectez la fréquence de nettoyage et de 
remplacement des filtres. L’accumulation de dépôts de 
graisse risque d’occasionner un incendie. 

Le fonctionnement au dessus d’un foyer à combustible 
(bois, charbon…) n’est pas autorisé. 

Lorsque la hotte de cuisine est placée au dessus d’un 
appareil à gaz, la distance minimale entre le dessus de 
la table et le dessous de la hotte doit être d’au moins 65 
cm. Si les instructions de la table de cuisson installée sous 
la hotte spécifient une distance plus grande que 65 cm, 
celle-ci doit être prise en compte.
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2. INSTALLATION 

2.1 Raccordement électrique
Cet appareil doit être relié à un circuit muni de mise à la terre. Deux types de 
branchement au réseau sont possibles :

1. En utilisant une fiche normalisée à laquelle il faut relier le câble d’alimentation et qu’il 
faut introduire dans une prise accessible du circuit (pour débrancher en cas d’entretien). 
S’assurer que la fiche est accessible également après avoir terminé l’installation 
complète de l’appareil.
2. Par le biais d’un branchement fixe au réseau, en interposant un interrupteur bipolaire 
qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d’ouverture des contacts 
permettant la déconnexion complète dans les conditions de la catégorie de surtension 
III conformément aux règles d’installation. Le raccordement de mise à la terre (petit 
câble jaune-vert) ne doit pas être interrompu.
Au sujet des tensions de ligne et de la fréquence, consulter la plaque du numéro de série 
située à l’intérieur de l’appareil.
Si le câble d’alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant ou par son 
service d’assistance technique, ou dans tous les cas par une personne qualifiée, afin 
d’éviter tout risque.

2.2 Type de filtration

Cette hotte a été conçue pour fonctionner exclusivement en mode recyclage.
Les vapeurs aspirées passent à travers le filtre Plasma et sont réintroduites dans la 
cuisine sans odeurs (Fig. 3).

2.3 Installation
Lire toute la notice avant d’installer et/ou d’utiliser la hotte.
La hotte doit se trouver à au moins 65 cm du plan de cuisson. Si les instructions 
d’installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une distance plus importante, il 
faudra en tenir compte (Fig. 4).

ATTENTION : Cette hotte ne peut pas être installée au-dessus de modules 
de cuisson équipés de plaques radiantes. 

Il faut respecter toutes les réglementations en matière d’évacuation de l’air.
Le local doit disposer d’une aération suffisante lorsque la hotte est utilisée en même 
temps que d’autres appareils utilisant du gaz ou d’autres combustibles.

La hotte placée au-dessus d’une plaque à induction peut provoquer de la condensation. 
Ce phénomène est normal et non dû à un dysfonctionnement du produit.
Nous conseillons de déplacer les meubles éventuellement situés en dessous de la 
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zone d’installation pour permettre un meilleur accès.

Fig. 5. Fixez la bride de support (P1) au plafond avec les 3 chevilles fournies avec Ø 
14mm (A), en respectant les dimensions indiquées sur le dessin.
Les ailettes externes pliées doivent être orientées vers le bas.

Fig. 6. Tirez le support en polystyrène (P2) hors de la boîte en carton et placez-le sur 
une surface suffisamment solide pour supporter le poids de la hotte, après placez 
délicatement le corps de la hotte (P3) sur le support (P2).
Tirez la boule de verre (P4) hors de la boîte en carton et insérez-la à l’extérieur du 
corps de la hotte (P3) en insérant les câbles de support et le câble d’alimentation à 
l’intérieur.
Enfin, passez les 3 câbles de support et le câble d’alimentation à travers le couvercle 
circulaire en acier (P5). Faites particulièrement attention  à ce que la partie plate de la 
couverture soit orientée vers le bas.

Fig. 7. Passez chacun des 3 câbles de soutien qui dépassent de le couvercle (P5) 
à travers et en séquence: les ailettes externes de la bride (P1), puis dans la fixation 
Gripple (P6), et enfin dans les ailettes internes de la bride (P1). Puis revenez en arrière 
avec le câble de support en suivant la séquence inverse. 
Fixez le couvercle (P5) avec la vis latérale. Si par hasard vous laissez trop de câble 
traverser le système de fixation Gripple et que la hotte est trop éloignée de la table 
de cuisson, relâchez le système de fixation Glipple avec le bouton spécial situé sur le 
même système de fixation, puis tirez sur le câble.
La hotte est munie de toutes les fixations nécessaires à son installation et adaptées 
à la plupart des surfaces. Vérifier de toute façon que la surface d’installation est 
suffisamment solide.
L’installation doit être effectuée par des installateurs compétents et qualifiés et 
conformément aux normes en vigueur.

3. UTILISATION 

La hotte est munie d’un moteur à plusieurs vitesses. Utilisez la vitesse la plus 
lente dans des conditions normales et les autres vitesses dans les cas de forte 
concentration d’odeurs et de vapeurs. Mettez la hotte en fonctionnement quand 
vous commencez à cuisiner et maintenez la en fonctionnement jusqu’à la disparition 
complète des odeurs. 

Pour les touches de la télécommande, reportez-vous à la Fig. 8 au début de ce manuel.

• T1 : mise en marche et arrêt du moteur. La LED dans la hotte clignotera à 
chaque impulsion reçue de la télécommande, toutes les 10 secondes elle clignotera 
de manière cyclique autant de fois que la vitesse sélectionnée  (1 clignotement = 
première vitesse, 2 clignotements = seconde vitesse, 3 clignotements = troisième 
vitesse, 4 clignotements = Booster). 



16

Dans la vitesse Booster (aspiration maximale). La position booster ne peut être 
maintenue que 5 minutes après quoi le rempli de puissance se fera en vitesse 3. 
• T2 - T3 : allumer et éteindre l’éclairage.
• T4 : augmenter la vitesse.
• T5 : diminue la vitesse.
• S1 LED : confirme la transmission du signal au moteur / à l’éclairage.
• S2 LED : avertissement de batterie faible de la télécommande.

Codage de la télécommande

La télécommande fournie est déjà codée et peut être utilisée dès le départ pour un 
contrôle total de la hotte.

En cas de remplacement de la télécommande ou pour coder d’autres télécommandes, 
maintenez le bouton C1 enfoncé sur la carte électronique à l’intérieur du capot (Fig. 10) 
pendant 4 secondes jusqu’à ce que la LED de programmation rouge C2 s’allume avec 
une lumière fixe, à ce stade, appuyez immédiatement une fois sur le bouton T1 de la 
télécommande pour que le voyant commence à clignoter. 

Lorsque le voyant s’éteint, la programmation est terminée et il ne sera plus possible de 
programmer la télécommande.

Restauration des conditions d’usine (Réinitialiser)

Maintenez le bouton C1 de la carte électronique à l’intérieur de la hotte enfoncé (Fig. 10) 
jusqu’à ce que le voyant rouge de programmation (C2) s’allume et continuez d’appuyer 
sur le bouton C1 sans relâcher jusqu’à ce que le voyant (C2) s’éteigne. 
À ce stade, aucune télécommande ne sera couplée et il sera nécessaire de la coupler 
à nouveau.

Bouton d’urgence

En cas de perte de la télécommande ou de faible puissance de la pile de la télécommande, 
la hotte peut être allumée et éteinte à l’aide du bouton (C1) indiqué sur la (Fig. 10).

Extinction automatique

Cette fonction vous permet de temporiser l’arrêt de votre hotte.  
La temporisation est préréglée à 15 minutes et en vitesse 1. 

Une fois les 15 minutes écoulées, le moteur et l’éclairage s’éteignent automatiquement. 
Pour activer cette temporisation, maintenez la touche (T5) enfoncée pendant une 
longue période pendant que le hotte est allumée à n’importe quelle vitesse.

Entretien des filtres anti-graisse

Toutes les 30 heures de fonctionnement de la hotte, lorsqu’elle est éteinte, la LED de 
la hotte clignote pendant 30 secondes pour avertir qu’il faut nettoyer le filtre graisse. 
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Pour réinitialiser le compteur, maintenez simplement la touche (T4) enfoncée pendant 
que la LED clignote et jusqu’à son extinction. Si le compteur n’est pas réinitialisé,  la 
LED clignote à nouveau après chaque arrêt de la hotte.

Fonctionnement filtre plasma

Le bon fonctionnement du filtre plasma est indiqué par l’allumage du voyant vert à 
l’intérieur du boîtier moteur (Fig. 11). Le filtre démarre automatiquement lorsque l’air 
passe, si la lumière s’éteint lors du fonctionnement de l’aspiration, cela signifie un 
dysfonctionnement du filtre lui-même. Contactez votre service technique. 

4. ENTRETIEN  

Avant toute opération d’entretien ou de nettoyage, débrancher l’alimentation 
électrique de la hotte.

Il faut dédier une attention particulière aux filtres métalliques anti- graisse, qui ont 
pour fonction de retenir les particules grasses contenues dans les vapeurs. 

Les filtres métalliques anti-graisse doivent être lavés au moins une fois par mois ou, si 
elle est présente dans ce modèle, lorsque cela est indiqué  par l’avis électronique, dans 
de l’eau chaude et du détergent (ou en lave-vaisselle). 
Les filtres peuvent se décolorer après quelques lavages, ceci est normal et ne signifie 
pas qu’ils doivent être remplacés.

Pour retirer le filtre à graisse, ouvrez le panneau inférieur de la hotte, puis retirez le 
filtre à graisse en utilisant la poignée spéciale (Fig. 9). 
Pour réinstaller le filtre anti-graisse, inversez les opérations.
Il est conseillé de remonter les filtres à graisse une fois qu’ils sont secs.

ATTENTION : la graisse retenue par les filtres métalliques est facilement 
inflammable. Il faut donc nettoyer régulièrement les filtres conformément
aux instructions.

Le filtre anti-odeur Plasma ne nécessite aucun entretien particulier et sa durée est 
d’environ 10 ans tout en conservant son efficacité en éliminant les odeurs ainsi que les 
virus et bactéries dans l’air.

La hotte est munie d’un éclairage à LED qui non seulement offre un bon éclairage , 
permet une économie considérable d’énergie, et garantit aussi une durée moyenne 10 
fois supérieure à celle des lampes traditionnelles. En cas de remplacement, s’adresser 
au service technique.

La hotte doit être nettoyée juste après son installation. Retirez le film de protection 
afin d’éliminer tout résidu de colle ou autres impuretés.
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La hotte doit fréquemment être nettoyée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (une fois par 
mois au moins).
Ne pas laisser s’accumuler la saleté sur les surfaces extérieures et intérieures de la 
hotte.
Pour nettoyer la coque extérieure de la hotte, n’utiliser en aucun cas des produits 
acides ou basiques ni des éponges abrasives.

Nettoyer la hotte avec une éponge imprégnée d’eau chaude et une petite quantité de 
savon neutre (ex. liquide vaisselle) afin d’éliminer les particules de graisse qui s’y sont 
éventuellement déposées.

Rincer avec un chiffon humide en éliminant soigneusement le savon et en suivant le 
sens de satinage de la surface de l’acier.

Le séchage est particulièrement important, notamment dans les zones où l’eau 
présente une dureté élevée et laisse des dépôts de calcaire.

Toutes les opérations d’entretien ordinaire et extraordinaire peuvent être effectuées 
sans devoir démonter la hotte.

Rincer avec un chiffon humide en éliminant soigneusement le savon et en suivant le 
sens de satinage de la surface de l’acier.

Le séchage est particulièrement important, notamment dans les zones où l’eau 
présente une dureté élevée et laisse des dépôts de calcaire.

Toutes les opérations d’entretien ordinaire et extraordinaire peuvent être effectuées 
sans devoir démonter la hotte.

5. RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les matériaux d’emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage 
et contribuez ainsi à la protection de l’environnement en les déposant dans les 
conteneurs municipaux prévus a cet effet.

Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est 
donc marque de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usages ne 
doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Le recyclage des appareils 
qu’organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, 
conformément a la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets 
d’équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou a votre revendeur pour connaitre les points de 
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collecte des appareils usages les plus proches de votre domicile.
Nous vous remercions pour votre collaboration a la protection de l’environnement.

Informations sur la signification du marquage de conformité   

Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives 
Européenne 2014/35/CE (Basse Tension), 2014/30/CE (Compatibilité Electromagnétique), 
2011/65/UE (Réduction de l’emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE).
La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes ou les 
dommages résultant de : 

1.     Détériorations superficielles dues à l’usure normale du produit ; 
2.    Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la 
corrosion provoquée par la rouille ou de présence d’insectes ; 
3.    Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation 
non autorisés ;
4.    Toute opération impropre d’entretien, utilisation non conforme aux instructions 
concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ; 
5.    Toute utilisation d’accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant. 
La garantie sera annulée en cas d’élimination de la plaque signalétique et/ou du 
numéro de série du produit. 
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Dear Customer, 

For nearly a century Scholtès has been 
developing state of the art products to the 
service of each chef.

Because cooking is a passion, our 
technology offers you a wide range of 
options and invites you to explore your 
culinary creativity.

We hope you will enjoy using your new 
appliance and we thank you for your trust.
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Important safety instructions read 
carefully and keep for future use.

1. SAFETY AND 
PRECAUTIONS

BEFORE THE INSTALLATION AND USE OF THE 
APPLIANCE, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS 
CAREFULLY.
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE OF ANY 
INJURIES OR DAMAGES THAT ARE THE RESULT OF 
INCORRECT INSTALLATION OR USAGE. ALWAYS 
KEEP INSTRUCTIONS IN A SAFE AND ACCESSIBLE 
LOCATION FOR FUTURE REFERENCE. 

1.1 Children and vulnerable people safety 

This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. 

Children shall not play with the appliance. 

Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.
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Caution : The accessible parts of this appliance may 
become hot when used with cooking appliances.

 1.2 General safety 

Check if the appliance gets any damage after 
unpacking it. 

Do not connect the appliance if it has been damaged. 

Only a licensed professional may install this appliance 
and replace the cable. Damages caused by incorrect 
connection is not covered under warranty.

The appliance and its accessible parts become hot 
during use. Care should be taken to avoid touching 
heating elements. 
Always use gloves to remove or put in accessories 
or ovenware. Before carrying out any maintenance, 
disconnect the appliance from the power supply. 

The appliance can be disconnected by using an 
accessible power outlet or by incorporating a switch in 
the fixed lines, in accordance with installation rules.

Ensure that the appliance is switched off before 
replacing the lamp to avoid the possibility of electric 
shock. 
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If the main power supply cable is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its authorised service 
centre or similar qualified persons to avoid an electrical 
hazard.

Never use steam or high-pressure tools to clean your 
appliance (due to electrical safety considerations).

This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as: staff kitchen areas 
in shops, offices and other working environments; by 
clients in hotels, motels and other residential type 
environments; farm-houses; bed and breakfast type 
environments. 
Do not use it for commercial or industrial purposes 
or for any other purpose than that for which it was 
designed.

Risk of asphyxiation

Regulations on the evacuation of air must be complied 
with. Air must not be sent into a duct used to evacuate 
fumes from appliances that use gas or other fuels (this 
does not apply to appliances that only emit air into the 
room).

The room must be suitably ventilated when the cooker 
hood is used at the same time as appliances that use 
gas or other fuels (this does not apply to appliances 
that only emit air into the room).
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Risk of fire

Flambing food or turning on gas rings below the hood, 
unless they are covered by a pan is prohibited, since the 
flames could be sucked in and damage the appliance.
Keep a constant watch on fryers used below the hood. 

When heated to very high temperatures, oil and fat can 
catch fire. 

Clean the appliance and replace filters at the recommended 
frequency.
Accumulated deposits of grease could cause a fire.

Using the hood above a solid fuel range (wood, coal, etc.) is 
prohibited.

If the hood is installed above a gas-fired appliance, leave at 
least 65 cm between the top of the hob and the underside 
of the hood. If the instructions for a hob installed below the 
hood specify a distance.
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2. INSTALLATION 

2.1 Electrical connection

This equipment must be connected to a grounding plant. Two types of electrical 
connection can be used:

1.    Using a standard plug to be connected to the power cable and inserted in a mains 
socket which must be accessible (so that the plug can be disconnected when servicing 
is carried out). Make sure that the plug is accessible also after the complete installation 
of the equipment.
2.   By means of a fixed mains connection, fitting a bipolar switch, which ensures 
the disconnection, with an opening distance of the contacts allowing a complete 
disconnection on the conditions of the overvoltage III category, according to installation 
regulations. The ground connection (yellow-green wire) must not be interrupted.
Refer to the rating plate inside the hood for the mains voltage and frequency ratings.
If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its service 
agent or a qualified person in order to avoid any risk.

2.2 Filtering mode

This hood has been designed to work exclusively in filtering mode.
The aspirated fumes pass through the Plasma filter and are re-introduced into the 
kitchen without odors (Fig. 3).

2.3 Installation
Read the instruction manual before installing and/or using the hood.
In order that the minimum distance between the support surface of the cooking 
vessels in a gas hob and the low voltage components present in the hood is at least 
65cm. As required by current legislation, the lower part of the hood should be no less 
than 60cm away from these supports. If the installation instructions for the gas hob 
indicate a greater distance, it must be taken into account. (Fig. 4).

NOTE : It must not be superimposed on stoves with an upper radiating plate.

Respect all the air discharge regulations. The air must not be discharged in a pipe used 
to discharge exhaust fumes produced by gas-fed equipment or fuel-fed equipment 
(this does not apply to filtering hoods).
The room must be adequately ventilated when the hoods is used together with other 
gas or fuel equipment.

The hood placed above an induction hob can cause condensation, this is a normal 
phenomenon and not due to malfunctioning of the product.
For an easy access, it is advisable to move possible furniture under the installation area.
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Fig. 5. Fix the support flange (P1) to the ceiling with the 3 anchors supplied with Ø 
14mm (A), respecting the measures indicated in the drawing. The folded external plaps 
should face downwards.

Fig. 6. Pull out the polystyrene support (P2) from the cardboard box and lay it on a 
sufficiently strong surface to support the weight of the hood, then gently place the 
body of the hood (P3) on the support (P2).
Pull out the glass ball P4 from the cardboard box and insert it externally to the body of 
the hood (P3) passing the support cables and the power cord
inside.
Finally, pass the 3 support cables and the power cable through the circular stainless-
steel cover (P5), making sure that the flat part of the cover is facing downwards.

Fig. 7. Pass each of the 3 support cables coming out from the cover (P5), in 
succession through: the external flaps of the flange (P1), then in the Gripple fastening 
(P6), and finally in the internal flaps of the flange (P1). Then return backwards with the 
support cable following the reverse sequence.
Fix the cover (P5) with the side screw. If you accidentally let too much cable pass 
through the Gripple fastening and the hood is too far from the hob,
release the Glipple fastening with the special button present in the same lock and 
then pull the cable.
The hood is equipped with all the necessary fastenings for its installation, which are 
suitable for most surfaces. Verify that the installation surface is strong.
Installation must be carried out by qualified installers according to present regulations.

3. OPERATION 

The hood is supplied with a multispeed motor.
The hood should be run at low speed under normal conditions and at higher speeds 
only when there is a heavy build-up of fumes or odors.
Ideally, the hood should be switched on as soon as cooking is started and then kept on 
until all odors have been eliminated.

For the remote-control buttons, refer to Fig. 8 at the beginning of this manual.

• T1: switching on and off of the motor. The LED in the hood will flash at each pulse 
received from the remote control, every 10 seconds it will flash

• cyclically as many times as the selected speed (1 flash = first speed, 2 flashes = 
second speed, 3 flashes = third speed, 4 flashes = Booster).

• In the booster speed (maximum suction), the aspirator remains in this speed for 5 
minutes, after which it will automatically switch to the third speed.

• T2 - T3: switching on and off the lighting.
• T4: increase motor speed.
• T5: decrease motor speed.
• S1 LED: confirms signal transmission to the motor / to the lighting.
• S2 LED: low battery warning of the remote control.
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Remote control coding

The supplied remote control is already coded and can be used from the beginning 
for total control of the hood. In the event of replacement of the remote control, or to 
encode other remote controls, keep button C1 pressed on the electronic board inside 
the hood (Fig. 10) for 4 seconds until the red programming LED C2 lights up with a 
fixed light, at this point, immediately press the T1 button on the remote control once 
and the LED will start to flash. When the LED turns off, the programming is finished 
and it will no longer be possible to program the remote control.

Restoring Factory Conditions (Reset)

Keep button C1 on the electronic board inside the hood pressed (Fig. 10) until the red 
programming LED (C2) lights up and continue to press button C1 without releasing 
until the LED (C2) goes out. At this point no remote control will be coupled and it will 
be necessary to pair one again.

Emergency button

In case of loss of the remote-control or low power of the remote-control battery, the 
hood can be switched on and off using the button (C1) indicated in (Fig. 10).

Delayed self-switching off

This function allows you to program delayed cooker hood shutdown after the end of 
the cooking phase which, in the shortest time possible, provides the right level of air 
purity in your kitchen.

Auto power off is already preset at 15 minutes and at the first speed. After the 15 
minutes have elapsed, the motor and the lighting switch off automatically. 
To activate it, hold down the T5 key for a long time while the hood is switched on at 
any speed.

Light indicator for grease filter maintenance

Every 30 hours of operation of the hood, when it is switched off, the hood LED will 
flash for 30 seconds to warn the necessary cleaning of the metal grease filter. 

To reset the timer, simply hold down the (T4) key while the LED is flashing until it is 
switched off. If the timer is not reset, the LED will flash again after each time the hood 
is switched off again.

Plasma filter operation

The correct operation of the plasma filter is indicated by the lighting up of the green 
light inside the motor box (Fig.11). The filter starts automatically when the air passes, 
if the light turns off with the aspirator running, this would mean a malfunction of the 
filter itself.Contact your after-sales service.
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4. MAINTENANCE  

Always disconnect the hood from the mains before carrying out any maintenance 
or cleaning operation.

Particular attention should be paid to the metallic anti-grease filters that are designed 
to trap particles of fat contained in the fumes. 
The metallic anti-grease filters must be washed at least once a month or, if present in 
this model, when indicated by the electronic notice, with detergent in hot water (or in 
the dishwasher). 
The filters may discolor after a few washes, this is normal and does not mean they 
have to be replaced. To remove the grease filter, open by pulling down the lower panel 
of the hood and then remove the grease filter using the special handle (Fig. 6). 
To reinstall the anti-grease filter, reverse the operations.
It is advisable to refit the grease filters only once they are dry.

ATTENTION: the grease collected in the filters can easily catch fire and it is 
therefore extremely important to clean the metallic filters on a regular basis 
as per instructions. 

The Plasma anti-odor filter does not require any maintenance and its duration is about 
10 years while maintaining its efficiency in eliminating the virus, odors and bacteria in 
the air.

The hood features a LED light that, in addition to offering a good lighting and a 
significant energy savings, are guaranteed to last on average 10 times more than 
traditional lights. For replacement, contact the Assistance Service.
In order to remove the remaining glue or any impurity, the cooker hood must be 
cleaned immediately after installation and after having removed the protective film.
The cooker hood must be cleaned frequently both internally and externally (at least 
once a month).

Do not let dirt gather on the inner and outer surfaces of the hood.
To clean the exterior of the hood do not use either acid or basic products, or abrasive 
sponges.

Clean the hood with a sponge dampen in warm water and a little quantity of neutral 
detergent (for example dishwasher detergent), in order to remove possible particles of 
grease.

Rinse with a damp cloth, removing all the detergent carefully, following the satin finish 
direction on the steel surface.

Drying is very important, especially in areas where water is particularly hard and leaves 
limestone.
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5. CARE FOR THE ENVIRONMENT

This appliance’s packaging can be recycled. Recycle and contribute towards 
protecting the environment by disposing of packaging in local waste containers
designed for this purpose. Your appliance also contains a lot of recyclable material. 

This logo indicates that used appliances must not be mixed with other waste.
Appliance recycling organised by your manufacturer is carried out under 
optimum conditions, in accordance with European Directive 2002/96/EC on 
the disposal of waste electrical and electronic equipment.

Contact your local authority or retailer for information on used appliance collection
points close to your home.
Thank you for helping to protect the environment.

Information on the meaning of the conformity marking    

The CE marking indicates that the product meets the main requirements of European 
Directives 2014/35 / CE (Low Voltage), 2014/30 / CE (Electromagnetic Compatibility), 
2011/65 / EU (Reduction of the use of certain dangerous substances in EEE). 

The warranty does not cover wearing parts of the product, nor problems or 
damage resulting from : 
1. Surface deterioration due to normal wear and tear of the product; 
2. Defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to 
corrosion caused by rust or the presence of insects;
3. Any unauthorized incident, abuse, misuse, modification, disassembly or repair; 
4. Any improper maintenance operation, use not in accordance with the instructions 
concerning the product or connection to an incorrect voltage;
5.  Any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer. 
6. The warranty will be void if the product nameplate and / or serial number is removed.
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