
7150/9 - 7155/9 - 7170/9 - 7175/9
7050/9 - 7052/9 - 7055/9

NL  -  België Installatievoorschriften   p. 3
  Nederland
    
FR  -  Belgique Instructions d’installation   p. 5
  France     

DE  -  Belgien Montageanleitung    p. 7
  Deutschland   
  Österreich
  Schweiz   



9 x 906055 1 x 140009 9 x 906143 1 x 140010

1 x 140011

1 x 801006

10 x 906151

10 x 864006

1 x 140014 2 x 906035

1

2

3

4

5

6

7

8

9



FR 5

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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.
• Vous pouvez, avant le montage, enlever le film de protection sur l’acier inoxydable de la hotte à cheminée murale ou 

des gaines. Attention à ne pas endommager l’acier inoxydable.

INSTALLATION

Suivez les dessins de montage en page 2.

Tracez l’axe vertical (V) de la hotte aspirante et de la cheminée. 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 + 110 mm du plan de travail. 
Placez la prise de courant (S) près de l’axe vertical.

Positionnez le bord supérieur de l’étrier de suspension (A) à la hauteur de la ligne de nivellement (W).  Placez le centre 
de l’étrier de suspension sur l’axe vertical (V). Marquez et percez les trous. Utilisez les chevilles (A) et vissez l’étrier de 
suspension (B) en douceur à l’aide des vis (C) fournies

Positionnez l’étrier de manière parfaitement horizontale. Fixez l’étrier en perçant un troisième trou et bloquez le à 
l’aide de la cheville (A) et de la vis (C). Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

Dégagez l’étrier supérieur (D) de la cheminée et suspendez-le à 10mm du plafond, au centre par rapport à l’axe 
vertical, à l’aide des vis (C) et chevilles (A).

Fixez l’étrier d’angle (E) au-dessus de la hotte aspirante à l’aide des vis (F) fournies. Vissez en douceur. Placez le 
conduit d’évacuation (Q) sur le caisson vide avec les vis fournis (F). Utilisez la mousse (P) pour une connection 
hermétique.

Accrochez la hotte murale dans l’étrier (B). Continuer de la soutenir jusqu’à ce que la hotte aspirante soit fixée au mur 
à l’aide de l’étrier d’angle (E), des chevilles (A) et des vis (C). Assurez-vous que la hotte aspirante est suspendue au 
centre par rapport à l’axe vertical. Placez l’entretoise (G) à 100 mm au-dessus de l’étrier d’angle (E). Assurez-vous 
que la hotte aspirante est suspendue au centre par rapport à l’axe vertical.

Placez le conduit d’évacuation (I) sur le conduit d’échappement à l’aide d’un anneau de blocage (J) 906-291 ou d’un 
ruban d’aluminium 906-292. Mesure la distance X puis découpez sur mesure l’élément d’isolation fourni. Retirez les 
filtres (L) de la hotte aspirante et branchez d’ores et déjà la fiche (K) dans la prise de courant.

Disposez l’isolation fournie (M) autour du conduit d’évacuation. Fixez les cheminées (N) sur la partie aspiration. Vissez 
les cheminées via le collecteur sous les filtres à l’aide des vis (F) fournies. Clipsez la cheminée par l’entretoise (G). 

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

MONTAGE DU BLOC MOTEUR À DISTANCE

Pour les modèles 7155, 7175 et 7055, le bloc moteur sera monté à distance de la hotte à cheminée. Vous pouvez choisir 
entre un moteur intérieur, un moteur pour façade pour montage extérieur et un moteur pour toit plat. Dans le cas d’un 
moteur pour façade, la distance minimale entre la hotte et le moteur doit être de 5 mètres. La hotte sera raccordée à une 
prise mise à la terre. Le raccordement électrique entre la hotte et le bloc moteur sera effectué au moyen d’un connecteur 
à 6 broches. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice de montage du moteur en question.
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INSTALLATION DU CONDUIT D’ÉVACUATION

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

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.

Autres Accessoires
- Collier de serrage ø 60 mm jusqu’au 215 mm
- Collier de serrage ø 60 mm jusqu’au 135 mm
- Adhésif Aluminium par 50 m
- Clapet de façade clapet aluminium ø 150 mm
- Clapet Antirefouleur ø 150 mm
- Clapet Antirefouleur ø 125 mm
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