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INFORMATIONS GENERALES

• Veuillez lire les instructions attentivement avant de procéder, au montage de l’appareil.

• La mise en place de cet appareil doit être réalisée par un installateur qualifié. Le non-respect 
de cette condition entraîne la suppression de la garantie constructeur et tout recours en cas 
d’accident.

• Contrôlez l’état de l’appareil et les pièces de montage au déballage. Déballez l’appareil 
avec soin. Evitez d’utiliser à ne pas utiliser des couteaux ou objets tranchants pour ouvrir 
l’emballage. Si l’appareil est endommagé stopper l’installation et contacter NOVY.

• Conservez soigneusement ce mode d’emploi. Transmettez-le au propriétaire suivant.

• Mise au rebut de l’emballage de transport et de l’ancien appareil. 
Pour son transport, votre nouvel appareil a été protégé par un emballage dont tous les 
composants sont compatibles avec l’environnement et recyclables. Aidez-nous à éliminer 
l’emballage dans le respect de l’environnement. 
 
Les appareils usagés ne sont pas des déchets dénués de valeur. Un retraitement adapté à 
l’environnement peut permettre d’en tirer des matières premières de valeur. 
 
Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils 
électriques et électroniques usagés. Pour connaître les circuits actuels d’élimination, adressez-
vous s.v.p. à votre revendeur ou à l’administration de votre commune.

• En cas de problèmes techniques, n’hésitez pas à contacter notre Service de réparation:  
Pour la Belgique: Tel.: 056/36.51.02 
Pour la France: Tel.: 03.20.94.06.62 
Pour l’Allemagne: Tel.: 0511.54.20.771 
Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/36.51.02 
Pour une intervention rapide il est nécessaire de communiquer le numéro de type de l’appareil 
figurant sur la plaque de contrôle située derrière le filtre à graisse. Notez le numéro de type ici: 
Numéro de type:……………………….

• Pour toute autre remarque ou question auxquels ce mode d’emploi ne réponds pas, veuillez 
contacter notre Customer Service: 
Pour la Belgique: Tel.: 056/36.51.01 
Pour la France: Tel.: 03.20.94.06.62 
Pour l’Allemagne: Tel.: 0511.54.20.771 
Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/36.51.02 
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Fonctionnement 

REMARQUE: Cette notice de montage vaut pour 
plusieurs modèles. Certains équipements, qui ne 
s’appliquent pas à votre appareil, peuvent y être 
décrits.

Arrivée d’air 
Quelles que soient les dimensions de votre cuisine, 
votre hotte ne peut évacuer que l’équivalent de 
l’air de remplacement que vous laissez entrer 
dans la pièce. C’est pourquoi, lors de l’utilisation 
de la hotte, il est important que de l’air frais puisse 
entrer dans la cuisine par une grille d’aération ou 
par une porte ou une fenêtre entrouverte. 
Le rendement de la hotte peut être diminué jusqu’à 
50% et plus à cause d’un manque d’aération.

En cas d’entrée d’air insuffisante, une dépression 
peut apparaître dans le conduits de chauffage, 
par exemple feu ouvert, chaudière.
Lors de l’emploi simultané de la hotte et d’appareils 
utilisant une énergie autre que l’électricité (par 
exemple gaz, charbon) la dépression dans la 
cuisine ne peut pas dépasser 4 Pa (= 0,04 mBar).

Sécurité
• Ne jamais laisser votre friteuse sans surveil-

lance. 
• Il est strictement interdit de flamber sous la 

hotte. 
• En cas de feu éteindre la hotte. 
• Ne jamais éteindre des graisses ou huiles 

brûlantes avec de l’eau. Couvrez la casserole 
avec un couvercle ou une couverture (humide). 

Conseils
Pour une bonne efficacité, il est conseillé:
• De mettre la hotte en marche quelques min-

utes avant le début de la cuisson.
• De l’arrêter 10 minutes après la fin de la cuis-

son.
• D’éviter des courants d’air au-dessus du plan 

de cuisson.
• De placer les casseroles de façon que les 

buées ne sortent pas du plan inférieur de votre 
hotte.

• Cuisson sur induction: utiliser la taque et la 
hotte sur les niveaux les plus bas possible 
pour éviter la formation excessive de buées.

Commande électronique

1. touche marche/arrêt
2. touche réduction de vitesse
3. affichage de la vitesse
4. touche d’augmentation de vitesse
5. touche éclairage

Mise en marche et arrêt du ventilateur
Avec touche ① vous pouvez mettre en marche 
ou arrêter le moteur.  La hotte redémarre sur la 
dernière vitesse utilisée.

Auto-Stop 
Pour éviter que la hotte fonctionne pendant 
trop longtemps, le moteur de la hotte s’ arrêtera 
automatiquement après 3 heures (seulement si 
pendant 3 heures la commande de la hotte n’a pas 
été manipulée). Seulement le moteur s’éteindront
pas la lumière.

Vitesses
Avec touches ② et ④  vous pouvez respectivement 
diminuer et augmenter la vitesse. 

Vitesse Intensive temporisée « Power » 
Pour accéder à la vitesse intensive, appuyer sur 
la touche ④ jusqu’à ce que la lettre “P” s’affiche. 
Cette vitesse intensive fonctionne pendant 6 
minutes ce qui suffit amplement. Au-delà, retour 
automatique en vitesse 3. N’utiliser cette vitesse 
qu’en circonstances extrêmes.  
Ne l’utiliser certainement jamais comme vitesse 
standard.

Eclairage
Enfoncer touche ⑤ pour la mise en marche 
ou l’arrêt de l’éclairage. L’éclairage fonctionne 
indépendamment du ventilateur.

Un contact thermique à réarmement automatique 
veille à arrêter le moteur en cas de surchauffe. 
Une fois refroidi, le moteur se remet en marche. 
Il est toutefois indispensable d’identifier la cause 
de la surchauffe. Parmi les causes possibles on 
peut citer : le dégagement d’une flamme dans la 
casserole, le blocage du ventilateur du moteur 
ou la présence d’un corps étranger dans la 
bouche de soufflage, qui obstrue totalement ou 
partiellement cette dernière.
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Entretien 

Filtre à graisse
La hotte est équipée d’un filtre 100% métallique. 
Suivant la fréquence d’utilisation et au moins 2 
fois par mois le filtre doit être enlevé et nettoyé.

Indication nettoyage du filtre à graisse 
Après 20 heures de cuisson le F  clignote sur la 
commande, ceci indique que le filtre de graisse 
doit être nettoyer. Après nettoyage du filtre, il faut 
reprogrammer la hotte en appuyant pendant 5 
secondes sur la touche -. Si la reprogrammation 
n’est pas faites, le F continuera à clignoter.

Accès au filtre à graisse
Les filtres sont accessibles par l’ouverture en 
bascule des deux carters en inox.
• pour ouvrir: tirer le carter vers le bas en le 

maintenant fermement
• pour ôter le filtre: tirer sur la languette vers le 

bas.

Nettoyage:
• Dans le lave-vaisselle
• Préparez dans l’évier de l’eau chaude ad-

ditionnée d’un détergent liquide. Laissez 
tremper le filtre et nettoyez-le pour en éliminer 
toutes les particules. Rincez et contrôlez la 
propreté par mirage à contre-jour. Egoutterz 
séchez et remettrez-le en place. Ne pas utiliser 
de poudre non dissoute. 

Important! Un filtre trop chargé dégorge et peut 
présenter un risque d’incendie. 
Ne négligez jamais le nettoyage périodique.

La carrosserie
Avant toute intervention, laisse refroidir les lampes 
suffisamment.
L’extérieur de la hotte se nettoie avec un chiffon 
humide et un détergent doux. Ne pas utiliser 
des produits agressifs, abrasifs ou chlorés.  
L’utilisation de l’eau de javel est également à 
proscrire. Entretenez les surfaces en inox avec 
NOVY Inoxcleaner (906060). 

Remplacement des lampes

Avant toute intervention, débranchez la hotte du 
réseau électrique et laissez refroidir les lampes. 

• ôtez le verre de protection de la lampe en in-
sérant la pointe d’un tournevis pour faire levier

• procédez au remplacement de la lampe en la 
maintenant avec un chiffon

• remettez en place le verre de protection

Les hottes îlot sont équipées de 3 lampes 
halogènes de 20 W.
Consommation totale avec éclairage:
pour 7150, 7170, 7050, 7052: 170 Watt
pour 7155, 7175, 7055
 avec 345999: 290 Watt
 avec 445999: 230 Watt

Raccordement électrique

Raccordement électrique sur le cordon avec fiche 
bipolaire + terre. L’intensité du courant figure sur 
la plaque signalétique. Utilisez une prise avec 
terre. La prise doit rester visible et accessible 
facilement. Le remplacement doit se faire par un 
installateur qualifié.
Avant toute intervention sur la hotte, mettre 
l’appareil hors tension.

Dimensions: p. 14
Schéma électrique: p. 15


