
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez attentivement les informations importantes suivantes concernant l’installation, 

la sécurité et la maintenance. Conservez ces instructions pour référence future.

HOTTES DE GAMME ISLAND    MANUEL UTILISATEUR

I N S P I R E R  L A  C U I S I N E  D U  M O N D E

HOTTES DE GAMME ISLAND
INSTALLER LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Les appareils COSMO 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 un contrôle qualité approfondi et des 

tests. Nos distributeurs et nos partenaires de service sont prêts à 

répondre à toutes vos questions concernant l’installation, l’utilisation 

et l’entretien de vos produits. Nous espérons que ce manuel vous 

aidera à apprendre à utiliser le produit de la manière la plus sûre et la 

plus efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le 

revendeur. auprès de qui vous l'avez acheté ou contactez notre service 

clientèle à l'adresse:

1-888-784-3108

Veuillez lire les consignes de sécurité importantes avant d’utiliser la 

friteuse Air pour votre propre sécurité et pour réduire les risques 

d’incendie ou de choc électrique, etc.

Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future. MERCI

    MERCI POUR VOTRE ACHAT
FILTRES À DÉFLECTEUR EN ACIER 

INOXYDABLE

À propos de vos nouveaux filtres
Les filtres à chicane en acier inoxydable ne nécessitent pas de 

doublure ni de filet à l'intérieur des filtres et sont entièrement 

construits en acier inoxydable. La construction en acier inoxyd-

able leur permet d'être réutilisés après avoir été nettoyé ou 

passé au lave-vaisselle.

Comment fonctionnent les filtres à chicanes?
Ils fonctionnent en forçant l’air rempli de graisse à rapidement 

et changez continuellement de direction au passage du filtre. La 

graisse ne peut pas changer de direction aussi rapidement que 

l’air qui les transporte, ils finissent par se coincer dans les lames 

en métal puis dans le bac à filtre. Ces filtres sont à la fois 

efficaces et efficaces. nécessite moins d'entretien.

* Voir page 17-18 pour des informations sur le nettoyage et 

l'installation

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.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE,
D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES,
LISEZ CE QUI SUIT:

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

• Avant de réparer ou de nettoyer l’appareil, éteignez-le et
verrouillez le panneau de service. Cela empêchera l'alimentation
de s'allumer accidentellement. Si le panneau de service ne se
verrouille pas, fixez une étiquette d'avertissement, telle qu'une
étiquette, sur le panneau de service.
• Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être
effectués par un ou des professionnels qualifiés conformément à
tous les codes, normes et constructions résistant au feu
applicables.
• Ne faites pas fonctionner les ventilateurs avec un cordon ou une
fiche endommagé. Jeter le ventilateur ou le renvoyer dans un
centre de service agréé pour un examen et / ou une réparation plus
poussés.
• Pour éviter les courants d'air, une quantité d'air suffisante est
requise pour une combustion correcte. Les gaz provenant des
équipements de combustion doivent s'échapper par la cheminée.
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.
• Lorsque vous coupez ou percez un mur d’information ou un
plafond, n’endommagez pas le câblage électrique ni d’autres
utilitaires cachés.
• Les systèmes à conduit doivent toujours être ventilés à l'extérieur.

• ATTENTION: Pour ventilation générale uniquement. Ne pas
utiliser pour évacuer des matières ou des vapeurs dangereuses ou
explosives.

• ATTENTION: afin de réduire les risques d’incendie et
d’évacuation adéquate de l’air, veillez à faire passer l’air à
l’extérieur - NE PAS évacuer l’air rejeté dans les greniers, les vides
sanitaires, les garages ou les murs et les plafonds.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE DE
GRAISSE EN HAUT DE GAMME, LIRE CE QUI SUIT:

• Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance avec des
réglages élevés. Les débordements peuvent provoquer la formation
de fumée et de graisse susceptibles de s'enflammer. Chauffer les
huiles lentement, à feu doux ou moyen.
• Il est recommandé de toujours mettre la hotte en marche lors de la
cuisson
• Utilisez une taille de casserole appropriée. Utilisez toujours des
ustensiles de cuisson adaptés à la taille de l’élément de surface.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE
BLESSURES LORS D'UN INCENDIE DE GRAISSE AU PLAFOND,
OBSERVEZ CE QUI SUIT:

• 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,
évacuez et appelez le service d'incendie.
• NE RAMASSEZ JAMAIS UN PAN INFLAMMABLE - vous pourriez
vous brûler.
• N'UTILISEZ PAS D'EAU, Y COMPRIS DE DISHCLOTS
MOUILLÉS OU DE SERVIETTES. Une violente explosion de vapeur
s'ensuivra.
• Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si:
une. Vous savez que vous avez un extincteur de classe ABC et vous
savez déjà comment le faire fonctionner
b. Le feu est petit et contenu dans la zone où il a commencé
c. Le service d'incendie est appelé
ré. Vous pouvez combattre le feu avec le dos à une sortie

AVERTISSEMENT: 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.

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.
Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Toujours lire et
obéir à tous les messages de sécurité.

C'est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant vous
tuer ou vous blesser, ainsi que d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole de sécurité déjà et le mot "DANGER" ou
"AVERTISSEMENT". Ces mots signifient:

DANGER

ATTENTION

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous
ne suivez pas immédiatement les instructions.

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous
ne suivez pas immédiatement les instructions.
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DIAGRAMME DES PIECES 
PARTIES PRINCIPALES

Cadre de support inférieur

Cadre de support supérieur

Cheminée extérieure

Cheminée intérieure

Filtres à chicane en acier inoxydable

Corps principal

Assemblée de ventilateur

Montage au plafond
A

B

C

D

E

F

G

H

30
4

4

EXIGENCES D'INSTALLATION

1

2

8

13

13

8

42

6

36

45
                     2

Ancrage Mural

ST4x6

(A) montage au plafond
(B) cheminée intérieure
(C) cheminée extérieure
(D) Cadre de support supérieur
(E) Cadre de support inférieur 
(F) Tuyau de canalisation
(G) Assemblage du ventilateur
(H) Corps principal
(I) filtres à chicanes
      Matériel

Montage au plafond (A)

Tuyau de canalisation

I

E F

D

G

H

C

B

Pièces fournies

* Le contenu matériel peut 

varier d'un modèle à l'autre.

tasse d'huile

(D / E)

1

BESOINS EN OUTILS 
ET PIÈCES

• Perceuse électrique ou tournevis à 

cliquet

• Foret 1/2 "pour percer des trous pilotes

• 1 1/4 "foret pour percer un trou d'accès 

au câblage électrique

• tournevis; Phillips et tête plate

• Pinces

• Ruban à mesurer ou une règle et un 

crayon

• Fournitures électriques pour le câblage

• Ruban de papier d'aluminium et / ou 

marteau à ruban adhésif

• Scie sauteuse ou scie sauteuse

• Stud finder

Volet amortisseur

Crochet en forme de S

cornière en métal

vis

boulon d'expansion

vis

vis (auto-écoute)

écrou

rondelle en métal
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IMPORTANT: Veuillez respecter tous les codes et ordonnances en 
vigueur. Il est recommandé de faire installer la hotte par un technicien 
qualifié. Il incombe à l'installateur de se conformer aux dégagements 
d'installation spécifiés sur l'étiquette d'identification du modèle / produit.
L'emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones à fort
courant d'air telles que; fenêtres, portes et bouches d'aération
puissantes.
Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. 

Donné les dimensions fournissent un dégagement minimum.

EXIGENCES DE LOCALISATION

DIMENSIONS D'INSTALLATION

24”-36”

30.75”
to

42.25”

Drop minimum -
Bas hauteur: 30.75"
Hauteur de plafond: 8-9 Feet

EXIGENCES DE VENTILATION

A. Trou de cheminée
B. 6" (15.2 cm) évent rond

A. Toiture
B. 6" (15.2 cm) évent rond

• Les hottes de cuisine doivent être ventilées
vers l’extérieur, sauf pour les installations non
ventilées (à recirculation).
La pièce CFK1-TM est requise (vendue
séparément).
• Ne ventilez pas la hotte dans un grenier ou
dans un autre espace clos.
• Ne couvrez pas de capuchons muraux de
type lessive de 10,2 cm (4 ”).
• La longueur de la hotte et le nombre de
coudes doivent être réduits au minimum pour
une performance maximale.

Pour le fonctionnement le plus
efficace et le plus silencieux
• N'utilisez pas plus de trois coudes à 90 °.
• Assurez-vous qu'il y a au moins 61 cm (24
po) de conduit droit entre les coudes si plus
d'un coude est utilisé.
• N'installez pas deux coudes ensemble.
• Utilisez des colliers pour sceller tous les
joints du système de ventilation.
• Le système de ventilation doit avoir un
registre. Si le plafond ou le mur a un
amortisseur, n'utilisez pas l'amortisseur fourni
avec la hotte de cuisine.
• Utilisez du calfeutrage pour sceller les murs
extérieurs ou les ouvertures de toit autour du
bouchon.
• La taille des évents doit être uniforme.

Installations par temps froid
Un clapet anti-retour supplémentaire doit être
installé pour minimiser le flux d’air froid vers
l’arrière. Une coupure thermique doit être
installée pour minimiser la conduction des
températures extérieures dans le système de
ventilation. Le registre doit se trouver du côté
de l’air froid de la coupure thermique. La
pause doit être aussi proche que possible de
l'endroit où le système de ventilation pénètre
dans la partie chauffée de la maison.

Maquillage Air
Les codes du bâtiment locaux peuvent im-
poser l’utilisation de systèmes d’air d'appoint
lors de l'utilisation de systèmes de ventilation
d'un volume d'air supérieur au nombre
spécifié de CFM. Le CFM spécifié varie d'un
état à l'autre. Consultez votre professionnel
HVAC pour connaître les exigences
spécifiques de votre région.

Méthode de ventilation
• Cette hotte a été réglée d’usine pour le toit
ou le mur.
• Un système de ventilation rond de 15,2 cm
(6 ”) est nécessaire pour l’installation.
L'ouverture d'échappement de la hotte est
ronde (15,2 cm).
• La ventilation à travers un mur, un coude à
90 ° est nécessaire.
• Si les conduits d'évacuation ont un
diamètre inférieur à 150 mm (5,91 po) ou si
des conduits plats sont utilisés, le niveau
sonore de la hotte augmentera et l'extraction
sera moins efficace.

Ventilation arrière
Un coude à 90 ° peut être installé
immédiatement au-dessus de la hotte.

Pour installations sans conduits (à
recirculation)
S'il n'est pas possible de ventiler les fumées
de cuisson et les vapeurs de cuisson vers
l'extérieur, la hotte peut être utilisée dans la
version sans ventilation (à recirculation) en
installant un filtre à charbon sur le moteur.
Les fumées et les vapeurs sont ensuite
recyclées à travers la calandre supérieure.
NE PAS bloquer le gril
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONEXIGENCES ÉLECTRIQUES

Pièce de ventilation          6" (15.2cm) Rond

45° coude 2.5 ft

90° coude                          5.0 ft

Exemple de système de ventilation

L'exemple suivant se situe dans la 
longueur d'évent maximale 
recommandée de 35 pieds

1 - 90° coude       = 5.0 pieds
1 - bouchon mural       = 0.0 pieds
6 pieds tube droit  = 6.0 pieds

Longueur du système  = 11.0 pieds

Sortie d'air

Tuyau de canalisation

Calcul de la longueur du système
d'évacuation

Pour calculer la longueur du système dont
vous avez besoin, ajoutez les pieds
équivalents (mètres) pour tous les éléments
de ventilation utilisés dans le système.

La longueur maximale équivalente d'évent
est de 35 pieds

Respectez tous les codes et ordon-
nances en vigueur. Assurez-vous que
l’installation électrique est adéquate et
conforme aux codes électriques na-
tionaux ANSI / NFPA 70 (dernière édi-
tion) ou aux normes CSA C22.1-94,
Code canadien de l’électricité, Parties 1
et C22.2 No. 0-M91 ( Dernière édition),
tous les codes locaux et ordonnances. Si
les codes le permettent et qu'un fil de
terre séparé est utilisé, il est recom-
mandé de faire appel à un électricien
qualifié pour déterminer si le chemin de
terre est adéquat.

Une copie des normes ci-dessus peut
être obtenue auprès de:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

• Un circuit électrique à fusible de 120 V,
60 Hz, courant alternatif seulement, 10 A
est requis.
• Si la maison a un câblage en alu-
minium, suivez la procédure ci-dessous:

     1. Connectez une section de fil de
cuivre solide aux fils en queue de co-
chon.
     2. Connectez le câblage en aluminium
au fil de cuivre à l'aide de connecteurs et
/ ou d'outils spéciaux conçus et homo-
loguées UL pour l'assemblage du cuivre
à l'aluminium. Suivez la procédure
recommandée par le fabricant pour le
connecteur électrique. Le raccordement
en aluminium / cuivre doit être conforme
aux codes locaux et les pratiques de
câblage acceptées par l’industrie.

• Les tailles et les connexions des câbles
doivent être conformes aux spécifications
de l'appareil spécifiées sur la plaque sig-
nalétique du modèle / de la série. La
plaque de mode / série est située derrière
le filtre sur la paroi arrière de la hotte.

• Les tailles de fil doivent être conformes
aux exigences du code électrique na-
tional ANSI / NFPS 70 (dernière édition)
ou des normes CSA C22.1-94, Code
électrique canadien, parties 1 et C22.2
No. 0-M91 (dernière édition). ), tous les
codes locaux et ordonnances.

Préparer l'emplacement
• Disposez le système de conduit d'évacuation avant d'installer la hotte afin de
déterminer le meilleur acheminement pour le conduit d'évacuation.
• Il est recommandé d'installer le système de ventilation avant la hotte.
• Avant de faire des découpes, assurez-vous qu'il y a un dégagement suffisant dans le
plafond pour l'évent d'échappement.
• La hotte doit être installée au moins 24 "(61.0 cm) pour les surfaces de cuisson
électriques, 27" (68.6 cm) au minimum, pour les surfaces de cuisson au gaz, jusqu'à un
maximum suggéré de 36 " (91.4 cm) au-dessus de la surface de cuisson.
• Retirez le film des surfaces métalliques si nécessaire avant le montage.
• Vérifiez la hauteur de votre plafond et la hauteur maximale de la hotte de cuisinière
avant d’installer votre hotte:

1. Débranchez le courant.
2. Déterminez quelle méthode de ventilation utiliser: toit ou non ventilé.

Installation des vis de montage de la hotte
1. Déterminez et marquez l’axe central du plafond où la hotte sera installée, en tenant
compte des exigences relatives aux structures de support de plafond. Voir la section
«Exigences de localisation». Assurez-vous que la hotte est centrée sur la surface de
cuisson.
2. Utilisez un crayon pour marquer les vis de montage, l'accès au fil et les emplacements
des trous des conduits au plafond. REMARQUE: l'emplacement des trous de montage
doit se trouver dans une structure de support de plafond capable de supporter 36,6 kg
(80 lb).
3. Percez des avant-trous de 4 3/3 ”(4.8 mm) pour monter le support horizontal
supérieur.

Préparation complète
1. Déterminez l’emplacement requis pour le câble d’alimentation secteur et percez un
trou de ½ ” (1.3 cm) de diamètre pour permettre l’accès au fil.
2. Utilisez un conduit et des fils ou un câble d'alimentation domestique de 1.3 cm (½ ”)
conformément au Code national de l'électricité ou à la norme CSA ainsi qu'aux codes et
ordonnances locaux. Il doit y avoir suffisamment de conduits et de fils de ½ po ou de
câble d’alimentation secteur provenant du boîtier de sectionnement à fusible (ou du
disjoncteur) pour effectuer le raccordement dans le boîtier de raccordement électrique de
la hotte.
3. Pour les installations ventilées uniquement: Utilisez une scie sauteuse ou une scie à
guichet, sciez un trou de 16.5 cm (6 ½ ”) de diamètre pour le conduit d'évent.
4. Installer le tuyau de canalisation (F)

raccordement dans le boîtier de raccordement électrique de la
hotte.
3. Pour les installations ventilées uniquement: Utilisez une scie
sauteuse ou une scie à guichet, sciez un trou de 16,5 cm (6 ½ ”)
de diamètre pour le conduit d'évent.
4. Installer le tuyau de canalisation (F)

Cosmo Staff
Text Box
coude

Cosmo Staff
Text Box
bouchon mural
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INSTALLER LA HOTTE DE CUISINE

[1] 13 pcs ST4 x 30 Les vis à bois + 13 Ancrages muraux pour montage sur bois

[2] 8 pièces M6x50 Boulons d'expansion pour le montage en béton

2. Fixez les barres d’angle au support de plafond (A) en utilisant (8) M5 des vis. 

Étendez les barres d’angle à la hauteur requise et fixez-les à l’aide de (16) M5 vis 

avec écrous et rondelles métalliques.

A

B

C
D

E

4. Si le capot en verre n'a pas été pré-assemblé par l'usine, il convient de le 

fixer à la partie supérieure du corps principal de la hotte de cuisine à ce stade.

5. Soulever le corps principal (G/H) de la hotte sur les cadres de support (D 

/ E) et fixez-les en place à l'aide de [16] M5 des vis.

IMPORTANT: Cette étape du processus 
d'installation DOIT être complétée par deux 
personnes. Les vis DOIVENT être bien serrées.

6. Si vous envisagez d'utiliser la hotte en mode extraction (avec canalisation), 
vous devez fixer le tuyau de canalisation au plafond.

Le raccordement électrique doit correspondre aux exigences électriques 
indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte. L'appareil 
doit maintenant être connecté à l'alimentation.

Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement en sélectionnant chaque vitesse 
et en allumant et éteignant les lumières.

Retirez le crochet de suspension et faites glisser la section de cheminée 
inférieure vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose contre le corps principal de la 
hotte.

Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer votre hotte après une 
installation réussie.

3. Si votre hotte de cuisinière Island 

doit être utilisée en mode canalisé, 

connectez le tuyau de canalisation (F) 

au support de plafond (A) à ce stade.

Fixez la cheminée supérieure (B) au 

support de plafond (A) à l’aide de (4) 

vis autotaraudeuses ST4x6.

Glissez la cheminée inférieure (C) sur 

les cadres de support (D / E) et 

soulevez-la jusqu’à ce qu’elle repose 

juste en dessous de la section de la 

cheminée supérieure (B).

F

G

H

1. Placez la fixation de plafond (A) au plafond et marquez la position des 
trous de vis. Le support doit être solidement fixé au plafond.

A

IMPORTANT: Les cornières doivent avoir un 
chevauchement d’AU MOINS 100 mm.

A

Le crochet en "S" maintient la cheminée 
inférieure en haut pendant que le corps 
principal est levé et fixé au cadre de sup-
port à l'étape 5. * Une extrémité s'accroche 
au cadre de support et l'autre extrémité (en 
bas du S) maintient la cheminée en 
dessous. en haut

utilisez le crochet en "S" pour maintenir la 
cheminée inférieure en place en la fixant au cadre 
de support pour cette étape.

ATTENTION
Risque de poids excessif

Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer
et installer la hotte. Ne pas le faire peut

entraîner des blessures au dos ou autres.
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UTILISATION DE LA HOTTE
1. Éteignez l'appareil et débranchez la hotte.

2. Retirez le couvercle de la lampe en dévissant les 2 vis. 

3. Dévisser le voyant.

4. Remplacez avec le même type et la même lumière nominale.

Lumière LED (max, 1.5w)

Remplacement des ampoules LED

A

C

B

D

EF

G

La hotte est conçue pour éliminer la fumée, les vapeurs et les odeurs. 

Pour de meilleurs résultats, démarrez la hotte avant la cuisson. Une fois 

le processus terminé, laissez la hotte fonctionner pendant plusieurs min-

utes pour éliminer complètement la fumée et les odeurs de la cuisine.

A. Trous de cheminée (pour installation non ventilée
uniquement)
B. Couverture de cheminée
C. Panneau de configuration (la conception du panneau
peut varier)
D. Corps de la hotte de cuisinière (unité principale)
E. Panneau de filtre (la conception et le nombre de
panneaux peuvent varier)
F. Lampe LED (la position et le nombre de lampes
peuvent varier)
G. Poignée de dégagement du panneau de filtre

Dell
Oval
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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 con
duit 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 sur le centre du filtre, tournez-le et verrouillez-le en place.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre côté du moteur.
6. Replacez les filtres déflecteurs.

Remarque: Les orifices de ventilation de la cheminée situés sur les 
côtés de la cheminée doivent être exposés pour permettre à l'air 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 l’achat sur 
www.cosmoappliances.com
Filtre à charbon modèle #: CFK1-TM

Cosmo Staff
Text Box
Moteur

Cosmo Staff
Text Box
Filtre de carbone

Cosmo Staff
Text Box
Filtre de carbone

Cosmo Staff
Text Box
Filtres déflecteurs

Cosmo Staff
Text Box
tasse d'huile

Cosmo Staff
Text Box
Aligner la tasse d'huile

Cosmo Staff
Text Box
Tirer vers le bas

Cosmo Staff
Text Box
Se mettre en place

Cosmo Staff
Text Box
Installation de la tasse d'huile

Cosmo Staff
Text Box



A. Bouton de minuterie
Lorsque la vitesse du ventilateur souhaitée est définie, appuyez sur ce bouton
pour régler la minuterie d'arrêt automatique.

B. Bouton lumineux
Appuyez pour allumer / éteindre les lumières.

C. Bouton Moins
Lorsque l'unité est allumée, appuyez pour diminuer la vitesse du ventilateur.

E. Bouton d'alimentation
Lorsque l'unité est allumée, appuyez une fois sur le bouton pour démarrer 
temporairement l'arrêt de la minuterie ou appuyez deux fois sur cette touche 
pour éteindre le ventilateur immédiatement.

Comment régler votre temps

L’horloge de cette hotte est réglée sur un format de 12 heures.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation - Le panneau d'affichage 

s'illuminera.

2. Maintenir le bouton de la minuterie pendant 3 secondes.

3. Pendant que le temps clignote, utilisez le (+) et (-) bouton pour 

régler les heures et les minutes.

4. Après quelques secondes sans rien appuyer, les réglages seront 

sauvegardés.

Commandes tactiles

A B C E

D. Bouton plus
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur pour augmenter la vitesse du ventilateur.

DF

F. Récepteur de signal à distance
Dirigez la télécommande vers ce récepteur pour contrôler l’appareil.

R
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* La télécommande n'est disponible que sur certains 

modèles *

Commandes tactiles

Pour régler l'horloge: Touchez et maintenez le symbole de 

réglage de la minuterie pendant environ 3 secondes.

Réglage de la minuterie: Appuyez une fois pour ajouter un arrêt 
automatique de 1 minute. Le maximum est de 59 minutes.

Appuyez une fois sur pour une vitesse élevée, deux fois sur une 
vitesse moyenne et trois fois sur une vitesse réduite, puis recyclez.

Lorsque le moteur fonctionne, appuyez une fois sur cette 
touche pour passer en mode d’arrêt automatique d’une 
minute. Appuyez à nouveau pour éteindre le moteur 
immédiatement.

MINUTEUR          LUMIÈRE        RÉGLAGES 
DE VITESSE    

ALLUMÉ /
ÉTEINT

Appuyez sur pour allumer ou éteindre les lumières.

Touchez (bouton d'éclairage) pour régler l'heure.

Appuyez sur (bouton Vitesse) pour régler les minutes.
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ENTRETIEN
NETTOYAGE

INSTALLATION DE FILTRES PERMANENTS

Bouton poussoir 

dans et vers le bas

IMPORTANT: Nettoyez fréquemment la hotte et les filtres à graisse
en suivant les instructions suivantes. Remplacez les filtres du
panneau avant d'utiliser la hotte.

Surfaces Extérieures
Pour éviter d'endommager la surface extérieure, n'utilisez pas de tampons à
récurer en laine d'acier ni à savon.

Toujours essuyer pour éviter les traces d'eau.

Méthode de nettoyage
Utilisez du savon détergent liquide et de l'eau ou un nettoyant tout usage.

Essuyez avec un chiffon doux humide ou une éponge non abrasive, puis rincez à
l'eau claire et essuyez.

Filtre déflecteur / graisse en métal
1. Retirez le filtre en tirant sur la poignée de dégagement du ressort, puis en tirant
le filtre vers le bas.

2. Lavez les filtres métalliques au besoin dans un lave-vaisselle ou une solution de
détergent chaud.

3. Réinstallez le filtre en vous assurant que les poignées de dégagement du
ressort sont tournées vers l'avant. Insérez le filtre en aluminium dans la glissière
supérieure.

4. Appuyez sur la poignée de relâchement du ressort.

5. Poussez le filtre métallique vers le haut et relâchez la poignée pour le verrouiller
en place.

Cosmo Staff
Text Box
Aligner le filtre S'accroche aux trous de l'appareil.

Cosmo Staff
Text Box
Soulevez le filtre pour que les crochets entrent dans les trous.

Cosmo Staff
Text Box
Verrouiller le filtre en place
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DÉPANNAGE

La hotte ne 
s'allume pas

A. Assurez-vous que la hotte est branché
en prise de courant. Testez la prise avec un autre 
appareil si elle ne fonctionne pas.
B. Retirez les filtres déflecteurs, passez la main 
derrière le panneau de commande et localisez le fil 
avec
agrafe. Assurez-vous que le panneau de 
commande est correctement branché.
C. Vérifiez que le clip en plastique sortant du 
boîtier du moteur est intact.

Ma hotte est bruyante A. Inspectez l'intérieur de la hotte et 
retirez-le. 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

Les ampoules se 
sont éteintes

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. 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.

REMARQUES

Tournevis cruciform

Tournevis cruciform

Tournevis cruciform

Tournevis cruciform

Tournevis cruciform

PROBLÈME                                 SOLUTION                                   OUTILS

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

SI VOUS AVEZ ESSAYÉ TOUTES LES SOLUTIONS ET LES ENJEUX 
D'EXPÉRIENCE, VEUILLEZ APPELER LE SUPPORT: 1-888-784-3108.



   GARANTIE ET SERVICE

POUR RECEVOIR UN SERVICE DE GARANTIE, VOTRE 
PRODUIT DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ. POUR VOUS 

INSCRIRE, VISITER:
WWW.COSMOAPPLIANCES.COM/WARRANTY

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA GARANTIE DE CE PRODUIT,     

VISITEZ: HTTPS://COSMOAPPLIANCES.COM/WARRANTY

I N S P I R E R   L A  C U I S I N E  D U  M O N D E




