
HOTTE DE CUISINE 
SOUS CABINET
COS-QS75

Installer, utiliser,
& Guide d'entretien

Cosmo s'efforce en permanence d'améliorer la qualité et les 
performances de nos produits. Nous pouvons donc modifier 
nos appareils sans mettre à jour ce manuel.

Téléchargez ou consultez une version électronique de 
notre manuel de produit en visitant: 

www.cosmoappliances.com

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



Retirez les filtres en acier inoxydable. Le numéro de série 

est imprimé sur une étiquette à l'intérieur de la hotte.

Veuillez conserver ce manuel pour 
une utilisation future.

Merci pour votre achat. Nous savons 

que vous avez le choix entre plusieurs 

marques et produits et nous sommes 

honorés de savoir que vous avez 

décidé de choisir l'un de nos produits.

produits dans votre maison et espère 

que vous l'apprécierez.

Nos appareils sont conçus selon les 

normes de sécurité et de performance 

les plus strictes pour le marché nord-

américain.

Nous suivons la philosophie de fabrica-

tion la plus avancée.

Chaque appareil quitte l'usine après 

un contrôle qualité approfondi et des 

tests. Nos distributeurs et nos parte-

naires de service sont prêts à répondre 

à toutes vos questions concernant l’in-

stallation, 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 en prendre soin afin qu’il vous pro-
cure la plus grande satisfaction de 
cuisiner pour les années à venir. Si vous 

avez des questions ou des inquiétudes, 

veuillez contacter le revendeur auprès 

duquel vous l'avez acheté ou contacter 

notre service clientèle à l'adresse:

1-888-784-3108.
Le manuel contient également des 

instructions pour l'installateur pro
fessionnel qui installera le produit 

chez vous. Nous vous recomman

dons de faire appel à un person

nel qualifié pour une installation 
professionnelle.

MERCI!
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Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet ap-
pareil. Conservez ces instructions pour les références futures.

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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION
ATTENTION

WARNING
ATTENTION

ATTENTION

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

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT

DES TRAVAUX DE CONDUITS EN MÉTAL. Installez cette hotte

conformément à toutes les exigences spécifiées

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE,
OU BLESSURE AUX PERSONNES, OBSERVEZ 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, mettez-le hors tension sur le 
panneau de service 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, 
attachez de manière sécurisée 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 personne qualifiée, conformément à tous les codes et normes en 
vigueur, y compris la construction coupe-feu.
4. Une quantité suffisante d’air est nécessaire à la combustion et à 
l’évacuation des gaz par le conduit de cheminée de l’appareil à com-
bustible afin de prévenir les refoulements. Respectez les directives et les 
normes de sécurité des fabricants d’équipements de chauffage, 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.
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.

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

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

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 secours 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 
sur le point de savoir si l'appareil est correctement mis à la terre. 
Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop 
court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près 
de l'appareil.

• ÉTIREZ LES FLAMMES avec un couvercle bien ajusté, une 
plaque à biscuits ou un plateau en métal, puis éteignez le brûleur. 
SOYEZ PRUDENT À PRÉVENIR LES BRÛLURES. Si la flamme 
ne s'éteint pas immédiatement, ÉVACUER ET APPELER LE 
SERVICE DES INCENDIES.
• NE RAMASSEZ JAMAIS UN PLANCHER ENFLAMME - Vous 
pourriez vous brûler.
• N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni torchons ou serviettes mouillés - il en 
résultera une violente explosion de vapeur.
• Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si:

1. Vous savez que vous avez un extincteur de classe ABC et vous 
sait déjà comment l'exploiter.
2. Le feu est petit et contenu dans la zone où il a commencé.
3. Le service d'incendie est appelé.
4. Vous pouvez combattre le feu le dos tourné

Laissez toujours les grilles et les ltres de sécurité en place. Sans 
ces composants, les ventilateurs en marche pourraient se prendre 
dans les cheveux, les cheveux et les vêtements amples. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de de non-respect 
des instructions données ici pour installation, maintenance et 
utilisation appropriée du produit. le En outre, le fabricant décline 
toute responsabilité pour les blessures résultant d’une négligence 
et la garantie de l’appareil expirera automatiquement en raison 
d’un mauvais entretien.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
D'INCENDIE PAR GRAISSE EN HAUT DE GAMME:
A. Ne laissez jamais les unités de surface sans surveillance à des réglages 
élevés. Les débordements provoquent de la fumée et des éclaboussures 
graisseuses pouvant s'enflammer. Chauffer les huiles lentement, à feu 
doux ou moyen.
B. Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou 
que vous faites flamber des aliments (par exemple, des crêpes Suzette, 
des flambes de bœuf au poivre Jubilé Cerises Jubilé).
C. Nettoyez les ventilateurs fréquemment. La graisse ne devrait pas être
autorisé à s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
D. Utilisez une taille de casserole appropriée. Utilisez toujours des 
ustensiles de cuisson adaptés à la taille de l’élément de surface.

Approuvé pour les appareils ménagers. Pour usage résidentiel seulement.
En raison du poids et de la taille de ces hottes et afin de réduire les risques de blessure ou de détérioration du produit

DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION APPROPRIÉE



FILTRES PERMANENTS EN ACIER INOXYDABLE

À propos de vos nouveaux filtres

Comment fonctionnent les filtres permanents?

Les filtres permanents 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 inoxydable 

leur permet d'être utilisés à plusieurs reprises après avoir été 

nettoyés ou passés au lave-vaisselle.

Ils fonctionnent en forçant l’air rempli de graisse à changer de di-

rection rapidement et continuellement lorsqu’il passe 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.
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Des filtres supplémentaires en aluminium ou au
charbon peuvent être achetés auprès de:

www.cosmoappliances.com
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Vue de dessus
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AVANT QUE TU COMMENCES

Lisez ces instructions complètement et attentivement.

● IMPORTANT - Conservez ces instructions pour l’utilisation par l’inspecteur local.
● Remarque pour l'installateur - Assurez-vous de laisser ces instructions au 
consommateur.
● Note au consommateur - Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
● Niveau de compétence - L'installation de cette hotte nécessite des compétences 
de base en mécanique et en électricité.

L'installation correcte est la responsabilité de l'installateur.

MISE EN GARDE:
En raison du poids et de la taille de ces hottes et pour
réduire la risque de blessure ou de dommage au produit,
deux personnes sont nécessaires pour une installation
correcte.

Une quantité suffisante d’air est nécessaire à la combustion et à l’évacuation des gaz 
par la cheminée des appareils à combustion afin d’empêcher le refoulement.

Respectez les directives et les normes de sécurité du fabricant d’appareils de cuisson, 
telles que celles publiées par la National Fire Protection.

Association (NFPA), la Société américaine des ingénieurs en chauffage, en 
réfrigération et en climatisation (ASHRAE) et le code local.

Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez pas les câbles 
électriques et autres utilitaires cachés. Les systèmes à conduit doivent toujours être 
ventilés à l'extérieur.
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ATTENTION

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. 
Une telle modification du câblage d'origine de l'usine pourrait endommager 
l'appareil et / ou créer un risque de sécurité électrique. POUR RÉDUIRE LES 
RISQUES D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUITS EN 
MÉTAL. Ces hottes sont conçues pour être installées sur un mur ou sous une 
armoire.

EXIGENCES D'INSTALLATION



Crayon                                    Ruban Lunettes de

                                                                                                            sécurité

tournevis cruciforme
tournevis à tête plate

Percer

PIÈCES INCLUSES

LISTE DES PIÈCES

F G

H
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I

A)  Ancrages métalliques (installations en béton)- 4 pièces
B)  Volet amortisseur - 1
C)  Ancrages en plastique (installations de cloisons sèches)- 10 pièces
D)  ST4*4x35 mm les vis à bois - 10 pièces
E)  ST4*4x12 mm vis métalliques  - 6 pièces
F)  Charnières en métal - 2 pièces
G) Rondelles biseautées - 10 pièces
H) Télécommande - 1
I)   7.5 pouce conduit rond - 1

J) Collier de conduit en métal - 1

A B C

Pièces nécessaires

Mètre ruban      Niveau                         Gants de sécurité

Marteau

J



PROCÉDURES DE PRÉINSTALLATION

stalling.
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• Veuillez lire attentivement les instructions. Déballez la hotte et vérifiez que
toutes les fonctions fonctionnent avant de l’installer.
• Assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur
l'autocollant correspondent à la tension et à la fréquence du site d'installation.
• Vérifiez que l’espace derrière la surface d’installation à percer est libre de
tout câble ou tuyau électrique, etc.
• Les surfaces en acier inoxydable de la hotte sont très facilement
endommagées lors de
installation si rayé ou heurté par des outils. Veillez à protéger les surfaces lors
de l'installation.
• Protégez la surface de la table de cuisson ci-dessous avec un carton ou un
objet similaire afin d'éviter tout dommage lors de l'installation.
• Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non-respect par le
consommateur de toutes les procédures de pré-installation et des consignes
de sécurité.
• La distance verticale entre la surface de cuisson et le bas de la hotte doit
être d'au moins 24 pouces à 36 pouces pour des performances optimales.
• Déterminez si votre installation comportera une ventilation par le haut ou
une ventilation par l'arrière, et assurez-vous que les ouvertures dans l'armoire
ou le mur sont aux emplacements et à la taille appropriés.
• S'il s'agit d'une nouvelle installation, choisissez la méthode de ventilation qui
répond à vos besoins. Découpez les ouvertures pour le registre et pour
l’alimentation électrique au bas de l’armoire ou au mur extérieur, en fonction
de la méthode d’installation choisie.

PLANIFICATION DES CONDUITS
• Ces hottes sont équipées pour des conduits ronds de 8 ". Cette hotte peut
être ventilée verticalement par le haut ou par le plafond. Une pièce de transi-
tion de conduit est fournie pour l'évacuation verticale. Vous pouvez utiliser
des coudes (vendus séparément) pour ventiler horizontalement à travers la
paroi arrière.
• Déterminez l'emplacement exact de la hotte.
• Planifiez le trajet d'évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur.
• Utilisez le conduit le plus court et le plus droit possible. Pour une perfor-
mance satisfaisante, le conduit ne doit pas dépasser 12,5 pieds. longueur
équivalente pour toute configuration de conduit.
• Utilisez uniquement des conduits en métal.

MUR DE CADRE POUR UN SUPPORT ADÉQUAT
Ces hottes sont lourdes. Un soutien structurel adéquat doit être fourni.
* La longueur réelle du conduit droit et du raccord de conduit doit être
équivalente. Les longueurs équivalentes des conduits sont basées sur les
tests effectués par Evaluation Engineering et reflètent les exigences en
matière de performances de ventilation pour toute hotte de ventilation.

IMPORTANT:
Branchez l’appareil et testez toutes les fonctions avant l’installation.



PROCÉDURES D'INSTALLATION

MISE EN GARDE: LA CAPOT PEUT AVOIR DES BORDS TRÈS AIGUS; 

VEUILLEZ PORTER DES GANTS DE PROTECTION LORSQU'IL EST 

NÉCESSAIRE D'ENLEVER TOUTES LES PIÈCES POUR L'INSTALLATION, 

LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN.
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Étape 1:

Branchez le conduit dans le registre

Fixez le conduit autour du registre avec son collier de 
serrage (inclus)

Cosmo Staff
Line
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Amortisseur
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Étape 2:Un dégagement au-dessus de la cuisinière compris entre 24 et 36 pouces est recommandé pour des performances optimales.Veuillez mesurer en conséquence avant de monter cet appareil.
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Installation montée sur le dessus / à 

l'arrière
* En raison du poids de l'appareil, nous vous recommandons de monter la hotte de cuisine au bas de 

l'armoire au-dessus, puis de la fixer au mur pour éviter tout écart. Avant de commencer, localisez le modèle 

fourni à aligner sur votre emplacement d'installation.

1.) Trouvez les principaux trous à l’arrière et au-dessus de la hotte. Marquez leurs emplacements sur 

l'emplacement d'installation à l'aide d'un crayon ou d'un marqueur à l'aide des modèles fournis (mur / bas 

de l'armoire).

2.) Percez (4) trous de 8 mm (5/16 ") dans le mur à chacun des emplacements marqués. Insérez les ancrages 

pour cloisons sèches inclus dans les trous du mur. Enfoncez-les fermement. Hotte de cuisine à accrocher.

3.) Percez un trou d'accès électrique dans l'armoire ci-dessus comme indiqué sur le gabarit.

4.) Localisez les trous de clavette supérieurs et alignez la hotte de cuisinière avec les vis murales saillantes 

tout en alignant les trous au-dessus, insérez les vis à bois dans les trous supérieurs et fixez la cuisinière.

Vissez le bas du meuble en serrant les vis avec une perceuse ou un tournevis. (cette étape nécessite de lever 

et de suspendre en même temps / nécessite deux personnes)

5.) Serrez les vis pour fixer la hotte au mur une fois qu’elle est fixée à l’armoire. 6.) Faites passer les conduits 

attachés dans l'armoire selon les besoins et les fils électriques dans l'orifice d'accès électrique.

Percer tous les 
trous en premier

Accrocher l'unité au mur

Fixer au meuble par les 
trous sur le dessus. 
Percer de l'intérieur de 
l'unité.

Cosmo Staff
Text Box
TROU D'ACCÈS ÉLECTRIQUE

Cosmo Staff
Text Box
trou
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Vue de dessus
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Cosmo Staff
Text Box
Étape 3:Connecter le conduit installé au réseau existant. Pour de meilleures performances, évitez les angles raides dans les conduits.
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Cosmo Staff
Text Box
Étape 4:A. Installez le plateau d'égouttage à l'intérieur de la partie inférieure de la hotte.B. Installez les filtres déflecteurs en les insérant dans un angle dirigé vers l'arrière de la hotte. Poussez le filtre vers le haut et insérez l'avant du filtre dans le renfoncement avant. Abaissez légèrement le filtre puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.



INSTALLATION DES FILTRES DE RECIRCULATION
Ignorez cette page si vous installez une hotte aspirante. 
Les filtres à charbon ne sont inclus qu'avec les modèles 

sans conduit.
Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil est éteint et 

débranché.

Anneau de filtre                                                                                                      Filtre de carbone

APRÈS L’INSTALLATION DU FILTRE À CARBONE

Remarque: Il s'agit d'une unité de ventilation supérieure et un trou doit être percé dans le 

boîtier pour une installation correcte.

Installation de filtres de recirculation (pour le modèle sans 

conduit uniquement)
1. Retirez les filtres permanents de la hotte

2. Localisez la fig.1, dévissez les 6 vis le long de la bague du moteur (cercle métallique).

3. Prenez votre bague de filtre et alignez les trous de la bague de moteur sur ceux de 

la bague de filtre. 4. Vissez l'anneau de filtre dans l'anneau du moteur.

5. Prenez le filtre à charbon et verrouillez-le dans la bague de filtre en alignant les 

deux languettes et en tournant. 6. Répétez les étapes 1 à 5 de l'autre côté.

7. Rattachez les filtres permanents.

Le filtre à charbon doit être remplacé tous les 4-6 mois selon l'utilisation.

Des filtres supplémentaires en aluminium ou permanents peuvent être achetés auprès de
15
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MODE D'EMPLOI

Commandes tactiles

A. Bouton de minuterie - Ne fonctionne que lorsque le ventilateur de 

la hotte est en marche; touchez une fois. La minuterie a un réglage par 
défaut de 1 minute. Utilisez (+) plus ou (-) moins pour augmenter ou 
diminuer la durée jusqu’à 15 minutes en fonction de la durée requise.

Réglage de l'heure:
Appuyez sur le symbole de l'horloge (A) lorsque le ventilateur de la hotte 

n'est pas en marche, l'heure s'allumera et clignotera.

Utilisez immédiatement les signes (+) et (-) pour ajuster les heures.

Appuyez à nouveau sur le symbole de l'horloge et utilisez immédiatement 

les signes (+) et (-) pour régler les minutes.

Après 3 secondes sans appuyer sur un bouton, le temps sera enregistré.

L'horloge est au format standard 12 heures.

B. Lumière. Appuyez pour allumer / éteindre la lumière.

C. Bouton Moins - Utilisé pour diminuer les paramètres.
(Rapide haute vitesse sur)
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez une fois sur cette touche pour activer le 

mode haute vitesse.

D. Bouton Plus. Utilisé pour augmenter les 
paramètres. (Rapide Basse Vitesse Sur)
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez une fois sur cette touche pour activer le 

mode vitesse lente.

E. Puissance. Appuyez sur pour activer / désactiver le panneau de com-

mande.
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ENTRETIEN

MISE EN GARDE:
NE JAMAIS METTRE VOTRE MAIN À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ LORS DE SON 

FONCTIONNEMENT. POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE, NETTOYEZ 

RÉGULIÈREMENT LA HOTTE DE VOTRE GAMME.

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 sur-
face externe.
3. Nettoyage des filtres à chicane: Pour le nettoyage quotidien, 
utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux. Essuyer et 
finir avec un chiffon en microfibre humide. Les filtres déflecteurs 
peuvent également être nettoyés au lave-vaisselle.
4. Nettoyez la hotte de cuisine une fois tous les 6 mois.
5. NE nettoyez PAS le moteur ou les composants électriques avec 
de l'eau ou tout autre liquide.

REMPLACEMENT DES AMPOULES
ATTENTION: LA LAMPE PEUT ÊTRE CHAUDE! ATTENDRE QUE L’APPAREIL SOIT 
COOL. AVANT DE TENTER DE REMPLACER LES AMPOULES, ASSUREZ-VOUS 
QUE L’APPAREIL EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ.

Remarque: Taille de l'ampoule GU10.

1. Retirez les filtres à chicanes

2. Passez la main derrière l'ampoule, tournez dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre et poussez l'ampoule hors du panneau. 

3. Branchez la nouvelle ampoule et tournez dans le sens des 

aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

5. Réinstallez les filtres déflecteurs.
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DÉPANNAGE

Tournevis 

cruciforme

Ma hotte a de 
mauvaises perfor
mances.

Tournevis 

cruciforme

My range hood shakes. Tournevis 

cruciforme

Tournevis 

cruciforme

Tournevis 

cruciforme

MISE EN GARDE: TOUJOURS DÉBRANCHER L’UNITÉ DE 
L’ALIMENTATION AVANT DE L’ENTRETIEN

PROBLÈME SOLUTION                         OUTILS

A. Inspectez l'intérieur de la 
hotte et retirez-le.
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My range hood is
noisy

A. La hotte et la plaque de cuis-
son 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 retenant les clapets
de l'amortisseur au niveau de
l'évent est retiré avant l'utilisation.

A. L'installation n'est pas
sécurisée. Vérifiez à nouveau et
assurez-vous que le matériel d'in-
stallation 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 LED.



GARANTIE ET SERVICE

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

INSCRIRE, VISITEZ:
WWW.COSMOAPPLIANCES.COM/WARRANTY

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA GARANTIE DE CE PRODUIT, VIS-

ITEZ: HTTP://WWW.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




