
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION HOTTE ILOT 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez la procédure ci-dessous lors de l’assemblage de la hotte au plafond 

 

Etape 1 – Assemblage de la plaque au plafond. 

Avant d’installer la plaque au plafond, assurez-vous que la partie marquée ( ooo ) 

(cf. image) est dans la même direction que le panneau de commande du produit. 

Dans le cas contraire, vous risquez de suspendre le produit à l’envers. 

1) Percez un trou de Ø 9 mm aux repères A, B, C et D. 

2) Placez-y les chevilles de 10 mm (G). 

3) Fixez la plaque au plafond à l’aide de 4 rondelles (M) et de vis (H). 

 

Etape 2 – Installation des supports de montage 

Vissez les supports sur le bloc moteur à l’aide des vis (D). 

La hotte peut être ajuster à la hauteur souhaitée à l’aide des supports de montage.  

 

 

 

Etape 3 – Vissage des fûts de cheminée les uns aux autres 

Assemblez les fûts de cheminée à l’aide des vis (J). 

 

 

 

Etape 4 – Installation du fût de cheminée dans la cabine moteur 

Passez le fût de cheminée intérieur dans le fût de cheminée extérieur. 

Passez le fût assemblé sur l’armoire moteur. 



Etape 5 – Fixation de la hotte à la plaque du plafond 

Soulevez complétement la hotte que vous avez montée et vissez les supports à 

l’aide des vis (K) sur la plaque de raccordement précédemment installée au plafond. 

Assurez-vous que la face avant ( ooo ) de la feuille de raccordement soit parallèle 

au panneau de commande de la hotte et que les barrages d’angle sont montés sur 

la plaque au plafond.  

 

Etape 6 – Fixation du tuyau d’évacuation 

Fixez une extrémité du tuyau d’évacuation à la cheminée de la hotte. L’autre 

extrémité à la bouche d’évacuation de la cuisine. L’utilisation de l’adaptateur 

plastique est possible à cette étape. Assurez-vous d’un serrage suffisant du tuyau 

d’évacuation afin qu’il reste stable lors d’une utilisation de la hotte en puissance 

maximale d’aspiration. 

Après avoir installé le tuyau d’évacuation, effectuez les branchements électriques 

du produit puis procédez à l’assemblage du fût de cheminée. 

 

Etape 7 – Montage du fût de cheminée intérieur sur la plaque au plafond 

Montez le fût de cheminée intérieur sur la plaque au plafond. Le fixer à l’aide des vis 

(D). 


