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Avant le montage :  

 

1. Déballer l’appareil avec soin et contrôler l’état de l’appareil au déballage. L’appareil doit être intact. Si l’appareil est 

endommagé arrêter l’installation et contacter FTK sans délai.   

2. Vérifiez les instructions de montage visuelles pour s’assurer que tout le matériel nécessaire pour le montage a été 

livré. Les filtres se trouvent dans la hotte d’aspiration. 

3. Ne montez pas la hotte d’aspiration si elle est endommagée. Cette action invalide la garantie produit. 
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REMARQUES D’APPUI POUR LES INSTRUCTIONS VISUELLES DE MONTAGE 

Cette notice s’agit des instructions de montage des plafonnières FTK complémentant le 

manuel illustré pour une installation facile. Les pas et explications d’installation ci-dessous 

suivent la même numération indiquée sur les illustrations des instructions visuelles. 

 

1- Pratiquer un découpage d’encastrement dans le faux plafond : 

REF. 12009 – Ouverture 870mm x 470mm 

Notes relatives : 

1.1.  Ce plafonnier peut s’installer uniquement dans des faux plafonds  

1.2.  S’assurer que le faux plafond est capable de porter une charge minimale de 35kg. 

1.3.  Respecter les distances d’installation minimale (1,40m) et maximale (1,60m) au-

dessus de la surface de cuisson. On conseille d’installer le plafonnier à la hauteur 

minimale recommandée pour garantir les meilleurs résultats. 

1.4. Positionner une prise de courant accessible et à proximité du plafonnier pour 

contrôler le branchement pendant le montage. Vérifier que la prise reste facilement 

accessible une fois l'appareil monté pour faciliter des éventuelles interventions. 

1.5.  Le plafonnier peut être encastré dans des plaques ayant une épaisseur entre 12 et 

35mm. Ne montez pas le plafonnier directement dans des placoplâtres, prévoyez 

toujours un renforcement pour appuyer les pattes de fixation de la hotte. Vous 

pouvez utiliser des lamelles en bois de la mini-palette de l’emballage.   

 

2- Détacher la chaîne de sécurité pour ouvrir la porte de la hotte. Deviser et démonter les 

deux moteurs. Déconnecter les câbles pour séparer les moteurs de la hotte.  

  

Notes relatives : 

3.1.  Les pas 2 nous aidera à alléger le poids de la hotte pour faciliter son installation 

3.2. Pour une installation encore plus léger el facile. Deviser les charnières, démonter la 

porte et placer-la à côté. 

 

3- Enfoncer les bandeaux de lumières avec précaution pour ensuite le démonter avec un 

mouvement de basculement. Débrancher les câbles qui alimente les lampes LED.  

 

4- Prendre le moteur séparé et amener-le au faux plafond et (en utilisant le conduit 

d’évacuation flexible plat fourni avec la hotte) raccorder l’orifice de soufflerie du 

moteur au conduit d’extraction. Ce dernier a dû être prévu et connecté préalablement. 

Laisser le moteur dans le faux plafond, proche à l’ouverture.  

 

 

 

Notes relatives : 
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4.1. Tendez les conduits flexibles le plus possible puis découpez-les sur mesure et 

raccorder à votre conduit d’évacuation fix (en tenant compte de la longueur du 

flexible sur le conduit d’évacuation). 

4.2. Lorsque le conduit d’évacuation flexible plat est utilisé, connectez-le au moyen d’un 

ruban adhésif au bec de raccordement. La fixation et l'étanchéité des 

raccordements doivent être parfaites. Utiliser un collier de serrage ou de ruban 

adhésif aluminium pour rendre étanche les raccords. 

4.3. Un connecteur de plat à rond ø150mm est aussi fourni avec la hotte pour son 

raccordement en cas d’avoir une installation d’évacuation de ø150mm. Noter que 

toute réduction de diamètre d’évacuation n’est pas recommandable. 

4.4. Noter que les hottes de plafond FTK sont dotées dans la plupart des modèles d’un 

raccordement pour un conduit d’évacuation plate mesurant 222x89mm, 

correspondant à un débit analogue à celui du conduit rond de Ø150 mm. 

4.5. En cas de raccordement à un conduit d’évacuation court, il serait souhaitable de 

placer un clapet anti-retour dans le conduit pour prévenir l’entrée du vent. 

 

5- Dévisser les 4 vis de serrage pour laisser desserrés les pattes de fixation servant à ajuster 

la hauteur de la hotte pour la mettre à fleur.  

Brancher la fiche électrique sur une prise de courant avant de l’encastrement.  

Encastrer la hotte. les pattes desserrées porteront sans problème le poids de la hotte. 

Pousser le plafonnier par les bords vers le haut (sans pousser la porte) dans l’ouverture 

d’encastrement, en inclinant et encliquant l’un des côtés longs de la hotte et puis l’autre, 

jusqu’à entendre un déclic bien audible. Le plafonnier restera alors suspendu. Puis, 

serrer les 4 vis de serrage manuellement pour fixer définitivement le plafonnier.  

   

Notes relatives : 

5.1. Ne dévisser jamais les 4 vis de serrage complètement, car les pattes tomberaient et 

la hotte ne pourra pas s’appuyer sur le faux plafond. Dévisser juste le nécessaire 

pour que les pattes restent desserrées, pouvant bouger et rétrécir en touchant le 

plafond, et facilitant le processus d’encastrement par l’ouverture.  

5.2. Une fois la hotte encastrée s’observe complétement à fleur, Attention ! Ne serrer 

plus les 4 vis de serrage. Vous pourriez casser les placoplâtres ou les pattes de 

fixation (ou les deux). 

 

6- Fixer les câbles d’alimentation des lampes LED. Remettre les bandeaux de lumières en 

place dans le groupe. 

 

7- Accéder au faux plafond par l’ouverture des moteurs de la hotte et prendre les 

moteurs mises à côté préalablement. Connecter les moteurs et revisser-les dans la 

hotte. Modifier le sens de soufflage en tournant le moteur 180º dans la position plus 

convenante pour le placer dans le sens de votre installation d’évacuation. 

  

8- Placer les filtres à graisses. Attacher la chaîne de sécurité.  La hotte est prête pour son 

emploi. 
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Démontage du plafonnier 

9- Avant de procéder au démontage, protéger la table de cuisson (carton ou couverture) 

d’une éventuelle chute des vis. Pour démonter le plafonnier suivre les pas ci-dessous : 

 

5.1. Si possible, dévisser les charnières de la porte de la hotte et enlever-la pour alléger 

la charge de l’appareil lors du démontage. 

5.2. Dévisser totalement les 4 vis de serrage contrôlant les pattes de fixation. Dès que 

celles-ci sont dévissées totalement, l’appareil se libère et tombe. Attention ! Arrimer 

fermement l’appareil et procéder à l’abaisser. Les ressorts de serrage dévissés 

peuvent tomber. 
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