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FR 4

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 des pièces de montage au déballage. 
Déballez l’appareil avec soin. Evitez d’utiliser des couteaux ou objets tranchants pour ouvrir l’emballage. Si l’appareil est 
endommagé, stoppez l’installation et contactez NOVY.

Le groupe est destiné à l’équipement des cheminées décoratives. Hauteur minimale d’implantation : 60 cm au-dessus 
d’une table de cuisson électrique, 65 cm, au-dessus de brûleurs gaz et 75 cm au dessus d’une taque à induction.

CONSEILS D’INSTALLATION GENERALES

Avant la mise en place de la hotte, découpez soigneusement le plafond par l’intérieur.
Attention: Le plafond lumineux de la hotte est intégralement en verre, soyez prudent au montage.

Poussez le groupe à fond dans la découpe, le bouton de commande étant placé à l’avant droit.Vérifiez que les pattes 
de verrouillage maintiennent l’appareil dans le caisson.

Ouvrez le carter central (fig. 1) et vissez les 2 x 4 vis à bois jusqu’à ce que le groupe serre bien contre le plafond. (fig. 3)

Mettez en place les enjoliveurs latéraux noirs à l’aide de la vis Parker (fig. 3). Fermez le carter central.

DEMONTAGE DU GROUPE
Déclipsez les diffuseurs lumière en maintenant le bouton de commande. Ouvrez le verre central
Dévissez les 2 vis Parkers et enlevez les 2 enjoliveurs noirs. Dévissez les 2 x 4 vis à bois. Dévissez les 2 vis A et 
poussez les étriers à travers l’orifice prévu (fig. 3)

Attention: Maintenez fermement le groupe pendant l’opération.
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NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax  056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
http://www.novy.be
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