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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
une hotte en îlot ?

Indispensable au confort de la cuisine et élément décoratif à part entière, une hotte 

aspirante en îlot demande une mise en œuvre soignée. Respect des normes de 

sécurité, qualité des � xations au plafond ou du raccordement du système d’extraction : 

chaque point doit être réalisé dans les règles de l’art.

INTRO

Mètre
Crayon
Fil à plomb
Clé allen
Visseuse
Escabeau
Tournevis

CAISSE
À OUTILS

Hotte aspirante
Adhésif de masquage
Gaine extensible en aluminium compacté
Collier de serrage
Des � xations adaptées à la nature du support

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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 L’implantation

•  La distance de sécurité entre la table de cuisson et le bas de votre hotte doit être 
au minimum de 65 cm pour des plaques électriques et de 70 cm pour une cuisson 
au gaz.

•  Repérez le centre de votre table de cuisson et véri� ez avec un � l à plomb que le 
conduit tombe bien au centre.

•  Mesurez la distance entre le plafond et votre table de cuisson et reportez-vous à votre 
notice. Selon la hauteur disponible pour déployer le corps de la hotte, le montage 
peut être légèrement différent. 

 L’extraction
•  L’idéal est de pouvoir disposer d’un conduit d’évacuation débouchant juste au centre 

du point d’ancrage de votre hotte au plafond. Si votre cuisine se trouve juste sous un 
comble perdu, le cheminement du conduit est très facile à mettre en œuvre.

•  Pour notre installation en mode extraction, le débouché du conduit arrive juste au 
centre de la future � xation de la hotte. Le diamètre du tuyau doit être au moins égal à 
celui de la sortie d’extraction de votre hotte.

•  Si l’étage est aménagé, vous avez aussi la possibilité de créer un faux-plafond, à 
condition que la hauteur sous plafond soit suf� sante ou de faire passer le tuyau entre 
les solives pour le faire déboucher en façade.

CONSEIL
À défaut, choisissez un modèle de hotte capable de fonctionner 
en mode recyclage, avec � ltre à charbons actifs et évacuation 
latérale.

BON 
À SAVOIR

Le conduit d’évacuation doit être uniquement dédié à cet usage et 
son cheminement le plus court possible pour éviter les pertes de 
charge. Il est interdit de relier la hotte à un conduit servant déjà à 
l’évacuation des fumées d’un appareil à combustion ou destiné à 
la ventilation.
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 L’alimentation électrique
Au plafond, prévoyez une arrivée de courant qui sera masquée par l’habillage de la 
cheminée de hotte.

 Un repérage précis
•  Centrez la platine de la hotte sur l’ori� ce d’évacuation et orientez-la de sorte que 

ses côtés soient parallèles à la table de cuisson. 
• Marquez l’emplacement des � xations.

 L’ancrage au plafond
 •  Les plaques de plâtre d’un plafond suspendu sont trop fragiles pour supporter 

la charge. Dans ce cas, vous devez prévoir une ossature de renfort, solidaire des 
solives qui supportent les suspentes du plafond d’origine.

AVERTISSEMENT
La ligne d’alimentation doit être protégée au tableau par un 
disjoncteur divisionnaire de 10 Ampères.

Comment préparer la � xation ?
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3  Pré-montage 
•  Fixez la manchette de raccordement sur le bloc moteur. Lacez le premier corps de 

cheminée et � xez-le. Faites coulisser les conduits d’habillage en inox sur le corps de 
la cheminée. Placez provisoirement le verre bombé sur la partie basse de la hotte.

CONCLUSION Montée avec soin, la hotte supprime les odeurs de cuisine, permet 
d’éclairer la table de cuisson et participe au décor. 

 Fixer et raccorder  
•  Fixez le deuxième corps de cheminée au plafond. Faites descendre la gaine 

d’évacuation et le câble électrique. Relevez l’habillage télescopique a� n de solidariser 
la gaine sur la manchette avec un collier de serrage puis raccordez l’alimentation.                                                                                                           
Présentez la hotte et insérez-la dans le corps � xé au plafond et � xez selon la hauteur 
dé� nie.

 L’habillage télescopique    
•  Faites coulisser la tôle d’inox pour la � xer sur le corps supérieur de la cheminée avec 

les vis fournies; faites de même pour la partie basse.

 Le bas de la hotte    
•  Fixer maintenant le verre bombé avec les vis fournies.

 La mise en route    
•  Une fois la hotte raccordée et les � ltres en place, testez l’éclairage et les différentes 

vitesses d’aspiration.


