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Merci pour votre achat. Nous savons que vous avez
le choix entre 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 sécu-
rité et de performance les plus strictes du marché
nord-américain. Nous suivons la philosophie de fab-
rication la plus avancée. Chaque appareil quitte
l'usine après un contrôle qualité approfondi et des
tests. Nos distributeurs et nos partenaires de ser-
vice 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 appren-
dre à utiliser le produit de la manière la plus sûre et
la plus efficace et à en prendre soin afin qu’il vous
procure 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
service 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 profes-
sionnelle.

Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation
future.

MERCI
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FILTRES À DÉFLECTEUR EN ACIER INOXYDABLE

À propos de vos nouveaux filtres

Les filtres à chicane en acier inoxydable ne nécessitent pas de dou-
blure ni de filet à l'intérieur des filtres et 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 à chicanes?

Ils fonctionnent en forçant l’air rempli de graisse à changer de direc-
tion rapidement et continuellement à travers le filtre. La graisse est
incapable de changer de direction aussi rapidement que l'air qui les
transporte, ils finissent par se prendre dans les lames métalliques puis
dans le bac à filtre. Ces filtres sont efficaces et nécessitent moins de
maintenance.

VOIR PAGE 13 POUR DES INSTRUCTIONS SUR L’INSTALLATION DE
FILTRES

Cosmo Staff
Stamp
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

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

MISE EN GARDE

MISE EN GARDEMISE EN GARDE

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

Pour réduire les risques d'incendie et d'évacuation
adéquate de 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

ATTENTION

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

A. Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des
questions, contactez le fabricant.

B. Avant de réparer ou de nettoyer l’appareil, mettez-le hors tension sur le panneau de ser-
vice et verrouillez les moyens de déconnexion du panneau de service pour empêcher toute
mise sous tension accidentelle. Lorsque les moyens de déconnexion de service ne peuvent
pas être verrouillés, la sécurité attache un dispositif d'avertissement important, tel qu'une éti-
quette, au panneau de service.

C. Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne
qualifiée, conformément à tous les codes et normes en vigueur, y compris la construction ré-
sistant au feu.

D. Une quantité d'air suffisante est nécessaire pour une combustion et une évacuation cor-
rectes des gaz à travers le conduit de fumée (cheminée) d'un équipement à combustion afin
d'éviter le refoulement. Respectez les directives du fabricant d’équipement de chauffage et
les normes de sécurité telles que celles publiées par la National Fire Protection Association
(NFPA), la Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation
(ASHRAE) et les autorités de code locales.

E. Lorsque vous coupez ou percez des murs d’information ou des plafonds, n’endommagez
pas les câbles électriques et autres utilitaires cachés.

F. Les systèmes à conduit doivent toujours être ventilés vers l’extérieur.

ATTENTION

Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique,
n’utilisez pas cette hotte avec un dispositif externe de contrôle
de la vitesse à semi-conducteurs.

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

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 élec-
trique en fournissant un fil de secours pour le courant élec-
trique. Cet appareil est équipé d'un cordon avec un fil de
terre et une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans
une prise, elle est correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT: UNE MISE À LA TERRE INCOR-
RECTE PEUT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE.

Consultez un électricien qualifié si les instructions de mise
à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas
de doute sur le point de savoir si l'appareil est correctement
mis à la terre. Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'ali-
mentation est trop court, demandez à un électricien qualifié
d'installer une prise près de l'appareil.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES DES PER-
SONNES, OBSERVEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SUIVANTS:

A. ÉTIREZ LES FLAMMES avec un couvercle bien ajusté, une
tôle à biscuits ou un autre plateau en métal, puis éteignez le
brûleur à gaz ou l'élément électrique. SOYEZ PRUDENT POUR
EMPÊCHER LES BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas
immédiatement, évacuer et appeler le service des incendies.

B. NE JAMAIS RAMASSER UN PLANCHER INFLAMMABLE -
vous pourriez être brûlé. N'UTILISEZ PAS D'EAU, Y COMPRIS
DE DISHCLOTS OU DE SERVIETTES MOUILLÉES - une vio-
lente explosion de vapeur en résulterait.

Laissez toujours les grilles de sécurité et les filtres 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 appro-
priée du produit. En outre, le fabricant décline toute responsabilité
en cas de blessure due à une négligence et la garantie de l’ap-
pareil expirera automatiquement en raison d’un mauvais entretien.

ATTENTION
Débranchez ou débranchez l'appareil de l'alimentation électrique
avant de procéder à l'entretien.

Cosmo Staff
Rectangle
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1. N'installez pas la hotte de cuisinière près des portes et des fenêtres ouvertes pour
éviter performance. (Fig. 1)
2. Installez la hotte directement au-dessus de la table de cuisson. La distance optimale
entre la table de cuisson et le bord inférieur de la hotte est de 24 "à 36". (Fig.2) Installer à
la hauteur approprié à votre plafond. Assurez-vous que la cheminée atteint le plafond. Si
votre plafond quitte la hotte de quelques pouces plus haut ou plus bas que 24 "à 36", vous
pouvez toujours l'installer sans perte de performance majeure.
3. Pour des performances optimales, ne prolongez pas le tube d'échappement et évitez
toute flexion inutile. (Fig.3)
4. Après avoir accroché l'appareil au mur, assurez-vous que la hotte est droite et à niveau.
(Fig.4) 5. La sortie d'air doit être raccordée aux conduits de cheminée ou aux conduits des
gaz de combustion. La sortie d'air ne doit en aucun cas être raccordée aux conduits de
ventilation des pièces dans lesquelles sont installés des appareils à combustion.

24
"-

36
"
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EXIGENCES D'INSTALLATION
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Remarque: le matériel, le nombre de vis, d'ancrages et 
d'accessoires varient en fonction du modèle du produit.

Cheminée extérieure

Cheminée intérieure

8

E.

H.

A. 11 pcs 2/8" x 1 3/8" Ancres en plastique
B. 11 pcs 1/8" x 1 7/8" Des vis (48mm)
C. 4 pcs 1/8" x 3/8" Des vis (35mm)
D. Support de l’unité centrale (corps principal)
E. Support de recouvrement de cheminée
F. 6 in. Conduit en aluminium rond
G. Tasse d'huile
H. Support de recouvrement de cheminée

LISTE DES PIÈCES

Cosmo Staff
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A. Trouvez le support de l’unité centrale (D)
qui retiendra l’arrière de la hotte. marque le
emplacements sur le mur avec un crayon ou
un marqueur.

B. Percez un trou de 5/16 "(8mm) à chaque
fois marqué emplacement.

C. Insérez les ancrages muraux dans chaque
trou en tapotant doucement en place.

D. Prenez le support de l'unité centrale (partie
D) qui retiendra la hotte et serrez fermement à
l'aide de 3 vis à bois (partie B) dans les
ancrages.

Fixer la hotte en la suspendant au support.

Placez la hotte sur le mur et marquez la posi-
tion où vous souhaitez installer.
Une hauteur de 24 "à 36" de la table de 
cuisson est
recommandé pour une performance optimale. 
Installez à la hauteur appropriée pour votre 
plafond. Vous pouvez installer plus haut si 
nécessaire. Assurez-vous que la cheminée
peut toujours atteindre le plafond. Si votre 
plafond quitte la hotte de quelques pouces plus 
haut ou plus bas que 24 "à 36", vous pouvez 
toujours l'installer sans perte de performance 
majeure.
Il y a 3 supports inclus.
Commencez vos mesures de haut en bas pour 
vous assurer que la cheminée atteint le plafond 
sans espace si vous le souhaitez.
* Si vous envisagez de faire passer votre
conduit à travers le mur arrière derrière la
hotte, il n’est pas nécessaire que la
cheminée touche le plafond.

INSTALLATION DE LA HOTTE DE CUISINIÈRE MURALE
Pour la préparation de votre mur / Instructions de montage

VIS À BOIS

SUPPORT DE MONTAGE

MUR

CHEMINÉE EXTÉRIEURE
7"

13
.6

"

CHEMINÉE INTÉRIEURE

CORE CORE

9
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ÉTAPE 2ÉTAPE 1
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Localisez le conduit rond en aluminium de 6 
"(F) et fixez-le à la sortie d'air supérieure sur 
le corps principal de la hotte avec un ruban 
adhésif HVAC (non inclus). Assurez-vous 
qu'il est bien connecté.

Placez le bas de la cheminée extérieure dans 
l’assise du corps principal située près du trou 
d’aération.
Ensuite, insérez le couvercle de la cheminée 
intérieure dans le couvercle de la cheminée 
externe.
Notez que le couvercle de la cheminée 
intérieure doit glisser dans la fente 
d’orientation du couvercle de la cheminée 
extérieure. (voir l'étape 7 pour l'installation du 
support de montage)

A

Utilisez 3/
8" des vis

A

B
* (Étape 7)

À l'aide d'un crayon, placez une petite marque 
sur le mur de chaque côté de la cheminée

10
Alignez le support de cheminée intérieur (H) avec 
les trous percés et vissez-le fermement en place.

Alignez le milieu du support de la chem
inée intérieure (H) avec le trait tracé et 
faites une marque à l'endroit où chaque 
trou de vis de votre mur devra être percé 
pour le montage du support.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

Étendez le couvercle de la cheminée
intérieure à la hauteur à laquelle il touchera le
plafond. À l’aide d’un crayon, placez une pe-
tite marque de chaque côté du couvercle de
la cheminée au niveau des trous de vis de la
cheminée. Maintenant, faites glisser le
couvercle de la cheminée intérieure vers le
bas.

Percer des trous de 1/4 "à chaque em-
placement marqué. Le trou foré doit être
légèrement inférieur au diamètre de la
cheville.
Insérez les ancrages dans chaque trou percé.

(liste de pièces C)

ÉTAPE 5
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Commencez à un angle de 90 ° et
alignez les crochets du filtre avec les
fentes rectangulaires de la hotte.
Soulevez le filtre et poussez le
bouton sur les filtres pour lui permettre de
se verrouiller en place.

Insérez et installez les filtres 
conformément au schéma de la page 
suivante.

Étendez le conduit de 6 "sur le tuyau de 
ventilation de votre bâtiment ou à 
l’extérieur. Pour obtenir des performances 
optimales, essayez de minimiser la flexion 
du conduit.

Montez le support de cheminée externe (E) 
sur le mur en fonction de la hauteur de la 
cheminée externe. Utilisez les crochets sur 
le support pour monter la cheminée in
férieure.

Prolongez la cheminée intérieure jusqu'à ce 
qu'elle touche le plafond. Alignez les côtés 
avec le support de montage intérieur de la 
cheminée (H) (déjà monté au mur) et vissez 
fermement les côtés de l'intérieur.

Cheminée au support avec vis 3/8 "(C
dans la liste des pièces).

MUR

11

* Si vous envisagez de faire passer votre conduit à 
travers le mur arrière derrière la hotte, il n’est pas 
nécessaire que la cheminée touche le plafond.

ÉTAPE 8

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7



Appuyez sur le bouton et vers le bas
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13               Voir la PAGE SUIVANTE pour les instructions d'installation de la coupelle d'huile

Filtre à charbon modèle # : CFK1-TM

FILTRES AU CHARBON RECIRCULANT
Ignorez cette page si vous installez une hotte

aspirante. Les filtres à charbon sont uniquement
inclus avec les modèles sans conduit

Installation de filtres de recirculation
(pour le modèle sans conduit uniquement)
1. Retirez les filtres déflecteurs
2. Localisez le moteur
3. Placez un filtre à charbon sur un côté du moteur et alignez-le sur le centre.
4. Appuyez fermement au centre du filtre. Tout en appuyant fermement, tournez et
verrouillez en place.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre côté du moteur.
6. Replacez les filtres déflecteurs. (Voir les instructions)
REMARQUE: Les trous de ventilation de la cheminée situés sur les côtés de la cheminée doivent
être exposés pour permettre à l'air filtré filtré de circuler à nouveau.

Il est recommandé de remplacer le filtre à charbon tous
les 4-6 mois. Les filtres à charbon sont disponibles à la
vente sur www.cosmoappliances.com.

Cosmo Staff
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MODE D'EMPLOI

COMMANDES PAR BOUTON-POUSSOIR

COMPATIBLE AVEC LES MODELES:

B. Réglage du ventilateur le plus élevé
C. Réglage moyen du ventilateur
D. Réglage du ventilateur le plus bas
E. Bouton d'alimentation. Appuyez sur pour allumer
/ éteindre l'appareil.
Lorsque vous éteignez l'appareil, appuyez une fois sur ce bouton
pour le retarder d'une minute ou appuyez deux fois sur ce bouton
pour l'éteindre immédiatement.



COS-668WRCS75, COS-668WRCS90
COS-668AS750, COS-668AS900

COS-63175S , COS-63190S
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Remarque: Lorsque le ventilateur est en marche, + ou - augmentera ou 
diminuera la vitesse du ventilateur.

COMPATIBLE AVEC LES MODELES:
Commandes tactiles

A. 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

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 pen-
dant 5 secondes pour que les modifications soient
enregistrées et le compte à rebours commencera.

Réglage de l'horloge

1. Maintenez le bouton de la minuterie enfoncé pendant 3
secondes
 Utilisez le bouton lumineux (A) pour régler les minutes
 Utiliser le bouton de vitesse du ventilateur (E)
2. Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton Minuterie
pour terminer.
3. Après avoir réglé l'heure, laissez l'appareil seul pendant 5
secondes pour que les modifications soient enregistrées.
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REMPLACEMENT DES AMPOULES
ATTENTION: LA LAMPE PEUT ÊTRE CHAUDE! ATTENDRE QUE L’UNITÉ
SOIT COOL. AVANT DE TENTER DE REMPLACER LES LAMPES À DEL,
ASSUREZ-VOUS QUE L’APPAREIL EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ.

Remarque: les ampoules LED individuelles ne peuvent pas être remplacées,
seules les lampes LED.
1. Retirez les filtres à chicanes.
2. Trouvez le fil de la lampe et débranchez-le.
3. Retirez l'ancienne lampe à LED.
4. Plugin nouvelle lampe LED.
5. Réinstallez les filtres déflecteurs.

ENTRETIEN

ATTENTION: NE PLACEZ JAMAIS VOTRE MAIN À L’INTÉRIEUR DE
L’UNITÉ LORS DU FONCTIONNEMENT. POUR UNE MEILLEURE
PERFORMANCE, NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE HOTTE.

NETTOYAGE
1. Utilisez uniquement du savon doux ou des solutions de nettoyage pour
nettoyer la surface extérieure de la hotte. 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 chicane: Pour le nettoyage quotidien, utilisez de l'eau
chaude savonneuse et un chiffon doux. Essuyez et finissez avec un chiffon en
microfibre humide. Les filtres déflecteurs peuvent également être nettoyés au
lave-vaisselle.
4. Nettoyez la hotte une fois tous les 6 mois.
5. NE nettoyez PAS la mère ou les composants électriques avec de l'eau ou tout
autre liquide.



La hotte ne 
s'allume pas

Ma hotte est bruyante     A. Vérifiez l'intérieur de la hotte et re-
tirez-la pour la retirer. Si votre hotte est 
encore bruyante après vérification, 
veuillez appeler le 1-888-784-3108.

Ma hotte a
mauvaise performance

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.
D. Le filtre déflecteur est desserré et n'est 
pas installé correctement. Lisez la page 12 
pour les instructions d'installation.

A. La hotte de cuisine et la table 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. Remplacez le moteur.
D. Vérifiez et assurez-vous que le ruban adhésif 
maintient les volets de l'amortisseur au niveau de 
l'évent
sont retirés avant utilisation.
E. La coupelle d'huile est pleine et doit être 
nettoyée.
F. Les filtres sont encrassés et doivent être 
nettoyés.

A. Assurez-vous que la hotte est branché
en prise de courant. Test de sortie avec d'autres
appareil si ne fonctionne pas.
B. Enlevez les filtres déflecteurs, passez la main 
derrière le panneau de commande et localisez 
le fil avec
agrafe. Assurez-vous que le panneau de com-
mande est bien fixé branché.
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DÉPANNAGE

Tournevis cruciforme

Tournevis cruciforme

Tournevis cruciforme

Tournevis cruciforme

Tournevis cruciforme

Les ampoules se sont
éteintes

A. Remplacez-le par un nouvel ensemble de lampe
à LED.
B. Retirez les filtres déflecteurs, passez la main
derrière le panneau de commande et localisez le fil
avec l'attache derrière le boîtier de la lampe.
Assurez-vous que la lumière est bien branchée.

SI VOUS AVEZ ESSAYÉ TOUTES LES SOLUTIONS ET LES ENJEUX D'EXPÉRIENCE,
VEUILLEZ APPELER LE SUPPORT: 1-888-784-3108.
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GARANTIE ET   SERVICE
Garantie limitée
Cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans du fabricant. Dans les 5
ans suivant la réception du produit, Cosmo remplacera toutes les pièces
fonctionnelles défectueuses. Le client doit contacter Cosmo et fournir une de-
scription du produit défectueux, y compris des images numériques, sur de-
mande, avec la preuve d'achat originale. Les composants défectueux
doivent être renvoyés à Cosmo, en port payé. Après la 1ère année, il sera
prépayé par le client. Les parties fonctionnelles sont les composants essen-
tiels à la performance de la fonction essentielle du produit. Les parties non
fonctionnelles sont celles qui constituent une caractéristique esthétique du
produit, telles que boutons, grains, autres corps / surfaces en métal, 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, des liquides renver-
sés ou des objets étrangers trouvés à l'intérieur de l'appareil. les dommages
causés par le vol, le vol, l'incendie, les inondations, tels que, mais sans s'y lim-
iter, les fusibles, le manque d'alimentation électrique, les conduites d'eau et
de gaz ou l'utilisation du produit.

B. La responsabilité maximale de la garantie pour le remplacement ou la ré-
paration 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, telle
que la peinture, la porcelaine, le verre, les dents, les égratignures, les écaille-
ments, la rouille ou le pelage.

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

F. Cosmo décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, consé-
cutifs ou accessoires.

G. Si un ou plusieurs appareils de remplacement sont nécessaires, ils seront
payés par le client.
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