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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.
•  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.

InTouch
InTouch permet de commander la hotte Novy à partir de la table de cuisson à induction Novy InTouch.
Novy propose un kit permettant à la hotte de réagir directement aux commandes de la table de cuisson. Ce kit est 
accompagné d’une télécommande. Visitez le site web pour voir les différents modèles de table de cuisson à induction 
avec InTouch.

La hauteur minimale d’implantation : 500 mm (distance entre le profil inférieur de la hotte et le plan de cuisson).
Distance entre la partie horizontale de la découpe de  l’étrier (2) et le plan de cuisson (3): 848mm.

Repérer les trous de fixation
Forer au diamètre requis 
Ajuster et verrouiller l’étrier à l’aide des chevilles et vis fournies. 

Accrocher la hotte à l’étrier. ATTENTION: Pour assurer une bonne stabilité, les deux profils de support (4) de la hotte 
doivent impérativement reposer sur les bords de l’étrier (5). 

Stabiliser la hotte au niveau supérieur à l’aide de l’équerre fournie. Mettre l’équerre en place et la visser à l’aide de 
la vis fourni. 
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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.
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