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INFORMATIONS GENERALES

Généralités
Il s’agit de la notice de montage de l’appareil Novy illustré en page de couverture. Le mode d’emploi de cet appareil est 
fourni séparément. Lisez attentivement ces instructions avant d’installer et de mettre en service l’appareil.

Ce mode d’emploi fait usage de certains symboles. Ci-dessous vous trouverez la signification de ces symboles.
 

Symbole Signification Action

Indication Signification des témoins lumineux 
sur la hotte aspirante.

Avertissement Ce symbole signale un conseil 
important ou une situation 
dangereuse.

Sécurité
Respectez les conseils de montage et de sécurité suivants pour le montage:
• L’installation ainsi que le raccordement électrique de l’appareil doivent être confiés à un professionnel agréé. 
• Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels, résultant d’un montage ou d’un raccordement 

incorrects.
• Retirez le produit de son emballage avec précaution.Vérifiez l’absence de dommages sur l’appareil avant le montage.
• Ne procédez pas au montage si l’appareil est endommagé.
• Vérifiez, en vous référant au dessin 2, si tout le matériel de montage a été livré.
• L’appareil est uniquement destiné à l’usage domestique (préparation d’aliments) à l’exclusion de tout autre usage 

domestique, commercial ou industriel.
• La sécurité n’est garantie que lorsque l’appareil a été branché à une prise de terre conformément aux prescriptions 

exigées.
• N’utilisez pas de rallonge pour le raccordement au réseau électrique.
• Les pièces défectueuses ou endommagées ne peuvent être remplacées que par des pièces d’origine Novy.
• Si le cordon de raccordement électrique est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau cordon d’origine Novy.

Important ! Avant de commencer le montage
Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivre
les conseils de montage suivants:
• Pour faciliter le montage de la hotte, il est conseillé d’être 2 personnes.
• Assurez-vous que le plafond possède une capacité portante suffisante.
• Positionnez la prise de courant de telle manière qu’elle se trouve dans l’armoire où l’appareil va être installé.

Évacuation ou recyclage
Avant de commencer le montage, vous devez opter pour la réalisation d’un conduit d’évacuation vers l’extérieur ou pour 
un fonctionnement en mode recyclage. Si vous optez  pour un conduit d’évacuation vers l’extérieur, lire le paragraphe 
attentivement de la notice ci-après consacrée à « l’installation du conduit d’évacuation ». Pour la version recyclage, il est 
nécessaire de commander un caisson de recyclage.

InTouch
Ce plafonnier est compatible avec les tables de cuisson induction Novy In Touch. Cette fonction InTouch permet de com-
mander le plafonnier à partir de la table de cuisson. Rendez-vous sur le site web pour découvrir différents modèles de 
table de cuisson à induction InTouch.

INSTALLATION

Suivre les dessins de montage en page 2 et 3.

1  Dimensions de la découpe d’encastrement:
 Type 6830 / 6831 – Découpe 845mm x 485 mm.
 Type 6840 / 6841 – Découpe 1145mm x 485 mm.

  Epaisseur du panneau : 18 mm a 35 mm max.
  Dans le cas d’une installation dans un support en plâtre ou en gyproc/BA 13, réalisez un cadre en bois pour  

 sécuriser la fixation des clips et prévoyez une alimentation électrique à proximité du groupe.

  Compte tenu du poids important de la hotte, il convient de s’assurer que le plafond possède une capacité 
  de charge suffisante
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  La hauteur de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm mini- 
 mum et 1600 mm maximum. 

  La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 1600 mm  
 maximum.

2  Positionnement de la sortie d’air (si souhaitable).
 Sortie latérale:

- Ouvrez le carter et ôtez le filtre à graisses du plafonnier.
- Détachez le câble électrique qui relie le moteur au plafonnier.
- Dévissez les 8 vis près de la grille de protection.
- Mettez le moteur dans la position désirée et remettez les vis en place

3  Positionnement de la sortie d’air (si souhaitable).
Sortie supérieure :
A Dévissez les 6 vis et ôtez le couvercle du moteur. 
B Tournez le couvercle d’un quart de tour et remettez le couvercle et les vis en place. 

 
4  Fixez le tubage d’évacuation sur le moteur à l’aide d’un collier de serrage (tenez compte de la longueur du conduit 

d’évacuation en raison d’un éventuel démontage).
 Raccordez le cordon d’alimentation au secteur.
 Poussez le plafonnier par les côtés vers le haut dans la découpe d’encastrement jusqu’à entendre un clic (ne pas 

pousser sur le carter central). Le plafonnier est désormais maintenu.

5  Vissez les 4 vis de serrage à la main afin de fixer définitivement le plafonnier (attention ! Ne serrez pas trop fort dans 
les placoplâtres). Le plafonnier est désormais opérationnel.

Démontage du plafonnier  

6  Avant de procéder au démontage, protégez la table de cuisson (carton ou couverture) d’une éventuelle chute des vis. 
Pour démonter le plafonnier, dévissez totalement les 4 vis de serrage. Dès que celles-ci sont dévissées, le plafond 
s’abaisse. Attention ! Les ressorts de serrage dévissés peuvent tomber.

Montage à distance du bloc-moteur

7  Pour désolidariser le bloc-moteur du plafonnier, ôtez les 8 vis de fixation (voir 2 ) ; réutilisez ces vis pour refixer la 
platine sur le plafonnier. Vous pouvez détacher les connecteurs situés sur le bloc-moteur.

8  Types d’installation possibles du bloc-moteur.

9  A Déterminez l’endroit et la position de suspension du bloc-moteur. Vous pouvez, si besoin, modifier le sens de la  
  sortie d’air du moteur. L’admission et l’évacuation peuvent être réalisées sous un angle de 90° ou l’une en face  
  de l’autre. 

B Vissez la platine (6830029) à l’entrée du moteur à l’aide des vis (8 x 906116).

10  Pour fixer l’étrier de suspension sur le bloc-moteur, procédez d’abord en dévissant les vis prévues du boîtier du 
moteur. Puis, placez l’étrier sur le bloc-moteur puis revissez ce dernier avec les mêmes vis. Vous pouvez choisir la 
position A ou B.

11  Pour fixer le bloc-moteur au mur, marquez d’abord les 4 trous de perçage.

12  Montage sur un mur en pierre : utilisez les vis 906055 et les chevilles 906143.
- Percez les 4 points marqués et insérez-y les chevilles.
- Vissez partiellement 2 vis aux positions 1 et 2.
- Suspendez le bloc-moteur à ces 2 vis. Serrez ensuite les vis.
- Serrez également les vis aux positions 3 et 4.

Montage dans une cloison en bois : utilisez les vis 906192.
- Vissez partiellement 2 vis aux positions 1 et 2.
- Suspendez le bloc-moteur à ces 2 vis. Serrez ensuite les vis.
- Serrez également les vis aux positions 3 et 4.

 
13  Fixez la busette de sortie (864006) sur la platine à l’aide de 4 vis (906116).
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14  Fixez les tubages d’entrée et sortie moteur à l’aide d’un collier de serrage. Fixez la fiche du câble provenant du pla-
fonnier à la fiche située sur le bloc-moteur.

Installatie van het afvoerkanaal

Pour un fonctionnement optimal de la hotte, il est important, lors de l’installation, de respecter les consignes suivantes :

Lors de l’utilisation d’un conduit d’évacuation rond:
• Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord de la hotte. 

Etirez les conduits souples le plus possible puis découpez-les à dimension.
• Ne réduisez pas le diamètre de l’évacuation. Tout rétréci entraine une diminution de l’efficacité et une augmentation 

du niveau sonore.
• En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d’air 

froid en cuisine.
• Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour rendre étanche les raccords.
• En cas d’évacuation sur une façade extérieure, utilisez un clapet à volets mobiles.

Lors de l’utilisation d’un conduit d’évacuation plat:
• Utilisez des conduits plats aux angles arrondis équipés de conducteurs d’air dans les coudes. Ces conduits sont dis-

ponibles chez Novy.

Généralités:
• Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et le plus direct possible vers l’extérieur.
• Évitez les coudes à 90°. Réalisez des coudes ouverts pour un bon acheminement de l’air.
• En cas d’évacuation au travers d’un mur à vide d’air, assurez-vous que le conduit d’évacuation le traverse et débouche 

à l’extérieur.
• En cas d’évacuation, utilisez un tubage à double paroi d’une section suffisante.
• Ne raccordez jamais à un conduit de cheminée en service pour une autre fonction.
• Prévoyez impérativement une entrée d’air suffisante dans la pièce. On peut assurer l’apport d’air frais avec une grille 

d’aération ou une fenêtre ou une porte entrouverte.
• Pour assurer l’étanchéité de l’installation, utilisez le ruban d’isolation blanc fourni. 

ACCESSOIRES

Adaptateur extra-plat pour gaine plate
Dans le cas d’un moteur installé à distance, vous pouvez raccorder une gaine plate directement au plafonnier à l’aide d’un 
adaptateur extra-plat. L’avantage est la faible hauteur d’encastrement (Référence article 6830052).

Recyclage
Si vous optez pour la version recyclage, Novy propose un caisson insonorisé encastrable disponible en différentes dimen-
sions : Réf 830400 (L500xP295xH270mm – grille finition inox), Réf 831400 (L500xP295xH270mm - grille finition epoxy 
blanc), Réf 7900400 (L820xP220xH140mm – grille finition inox).

Prolongateur électrique
En cas de montage à distance au-delà de 4m du bloc-moteur, un prolongateur électrique est nécessaire. Il a une longueur 
de 5m et sera couplé au câble existant. 

Accessoires
-  Collier de serrage ø 60mm jusqu’au 215mm   906291
-  Adhésif Aluminium par 50m     906292
-  Clapet de façade clapet aluminium ø 150mm   906178
-  Traversée méchanique ø 150mm   906419
-  Clapet Antirefouleur ø 150mm    906432
-  Nettoyant inox      906060

Sous réserve de modifications et d’erreurs de composition et d’impression, avril 2016 



NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax  056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110 MA6830 V06




