
 
 
 
 

 

 

• Déballer l’appareil avec soin 
• Positionner la hotte de façon que la commande soit située 

à main droite. 
• Soulever la hotte à une hauteur suffisante pour pouvoir 

accrocher les câbles aux plaques de suspension. 
• Saisir les câbles et les placer dans les trous des plaques 

de suspension. Les glisser dans la cannelure et tirer-les 
vers le bas, voir figure . Fixation de la hauteur voir  

 

 
 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 7500 

 

pierre – beton 8x 

 

Bois 8x 

 

 1x 

 

1x 

ACCESSOIRES FOURNIES

Lire bien les INSTRUCTIONS DE MONTAGE et le MODE D’EMPLOI avant de commencer 
le montage de la hotte 7500 

Fixation des plaques de suspension: 
• Repérer au plafond l’axe de la hotte et tracer la ligne centrale des 

gabarits à 470 mm de part et d’autre de cet axes. 
• A l’aide des gabarits, repérer les trous de fixation des plaques de 

suspension 
• Ne pas accrocher la hotte directement dans le plâtre. Prévoir un 

renforcement (en bois). 
• Visser les plaques de suspension  avec les 8 vis fournies(voir  ). 

Plaque de 
fixation 2x       
                  
 

4x 

Raccordement électrique: 
• Glisser l’enjoliveur (avec domino) suffisamment haut pour pouvoir 

y connecter le câble d’alimentation électrique. 
• Raccorder le câble d’alimentation au domino (voir ) 

• Remonter les 2 enjoliveurs jusqu’aux plaques de 
suspension et les fixer avec les vis fournies (voir ). 

Détermination de la hauteur: 
• La hauteur entre la hotte et le plafond peut être réglée entre 250 et 1500 mm 
• Il faut respecter la hauteur minimale entre hotte et table de cuisson. 

Gaz/induction (750 mm), électrique (600 mm) 
• Une douille de réglage se trouve à l’endroit où les câbles entrent dans la 

hotte. Régler la hauteur des câbles en poussant la douille vers le bas. Le 
câble se bloque quand la douille est en position haute (voir ). 

• Faire glisser le surplus de câble d’alimentation dans le corps de la hotte.  
 
ATTENTION !  
• Soutenir la hotte pendant le montage. 
• Longueur maximale des câbles : 1500 mm. 

  

 


