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1. GéNéRALITéS

Nous vous remercions de la confiance que vous nous démontrez en achetant cette 
hotte. Vous venez d’acheter un produit de qualité qui a été entièrement conçu et fabriqué 
suivant les règles techniques de sécurité reconnues et conformément aux normes de la CE. 
Lisez attentivement le contenu de ce mode d’emploi ; il contient des indications importantes 
concernant votre sécurité au cours de l ‘installation, de l’utilisation et de l’entretien de ce pro-
duit. Conservez-le pour pouvoir le consulter à tout moment. 
Vérifiez le bon état de l’appareil au moment du déballage car tout défaut d’origine est couvert 
par la garantie S&P. 
Cet appareil a été conçu en tant que hotte version aspirante (évacuation de l’air vers l’extérieur) 
ou version recyclage (recyclage de l’air vers l’intérieur). Il est recommandé de faire installer 
l’appareil par un personnel spécialisé.

2. CONSEILS DE SéCURITé

• Ce	produit	ne	doit	pas	être	utilisé	par	des	personnes	(enfants	compris)	souffrant	d’un	han-
dicap physique, sensoriel ou mental, ou ne disposant pas de l’expérience ou des connais-
sances adéquates, si elles ne sont pas supervisées par une personne responsable de leur
sécurité ou si cette personne ne leur a pas donné les instructions adéquates. Les enfants
doivent	être	surveillés	pour	s’assurer	qu’ils	ne	jouent	pas	avec	le	produit.

• Ne	branchez	pas	la	hotte	à	un	conduit	d’air	chaud	ni	à	un	conduit	utilisé	pour	évacuer	les
fumées d’appareils alimentés à l’énergie non électrique.

• Lorsque	 fonctionnent	simultanément	dans	 la	même	pièce	 la	hotte	aspirante,	un	brûleur/
une	chaudière	/	un	poêle	/	un	four,	etc.	dont	leur	bonne	combustion	dépend	de	l’air	envi-
ronnemental, nous vous recommandons de bien aérer la pièce en assurant une entrée d’air
extérieur. Ceci est indispensable car la hotte aspire l’air de l’environnement, air dont ces
appareils ont besoin pour une bonne combustion.

• Pour	l’évacuation	vers	l’extérieur,	respectez	les	dispositions	en	vigueur	dans	le	pays	où	est
effectuée l’installation.
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• Pour	l’évacuation	vers	l’extérieur,	assurez-vous	que	le	conduit	d’évacuation	soit	propre	et
non obstrué.

• Pour	une	efficacité	optimale	de	la	hotte,	utilisez	un	conduit	d’extraction	le	plus	court	possi-
ble et évitez les coudes. Si vous installez un conduit souple, étirez-le au maximum.

• N’essayez	pas	de	manipuler	les	filtres	lorsque	la	hotte	est	en	marche.
• Ne	touchez	pas	les	lampes	après	un	usage	prolongé	de	l’appareil.
• Il	est	interdit	de	cuisiner	à	la	flamme	sous	la	hotte.
• Évitez	les	flammes	libres	qui	abîment	les	filtres	et	peuvent	provoquer	des	incendies.
• Vérifiez	à	tout	moment	que	l’huile	chaude	ne	s’enflamme	pas.	Si	c’était	le	cas,	débranchez

rapidement la hotte.
• Avant	toute	opération	de	maintenance	ou	d’entretien,	débranchez	toujours	la	hotte.
• Bien	que	cet	appareil	soit	pourvu	d’un	 interrupteur,	 il	 faut	 interposer	entre	 l’appareil	et	 le

réseau électrique un interrupteur unipolaire à ouverture d’au moins 3 mm entre les contacts,
correspondant à la charge totale et répondant aux normes en vigueur dans chaque pays.

• Ne	montez	jamais	de	lampe	d’une	puissance	supérieure	à	 la	puissance	indiquée,	et	tou-
jours	du	même	type	(Fig.	4).	Si	les	lampes	ne	fonctionnent	pas,	vérifiez	qu’elles	soient	bien
réglées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages éventuels provoqués par 
la non-observance des remarques ci-dessus.

3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

• La	hotte	doit	être	fixée	de	façon	centrée	par	rapport	au	plan	de	cuisson	et	à	une	distance
minimale de 650 mm des plaques de cuisson électriques ou à 750 mm des plaques à gaz
ou mixtes. (Cette distance peut varier en fonction des normes en vigueur dans chaque
pays).

• Il	serait	bon	d’installer	 la	hotte	de	façon	à	ce	que	la	fiche	de	connexion	soit	accessible	à
l’usager.	(Fig.	5)

• Cet	appareil	peut	s’encastrer	au	niveau	de	la	partie	inférieure	d’un	placard	de	cuisine	sus-
pendu ou directement au mur. Les dimensions de la hotte et des trous de fixation sont
indiqués sur la figure 1.

• Pour	la	fixation	au	niveau	de	la	partie	inférieure	d’un	placard	suspendu,	utilisez	4	vis	adé-
quats au type de meuble.

• Pour	la	fixation	directe	au	mur,	faites	4	trous	de	Ø	6,	et	fixer	la	hotte	au	moyen	de	4	chevilles
Ø	6	et	quatre	vis	adéquats.

VERSION ASPIRANTE 

• L’appareil	est	doté	de	deux	sorties	d’air	vers	le	conduit	d’extraction	(Fig	3	A	ou	C),	une	se
situe au niveau de la partie supérieure et l’autre au niveau de la partie postérieure. Les deux
peuvent	être	utilisées	selon	vos	besoins.	Une	bague	de	connexion	est	fournie	pour	relier	la
hotte au tuyau d’évacuation ainsi qu’un couvercle pour fermer la sortie d’air qui ne s’utilisera
pas.

• Il	est	conseillé	d’utiliser	un	tuyau	d’évacuation	de	l’air	de	même	diamètre	que	la	bouche	de
sortie de la hotte (ø120).

• Si	le	tuyau	d’évacuation	n’est	pas	assez	long	et	que	vous	deviez	réunir	deux	tuyaux	ou	plus,
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assurez-vous de ne pas réduire le diamètre lors des embranchements et évitez les fuites au 
point de connexion.

VERSION RECyCLAGE 

• Si	nous	souhaitons	l’évacuation	en	recyclage	dans	la	cuisine	(Fig	3-E)	nous	devrons	deman-
der à notre fournisseur une série de filtres de charbon actif. Pour le montage du filtre, tenez
bien compte des instructions contenues dans le KIT. Si le KIT n’est pas inclus demandez-le
à votre revendeur en tant qu’accessoire.

• Les	filtres	ne	sont	pas	lavables,	ils	ne	peuvent	pas	être	réutilisés	et	doivent	être	remplacés
dans la plupart des cas tous les 4 mois. La saturation des filtres de charbon actif dépend de
la plus ou moins importante utilisation prolongée de la hotte, des types d’aliments cuisinés
et de la régularité du nettoyage du filtre de graisse.

• Le	filtre	de	charbon	actif	doit	s’appliquer	dans	 le	groupe	aspirant	situé	à	 l’intérieur	de	 la
hotte	face	au	moteur.	Retirez	la	grille	(Fig	2-G)	pour	pouvoir	effectuer	cette	opération.	En	les
centrant	et	les	tournant	à	90	degrés	jusqu’au	butoir	d’arrêt	(Fig	2-	D).

• Une	fois	raccordés	correctement,	tournez	la	manette	(Fig	2-L)	à	partir	de	la	position	  à la
position .

• Assurez	la	position	de	la	manette	L,	en	l’insérant	dans	la	broche	de	fixation.
• Fermez	les	sorties	(A	ou	C)	indiquées	sur	la	Figure	3,	et	assurez-vous	que	la	sortie	d’air	(E)

ne	soit	pas	obstruée.	De	cette	manière	la	hotte	sera	prête	pour	la	fonction	de	filtration	avec
filtres de charbon actif.

INSTALLATION éLECTRIqUE

• Vérifiez	que	la	puissance	et	la	fréquence	du	réseau	coïncident	avec	les	données	de	la	pla-
que de marquage (moteur + lampes).

• L’appareil	est	doté	d’une	protection	contre	les	chocs	électriques	de	Type II, et par consé-
quent on ne doit brancher aucun câble à la prise de terre.

• Branchez	les	câbles	tel	qu’il	est	indiqué	ci-dessous:
Marron = L (Ligne)
Bleu = N	(Neutre)

• Si	 vous	souhaitez	brancher	 la	hotte	à	une	prise	électrique	fixe,	montez	sur	 le	câble	une
cheville normalisée pouvant supporter la charge indiquée sur la plaque de marquage de la
hotte (moteur + lampes).

4. UTILISATION ET ENTRETIEN

• La	hotte	dispose	d’un	interrupteur	multi	positions	permettant	de	sélectionner	et	de	modifier
la vitesse d’extraction de l’air vicié. Elle dispose aussi d’un interrupteur qui permet d’allumer
les	lampes	et	de	pouvoir	ainsi	éclairer	le	plan	de	cuisson	(Fig.	6).

A = Contrôle éclairage.
B = Voyant de fonctionnement.
C = Contrôle vitesse d’extraction.

• Il	 est	 conseillé	 de	 faire	 fonctionner	 la	 hotte	 avant	 de	 commencer	 à	 cuisiner	 tout	 type
d’aliments et de la laisser fonctionner pendant 15 minutes après avoir terminé de cuisiner.
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Attention! Avant toute opération de maintenance ou d’entretien, débranchez tou-
jours la hotte.

• Le	bon	fonctionnement	de	la	hotte	dépend	de	la	régularité	avec	laquelle	s’effectue	l’entretien,
surtout	du	filtre	anti-graisse.(Fig	2-G)	La	fonction	du	filtre	anti-graisse	est	de	retenir	les	par-
ticules de graisse qui sont en suspension dans l’air, il peut effectivement se boucher en un
temps plus ou moins variable selon le degré d’utilisation de l’appareil.

• Ôtez	les	filtres	de	la	hotte	et	lavez-les	dans	un	mélange	d’eau	tiède	et	de	détergent	liquide
neutre, en les laissant tremper pour ramollir les impuretés. Rincez abondamment à l’eau
tiède et faites sécher. Vous pouvez aussi les laver dans le lave-vaisselle.

• Après	plusieurs	 lavages,	 la	couleur	d’origine	des	filtres	peut	se	modifier.	Ceci	ne	peut	en
aucun cas donner lieu à une réclamation de remplacement éventuel.

• Si	vous	ne	suivez	pas	les	instructions	de	remplacement	et	d’entretien,	le	filtre	anti-graisse
risque de prendre feu.

• Nettoyez	fréquemment	tous	les	restes	d’impureté/	graisse	des	autres	surfaces	de	la	hotte,
en utilisant un linge humidifié de détergents liquides neutres non abrasifs.

5. ASSISTANCE TECHNIqUE

Pour toute anomalie de l’appareil prendre contact avec votre distributeur.
Toute manipulation effectuée par des personnes n’appartenant pas aux services officiels S&P 
entraînera	l’annulation	de	votre	garantie.
Pour toute précision ou répondre à toutes vos questions concernant les produits S&P veuillez 
vous adresser à votre distributeur habituel.
Vous trouverez son adresse sur notre site www.solerpalau.com

6. MISE HORS SERVICE ET RECyCLAGE

•	En	 cas	 de	 mise	 hors	 service,	 même	 temporaire,	 il	 est	 conseillé	 de	 ranger
l’appareil dans un endroit sec et sans poussière, dans son emballage original.

•	La	norme	de	 la	CEE	et	 l’engagement	que	nous	devons	maintenir	envers	 les
futures générations nous obligent à recycler le matériel; nous vous prions de
ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de l’emballage dans les
containers correspondants de recyclage, et d’emmener les appareils rempla-
cés	au	Gestionnaire	de	Déchets	le	plus	proche.

LE	FABRICANT	NE	SERA	PAS	RESPONSABLE	DES	DOMMAGES	SURVENUS	À	DES	PER-
SONNES	ET/OU	DES	OBJETS	DUS	AU	NON	RESPECT	DE	CES	AVERTISSEMENTS.
S&P	EST	HABILITÉ	À	RÉALISER	DES	MODIFICATIONS	DU	PRODUIT	SANS	EN	AVERTIR	LE	
CLIENT	À	L’AVANCE.
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