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Avant le montage :

1.
2.
3.

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.
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.
Ne montez pas la hotte d’aspiration si elle est endommagée. Cette action invalide la garantie produit.

LUFT
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- REF. 12008 FTK Luft. Repérez au plafond l’emplacement de montage de la hotte, qui doit
centrée au-dessus de la table de cuisson. Marquez des repères sur le plafond pour les
quatre points de montage (un per angle) selon les dimensions de la hotte.
Ce plafonnier s’installe directement sur le plafond en béton de manière facile et rapide
avec l’aide de 4 vis (1.A), sans nécessité de faire aucun travail. Pas de découpes et même
pas de tuyauteries, grâce à son système de recyclage préinstallé.

Notes relatives :
1.1. Dans le cas d’existence d’un faux plafond, on recommande d’installer la hotte
directement sur le béton derrière le faux plafond avec l’aide des 4 tiges filetées
réglables (1.B), qui sont fournies avec votre hotte FTK.
1.2. Dans le cas d’installation sur un faux le plafond, prévoir un bon renforcement et
s’assurer que le faux plafond est capable de porter une charge minimale de 50kg.
1.3. Respecter les distances d’installation minimale (1,40m) et maximale (1,60m) audessus 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.

2- Enlever les deux coins latéraux aimantés. Dévisser la petite trappe existante sur le toit
de la hotte servant passer le raccordement électrique par l’ouverture.

3- Sur les points de repère marqués préalablement, percer le plafond et fixer les vis sur le
béton de plafond (1.A.). Placer les rondelles et écrous correspondants. Ne serrer pas
encore totalement ces écrous.
Repérer les points de montage existants dans les angles du toit de la hotte. Sur l’un
des angles, il y a deux points de montage plus longs. (Hacer imágenes nuevas para
explicar que se deben montar los tornillos y las tuercas mostrando una imagen grande
de como quedan estos tornillos. Y observar que en la campana hay dos puntos de
montaje más grandes)

4- Monter la hotte en raccordant ses points de montage aux vis sur le plafond. Pour ce
faire, commencer le raccordement de l’un des côtés, où il y a les points de montage
plus longs et glisser jusqu’au fond ; puis raccorder les deux points de montage de
l’autre côté en déplaçant légèrement la hotte pour l’appuyer sur les quatre points de
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montage. Avant de réaliser ce pas, il faudra bien passer le raccordement électrique par
l’ouverture.

5- Serrer les écrous pour fixer la hotte définitivement. Monter les latéraux aimantés.
Noter que le filtre de recyclage HQUBE est déjà installé dans la hotte est prêt pour son
emploi.
6- Connecter la hotte au courant. L’appareil est prêt pour son emploi.

Démontage du plafonnier
7- 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 :
7.1. Enlever les angles latéraux aimantés.
7.2. Dévisser partiellement les 4 vis des angles sur les points de montage pour permettre
le démontage de la hotte en la déplaçant sur le côté des deux points de montage
longs.

