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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.
• Positionnez la prise de courant de telle manière qu’elle se trouve dans l’armoire où l’appareil va être installé.
• 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.

InTouch
De la hotter est compatible avec les tables de cuisson induction Novy In Touch. Cette fonction InTouch permet de
commander de la hotte 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

Suivez les dessins de montage en page 2.

1.
  Ne retirez PAS la hotte de son emballage. La hotte est installée à partir de la boîte. Une fois la hotte suspendue 

à la bonne hauteur, la boîte peut être soigneusement retirée. Tournez la boîte dans la position correcte, marquée  
« FRONT ».  « FRONT » doit être orienté du côté où la personne fera la cuisine à cause de l’affichage sur la hotte.

2. Fixation des plaques de suspension:
- Retirez le gabarit de perçage contenu dans la présente instruction de montage (voir page centrale de ce livret).
- Découpez le gabarit de montage selon les instructions.
-  Repérez l’axe central des gabarits de perçage. Assurez-vous que la hotte sera bien montée en position centrée au-

dessus de la table de cuisson.
- L’écartement entre le milieu des deux plaques de suspension est de 840mm, soit 420 mm à partir de l’axe central.
- Marquez les 4 trous de perçage sur chaque plaque de suspension

  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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  Songez également au raccordement électrique qui devra passer derrière la plaque de suspension droite..

3.
Fixez chacune des plaques de suspension au plafond à l’aide de 4 vis (906.192). Tenez compte à ce stade de la position 
du raccordement électrique.

4.
- Au moins 2 personnes doivent être présentes pour soulever l’emballage comportant la hotte. Veillez à ce que le cordon 

d’alimentation se trouve du côté droit.
- Positionnez l’emballage/la hotte à une certaine hauteur de façon à pouvoir placer facilement les câbles de suspension 

dans les plaques de suspension.
-  Prenez les extrémités des 4 câbles de suspension et placez-les dans les trous des plaques de suspension,
puis tirez-les vers le bas à travers la fente comme indiqué sur l’illustration.

Le réglage de la hauteur sera abordé plus loin (l’illustration 6)

5. Raccordement électrique:
Faites coulisser la plaque de fermeture au-dessus des câbles de suspension jusqu’à ce qu’elle arrive presque contre
la plaque de suspension. Branchez le câble d’alimentation sur la barrette de connexion. Le remplacement du cordon
doit être effectué par un installateur agréé. L’intensité et la consommation de courant sont indiquées sur l’étiquette des
spécifications apposée sur le côté intérieur de la hotte.

6. 
Faites coulisser les deux plaques de fermeture au-dessus des câbles jusqu’aux plaques de suspension. Fixez chacune
des plaques de fermeture dans la plaque de suspension à l’aide de 2 vis (906.145).

7. Réglage de la hauteur:
La distance entre la hotte et le plafond peut être ajustée de 250 à 1500 mm. La hauteur
de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 850 mm
maximum. La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 850 mm 
maximum. 

Les serre-câbles se trouvent à l’endroit où les câbles pénètrent dans la hotte. Une pression sur ce serre-câble permet
de dégager le câble. Une fois que la pression sur ce serre-câble est relâchée, le câble est verrouillé. Mais il est toujours
possible d’y insérer le câble. Vous pouvez ajuster la longueur visible du câble d’alimentation en faisant glisser celui-ci
dans la hotte.

 
ATTENTION :
• Lors du réglage des câbles, il convient de soutenir la hotte pour éviter tout affaissement vers le bas.
• Ne pas dépasser la hauteur maximale jusqu’au plafond (1500 mm).

Retirez la hotte de son emballage avec précaution.

Il est possible de commander en option un accessoire avec 4 câbles plus longs d’une longueur de 3,5 m (réf. 7550100).
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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
España: Tel.: +34 938 700 895
Italia: Tel.: +39 039.20.57.501




