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Cher client,

Vous avez choisi un appareil électroménager LAMONA et nous vous en remercions.

Ce manuel d’utilisation vous permettra une prise en main rapide et en toute sécurité de votre produit.

• Avant d’installer et d’utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel.
• Respectez toujours les consignes de sécurité.
• Conservez ce manuel d’utilisation à portée de main pour consultation ultérieure.
• Veuillez également lire tout autre document fourni avec le produit.

Explication des symboles 
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel :

  Information importante ou conseil utile pour l’utilisation.

  Avertissement contre les risques de blessures et de dommages matériels. 

  Avertissement contre les risques de choc électrique.

Surfaces métalliques de la hotte et condensation
Faire chauffer un grand volume d’eau peut produire de grandes quantités de vapeur très rapidement. 
Cette vapeur peut se condenser sur les surfaces métalliques froides de la hotte ainsi que sur la 
crédence si celle-ci est carrelée, vitrée, etc.
(Il ne s’agit pas d’un défaut lorsque la table de cuisson ou la hotte sont installées correctement).
La quantité de condensation sur une surface donnée dépend de nombreux facteurs, notamment la 
température ambiante de la cuisine, la température ambiante relative sur les surfaces métalliques, 
la ventilation générale dans la cuisine, le type d’aliments cuits et la durée de cuisson. L’utilisation de 
couvercles permet de réduire la quantité de vapeur dégagée et la condensation qui en résulte.

L’emballage de cet appareil est recyclable. Aidez à protéger la nature en jetant cet 
emballage dans le conteneur approprié dans votre centre de collecte de déchets 
municipal. Votre appareil contient également une grande quantité de matériaux 
recyclables. Il est marqué avec le symbole ci-contre, qui indique que les appareils 
usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Votre appareil doit 
être déposé au point de collecte prévu afin d’être recyclé dans les meilleures 
conditions possibles, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour connaître le 
point de collecte le plus proche de chez vous, contactez le secrétariat de votre 
mairie, le service de collecte des ordures ménagères ou le point de vente où vous 
avez acheté le produit. Nous vous remercions de votre contribution à la protection 
de l’environnement.

Par l’apposition du marquage    sur cet appareil, nous déclarons, sous notre propre 
responsabilité, sa conformité à toutes les exigences réglementaires européennes relatives à la 
sécurité, à la santé et à l’environnement.

Efficacité énergétique
Afin d'optimiser l'efficacité du produit et de réduire l'impact environnemental, veuillez suivre les 
recommandations suivantes :

• Le produit doit être installé en mode évacuation grâce à un conduit au diamètre maximum 
conseillé dans ce manuel, le conduit doit être le plus droit et le plus court possible.

• Tous les filtres doivent être nettoyés / remplacés dès que nécessaire afin de maintenir une 
bonne circulation d'air et l'efficacité du filtre à graisse.

• Allumez la hotte à la vitesse minimum requise pour éliminer les odeurs de cuisson indésirables.
• Éteignez les éclairages lorsque vous n'utilisez pas la hotte.

Page _ 03



Sommaire
Avant d'utiliser votre hotte 

Sécurité
Sécurité incendie
Aération
Informations importantes sécurité 
informations sécurité electrique

Informations générales et fonctionnement
Éléments de la hotte
Bandeau de commandes

Utilisation de votre hotte
Sélection de la vitesse d'aération
Commande de l'éclairage
Boutons de la télécommande
Pile
Appairage de la télécommande à la hotte

Entretien et maintenance 
Nettoyage régulier
Filtres à graisse
Filtres à charbon
Remplacement des ampoules

Installation
Méthodes d'aération 
Aération par évacuation
Aération par recyclage
Avant de commencer l'installation 
Installation - aperçu de la méthode de fixation 
Installation
Montage et fixation de la hotte
Raccordements électriques

Caractéristiques techniques

Dépannage

Votre garantie

05

05
06
06
07
07

08
08
08

09
09
09
09
10
10

11
11
11
12
12

13
13
13
13
14
15
16
17-18 
19

20

21

22

Page _ 04 www.howdens.com

LAMONA  Électroménager 



• Veillez à retirer tous les emballages, adhésifs et films.
• Il est recommandé de nettoyer la surface de la hotte avant la première utilisation. 

Avant d'utiliser votre hotte

Sécurité
Important ! 
Débranchez toujours l'appareil de 
l'alimentation secteur lors des 
opérations d'installation, de 
maintenance et de nettoyage .

• La hotte doit être installée 
conformément aux instructions et 
aux dimensions ci-dessous.

• L'installation doit être réalisée 
par une personne compétente ou 
un électricien qualifié.

• Veuillez jeter les emballages, ils 
représentent un danger pour les 
enfants. 

• Faites attention aux arêtes 
tranchantes à l'intérieur de la 
hotte, notamment lors de 
l'installation et du nettoyage.

• Si la hotte est endommagée, ne 
l'utilisez pas.

• Si le câble est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, 
le SAV ou un professionnel qualifié 
afin d'éviter tout risque.

• La hotte est destinée à un usage 
domestique uniquement ( cf. page 
Votre garantie pour plus de détails).

• Utilisez des supports adaptés 
pour la fixation de la hotte.
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• Cet appareil peut  être utilisé 
par des enfants de plus de 8 
ans, des personnes aux 
capacités  physiques, 
sensorielles ou mentales 
réduites, manquant de 
connaissances ou 
d'expérience à moins qu’elles 
ne soient surveillées ou 
instruites sur l’utilisation sans 
danger de l’appareil et qu'elles 
en comprennent les dangers. 
Le nettoyage et l'entretien ne 
doivent pas être confiés à un 
enfant sans surveillance.

• Attention : l'appareil et ses 
parties accessibles peuvent 
devenir très chaudes lors de 
son utilisation. Les enfants de 
moins de 8 ans doivent rester 
éloignés ou sous surveillance 
constante.



Sécurité incendie

Aération

Informations importantes sécurité 

•Ne laissez pas de l'huile de friture 
chauffer sans surveillance. De 
l'huile ou de la graisse surchauffée 
peut prendre feu.

•Ne laissez jamais de flamme nue 
sous la hotte.

•Vous vous exposez à un risque 
d'incendie si le nettoyage n'est pas 
effectué conformément aux 
instructions de ce manuel.

• Ne faites pas flamber de 
nourriture sous la hotte.

•N'utilisez pas la hotte sans les 
filtres à graisse !

•La distance minimale entre le 
dessus des grilles de la table de 
cuisson/cuisinière et le bas de la 
hotte (lorsque la hotte est installée 
au-dessus d'un appareil à gaz) doit 
être de 650 mm.
(Autre combustible : min 750 mm)

•En mode évacuation, l'air de la 
pièce est évacué par la hotte. 
Assurez-vous que des mesures de 
ventilation adéquates soient mises 
en place. La hotte élimine les odeurs 
de la pièce mais pas la vapeur. 

•L'air ne doit pas être évacué via un 
conduit pour les gaz de combustion 
d'appareils fonctionnant au gaz ou 
avec d'autres combustibles.

•Le conduit ne doit pas comporter 
de coudes de plus de 90 degrés car 
ils diminuent l'efficacité de la hotte 
(longueur max. du conduit : 3 m, 
Ø 150 mm).

•Posez toujours un couvercle sur les 
récipients lorsque vous cuisinez. 

•De grandes quantités de vapeur 
peuvent se dégager très 
rapidement. Cette vapeur condense 
sur les surfaces métalliques de la 
hotte. (Ce n'est pas un défaut si la 
table de cuisson et la hotte sont 
installées correctement). La quantité 
de condensation sur les surfaces 
dépend de nombreux facteurs dont 
l'aération générale de la pièce, le 
type d'aliments cuisinés et la durée 
de cuisson.

• La pièce doit être suffisamment 
aérée quand la hotte est utilisée 
en même temps que des 
appareils  fonctionnant au gaz ou 
avec d'autres combustibles.
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Sécurité électrique

• N'utilisez pas de grils haute 
puissance ni d'appareils de 
type barbecue sous la hotte.

• En cas de dommages, 
éteignez l'appareil et 
débranchez-le de l'alimentation 
secteur. Pour cela, enlevez/
désarmez le fusible/disjoncteur 
sur le tableau électrique. 
Assurez-vous que le calibre du 
fusible est adapté à l'appareil.

Informations importantes 
sécurité 
L'utilisation de couvercles sur les 
récipients de cuisine permet de 
réduire la quantité de vapeur produite 
et donc la condensation qui en résulte.   
Les tables de cuisson à induction 
offrent un processus de chauffe plus 
puissant et plus efficace mais ils ne 
génèrent pas  le niveau de chaleur 
ambiante suffisamment élevé qui 
permettrait normalement de dissiper 
la vapeur comme les tables de cuisson 
des anciennes technologies.  

• Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dommages 
résultant du non-respect des 
instructions de ce manuel.

• Assurez-vous que le conduit ait le 
même diamètre que la sortie et ce 
sur toute sa longueur.

• Si la hotte est installée pour une 
utilisation au-dessus d'un appareil à 
gaz, adaptez l'aération de la pièce 
en conséquence. 
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Informations générales et fonctionnement 
Éléments de la hotte

Bandeau de commandes 

Entretoises x 8

Réducteur

Plaque pour plafond

Fût (2 parties)

Corps de la hotte

Grille

Fixations
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Minuteur £clairage Affichage Vitesse Marche/arr°t

T®l®commande



Commande de l'éclairage

Boutons de la télécommande

Dans l'idéal, mettez en marche votre hotte 10 minutes avant de commencer à cuisiner ou, au plus 
tard, quand vous commencez. Laissez la hotte allumée 10 minutes après la fin de cuisson également. 

• Appuyez une fois sur le bouton de sélection de vitesse, le moteur tourne à petite vitesse.
• Appuyez deux fois sur ce bouton, le moteur tourne à vitesse moyenne.
• Appuyez trois fois sur ce bouton, le moteur tourne à grande vitesse. Appuyez une nouvelle fois sur le 

bouton et le moteur tourne de nouveau à petite vitesse.
• Pour éteindre la hotte, appuyez sur marche/arrêt. Les symboles vitesse et marche disparaissent.
• La prochaine fois que vous appuierez sur le bouton marche/arrêt, la hotte se remettra en marche à la 

vitesse à laquelle vous l'aviez précédemment arrêtée.

• Appuyez une fois sur le bouton éclairage de la hotte pour allumer l'éclairage. Pour l'éteindre, appuyez 
de nouveau sur le bouton.

Appuyez une fois sur le bouton, l'éclairage s'allume. Appuyez une nouvelle fois, il s'éteint. Ce 
bouton fonctionne indépendamment du reste et n'affecte en rien les autres fonctions. 

Marche / Augmentation de la vitesse : 
1ère pression, PETITE vitesse ; 2e pression, vitesse MOYENNE ; 
3e pression, GRANDE vitesse

Arrêt / Diminution de la vitesse :
Appuyez sur le bouton : le moteur passe à la vitesse inférieure et l'affichage 
indique le niveau de vitesse. Appuyez de nouveau sur le bouton, la vitesse 
diminue encore jusqu'à la position "arrêt". 

Minuteur
Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche/arrêter la fonction minuteur. 
Le minuteur active la hotte pour une durée de 9 minutes au terme de 
laquelle elle s'éteint.

Utilisation de la hotte

Assurez-vous que l'appareil a été installé par un professionnel qualifié conformément aux instructions.

Attention - les parties accessibles peuvent devenir chaudes quand un appareil de cuisson est utilisé
         en même temps. 

 Tables de cuisson à induction - Surfaces en métal de la hotte et condensation  
De grandes quantités de vapeur peuvent être produites très rapidement. Cette vapeur peut se condenser 
sur les surfaces métalliques froides de la hotte ainsi que sur la crédence si celle-ci est carrelée, vitrée, etc. 
(Il ne s’agit pas d’un défaut lorsque la table de cuisson ou la hotte sont installées correctement).
La quantité de condensation sur une surface donnée dépend de nombreux facteurs, notamment la 
température ambiante de la cuisine, la température relative sur les surfaces métalliques, la ventilation 
générale dans la cuisine, le type d’aliments cuits et la durée de cuisson. L’utilisation de couvercles permet 
de réduire la quantité de vapeur dégagée et la condensation qui en résulte. Les tables de cuisson à 
induction offrent un processus de chauffe plus puissant et plus efficace mais ne génèrent pas le niveau de 
chaleur ambiante qui permettrait normalement de dissiper la vapeur et la condensation comme les 
anciennes technologies de tables de cuisson.
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Pile

Appairage de la télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile CR2025. Le compartiment à pile se situe au bas de la 
télécommande comme illustré ci-dessous.

Tirez sur la languette avec 
précaution pour sortir le 
compartiment à pile.

Lors de la première utilisation d'une télécomande neuve, il faut l'appairer à votre hotte. (Une seule 
télécommande peut potentiellement contrôler plusieurs hottes en même temps). 

Processus d'appairage entre la télécommande et la hotte :

1.  Appuyez sur n'importe quel bouton du bandeau de commande tactile LCD de la hotte. Le rétroéclairage 
de l'afficheur s'allume et la hotte est en mode veille.

2.  Appuyez sur          pendant 10 secondes, le témoin lumineux clignote d'un bouton à un autre : la hotte 
est en mode appairage. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour confirmer l'appairage. 
Le processus d'appairage est terminé et la télécommande peut être utilisée pour contrôler la vitesse, 
l'éclairage et le minuteur. 

3.  Si vous souhaitez ré-appairer la télécommande, il vous faudra effacer le code entré précédemment :

Pour l'effacer, appuyez sur pendant 10 secondes, le témoin lumineux clignote d'un bouton à l'autre : la
         pendant 10 secondes immédiatement : le précédent code hotte est en mode appairage. Appuyez sur 

Pour la ré-appairer une fois le précédent code effacé, appuyez sur        pendant 10 secondes : le témoin 
lumineux clignote d'un bouton à un autre, la hotte est en mode appairage. Appuyez sur n'importe quel 
bouton de la télécommande pour confirmer l'appairage.
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Avant le nettoyage ou tout type d'intervention de maintenance sur votre produit, assurez-vous 
toujours que l'alimentation électrique soit coupée.

Afin d'éviter tout risque d’incendie, conformez-vous strictement aux recommandations contenues dans 
ce manuel, en particulier concernant les filtres à graisse afin d'éviter l'accumulation de résidus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des recommandations d’installation, 
d’entretien ou d’utilisation de la hotte.

Si le câble d’alimentation est sectionné ou endommagé, débranchez immédiatement votre hotte. 
Contactez notre service après-vente au numéro indiqué à la fin de ce manuel ou un réparateur qualifié.

Nettoyage régulier

Entretien et maintenance  

Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures avec un mélange d’eau chaude et de détergent doux. 
N’utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs ou de nettoyants ménagers puissants. 

Filtres à graisse       

Votre hotte contient un filtre à graisse qui protège
votre cuisine et vos meubles des dépôts graisseux 
en filtrant les particules grasses. 

• Si vous laissez les résidus graisseux 
s'accumuler sur le filtre, cela peut 
représenter un risque d'incendie.  

 

• Un nettoyage régulier des filtres à graisse 
prévient le risque d'incendie.

• Nettoyez-les tous les 10-15 jours pour un 
usage régulier de la hotte, ou une fois par 
mois pour un usage occasionnel.

• 

• 

Pour enlever les filtres à graisse, appuyez sur 
le loquet, abaissez les filtres et retirez-les.

Laissez tremper les filtres à graisse dans de 
l'eau chaude avec du liquide vaisselle pendant 
au moins 3 minutes. Puis utilisez une brosse 
douce pour retirer les dépôts graisseux qui se 
sont formés. Rincez abondamment à l'eau 
chaude. Répétez l'opération si nécessaire.

• Si vous passez les filtres à graisse au lave-
vaisselle (60˚C), le plastique risque de se 
décolorer.

• Laissez les filtres à graisse sécher 
complètement avant de les remettre en place.

• Ne faites jamais fonctionner la hotte sans 
filtres à graisse.
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• There shall be adequate 
ventilation of the room when the 
cooker hood is used at the same
time as appliances burning gas or
other fuels. 
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Filtre à charbon

Si vous souhaitez utiliser la hotte en mode recyclage d'air, il faut installer un filtre à charbon. Celui-ci 
absorbera les odeurs de cuisson indésirables.

Les ampoules LED de cette hotte ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur. 

En cas de panne de l'éclairage, veuillez contacter le SAV.

Les filtres à charbon ont une durée de vie limitée. Nous vous conseillons de les remplacer lorsque vous 
constatez une baisse notable des performances de la hotte. La fréquence de remplacement dépend du 
nombre de cycles de cuisson, mais en moyenne, il faut les remplacer tous les 3-6 mois.

• Pour retirer le filtre à charbon, retirez d'abord les filtres à graisse comme indiqué précédemment.

• Retirez l'ancien filtre à charbon et installez-en un nouveau  en le déverrouillant / verrouillant 
grâce aux loquets centraux (référence du filtre LAM2002).

• Le filtre à charbon n'est ni lavable ni recyclable.

Remplacement des ampoules 

L’éclairage de cet appareil ne doit être utilisé que pendant le fonctionnement de la hotte. Il ne doit
pas être allumé en permanence et utilisé comme source principale d’éclairage. La hotte est conçue
exclusivement pour un usage domestique.
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La meilleure solution pour évacuer les odeurs de cuisine indésirables est d’utiliser un conduit d’évacuation
permettant de rejeter l’air « vicié » à l’extérieur par le plafond ou le mur. (Des kits adaptés sont disponibles
auprès de votre dépôt ou magasin distributeur.) Les filtres à charbon ne sont pas nécessaires avec ce
mode d’extraction.

Évacuation 

N’utilisez jamais votre hotte avec un autre dispositif 
d’évacuation vers l’extérieur déjà en 
fonctionnement dans la même pièce, à moins 
qu’une ventilation parfaite puisse être garantie.

• 

Recyclage

Pour l'aération par recyclage, placez un filtre à 
charbon dans la hotte (réf érence LAM2002). 

        Avant d’installer ou de remplacer les filtres 
à charbon, vérifiez toujours que l’alimentation 
de la hotte est coupée.

• 

• 

• 

• 

Retirez les filtres à graisse. 

• Tournez les clips de fixation pour enlever le 
filtre.

• Insérez un nouveau filtre, remettez les clips 
en place pour le fixer.

• Remettez les filtres à graisse en place avant 
de rebrancher l'alimentation de la hotte.

• Les performances de la hotte sont réduites 
en mode recyclage ou si vous utilisez des 
conduits d'évacuation trop longs.

Installation 

Méthodes d'aération     

Raccordez le kit d’évacuation à la sortie de la 
hotte.
Si la hotte est utilisée en mode extraction, les 
filtres à charbon ne sont pas nécessaires. 

Ne raccordez pas le système d'évacuation de la 
hotte à un autre système de ventilation existant 
utilisé à d'autres fins. 

L'air ne doit pas être évacué via le conduit de 
fumées d'un appareil à gaz ou à autre 
combustible (ceci ne s'applique pas aux 
appareils qui rejettent l'air dans la pièce).

Le conduit doit être aussi court et droit que 
possible pour une meilleure circulation de l'air  
(max. 3 mètres de long et le moins de coudes 
possible).
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Avant de commencer l'installation 

• 

• 

Vérifiez que la taille du produit acheté est adaptée à la zone d’installation choisie. Vérifiez également 
la présence d’une prise électrique accessible une fois la hotte montée. Si vous prévoyez d’utiliser la 
hotte en mode évacuation, prévoyez un espace suffisant pour relier le tuyau d’évacuation vers 
l’extérieur.

Réalisez tous les travaux de maçonnerie nécessaires avant l’installation de la hotte et des caissons.

Assurez-vous que tous les raccordements électriques soient réalisés par un professionnel qualifié.
 
Contrôlez l’intérieur du produit et assurez-vous de l’absence d’emballage de transport ou de tout autre 
matériau comme des sachets de vis, fiche de garantie, etc. Tout cela doit être retiré et conservé pour 
une utilisation ultérieure.

Protégez toute table de cuisson déjà installée en-dessous avec une couverture, du carton, etc. afin 
d'éviter de l'endommager.  

La distance maximale entre la hotte et la sortie d'évacuation doit être de 3 mètres, avec un coude à 
90 degrés. Pour chaque coude à 90 degrés supplémentaire, la distance maximale sera réduite de 
1 mètre. Utilisez un conduit de  150 mm pour une performance optimale.

Utilisez les fixations appropriées selon le matériau de votre plafond. 

Grille - Mode recyclage

Afin d'éviter que le câble d'alimentation ne tombe et ne pénètre dans le compartiment moteur, fixez la 
grille de protection.
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Installation - Aperçu de la méthode de fixation

1. Préparez l'évacuation (le cas échéant).

2. Préparez le raccordement électrique.

3. Fixez solidement la plaque supérieure au plafond (cf. méthode de fixation plaque supérieure ou corps de 
hotte).

4. Assemblez le corps de la hotte et le cadre (cf. méthode de fixation plaque supérieure ou corps de hotte).

5. Soulevez la hotte et fixez-la au plafond (raccordez l'évacuation le cas échéant).

6. Raccordez l'appareil au réseau électrique (fusible ou disjoncteur non enclenché).

7. Fixez les sections du fût.

8. Insérez le filtre à charbon le cas échéant.

9. Repositionnez les filtres à graisse.

10. Enclenchez le fusible ou le disjoncteur pour alimenter l'appareil électriquement.

        ATTENTION : le plafond doit être en mesure de supporter une charge d'au moins 
120 kg et doit mesurer plus de 30 mm d'épaisseur.

CHARGE LOURDE !
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A

Table de cuisson gaz
750 mm min.
 recommandés

Table de cuisson électrique
650 mm min.

recommandés

La hauteur du plafond (A) détermine la méthode d'installation.

Si la hauteur du plafond est inférieure à 2,45m :
Méthode de fixation « Plaque supérieure » (3 personnes)
Fixez la plaque au plafond, fixez les entretoises sur la hotte, faites coulisser le fût sur les entretoises, 
soulevez l'ensemble pour le fixer à la plaque du plafond.

Si la hauteur du plafond est supérieure à 2,45m :
Méthode de fixation « Corps de hotte » (2/3 personnes, légèrement plus facile)
Fixez la plaque supérieure et les entretoises au plafond, placez les sections du fût sur les entretoises et 
fixez-les, puis soulevez la hotte pour la poser sur les entretoises et la fixer.

X = A - (B + C+ 37 mm)

X = Longueur totale
des entretoises

X

C

B

37 mm

890 mm

Installation 



Page _ 17Une exclusivité Howdens Cuisines

Manuel d'utilisation LAM2851

Selon les recommandations standard du manuel de montage des cuisines Howdens :
Hauteur du caisson bas : 
Plan de travail*

   890 mm
40 mm (selon le modèle choisi)

Espace libre jusqu'à la table de cuisson *  750 mm
= 1 680 mm (hauteur entre le sol et la base de la hotte)

* Enlevez les vis et écrous desserrés, tombés, etc. pour éviter de possibles vibrations / 
cliquetis

* Les entretoises doivent s'imbriquer d'au moins 100 mm dans les éléments.

Mise en place pour hauteur de plafond de 2,4m (= fixation « Plaque supérieure »)

Assemblez la hotte et les entretoises pour atteindre 720 mm de haut.
Les entretoises doivent mesurer 660 mm de long.

Hauteur de plafond minimale pour l'installation : 2,31m (= fixation « Plaque supérieure ») 

Utilisez des entretoises simples. La hauteur totale de la hotte est de 630 mm.
(Cette hauteur convient pour une utilisation en mode recyclage)

La plaque supérieure ne se fixe qu'au plafond, la hotte assemblée et les sections du fût sont 
soulevées pour être ensuite fixées dans la plaque au plafond. La partie supérieure du fût est 
soulevée et fixée dans la plaque du plafond à l'aide de vis M4 (10 mm), rondelles et écrous.

1. 2. 3. 4.

(*peut être réduit à 700 mm d'espace libre minimal)

Installation - Montage et fixation de la hotte 
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* Enlevez les vis et écrous desserrés, tombés, etc. pour éviter de possibles vibrations /
cliquetis

* Les entretoises doivent s'imbriquer d'au moins 100 mm dans les éléments. 

Hauteur de plafond max. possible pour l'installationê: 2,69êm  (= fixation çêCorps de hotteêè) 
Assemblez la plaque pour plafond et les entretoises pour atteindre 1ê016êmm. 
Les entretoises doivent mesurer 957êmm (*chevauchement min. de 100êmm n®cessaire entre les 
entretoises et les ®l®ments).

Hauteur minimale 2,46êm pour la fixation çêCorps de hotteêè 
Assemblez la plaque pour plafond et les entretoises pour atteindre 780êmm. 
Les entretoises doivent mesurer 715êmm.

Remarque :
Le boulon et l'®crou de fixation le plus bas doit °tre fix® ¨ 270êmm du bas de l'entretoise pour que la fixation 
du corps de la hotte soit possible. 

Fixez la plaque sup®rieure et les entretoises au plafond, placez les sections du fût sur les 
entretoises et maintenez-les en place. Soulevez le corps de la hotte et le verre, placez-les sur 
les entretoises et fixez-les. Ajustez les sections du fût.

1. 2. 4.3.

 Installation - Montage et fixation de la hotte  
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Raccordements électriques

  IMPORTANT : Assurez-vous que l’alimentation électrique est coupée avant de réaliser le 
raccordement.

Votre appareil doit être raccordé au secteur via un interrupteur différentiel bipolaire à séparation des 
contacts d'au moins 3 mm. L’interrupteur doit être accessible après installation (voir les 
caractéristiques techniques pour le calibre des fusibles).

Nous vous recommandons fortement de faire installer votre appareil par un électricien qualifié. 
Le produit doit être installé conformément à toutes les réglementations locales en vigueur.

  

Le terme BIPOLAIRE -/+ signifie que la phase et le neutre sont commutés et déconnectés en même 
temps.

Les extrémités marquées SUPPLY sont les connexions destinées au câblage secteur et les extrémités 
marquées LOAD sont destinées au raccordement à l’appareil.

IMPORTANT : les fils du câble d’alimentation présentent le code couleur suivant :

Bleu ........................ Neutre
Marron ................... Phase
Vert/Jaune ............. Terre

Étant donné que les couleurs du câble d’alimentation de cet appareil peuvent différer des marquages 
de couleur pour le repérage des bornes de votre boîte, procédez comme suit :

Le fil bleu doit être connecté à la borne repérée par un N ou NOIRE. Le fil marron doit être connecté 
à la borne repérée par un L ou ROUGE. Le fil vert/jaune doit être connecté à la borne repérée par un 
E ou le symbole  

Fig 3. 

FUSIBLE MARCHE
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Fig 4.

N

L

L
N

LOAD

SUPPLY

LOAD

SUPPLY

DP  250V~

Bleu.
(neutre)

Marron.
(phase)

Vert / jaune
(Terre)
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GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptômes Cause possible Solutions

La ventilation n'est pas 
assez efficace.

Les odeurs persistent.

L'appareil ne fonctionne 
pas 

L'éclairage ne fonctionne 
pas

• Le fusible ou le disjoncteur est 
s’est déclenché.

• Le module d'éclairage est 
défectueux.

• Les filtres sont bouchés.

• Le conduit d'évacuation est trop 
long, d'un trop petit diamètre ou 
possède trop de coudes.

• La hotte est trop haute par 
rapport à la table de cuisson.

• Appelez le SAV.

• Les filtres sont bouchés. • Lavez les filtres à graisse.

• Changez les filtres à charbon (le cas 
échéant).

• Lavez les filtres à graisse.

• Changez les filtres à charbon (le cas 
échéant).

• Vérifiez l'installation.

• Vérifiez que la hotte ne présente pas de 
problème flagrant.

• Remplacez le fusible/ réarmez le disjoncteur.

• Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème en suivant les instructions fournies ci-dessus,
contactez votre magasin distributeur ou le service après-vente.

Dépannage

Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 

Puissance totale : 326 W

Tension/ Fréquence : 220 V - 240 V 50 HZ

Largeur : 900 mm

600 mmProfondeur : 

Équipement :

Mot eur 320 W

Commandes tactiles et télécommande

3 vitesses d'aération

4  ampoules LED 

3 filtres à graisse en aluminium 

Options :

Filtre à charbon : LAM2002 (x 1)

Kit d'évacuation :   APL 2805/6



Votre garantie
Détails de la garantie du produit 

Votre appareil bénéficie d’une garantie constructeur complète qui couvre les réparations (voir le 
détail sur votre preuve d’achat). 

• Toute réclamation lors de la période de garantie devra être accompagnée de la preuve d’achat.

• Le produit doit être installé correctement et utilisé conformément aux instructions du fabricant, pour 
un usage domestique normal.

• Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, la mauvaise utilisation du produit ou les 
modifications susceptibles d’endommager le produit.

• La garantie ne sera pas valable si le produit est modifié ou réparé par une personne non agréée.

(La garantie n’affecte en aucun cas vos droits juridiques)

Que faire en cas de problème ? 

Veuillez vous munir des éléments suivants :

• Le numéro de série et le modèle de votre appareil

• Votre preuve d’achat Howdens

• Vos coordonnées complètes 

Contactez le magasin distributeur au numéro indiqué sur la preuve 
d’achat fournie avec votre produit / cuisine.
ou
appelez le SAV LAMONA depuis la France au 0806 806 506

      depuis la Belgique au 00 32 78 05 07 60

*Produit installé dans une cuisine à usage personnel ou professionnel dans laquelle l’appareil est 
utilisé par 8 personnes au maximum.

Où trouver le modèle et 
le numéro de série de 
votre appareil  ?

Enlevez le filtre à 
graisse : l'autocollant 

est dans la cavité 
moteur. 
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Numéro de série du produit 
(Placez l'autocollant ici)

ÉDITION v1 190617
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