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    Merci pour votre achat. Nous savons que vous avez le 
choix parmi de nombreuses marques et produits et nous 
sommes honorés de savoir que vous avez décidé d'importer 
l'un de nos produits chez vous et nous espérons que vous 
l'apprécierez.
    Nos appareils sont conçus selon les normes de sécurité et 
de performances les plus strictes du marché nord-américain. 
Nous suivons la philosophie de fabrication la plus avancée.
    Chaque appareil quitte l'usine après
inspection et tests de qualité approfondis. Nos distributeurs 
et nos partenaires de service sont prêts à répondre à toutes 
vos questions concernant l’installation, l’utilisation et 
l’entretien de votre hotte.
    Nous espérons que ce manuel vous aidera à apprendre à 
utiliser le produit de la manière la plus sûre et la plus efficace 
et à prendre les précautions nécessaires pour qu'il vous pro-
cure la plus grande satisfaction de cuisiner pour les années 
à venir. Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez 
acheté ou contacter notre Soutien à la clientèle au: 1-888-
784-3108.
    Le manuel contient également des instructions pour 
l'installateur professionnel qui installera le produit chez vous. 
Nous vous recommandons de faire appel à un personnel 
qualifié pour une installation professionnelle.

    Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future.

Merci



FILTRES À DÉFLECTEUR EN ACIER INOXYDABLE

À propos de vos nouveaux filtres
Les filtres à base d'acier inoxydable n'ont pas besoin de doublures ni 
de filet à l'intérieur des filtres. Nos filtres à chicanes sont entièrement 
construits en acier inoxydable. La construction en acier inoxydable 
leur permet d'être réutilisés après avoir été nettoyés ou passés au 
lave-vaisselle.

Comment fonctionnent les filtres déflecteurs?
Les filtres déflecteurs fonctionnent en forçant l’air rempli de graisse à 
changer de direction rapidement et en continu lorsqu’il passe à 
travers le filtre. La graisse ne peut pas changer de direction aussi 
rapidement que l'air qui la transporte. Elles finissent par se coincer 
dans les lames métalliques puis dans le porte-filtre. Ces filtres sont à 
la fois e ffi caces et nécessitent moins de maintenance.
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MISE EN GARDE

POUR USAGE GÉNÉRAL DE VENTILATION 
UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER POUR ÉVACUER DES 
VAPORES OU DES MATIÈRES EXPLOSIVES OU 
DANGEREUSES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit 
électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en 
fournissant un fil de fuite pour le courant électrique. Cet appareil 
est équipé d'un cordon avec un fil de terre et une fiche de terre. La 
fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et 
mise à la terre.

AVERTISSEMENT - UNE MISE À LA TERRE INCORRECTE 
PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
Consultez un électricien qualifié si les instructions de mise à la 

terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute.
l'appareil est correctement mis à la terre. Ne pas utiliser de 

rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites appel à 

un électricien qualifié pour installer une prise près de l'appareil.

MISE EN GARDE

Afin de réduire les risques d'incendie et d'évacuer 
correctement l'air, ne pas évacuer l'air évacué dans les 
espaces situés à l'intérieur des murs, des plafonds, des 
greniers, des vides sanitaires ou des garages.

         ATTENTION

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ
UNIQUEMENT DES TRAVAUX DE CONDUITS EN MÉTAL.
Installez cette hotte conformément à toutes les exi-
gences spécifiées.

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU 
DE BLESSURES CORPORELLES, LISEZ CE QUI SUIT:

1. Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si 

vous avez des questions, contactez le fabricant.

2. Avant de réparer ou de nettoyer l’appareil, éteignez-le à panneau de ser-

vice et verrouiller le moyen de déconnexion du panneau de service pour 

éviter toute mise sous tension accidentelle. Lorsque le moyen de 

déconnexion du service ne peut pas être verrouillé, attachez solidement un 

dispositif d’avertissement important, tel qu’une étiquette, au panneau de 

service.

3. Les travaux d’installation et le câblage électrique doivent être effectués 

par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à toutes les exi-

gences applicables. Codes et normes, y compris la construction coupe-feu.

4. Une quantité suffisante d'air est nécessaire à la combustion et à l'évacu-

ation correctes des gaz à travers le conduit (cheminée) de l'équipement de 

combustion afin d'éviter le reflux. Respectez les directives et les normes de 

sécurité des fabricants d’équipements de chauffage, telles que celles pub-

liées par la National Fire Protection Association (NFPA), la Société améri-

caine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation (ASHRAE) 

et les autorités de code locales.

5. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez 

pas les câbles électriques et autres utilitaires cachés.

6. Les systèmes à conduit doivent toujours être ventilés à l'extérieur.

ATTENTION

Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’utilisez pas 

ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-

conducteurs.

ATTENTION

ATTENTION

Débranchez ou débranchez l'appareil du secteur approvisionnement 

avant l'entretien.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES DES PERSONNES, LISEZ 
CE QUI SUIT:

A. ÉTIREZ LES FLAMMES avec un couvercle, une tôle à biscuits ou
un autre plateau en métal, puis éteignez le brûleur à gaz ou l’élément
électrique.

B. SOYEZ PRUDENT POUR EMPÊCHER LES BRÛLURES. Si les 
flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER ET APPELER 
LE SERVICE DES INCENDIES.

C. NE RAMASSEZ JAMAIS UN PLANCHER INFLAMMABLE - N'UTILISEZ 
PAS D'EAU, y compris des torchons ou des serviettes humides - vous 
risqueriez d'entraîner une violente explosion de vapeur.

Laissez toujours les grilles de sécurité et les fi ltres en place. Sans ces 

composants, les ventilateurs en marche pourraient se prendre dans 

les cheveux, les doigts et les vêtements amples. Le fabricant décline 

toute responsabilité en cas de non-respect des instructions données 

ici pour l'installation, la maintenance et l'utilisation appropriée du 

produit. 
En outre, le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure 

due à une négligence et la garantie de l'unité expire automatiquement 

en raison d'un mauvais entretien.
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Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
Conservez ces instructions pour des références futures

Approuvé pour les appareils ménagers
Pour usage résidentiel seulement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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DIAGRAMME DES PIECES
UC30 / UMC30

Filtres à graisse

Corps principal

9 
- 3

/4
"

29-1/2"

12"

6"

PARTIES PRINCIPALES
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2 pièces - 5x50 les vis à bois
2 pièces - Ancrages Muraux
5 pièces - 5x16 les vis à bois
6” Conduit en aluminium rond

2 pièces                 2 pièces                    5 pièces

PIÈCES INCLUSES

PIÈCES REQUISES

Mètre ruban     Niveau

Crayon Ruban

tournevis cruciforme Tête plate
Tournevis

Marteau Perceuse électrique

Lunettes de sécurité

Gants de sécurité



5

VUE DE FACE

Vue de dessus

29 - 1/2”

9 - 3/4”

27 - 1/2”

1”

1”

VIS DE 
MONTAGE 
DE CAPOT RETOUR

6”

10 - 3/4”

9 
- 1

/8
”

1 - 1/2”

20
 - 

1/
2”

12
”

ARMOIRE AVANT

1”

3 1/2”1 - 1/4”

TROU D'ACCÈS 
ÉLECTRIQUE

(EN BAS DE CABINET)

UC30 / UMC30
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EXIGENCES PRÉALABLES À L'INSTALLATION
1. N'installez pas la hotte de cuisine là où il y a beaucoup de portes ou de fenêtres afin d'éviter 

d'affecter l'efficacité des gaz d'échappement générée par la convection.

2. Installez la hotte directement au-dessus de la surface de cuisson. La distance recommandée 

entre la surface de cuisson et le bas de la cuisinière est de 24 ”minimum et de 30” maxi-

mum.

3. Pour obtenir des performances optimales, ne prolongez pas le tuyau de ventilation, ajustez-le 

et assurez-vous que la hotte est à niveau et verticale.

4. La sortie d'air ne doit pas être raccordée aux conduits de cheminée ou aux conduits de gaz 
de combustion. La sortie d'air ne doit pas être raccordée aux conduits de ventilation des 
pièces dans lesquelles des appareils à combustion sont installés.

LA CAPOT PEUT AVOIR DES BORDS COUPANTS; VEUILLEZ 
PORTER DES GANTS DE PROTECTION SI CELA NÉCESSAIRE 
POUR RETIRER LES PIÈCES POUR L’INSTALLATION, LE 
NETTOYAGE OU L’ENTRETIEN.

 ALERTE DE SÉCURITÉ
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4. Prenez la hotte avec le conduit en aluminium rond de 6 po (pièce D). Fixez le conduit 
d’aluminium rond au trou d’aération situé en haut de la hotte à l’aide de ruban adhésif en 
aluminium HVAC.

5. Si vous montez uniquement au mur, percez un trou rond de 6-1 / 4 ”sur le mur arrière au-
dessus de la hotte OU dans le plafond directement au-dessus de la hotte.

5b. Soulevez la hotte et suspendez l'unité de la hotte au mur arrière à l'aide des vis percées 
à l'étape 3. Une fois la hotte bien accrochée au mur, serrez les vis situées à l'intérieur de la 
hotte.

Étape 4                                                     Étape 5

1. 1.Percez deux trous de 8 mm en position pour le placement de l’ancrage mural (partie B).
(Voir page 5 pour l'emplacement du placement).

2. Appuyez fermement les ancrages muraux dans chacun des trous percés.

3. Une fois que les ancrages muraux ont été mis en place, insérez des vis à bois 5x50, mais 
laissez 1/4 ”de la vis qui dépasse du mur.  (Cela donnera à votre hotte quelque chose à quoi 
se raccrocher).

Étape 1-3

Si vous montez dans une armoire, ignorez l’étape 5 et passez aux étapes 6 à 11.

PROCÉDURES D'INSTALLATION

OU

trou

trou

mur

arrière de l'unité

5a. Retirez les filtres déflecteurs situés sous la hotte et mettez-les de côté.

5c. Tirez le conduit en aluminium rond à travers le trou nouvellement percé dans le mur. 
Branchez l'appareil dans la prise de courant. Réinstallez les filtres déflecteurs.



6. Percez un trou rond de 6 - 1/4 ”dans le bas de l'armoire. Percez un trou de 1 - 1/2 po dans 
le bas de l'armoire pour le trou d'accès électrique.

Voir la page 5 pour l'emplacement des trous selon le diagramme (vue de dessus).

6a. Tirez le conduit rond et le cordon d'alimentation par le bas des nouveaux trous de 
l'armoire.

7. Soulevez la hotte et suspendez la hotte au mur arrière à l’aide des vis percées à l’étape 
3.

Étape 7

Étape 8-9

Étape 6
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TROU D'ACCÈS 
ÉLECTRIQUE

MUR

TROU

MUR

MUR

Les vis à bois

8. Une fois la hotte accrochée au mur arrière, retirez les filtres déflecteurs situés sous la hotte.

9. Percez chacune des cinq pièces de vis à bois 5x16 (partie C) dans le bas de l'armoire à l'aide
des cinq trous de vis situés dans la partie supérieure de la hotte.

10. Une fois la hotte fixée dans l'armoire, serrez les vis à bois situées à l'arrière de la hotte.
Installez les filtres déflecteurs en place. Assurez-vous que la hotte est bien fixée en appuyant
dessus. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
REMARQUE: L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des 
personnes présentant des problèmes physiques, sensoriels ou men-
taux réduits, ou un manque d'expérience et de connaissances. À moins 
qu'ils ne soient supervisés ou instruits.

Ne connectez pas la sortie 
d'air aux combustibles de 

cheminée pour les conduits 
de gaz de combustion.

En cas de dommage au câble 
d'alimentation, remplacez le 
câble endommagé par un 

nouveau par une personne 
qualifiée.

Nettoyez la hotte correctement 
conformément aux instruc-
tions, sinon cela pourrait 

provoquer un incendie ou des 
problèmes de fonctionnement.

Ne laissez pas de flammes nues 
sans surveillance sous cette 

hotte



10

Le remplacement de la lampe 
à LED doit être effectué par 

une personne qualifiée. 
Toujours utiliser une lumière 

LED 2W ou moins.

Ne débranchez jamais la 
prise avec des mains 
mouillées pour éviter tout 
risque de choc électrique.

Débranchez la hotte de la 
prise de courant si vous ne 

comptez pas utiliser 
l'appareil pendant une 

période prolongée.

N'autorisez pas les 
enfants à utiliser l'appareil 

sans une supervision 
adéquate.

Ne lavez jamais l’interrupteur de 
commande avec de l’eau;

causer des problèmes 
électriques pour la hotte.



A. Light - Press to turn light on / off.

B. Highest Fan Setting
C. Medium Fan Setting
D. Lowest Fan Setting
E. Power Button - Press to turn unit on / off.

How to use the Push Button

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 

How to use the Push Button

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 

Light - Press to turn light on / off.

Highest Fan Setting
Medium Fan Setting
Lowest Fan Setting
Power Button - Press to turn unit on / off.

to use the Push Button

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 

How to use the Push Button

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 

Light - Press to turn light on / off.

Highest Fan Setting
Medium Fan Setting
Lowest Fan Setting
Power Button - Press to turn unit on / off.

e the Push Button

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 

Light - Press to turn light on / off.

Highest Fan Setting
Medium Fan Setting
Lowest Fan Setting
Power Button - Press to turn unit on / off.

ush Button

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 

A. Light - Press to turn light on / off.

B. Highest Fan Setting
C. Medium Fan Setting
D. Lowest Fan Setting
E. Power Button - Press to turn unit on / off.

Comment utiliser le bouton-poussoir:

When shutting off press once to delay shut-off for
1 minute, or press twice to shut off immediately. 
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COMPATIBLE AVEC LES MODELES: UC30

OPERATING INSTRUCTIONS

Commandes à bouton-poussoir

Press to turn on / off the light.

Press to select the high speed.

Press to select the medium speed.

Press to select the low speed.

Press to select on / off.
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Commandes tactiles
COMPATIBLE AVEC LES MODELES: UMC30

A. Une lumière. Appuyez pour allumer / éteindre la lumière.
B. Bouton de minuterie
C. Bouton Moins (vitesse du ventilateur)
D. Bouton Plus (vitesse du ventilateur)
E. Bouton d'alimentation du ventilateur (démarre la
vitesse maximale du ventilateur)
F. Bouton d'alimentation. Appuyez pour allumer / éteindre
l'unité

Remarque: lorsque le ventilateur est en marche, le bouton + ou -
permet de régler les paramètres minimum ou maximum.

Réglage de l'horloge
L'horloge est en heure militaire et ne peut pas être changée.

1. Maintenez le bouton de la minuterie enfoncé pendant 3 secondes.
Utilisez le bouton Plus + (D) pour régler les heures
Utilisez le bouton moins - (C) pour régler les minutes

2. Une fois l’heure réglée, appuyez sur le bouton de la minuterie pour
terminer.

3. Après avoir réglé l'heure, laissez l'appareil seul pendant 5 secondes
pour que les modifications soient enregistrées.

Réglage de la minuterie

1. Allumez le ventilateur et réglez-le à la vitesse souhaitée.

2. Appuyez sur le bouton de la minuterie (B). Continuez à appuyer sur le
bouton de la minuterie (B) pour définir la durée avant que le ventilateur
ne s'éteigne automatiquement.

3. Après avoir réglé la minuterie, laissez l'appareil seul pendant 5
secondes pour que les modifications soient sauvegardées et la minuterie
commencera à décompter.



REMPLACEMENT DES AMPOULES
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ENTRETIEN

ATTENTION: Ne mettez jamais votre main à l'intérieur de
l'appareil lorsqu'il est en marche. Pour des performances

optimales, nettoyez votre appareil fréquemment.

NETTOYAGE:
1. Utilisez uniquement du savon doux ou des solutions de nettoyage
pour nettoyer la cuisinière
capots surface extérieure. Sécher les surfaces avec un chiffon doux.
2. Un nettoyant pour acier inoxydable peut être utilisé sur la surface
externe.
3. Nettoyage des filtres à cheveux: Pour le nettoyage quotidien, utilisez
de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux. Essuyer et finir avec un
chiffon humide tissu de fibre. Les filtres à bille peuvent également être
nettoyés au lave-vaisselle.
4. Nettoyez la hotte de cuisine une fois tous les 6 mois.
5. NE PAS nettoyer le moteur ou les composants électriques avec de
l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION: L'UNITÉ DE LAMPE À LED EST CHAUDE!
ATTENDRE AVANT DE TENTER AVANT DE TENTER DE
REMPLACER LES LAMPES À DEL. VEUILLEZ VOUS ASSURER
QUE L’APPAREIL EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ.

REMARQUE: LES AMPOULES DEL INDIVIDUELS NE PEUVENT PAS ÊTRE
REMPLACÉS. Seules les lampes à LED.

1. Retirez les filtres à bascule
2. Trouvez le fil de la lampe et débranchez-le.
3. Retirez l'ancienne lampe à DEL.
4. Branchez la nouvelle lampe à LED.
5. Réinstallez les filtres à bascule.



Tournevis 

cruciforme

Ma hotte a de 
mauvaises
performances.

Tournevis 

cruciforme

Tournevis 

cruciforme

Tournevis 

cruciforme

Tournevis 

cruciforme
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DÉPANNAGE

ATTENTION: TOUJOURS DÉBRANCHER L’UNITÉ DE L’ALIMENTATION AVANT L’ENTRETIEN

PROBLÈME                     SOLUTION                       OUTILS
Ma hotte est
bruyante.

A. Vérifier l'intérieur de la hotte
pour tous les débris et
retirer.

Ma hotte de cuisine
tremble.

A. L'installation n'est pas
sécurisée. Vérifiez à nouveau
et assurez-vous que le
matériel d'installation est
correctement monté.
B. Le ventilateur est cassé ou
non équilibré. Réalignez ou
remplacez le ventilateur.
C. Le moteur est desserré.
Vérifiez et assurez-vous que le
moteur est solidement monté
sur l'unité.

Le moteur ne
fonctionne plus.

A. Remplacez le panneau de
commande ou le circuit
imprimé.
B. Remplacez par un nouvel
ensemble de moteur.

Les ampoules se
sont éteintes.

A. Remplacez-le par un nouvel
ensemble de lampe à DEL.

A. La hotte et la plaque de
cuisson sont trop éloignées
l’une de l’autre. La distance
optimale est de 24 "à 36"
B. Il y a trop de fenêtres ou de
portes ouvertes dans la zone.
Fermez des portes ou des
fenêtres.
C. La performance du moteur
a diminué en raison de l'usure.
Remplacer moteur.
D. Vérifiez et assurez-vous
que le ruban adhésif retenant
les clapets de l'amortisseur au
niveau de l'évent est retiré
avant l'utilisation.
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Push button control

TROUBLESHOOTING

CAUTION: ALWAYS UNPLUG UNIT FROM POWER BEFORE SERVICING

PROBLEM SOLUTION TOOLS
My range hood is noisy. A. Check inside the range hood 

for any loose debris and 
remove.

Phillips Screwdriver

My range hood has
poor performance..

A. The range hood and cook top 
are too far away from each 
other. Optimal distance is 24” to 36”

B. There are too many open 
windows or doors in the area. 
Close some doors or 
windows.

C. The motor performance has 
decreased due to wear. 
Replace motor.

D. Check and make sure the 
tape holding down the 
damper flaps at the vent hole 
are removed before use.

My range hood shakes. A. The installation is not secure. 
Check again and make sure 
the installation hardware is 
securely mounted.

B. The fan is broken or not 
balanced. Realign or replace 
fan.

C. The motor is loose. Check 
and make sure the motor is 
solidly mounted to the unit.

Phillips Screwdriver

A. Replace control panel or 
circuit board.

B. Replace with new motor 
assembly.

Phillips Screwdriver

Light bulbs went out. A. Replace with a new LED 
lamp assembly. 

Phillips Screwdriver

INFORMATIONS TECHNIQUES

Vis

Capot moteur gauche

Capot moteur droit

Vis M5

Vis

Fixateur de câble moteur

Vis

Fixateur de fil

Moteur

Clapet anti-retour

Câble de commutation

Vis

Bouton de commande

Rivet

Porte-lampe

Porte-interrupteur

Assemblage de corps Nain

Vis

Prise américaine

                       /  Filtres déflecteurs
                /  Lumière LED
          /  Vis
                 /  Panneau de lampe
                  /  Fixateur de câble
                 /  Câble de la lampe
         /  Vis
                        /   Boite en plastique
          /  Vis
                                / Tableau électrique
                  /  Rainure de fil
        / Vis
                     /  Condensateur 18uF
         Vis
                      Carte de base PCB
       / Vis
        / Vis

        /  Fixateur de fil
               /  Base de fixateur de fil
 /   rivière

         /  Entretoise plate
            /   Entretoise de printemps
 /  Espace
/ Vis
             /  Ventilateur en plastique
/  Vis

/ Support de carte de base PCB

                         /  Capot moteur gauche
                          /  Capot moteur droit
             /  Vis M5
        /   Vis

 /  Fixateur de câble moteur

         /   Bouton de commande

                                    /   Assemblage de corps Nain
        /  Vis
            /   Prise américaine

/  Vis
       /   Fixateur de fil
/   Moteur
       /   Clapet anti-retour
              /   Câble de commutation
/   Vis

/  Nom des pièces

/  Rivet
                /  Porte-lampe
          /  Porte-interrupteur

/ Noir
/ Blanc
/ Vert

Cosmo Staff
Text Box
Bleu (N)

Cosmo Staff
Text Box
Noir (H)

Cosmo Staff
Text Box
Gris (M)

Cosmo Staff
Text Box
Blanc (L)

Cosmo Staff
Text Box
Vert / Jaune

Cosmo Staff
Text Box
moteur

Cosmo Staff
Text Box
Jaune

Cosmo Staff
Text Box
marron

Cosmo Staff
Text Box
circuit imprimé

Cosmo Staff
Text Box
carte de commutation

Cosmo Staff
Text Box
transformateur

Cosmo Staff
Text Box
Lumière LED

Cosmo Staff
Text Box
SCHÉMA



GARANTIE ET SERVICE
Garantie limitée
Cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans du fabricant. Dans les 5 ans suivant la date de 
réception du produit, Cosmo remplacera toutes les pièces fonctionnelles défectueuses. Le client doit 
contacter Cosmo et fournir une description de la pièce défectueuse, y compris des images 
numériques, sur demande, ainsi que la preuve d’achat originale.

Les composants défectueux doivent être renvoyés à Cosmo, en port payé. Après la 1ère année, les 
frais d’expédition des pièces de rechange seront également payés à l’avance par le client.

Les composants fonctionnels sont les composants / composants essentiels à la performance de la 
fonction essentielle du produit.

Les pièces non fonctionnelles sont celles qui constituent une caractéristique esthétique du produit, 
telles que des boutons, des grilles, des surfaces de corps métalliques, etc.

A. La garantie ne couvre pas les pannes résultant: d'une mauvaise utilisation, d'une 
utilisation abusive, de la rouille ou de la corrosion, de liquides renversés ou 
d'objets étrangers trouvés à l'intérieur de l'appareil; la réparation des dommages 
causés par un accident, un vol, un incendie, une inondation, des causes externes 
telles que des fusibles de fusion, une alimentation électrique inadéquate, des 
conduites d'eau et de gaz au-delà de l'équipement ou toute utilisation du produit 
non autorisée par le fabricant.

B. La responsabilité maximale de la garantie pour le remplacement ou la réparation 
du produit ne doit pas dépasser le prix d'achat initial du produit.

C. Cosmo se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit couvert par un 
modèle similaire similaire.

D. La garantie ne couvre pas la détérioration de l'apparence du produit, ni les par
ties cosmétiques telles que la peinture, la porcelaine, le verre, les bosselures, les 
égratignures, les écaillements, la rouille ou le pelage.

E. Tout dommage résultant de pièces de rechange non autorisées, d'un service 
inadéquat ou de modifications apportées au produit couvert n'est pas couvert.

F. Cosmo se dégage de toute responsabilité en cas de dommages indirects, 
consécutifs ou accessoires.

G. Si des unités de remplacement sont nécessaires, les frais de transport seront à la 

charge du client.

POUR RECEVOIR UN SERVICE DE GARANTIE, VOTRE PRODUIT DOIT ÊTRE 
ENREGISTRÉ. POUR VOUS INSCRIRE, VISITEZ:
WWW.COSMOAPPLIANCES.COM/WARRANTY
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