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1. CONSIGNES DE SECURITE

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT!
Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant la 

1. Avant   l’installation   et   le  branchement, 
    vérifiez que l’alimentation à votre domicile 
    correspond   bien   à   celle  inscrite  sur  la 
    plaque signalétique de la hotte.  
2. Gardez l’enfant éloigné de la hotte lors du 
    fonctionnement.
3. Cet  appareil  peut   être   utilisé   par   des 
    enfants  âgés  d'au moins 8 ans et par des 
    personnes ayant des capacités physiques, 
    sensorielles   ou   mentales   réduites   ou 
    dénuées d’expérience ou de connaissance, 
    s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s 
  



    ou  si  des instructions relatives à l'utilisation 
    de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
    données  et  si les risques encourus ont été 
    appréhendés. Les  enfants ne doivent pas 
    jouer  avec  l’appareil. Le  nettoyage  et 
    l'entretien par l'usager ne doivent pas être 
    effectués par des enfants sans surveillance.
4. N’utilisez pas votre hotte pour le barbecue,
    la  rôtisserie  et  autre  usage commerciale.
5. L'installation  doit  être  entreprise  par  un
    électricien   qualifié   ou   une   personne 
    compétente.
6. Ne pas flamber d'aliments sous la hotte de 
    cuisine.
7. ATTENTION : Les parties accessibles de cet
    appareil peuvent devenir chaudes lorsqu'il
    est utilisé avec des appareils de cuisson. 
8. Si   l’appareil   fonctionne   mal  ou  a  été
    endommagé  de  quelaue  manière  que
    ce soit, contactez  le  SAV autorisé par son
    agent de service.
9. Cet  appareil  est  équipé  d’une  prise  de
    terre  pour  vous  protéger  d’éventuels 
    risques  électriques  et  doit  être  branché
    sur un socle de prise de courant comportant 
    un contact de terre.  
 

 

 

 

- 3 -



 

 

 

10. Gardez  l'appareil  et  son  cordon
      d’alimentation  hors  de  la  portée  des 
      enfants de moins de  8 ans.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, 
      il doit être remplacé par le fabricant, son 
      service après vente ou des personnes de 
      qualification   similaire   afin   d'éviter   un 
      danger.
12. Une  ventilation  convenable  de  la pièce 
      doit être prévue lorsqu’une hotte de cuisine 
      est  utilisée  simultanément  avec  des 
      appareils  utilisant  du  gaz  ou  un  autre 
      combustible.
13. Assurez-vous qu’il y ait une bonne ventilation 
      dans  la  pièce  lorsque  votre  hotte  et  la 
      table  de  cuisson  à  gaz  sont  en 
      fonctionnement.
14. L’air ne doit pas être envoyé dans un 
      conduit utilisé pour évacuer les fumées 
      d’appareils.
15. 

16. Assurez-vous  que  votre  hotte  soit 
      débranchée  avant  tout  nettoyage.

Nettoyez  régulièrement  la  hotte  et  les
      filtres pour assurer un bon fonctionnement.
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17. Nettoyez  la  hotte  selon les instructions et
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      tenez   la   hotte   à  l’écart  du  risque
      d’inflammation.
18. Pour une meilleure performance de votre 
      hotte, lisez  soigneusement  ce  manuel 
      d’utilisation avant I’installation et I’utioisation,
      et stockez-la dans un lieu sûr.   
19. Il est recommandé d’examiner régulièrement 
      le câble d’alimentation pour déceler tout 
      signe   de  détérioration  éventuelle, et 
       l’appareil ne doit pas être utilisé si le câble 
      est endommagé.
20. Les  appareils  ne sont  pas destinés à être 
      mis  en  fonctionnement  au moyen d’une
      minuterie  extérieure  ou  par  un  système 
      de commande à distance séparé.
21. Pour  en  savoir  plus sur l'installation, sur le
      nettoyage  et  sur  le  remplacement  de 
      lampe,  reportez-vous  au  paragraphe
      correspondant  ci-après  de  ce  mode 
      d'emploi.
22. Pour  raison  de sécurité, utilisez seulement

23. Avertissement: Ne pas suivre les instructions
      pour  l'installation  des  vis  ou  dispositifs  de 

      des  vis  de  même  dimensions  que celles
      indiquées. 
        

 

      fixation  peut  entraîner  des  dangers 
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      électriques.
24. Code  ILCOS  D   pour  cette  lampe  est 
      DSR-1.5/65-S-64.  
25. Lors de l’installation de l’appareil, veillez
      à ce que les distances suivantes entre la
      partie  supérieure  de  la cuisinière ou du 
      plan de cuisine et la partie inférieure de 
      la hotte de cuisine soient respectées:        
      > Table de cuisson à gaz: 750 mm.        
      > Plaques électriques: 650mm.
26. Il  y  a  risque  d'incendie  si le nettoyage 
      n'est  pas  effectué  conformément  aux 
      instructions.
27. Les   réglementations   concernant 
      l'évacuation  de  l'air  doivent  être  
      respectées.
Remplacement de la lumière LED
                       Source lumineuse LED
                       Remplaçable par un 
                       professionnel
Attention : l'éclairage LED ne doit pas être 
remplacé par l'utilisateur ! Si la lumière LED 
est endommagée, contactez un représentant 
de service agréé pour la réparation.
Le produit contient une source lumineuse de 
classe d'efficacité énergétique G.
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500+500

SHD60FLIGNE/3 SHD90FLIGNE/3

La hotte utilise des matériaux de haute qualité et est conçue avec une 
conception rationalisée. 
Le moteur d’aspiration et la feuille centrifuge produit un son très faible,
les filtres de graisse sont très faciles à nettoyer.
Votre hotte est dotée d’une sécurité électrique en effet avec le contrôle
de  basse  tension isolé  DC 12V. Votre  hotte est protégé électriquement  
ce qui la rend plus sure.
Les filtres de graisse sont faciles à retirer et à nettoyer. Essuyez légèrement 
le moteur et les parties intérieurs. 
Le  tuyau  d’évacuation  et  le  collecteur  de  graisse  ont  été  conçus 
spécialement, afin d’éviter la graisse accumulée à l’intérieur.



1. Si la pièce dans laquelle la hotte sera installée dispose d’une ouverture 
    vers l’extérieur, suivez les consignes ci-dessous pour connecter la hotte 
    à un conduit d’extraction d’air (conduit flexible émaillé, en aluminium 
    ou en matériau non-inflammable, avec un diamètre interne de150 mm).

2. Veuillez éteindre la hotte et la débrancher du secteur avant toute 
    installation.
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4.Percez 5 trous de 8 mm dans le mur, à l’endroit où vous souhaitez monter 
    le support mural. Fixez-le à l’aide des vis et des chevilles fournies.

 

 

3. Pour un résultat optimal d’aspiration, la hotte doit être placée à une 
    distance de 65 à75 cm au-dessus de la table de cuisson.

MISE EN GARDE : 
Le non-respect des consignes suivantes concernant l’installation et la 
fixation de l’appareil et des vis peut entrainer un risque d’électrocution. 
Lorsque la hotte et un appareil de cuisson qui est alimenté par une énergie 
autre que l’électricité fonctionnent simultanément, la pression négative 
dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4 x 10-5 Bar). 



5. Connectez le gaine d’évacuation et le rabat en forme de V à la hotte.

 

6. Soulevez la hotte et accrochez-la sur le support mural.

Installation de la cheminée
7. Vissez le support de cheminée extérieur sur la cheminée extérieure, 
    assurez-vous que la cheminée intérieure peut monter et descendre 
    librement.

8. Faites glisser la partie supérieure de la cheminée à l’intérieur de la partie 
    inférieure, puis tirez la partie supérieure vers le haut jusqu’à la hauteur 
    souhaitée. 
    Fixez 2 x vis de sécurité (4 mm x 30 mm) à l'arrière du boîtier de 6 mm de 
    diamètre.
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9. Montez la cheminée sur la hotte puis fixez-les ensemble avec 2 vis.
 

10. Installation du filtre à charbon.
Retirez  d’abord  le  filtre  à  graisses  en  le  tirant  vers  le bas après l’avoir 
débloqué.
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Montez le filtre à charbon sur la hotte en le tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Procédez de la même manière pour le deuxième 
filtre. Remettez le filtre à graisses. 

REMARQUES : 
• Assurez-vous que le filtre soit solidement fixé ; dans le cas contraire, il 
   risquerait de se détacher et de présenter un danger. 
   
    

Commande tactile LED

 

  

4. UTILISATION DE VOTRE HOTTE

La commande tactile LED a cinq boutons, voir photo.

      (Diminuer),       (Augmenter),       (Lampe),       (Minuterie),       (Marche/Arrêt)

1. Mise sous tension : Après avoir connecté la hotte aspirante à l'alimentation 
    principale, le rétroéclairage du bouton s'allumera, la sortie sera fermée et 
    la hotte aspirante entrera en mode veille.

2. Bouton      (Marche/Arrêt) :
    2.1. Appuyez sur le bouton     (Marche/Arrêt), le rétroéclairage du bouton 
           s'allumera  et  la  hotte  fonctionnera  à  vitesse faible,  et  la lampe 
           s'allumera.  Le  rétroéclairage des boutons       (Diminuer),

     (Augmenter),      (Lampe) et     (Marche/Arrêt) s'allume. Appuyez à 
nouveau sur le bouton     (Marche/Arrêt), le rétroéclairage du bouton 

           s'éteindra  et  la  hotte  s'éteindra  et  reviendra  en  mode  veille  et 
           fonctionnera par le cercle.
    2.2. Le bouton du bouton       (Lampe) peut être actionné sans appuyer 
           sur le bouton     (Marche/Arrêt). Appuyez sur le bouton     (Marche/Ar
           rêt), la hotte être éteint.
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4. UTILISATION DE VOTRE HOTTE

3.      Bouton (Lampe) :
    Appuyez sur le bouton      (Lampe), le rétroéclairage de ce bouton et la 
    lampe s’allumeront. Si vous appuyez de nouveau sur ce bouton, le 
    rétroéclairage de ce bouton ainsi que la lampe s’éteindront. Les 
    opérations suivantes peuvent être effectuées à plusieurs reprises.

4.      Bouton (Augmenter) :
•  Appuyez sur le bouton     (Augmenter) :le rétroéclairage des boutons
    (Augmenter),     (Diminuer) et     (Marche/Arrêt) s’allume. La hotte 
    aspirante se met à fonctionner à vitesse faible. L’affichage LED affichera 
    l’indication « 1 ».
•  Appuyez à nouveau sur le bouton      (Augmenter) lorsque la hotte 
    fonctionne en vitesse faible : le rétroéclairage des boutons     (Augment
    er),         (Diminuer)  et       (Marche/Arrêt)  s’allume.  La  hotte  aspirante 
    fonctionne à vitesse moyenne et l’affichage LED affichera l’indication 
    « 2 ».
•  Appuyez à nouveau sur le bouton      (Augmenter) lorsque la hotte 
    fonctionne à vitesse moyenne : le rétroéclairage du bouton      (Augmen
    ter) s’éteindra.Les boutons      (Diminuer) et       (Marche/Arrêt) resteront 
    illuminés. La hotte aspirante fonctionne à vitesse élevée et l’affichage 
    LED affichera l’indication « 3 ».
•  Si vous appuyez à nouveau sur le bouton (Augmenter) alors que la hotte 
    fonctionne à vitesse élevée, celle-ci continuera de fonctionner à 
    vitesse élevée.

5.      Bouton (Diminuer)
•  Appuyez sur le bouton      (Diminuer) pour que la hotte diminue d’une 
    vitesse, l’affichage indiquera la vitesse de fonctionnement actuelle. Si 
    vous appuyez sur le bouton      (Diminuer) lorsque la hotte fonctionne à 
    vitesse élevée, celle-ci passera en vitesse moyenne. Le rétroéclairage 
    des boutons      (Augmenter),      (Diminuer) et      (Marche/Arrêt) sera 
    allumé. Si vous appuyez sur le bouton      (Diminuer) lorsque la hotte 
    fonctionne à vitesse moyenne, celle-ci passera en vitesse faible. Le 
    rétroéclairage des boutons      (Augmenter),      (Diminuer) et      (Marche
    /Arrêt) sera allumé. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton       (Diminu
    er) lorsque la hotte fonctionne à vitesse faible, la hotte s’éteindra, tout 
    comme le rétroéclairage du bouton      (Diminuer).
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schéma.10                                      schéma.11

Open

Close

4. UTILISATION DE VOTRE HOTTE

6.      Bouton (Minuterie) :
•  Le      bouton (Minuterie) fonctionne uniquement lorsque le moteur et la 
    lumière sont activés. Le réglage de la minuterie s’élève à 5 min. La 
    minuterie peut être répétée. Une fois le temps écoulé, la hotte aspirante 
    et la lumière s’éteindront.
•  Une fois la minuterie réglée, si vous ajustez entre-temps la vitesse, le délai 
    de la minuterie sera recalculé.

5. ENTRETIEN  ET NETTOYAGE

Conseils pour remplacer et nettoyer les filtres de graisses

●  Nettoyez les filtres comme suit :
        Plongez les filtres dans l’eau chaude pendant 3 minutes (40-50 dégrées)

        avec le détergent, et puis le brossez avec une brosse souple. Ne  
        brossez pas avec force pour ne pas les endommager.

●  N’utilisez pas le détergent abrasif pour éviter d’endommager la hotte.
●  Assurez-vous que la hotte soit débranchée avant de la nettoyer.

changer le filtre à charbon (voir Fig. 11)
    1. Retirez les filtres comme indiqué dans le schéma.10

11
        moteur. Tournez les filtres à charbon jusqu’à ce qu’il
    3. Pour démonter le filtre à charbon, faites l’opération dans le sens 

inverse.

●  Retirez les filtres comme indiqué dans le schéma.10

Avertissement: le  filtre  à  charbon  ne  peut pas être nettoyé ni recyclé. Il  
doit être remplacé après environ 120 heures d’utilisation.
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5. ENTRETIEN  ET NETTOYAGE

 

Changez la lampe

Le code ILCOS D  pour cette lampe est DSR-1.5/65-S-64.

–     Lampe DEL linéaire à ballast intégré  
–     Puissance Max.: 1.5 W 
–     Tension: DC 12V   
–     Dimensions: 64 mm.



6. DEPANNAGE

Défaut Solution

La hotte ne fonctionne pas. ● Vérifiez si l’appareil est 
branché.

● Vérifiez si le bouton  de 
vitesse est bien réglé.

La hotte ne fonctionne pas efficacement.  ● Le bouton à vitesse forte 
n’est pas pressé. 

● Le filtre à graisse est sale.
● La cuisine n’est pas bien 

ventilée.
● Si la hotte est utilisée pour 

la recirculation, vérifiez 
que les filtres à charbon 
n’ont été pas usés. 

● Si vous faites fonctionner 
la hotte pour aspirer,
vérifiez que les tuyaux et 
les sorties ne sont pas 
bloqués.

La hotte s’arrête durant le fonctionnement.

● Le dispositif de sécurité de 
coupure a été démarré.

● Eteignez la hotte et 
attendez jusqu’à ce que 
le dispositif soit redémarré. 

● Notez que si vous 
avez installé votre hotte 
trop bas, cela apparaîtra.

● Si cela apparait souvent, 
elle peut être endommagé.
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Iden�fica�on du modèle   

 symbole Valeur Unité 

Modèle non.   SHD60FLIGNE/3 SHD90FLIGNE/3  

Consomma�on 'énergie 
annuelle 

AEChood 10,9 11,1 kWh/a 

Facteur d'augmenta�on du 
temps 

f 0,9 0,9 - 

Efficacité dynamique des 
fluides 

FDEhood 29,2 29,2 - 

Classe d'efficacité dynamique 
des fluides 

- Class A Class A - 

Indice d'efficacité énergé�que EEIhood 35,4 35,7 - 

Classe d'efficacité énergé�que - Class A++ Class A++ - 

Débit d'air maximal - réglage  587,5 600 m³/h 

(Le panneau avant est ouvert.)

SHD60FLIGNE/3， SHD90FLIGNE/3

73W

2X1.5W

76W
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le plus élevé/à 0 pa 

Débit d'air maximal - réglage 
le plus bas/ 
à 0 pa 

 195,5 195,5 m³/h

Débit d'air maximal - réglage 
le plus élevé 
au point de travail en 
u�lisa�on normale 

Qmax 556,6 561,6 m³/h 

Débit d'air maximal - réglage 
le plus bas 
au point de travail en 
u�lisa�on normale 

Qmax 184,4 185,2 m³/h 

Débit d'air mesuré au mieux 
point d'efficacité 

QBEP 201,6 208,6 m³/h 

Pression d'air mesurée au 
mieux 
point d'efficacité 

PBEP 126 125 Pa 

Entrée de puissance 
électrique mesurée à 
meilleur point d'efficacité 

WBEP 24,2 24,8 W 

Puissance nominale de 
l'éclairage système 

WL 4,0 4,0 W 

Eclairement moyen de 
l'éclairage système sur la 
surface de cuisson 

Emiddle 

 

150 130 lux 
 

Efficacité lumineuse LEhood 38,0 33,0 Lux/W 

Classe d'efficacité lumineuse - Class A Class A - 

Efficacité de filtrage des 
graisses 

GFEhood 65,5 65,5 - 

Filtrage des graisses 
Classe d'efficacité (GFEho�e) 

- Class D Class D - 

Consomma�on électrique 
mesurée en mode veille 

Ps -  W 

Consomma�on électrique 
mesurée en mode veille 

Po 0,40 0,40 W 

Niveau de puissance sonore LWA Réglage le plus élevé : 
64 

Réglage le plus bas : 45

Réglage le plus élevé : 
64 
Réglage le plus bas : 
43 

dB 

Norme de mesure EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015 



2012/19/EU

Remarque :

    direct et aussi court que possible.

    processus de cuisson.

*  Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable
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1. SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
Please read these instructions carefully before 
the first use of this product and save this manual 
for your future reference

  

 

  1. Before installation and usage, make sure 
      that the voltage (V) and the frequency 
      (Hz) indicated on your cooker hood are 
      exactly the same as the voltage (V) and 
      the frequency (Hz) in your home.
  2. Keep your children from using the cooker 
      hood. 
  3. This appliance can be used by children 
      aged from 8 years and above and 
      persons with reduced physical, sensory or 
      mental capabilities or lack of experience 
      and knowledge if they have been given 
      supervision or instruction concerning use 
      of the appliance in a safe way and 
      understand the hazards involved. 
      Children shall not play with the appliance. 
      Cleaning and user maintenance shall not 
      be made by children without supervision.
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  4. Your cooker hood is for domestic use only, 
      not suitable for barbecue, roast shop and 
      other commercial use.
  5. Any installation work must be carried out 
      by a qualified electrician or competent 
      person.
  6. Do not flame under the range hood.
  7. CAUTION: Accessible parts may become 
      hot when used with cooking appliances.
  8. If there is any fault with your cooker hood, 
      please call the service department 
      appointed by agent for servicing.
  9. This appliance has been incorporated 
      with a grounded plug. Please ensure the 
      wall outlet in your house is well earthed.
10. Keep the appliance and its cord out of 
      reach of child less than 8 years.
11. If the supply cord is damaged, it must be 
      replaced by the manufacturer, its service 
      agent or similarly qualified persons in order 
      to avoid a hazard.
12. There shall be adequate ventilation of 
      the room when the range hood is used 
      at the same time as appliances burning 
      gas or other fuels.

 - 21 -



 

13. Please keep the room draughty when 
      your cooker hood and gas hob are 
      working.
14. The air must not be discharged into a 
      flue that is used for exhausting fumes 
      from appliances burning gas or other 
      fuels.
15. The cooker hood and its filter mesh 

should be cleaned regularly in order to 
keep in good working order.

16. Before cleaning, always ensure that you 
have switched your cooker hood off. 

17. Clean the cooker hood according to 
the instruction manual and keep the 
cooker hood from the danger of 
burning.

18. In order to get the most out of your 
cooker hood, please read the instruction 
manual before installing & using, and 
keep it in a safe place.

19. The appliance is not intended to be 
operated by means of an external timer 
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20. It is recommended to check regularly 
the supply cord for any sign of possible 
deterioration, and the appliance should 
not be used if the cable is damaged. 

 

21. Regarding the information for installation, 
      for cleaning and for changing the light, 
      thanks to refer to the below paragraph 
      of the manual.
22. For safety reason, please use only the 
      same size of fixing or mounting screw 
      which are recommended in this 
       instruction manual.  
 23. Warning: Failure to install the screws or 
       fixing device in accordance with these
        instructions may result in electrical hazards  
  24. ILCOS D code for this lamp is: DSR-1.5/65-S-64. 
  25. When installing the appliance, make sure 
        that the following distances between the top 
        of cooker or hob and the lowest part of the 
        cooker hood must be observed:  
        > Gas hobs: 750mm.  
        > Electric hobs: 650mm.  
   26.Warning: There is a risk of electric shock and 
        fire if cleaning is not carried out in 
        accordance with the instructions.  

27.Regulations concerning the discharge of air 
     have to be fulfilled.
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LED light replacement
 
                           LED lighting source
                           Replaceable by professional
Warning: the LED light must not be replaced 
by  the  user! If  the  LED  light  is damaged, 
contact an authorized service representative 
for repairing.
The product contains a light source of energy 
efficiency class G.
2. FUNCTION AND FEATURE

*  The cooker hood is made of high quality materials with streamlined 
    design accordingly to technical and physical engineering theory, 
    high end and luxury with age aesthetic feeling, also there are kinds 
    of styles for your option to perfect your kitchen.
*  Equipped with a large power low noise electric motor and centrifugal 
    leaf, it produces strong suction, low noise, non stick grease filter and 
    easy to clean.
*  With the isolated low voltage circuit board control, DC 12V input, the 
    lights are more concentrative and use is much safer.
*  The grease filter is easy to remove and clean, and only wipe lightly 
    for the motor and other interior parts.
*  Special wind tunnel construction and oil collector design, avoiding 
    redundant grease left in the flue.
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CAUTION : 
Failure to observe the following instructions regarding the installation and 
securing the unit and screws may result in a risk of electric shock. When 
the range hood and a cooking appliance that is powered by an energy 
other than electricity operate simultaneously, the negative pressure in the 
room must not exceed 4 Pa (4 x 10-5 Bar).

1. If the room in which the hood will be installed has an opening outside, 
follow the instructions below to connect the hood to an air extraction 
duct (enamelled flexible duct, in aluminum or non-flammable material, 
with an internal diameter of 150 mm).

2. Please switch off the cooker hood and unplug it from the mains before 
any installation.

 

Length of chimney: 500+500mm ( before assembly) 

SHD60FLIGNE/3 SHD90FLIGNE/3



5. Connect the exhaust duct and the V-shaped flap to the hood.

 

6. Lift the hood and hang it on the wall bracket.

 

Installing the chimney
7. Screw the outer chimney support onto the outer chimney, make sure the 

inner chimney can move up and down freely.

 

3. For optimum vacuuming results, the hood should be placed at a height 
distance of 65 to 75 cm above the hob.

 
4. Drill 5 x 8mm holes in the wall where you want to mount the wall bracket. 

Secure it using the screws and dowels provided.
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9. Mount the chimney on the hood then fix them together with 2 screws.

 
10. Installing the charcoal filter .

    First, remove the grease filter by pulling it down after having unblocked.

 
 
Mount the charcoal filter on the hood by turning it clockwise.
Clockwise. Do the same for the second filtered. Replace the grease filter.

 
REMARKS :
• Make sure the filter is securely attached; otherwise, it may come loose 
and pose a hazard.

8. Slide the upper part of the chimney inside the part lower part, then pull 
the upper part up to the height desired.

   Attach 2 x Security Screws (4mm x 30mm) to the back of the 6mm thick 
case. diameter.
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4. HOW TO USE YOUR COOKER HOOD

LED touch control has five buttons, see pic.

      (Decrease),       (Increase),       (Lamp),       (Timer),       (Power)

1. Power-on: After  connecting  the  cooker  hood  to  the  main supply, the 
    backlight  of  button  will  turn  on, output  will  be closed and the cooker 
    hood will enter into stand-by mode.

2.       (Power) button:
    2.1. Press      (Power) button, the  backlight  of  button  will  be on and the 

    2.2. The button of        (Lamp) button could be operated without pressing
           the       (Power) button. Press       (Power) button, the cooker hood will
           be turn off.

           hood will work at the low speed, and the light will be on. The backlight 
          of the buttons      (Decrease),      (Increase),      (Lamp), and     (Power) 
           will be on. Press      (Power) button again, the backlight of button will 
           be  off  and  the cooker hood will be turn off and return into stand-by 
           mode and operate by the circle.

LED touch control

3.      (Lamp) button:
    Press      (Lamp) button, the backlight of this button and the lights will be 
    on. Press again, the backlight of lamp button and the lights will be off. 
    The above steps can be operated repeatedly.

4.      (Increase) button:
    4.1 Press      (Increase) button, the backlights of      (Increase)button,    
          ( Decrease) button and      (Power) button will be on. The cooker 
          hood starts to work at the low speed and the LED display will display
           “1”.
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4. HOW TO USE YOUR COOKER HOOD

    4.2 Press      (Increase) button again when it works at low speed, the 
          backlights of      (Increase)button,       (Decrease) button and      
          (Power) button keep bright. The cooker hood works at the mid speed 
          and the LED display will display “2”.
    4.3 Press      (Increase) button again when it works at mid speed, the 
          backlights of      (Increase)button will be off. The      (Decrease) button 
          and       (Power) button keep bright. The cooker hood works at the 
          high speed and the LED display will display “3”.
    4.4 Press      (Increase) button again when it works at high speed, the 
          cooker hood will still work at the high speed.
5.       ( Decrease) button
    Press      (Decrease) button, the cooker hood will decrease one speed, 
    and the display will show the current working speed. Press      (Decrease) 
    button when it works at high speed, the cooker hood works at the mid 
    speed. The backlights of the      (Increase) button,      ( Decrease) button 
    and      (Power) button will be on. Press      (Decrease) button when it 
    works at mid speed, the cooker hood will work at the low speed. The 
    backlights of the      (Increase) button,      ( Decrease) button and      
    (Power) button keep bright. When press      (Decrease) button again 
    when it works at low speed, the cooker hood will turn off and the 
    backlight of the      (Decrease) button will be off.
6.       (Timer) button:
    6.1 The      (Timer) button works when the motor and light is on only. The 
          timer setting is 5mins . The timer could be repeat setting. When the 
          time is up, the cooker hood will be turn off and the light will be off.
    6.2 When  the  timer  is  set, if  adjusting  the speeds,  the  timer  will 
          re-calculate the working time. 
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5. CLEANING AND MAINTENANCE

Changing and cleaning the anti-grease filters

●  Removing the filters as the instruction in Pic. 10.
●  You can clean the filter as below measure:
    Soak  them  for  about  3  minute  in  hot  water (40-50 degrees)  with  a
    grease-loosening detergent then brush it gently with a soft brush. Please
    do not apply too much pressure, avoid damaging it.

Change the charcoal filter (see Pic. 11).
    1. Remove the filters see Pic.10.
    2. The  charcoal  filters  (Pic.11)  are  located  at both end of the motor. 
        Turn the charcoal filters until they are unscrewed.
    3. Apply reverse procedure to uninstall the charcoal filter.
Warning: the charcoal filer cannot be washed or recycled. 
It should be replaced after approximately 120 hours of use.

●  Please do not use abrasive detergent for it will damage the hood.
●  Make sure that the hood is shut off before cleaning.

Open

Close

Pic.10                                          Pic.11



5. CLEANING AND MAINTENANCE

 

Change the lamp

  

ILCOS D code for this lamp is: DSR-1.5/65-S-64  
–  LED modules, self- ballasted – round lamp  
– Max wattage: 1.5 W   
– Voltage range: DC 12V    
– Dimensions:64 mm  
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6. TROUBLE SHOOTING

  

 

Symptom 

 

 

Solution 

The cooker hood does not start . ● Check that the hood is connected to 
the electricity supply.  

● Check that the fan speed control is set 
properly. 

 

The cooker hood is not working  

Effectively. 

● The fan speed is not set high enough.  

● The grease filter is dirty.  

● The kitchen is not ventilated well 
enough. 

● If the hood is set for recirculation, check 
that the carbon filters have not expired.  

● If the hood is set for extraction, check 
that the ducting and outlets are not 
blocked. 

 

The cooker hood has switched off  

during operation

● The safety cut-out device has been 
tripped. 

● Turn off the hob and then wait for the 
device to reset.  

● Note that if you have installed your 
cooker hood too low, this will happen.  

● If it happens frequently, it will be 
damaged.
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Model iden�fica�on   

S ymbol Value Unit 

Model no.   SHD60FLIGNE/3 SHD90FLIGNE/3  

Annual Energy Consump�on AEChood  

 

10,9 11,1 kWh/a

Time increase factor f 0,9 0,9 - 

Fluid Dynamic Efficiency FDEhood 29,2 29,2 - 

Fluid Dynamic Efficiency class - Class A Class A - 

Energy Efficiency Index EEIhood 35,4 35,7 - 

Energy Efficiency class - Class A++ Class A++ - 

Maximum air flow - highest 
se�ng/ 
at 0 pa 

 587,5 600 

 m³/h 

Maximum air flow - lowest 
se�ng/at 0 pa 

 195,5 195,5 m³/h 

Maximum air flow - highest se�ng 
at working point in normal use 

Qmax 556,6 561,6 m³/h 

Maximum air flow - lowest se�ng 
at working point in normal use 

Qmax 184,4 185,2 m³/h 
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SHD60FLIGNE/3, SHD90FLIGNE/3

73W

Model

Volatge / Frequecy

Rated motor input power

Illumination

Rated input power

2X1.5W

76W



Measured air flow rate at best 
efficiency point 

QBEP 201,6 208,6 m³/h 

Measured air pressure at best 
efficiency point 

PBEP 126 125 Pa 

Measured electric power input at 
best efficiency point 

WBEP 24,2 24,8 W 

Nominal power of the ligh�ng 
system 

WL 4,0 4,0 W 

Average illumina�on of the 
ligh�ng 
system on the cooking surface 

Emiddle 150 130 lux 
 

Ligh�ng efficiency LEhood 38,0 33,0 Lux/W

Ligh�ng efficiency class - Class A Class A - 

Grease Filtering Efficiency GFEhood 65,5 65,5 - 

Grease Filtering 
Efficiency(GFEhood)class 

- Class D Class D - 

Measured power consump�on in 
standby mode 

Ps -  W 

Measured power consump�on off 
mode 

Po 0,40 0,40 W 

Sound power level LWA Highest se�ng:64 
Lowest se�ng:45 

Highest se�ng:64 
Lowest se�ng:43 

dB 

Measurement Standard EN 61591:1997 + A1:2006 + A2:2011 + A11:2014 + A12:2015 
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*  We decline liability for any damage or accident derived from any use 
    of this product which is not in conformity with the instructions contained 
    in this booklet.ENVIRONMENTAL PROTECTION

This  product  is  marked  with  the symbol on the selective 
sorting of waste electronic equipment. This means that this 
product must not be disposed of with household waste but 
must be supported by a system of selective collection in 
accordance with Directive  2012/19/EU. It will then be 
recycled or dismantled to minimize impacts on the 
environment, electrical and electronic products are 
potentially dangerous for the environment and human 
health due to the presence of hazardous substances.

For more information, please contact your local or regional authorities.
Note :
a. In order to reduce the environmental impact (e.g. energy use) of the 
    cooking process, please be sure that your product is installed 
    according to the user manual, keep the operation place ventilated, 
    keep the extraction duct be direct and short as possible as it can be.
b. For the product with manual operation mode, we suggest switch the 
    motor off within 10 minutes after finishing the cooking process.
c. Please be sure to dismantle related components according to the 
    user manual when maintaining for non-destructive, protect the parts 
    to make the re-installed work can be favoring and avoid damage.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
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