Instruction de service
pour les hottes aspirantes types : DU1 et DU2
1.

2.

Données techniques :

Tension
Fréquence
Puissance

DU1
230 V
50 Hz
120 W

DU2
230 V
50 Hz
280 W

Capacité
Poids

7 m³/min
16 kg

14 m³/min
25 kg

Montage et raccordement électrique
Il est recommandé de monter les hottes avec des vis de au moins 6 mm et des chevilles de 8
mm à un mur solide. Tourner l’ouverture d’échappement du moteur dans la direction
correspondante avant le montage. Les hottes sont équipées d’un câble et fiche de contact pour
le raccordement à une prise mise à terre.

L’ouverture d’échappement peut être prolongée par des tuyaux en métal d’un diamètre de
100 mm. En aucun cas diminuer le diamètre ! Afin de garantir une fonction impeccable de
la hotte, il faut toujours maintenir le tuyau propre.
La capacité d’aspiration est réglée par le commutateur rotatif installé. La puissance est
mise au maximum, en tournant le commutateur la puissance se diminue.
3. Raccordement à un four
Pour l’opération automatique la hotte peut être raccordée à un four MIHM-VOGT par la
prise à l’arrière du four. Pour programmer l’opération veuillez voir les instructions de
service correspondantes du four.
Si l’opération automatique est désirée avec plusieurs fours, il faut installer un adapteur
entre fours et hotte (adapteur type OA2 pour 2 fours, OA3 ou OA4 pour 3 ou 4 fours).
4. Ajuster la direction d’échappement
Le moteur est fixé par quatre vis à la hotte. Si la direction d’échappement est indiquée sur
la commande, le moteur est installé à l’usine comme désiré. Pour ajuster la direction
d’échappement desserrez les quatre vis et tournez le moteur dans la direction désirée. Puis
remettez et serrez les vis dans les trous correspondants.
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5. Maintenance
Il faut maintenir le moteur et l’ouverture d’échappement dans un état propre. Il n’y a pas
d’autre maintenance spécial.
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