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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Généralités
Il s’agit de la notice de montage de la hotte Novy illustrée en page de couverture. Le mode d’emploi consiste en un livret 
distinct fourni avec cette hotte. Lisez attentivement ces instructions avant d’installer et de mettre en service la hotte à 
cheminée murale. Il est recommandé de confier l’installation exclusivement à une ou plusieurs personnes compétentes. 

Retirez la hotte de son emballage avec précaution. 

La hotte doit être installée au-dessus d’une table de cuisson et/ou de dominos. Elle est exclusivement à usage domestique.

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, suivez 
les conseils de montage suivants :
• Pour faciliter le montage de la hotte, il est conseillé d’y procéder avec 2 personnes.
• Vérifiez, en vous référant au dessin de la page 2, si tout le matériel a été livré.
• Positionnez la prise de courant de telle manière qu’elle se trouve derrière les gaines de la cheminée murale.
• Assurez-vous que le mur possède une capacité portante suffisante.

Évacuation ou recyclage
Avant de commencer le montage, vous devez avoir opté pour la réalisation d’un conduit d’évacuation vers l’extérieur ou 
si vous allez utiliser la cheminée murale comme hotte à recyclage. Si vous optez pour le recyclage, Novy propose un kit 
de recyclage – référence 6200.400. 

INSTALLATION

Suivez les dessins de montage en page 2.

Lorsque vous retirez la hotte de son emballage, il faut savoir que le matériel de montage et les éléments de la gaine sont 
séparément emballés. 

Le matériel de montage comprend deux crochets de suspension, un étrier de plafond et diverses vis de fixation.

Tracez l’axe vertical (V) de la hotte aspirante et de la cheminée. La hauteur de montage recommandée avec une table de 
cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 750 mm maximum. La hauteur de montage avec une table 
de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 750 mm maximum. La Ligne à niveau (W) sera tracée à la 
hauteur h +  106mm du plan de travail. Placez la prise de courant (S) près de l’axe vertical.

Lors d’utilisation d’une paroi arrière Novy, la distance entre la table de cuisson et le bas de la hotte doit mesurer 69 ou 75 
cm (selon le choix de la paroi arrière). 

1. Fixez les deux crochets de suspension (A) au mur. Faites bien attention au gabarit de perçage pour le bon 
dimensionnement. 

2. Accrochez maintenant la hotte dans les crochets de suspension. En vissant ou dévissant les écrous dans les crochets 
de suspension, il est possible d’apporter de petites corrections pour le montage parfaitement horizontal de la hotte.

3. Pour monter la hotte fermement contre le mur, il faut fixer les vis dans la hotte (voir le dessin de montage A). Avant cela, 
il faut retirer les filtres de la hotte 

Montage avec évacuation d’air
1. Placez l’étrier de plafond (B) le plus près possible contre le plafond. Tracez deux trous à l’aide du gabarit de perçage 

(A). Percez ces trous avec une mèche de 8 mm et placez-y la cheville.

2. Placez le conduit d’évacuation (I) sur le conduit d’échappement à l’aide d’un anneau de blocage (J) ou d’un ruban 
d’aluminium.

3. Dégagez la cheminée intérieure contre le plafond puis fixez-la à l’aide des 2 vis inox (H) fournies. 

 
Montage avec recyclage
Si la hotte sert de hotte à recyclage, il faut commander un kit de recyclage auprès de votre fournisseur. La notice de 
montage du kit de recyclage se trouve dans le kit. 
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION

L’évacuation de la hotte doit être bien entretenue. Pour un fonctionnement optimal de la hotte, il est important, lors de 
l’installation, de faire attention aux points suivants :
• Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord de la hotte. 

Tendez les conduits souples le plus possible puis découpez-les sur mesure
• Ne réduisez pas le diamètre de l’évacuation. Cela fera baisser la capacité et augmenter le niveau sonore.
• Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et avec le moins possible de coudes vers l’extérieur.
• Évitez les coudes en équerre. Faites usage de coudes arrondis pour un bon acheminement de l’air. 
• Conduit plat : la surface du conduit plat doit être aussi grande Ø150 mm = 177 cm².
• En cas d’évacuation par une façade extérieure, un mur à vide d’air, il faut vous assurer que le conduit d’évacuation 

enjambe complètement ce vide et débouche légèrement vers le côté extérieur.
• En cas de raccordement à un conduit d’évacuation court, il serait souhaitable de placer un clapet anti-retour dans le 

conduit pour prévenir l’entrée du vent.
• Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour étanchéifier les raccords.
• En cas d’évacuation par une façade extérieure, utilisez une grille pour mur extérieur. 
• En cas d’évacuation par le toit, utilisez un tube de traversée de toit à double paroi avec passage suffisant.
• Ne raccordez jamais à un conduit d’évacuation de gaz de fumée.
• Assurez-vous d’un apport d’air suffisant. On peut assurer l’apport d’air frais en ouvrant quelque peu une fenêtre ou 

une porte extérieure ou en posant une grille d’amenée d‘air.

ACCESSOIRES

Collier de serrage   gamme de réglage  Ø60-135 mm  906.291
Ruban adhésif aluminium   rouleau de 50 m    906.292
Grille pour mur extérieur   grille-jalousie aluminium pour  Ø150 mm 906.178
Clapet anti-retour   Ø150 mm    906.269

Sous réserve de modifications et d’erreurs de composition et d’impression, mars 2013
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