
Models covered by this instructions:
Notice d’instruction pour les modèles:

SIU3,SIU5,SU404,SU405,SU401,SIU14,SIU24,SIUTC24,SIU8
*** BEFORE INSTALLATION ***

ENSURE THERE IS NO VISIBLE OR HIDDEN DAMAGE SUSTAINED DURING SHIPPING

*** AVANT L’INSTALLATION ***
S’ASSURER QUE LES PRODUITS N’ONT SUBI AUCUN DOMMAGE PENDANT LE TRANSPORT  

*** SHIPPING DAMAGE ***
MUST BE REPORTED WITHIN 5 DAYS OF RECEIPT 

*** DOMMAGES DE TRANSPORT ***
DOIVENT ÊTRE NOTIFIÉS DANS LES 5 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION INSTRUCTIONS

CARE AND USE MANUAL FOR:
NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN POUR:

ISLAND RANGE HOODS
HOTTES ÎLOT



WARNING

Thank you for purchasing a Sirius Range Hood. 
Please read all the instructions in this manual before 

installing the appliance.

Save these instructions for future reference.

Only use this appliance as an exhaust ventilation system for the removal of 
cooking vapors. DO NOT use to expel flammable substances or any other 
materials or vapors. 

The installation procedures in this manual are intended for qualified  instal-
lers, service technicians or persons with similar qualified background. 
DO NOT attempt to install this appliance yourself.

Ensure that electrical power is turned off at source before commencing in-
stallation.  All electrical wiring must be properly installed, insulated and 
grounded and conform to all applicable codes and standards.

Make sure all existing duct work is clean of grease build up, or duct work 
should be replaced, if necessary, to avoid the possibility of a grease fire.  
Check all joints on ductwork to ensure proper connection and all joints 
should be properly taped.  Be careful when cutting through ceilings or walls 
not to damage any hidden pipes or electrical wiring.  Ensure your kitchen has 
sufficient air return vents to replace the exhausted air.

Fan ducts should always be vented to the outside of your home and never 
into spaces within walls, ceilings, lofts or attics.  Only use rigid, smooth 
steel for ducting.  The exhaust point of the blower requires a 6” or 8” round  
connection.
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BEFORE YOU BEGIN: It is advisable to test 
run the range hood before installation.

BEFORE STARTING – please read this en-
tire document and ensure you are fully 
conversant with the require-ments and 
limitations. These units weigh approxi-
mately 125lbs and therefore require a 
minimum of two people to install.

BEFORE YOU BEGIN
The manufacturer declines all responsi-
bility in the event of failure to observe the 
instructions given here for installation, 
maintenance and suitable operation of 
the   product. The manufacturer further 
declines all responsibility for injury due 
to negligence and the warranty of the 
unit automatically expires due to impro-
per maintenance and/or installation.

MINIMUM AND MAXIMUMS
Min length of power unit structure with 
deflector connected = 36.6”

Min length of power unit without de-
flector = 32”.

Max length of power unit structure = 48”.

Recommended height from cook top to 
underside of hood = 30” for gas, 25” for 
electric.

Use the shortest most direct ductwork 
route possible. Only use metal ducting 
- plastic ducting is generally not permit-
ted by code. Do not use flexible metal 
ducting as the ridges of the ducting cau-
se severe air turbulence and will signifi-
cantly reduce the efficiency of any hood 
-THIS TYPE OF DUCTING WILL REDUCE 
EFFICIENCY BY 50%.

Vent hoods may interrupt the proper flow 
of exhaust gases from fire-places, gas 
furnaces and gas water heaters. To mini-
mize the risk of drawing these lethal ga-
ses back into the home please follow the 
heating equipment manufacturers safety 
standards and guidelines. Refer to NFPA 
and ASHRAE for additional information.

DUCTING
If vented externally, 6” / 150mm round 
ducting must be  available for the hood 
through the ceiling, in line with the cen-
tral vertical axis of the range hood.

If i’s gas range or cook top recomman-
ded 8”. 
This unit must have it’s own ductwork. 
Do not under any circumstances vent this 
unit into any other ductwork or exhaust 
ducting in the building.

PLEASE NOTE THAT THE DUCT OUTLET ON 
THE TOP OF THE POWER UNIT IS OFF SET 
FROM CENTRE AND THEREFORE AN ADJU-
STABLE 6” ROUND BEND WILL BE REQUIRED 
TO LINE THE EXHAUST OUTLET WITH THE 
6” HOLE IN THE CEILING MOUNT BRACKET.



Duct Run Calculation. 
The maximum duct run before effecting 
the performance of the hood is 100’. Cal-
culate your duct run by measuring linear 
feet and adding the elbows, transitions 
and caps based on the table below.
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Electrical Supply.
This appliance requires 120V/60Hz, 
3amp electrical supply – ensure an ap-
propriately qualified person completes 
the electrical hook-up. The connection 
point for the electrical supply is at the top 
of the unit, therefore the electrical supply 
must be run down from the ceiling alon-
gside the ductwork. 

All electrical and venting hook-ups must 
be in place before commencing installa-
tion of the hood-fan.

ELECTRICAL
WARNING: All electrical work must be 
performed by a qualified  electrician.

Please ensure that the appropriate electri-
cal codes or prevailing local building co-
des and ordinances are adhered to.

Ensure that the electricity supply is di-
sconnected at source. Do not use an ex-
tension cord or adapter plug with this 
appliance.

This appliance must be grounded. Con-
nect to a properly grounded branch 
circuit, protected by a 15 amp circuit 
breaker.

Maximum Run 
6” or 3 1/4 x 10” duct * 100 FT
Deduct 
Each 90 elbow used 15FT
Each 45 elbow used 9FT
Each 6” or 3 1/4 x 10” duct 
Transition used 1FT
Each 3” 1/4 x 10”  to 6”  
Transition used 5FT
Side Wall with damper 30FT
Roof Cap 30FT

* Gas range or gas cook top recomman-
ded 8”. 
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Do not switch on the lights with the hood 
flat on any surface as the in-tense heat will 
burn the surface and destroy the lamps. 
Connect a power supply to the unit and test 
all functions.

Installation of the island hood consists 
of fixing the ceiling Bracket A substantial 
members in the ceiling. The bracket must 
be fixed to the frame by screwing through 
the    ceiling into the heavy members    insi-
de the ceiling. This is critically important 
as the entire hood fan hangs from this 
position, and   ceiling board alone will 
not  support the weight of the hood fan.  
Discard the plastic wall plugs supplied for 
fixing the bracket to the ceiling – these are 
not appropriate for North American struc-
tures. 

Fixing the Main Support  Brackets
Using Bracket “A” as a template mark the 
ceiling where the fixing screws “A” will be 
positioned – remember the correct orien-
tation from above. Attach bracket “A” to 
the ceiling permanently. If re-circulating, 
attach the deflector to Bracket “A” before 
fixing it to the ceiling – refer schematic on 
page 5. 
The 2 brackets for the support of the chi-
mney (Part A) is to be installed to Bracket A 
with the screws (C Fig.1)  Fix the structure 
on the ceiling by inserting the 2 dowels.

INSTALLATION
Structural Preparation for the Hood 
Fan Installation. 

The island hood weighs approximately 125 
lbs. It is therefore imperative that a sub-
stantial structure is prepared in the ceiling 
to attach the range hood to. Ideally block 
off an area of at least 12”x12” between the 
ceiling joists using 2x4’s. Allow for a hole 
through the center of this blocking of at 
least 6” in diameter through which to pass 
the ductwork and electrical cable.

The underside of the hood must not be 
closer than 30” from the cook-top and 
ideally not higher than 32”above the 
cook-top. It is strongly recommended, at 
this point, that calculations and measure-
ments be made and all planning and hei-
ghts be finalized. You will need to fit the 
appropriate length of ducting to the hood 
fan before installing it to the ceiling.

Planning should consist of a test assem-
bly of the power unit and telescoping 
structure before attempting to mount 
everything to the ceiling. By following 
this test assembly you will be able to fi-
nalize the correct length of the assembly 
before mounting it to the ceiling.

Test assembly should include actually 
attaching the following items together 
– refer schematic of components and 
“Fixing the main support brackets” 
below – Brackets A, B, C, power unit and 
deflector if re-circulating.

This is also a good time to test the electrical 
functioning of the hood before it is instal-
led. Before switching on the light or lights,     
ensure the tape holding the globes in place 
has been removed.
The globes gets extremely hot and will very 
quickly burn the tape and  discolor the glo-
bes irreparably. fig. 1



Fix Bracket “C” to the power unit with the 
nuts and washers supplied  (Items “A” on 
the schematic on page 5). Please ensure 
that the bracket is installed as shown to 
enable full ac-cess to the square plastic 
black box and the metal electrical junc-
tion box. Slide Bracket “B” over Bracket 
“C” (once again ensure full access to the 
plastic and electrical boxes is main-tai-
ned) and fix it in place, at the previou-
sly calculated length using the machi-
ne screws denoted by items “B” on the 
schematic on page 5.

Check that the plastic flaps at the exhaust 
outlet for the fan move freely and have not 
become jammed during shipping or whilst 
working with the power unit. Connect an  
appropriate length of ducting to the unit.

Do not fix the ducting to the outlet with 
screws - use DUCT TAPE. 

Only for SU 401,SIU3, SIU5, SIU14, SIU24: 
Install the glass as per the instructions 
contained in the packaging of the glass. 
(only for SU401). 

Stand the assembled structure on a clean 
soft surface. Ensure the underside of the 
hood does not get scratched and slide 
the chimneys of the assembled structure 
from the top down as per the schema-
tic on page 5.  Ensure that the holes for 
fixing the decorative chimney are cor-
rectly orientated with the holes at the 
top of bracket A.

Attaching the Range Hood to the Ceiling.

The entire structure that has been pre-
assembled above, must now be hoisted up 
to the ceiling. A few things have to happen 
at once here: the slots (as discussed below) 
need to be engaged and the ductwork must 
make connection with the length of duct-
work on the structure. 
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This will require two strong people –do 
not attempt this step on your own. Brac-
ket “B” has slots, position C per Diagram 
“A” (refer to page 5), at the top that will 
receive the spring clips located on Bracket 
“A” –THIS IS A TEMPORARY HOLD ONLY 
–DO NOT RELY SOLELY ON THESE CLIPS 
TO HOLD THE HOOD UP – THEY WON’T. 
Once “hooked” by the spring clips imme-
diately secure the structure with the ma-
chine screws at point “E” on the schematic 
on page 5 – this must be done imme-
diately and should not be skipped. Rai-
se the upper chimney to the ceiling and 
fix it to the bracket “A” with the screws 
supplied “D”.

Ensure the entire structure is sturdy - se-
rious injury, death and MAJOR damage 
could result should the unit not be well 
connected to the frame structure within 
the ceiling.

This is of utmost importance – do not go any 
further until this has been tested and double 
checked – the installer has sole responsibili-
ty for the safe installation of this product. 

Only for SU 404-405: Stand the assem-
bled structure on a clean soft surface. 
Ensure the underside of the hood does 
not get scratched and slide the chimneys 
of the assembled structure from the top 
down as per the schematic on page 5.  
Ensure that the holes for fixing the de-
corative chimney are correctly orientated 
with the holes at the top of bracket A.



This will require two strong people –do 
not attempt this step on your own. Brac-
ket “B” has slots, position C per Diagram 
“A” (refer to page 5), at the top that will 
receive the spring clips located on Brac-
ket “A” –THIS IS A TEMPORARY HOLD 
ONLY –DO NOT RELY SOLELY ON THESE 
CLIPS TO HOLD THE HOOD UP – THEY 
WON’T. Once “hooked” by the spring 
clips immediately secure the structure 
with the machine screws at point “E” on 
the schematic on page 5 – this must be 
done immediately and should not be 
skipped.

Ensure the entire structure is sturdy- se-
rious injury, death and MAJOR damage 
could result should the unit not be well 
connected to the frame structure within 
the ceiling.

This is of utmost importance – do not go 
any further until this has been tested and 
double checked – the installer has sole 
responsibility for the safe installation of 
this product. 

Once the entire structure has been fixed 
to the ceiling slide the chimneys on the  
assembled structure from the bottom up 
as per the schematic on page 5. And fix 
the chimneys with the screws supplied. 
Raise the upper chimney to the ceiling 
and fix it to the bracket “A” with the 
screws supplied “D”.

Connecting Electricity and Ducting.
Make sure power is turned off at the 
source. Make the electrical connection 
(see figure 2). Test the functioning of the 
hood. Slide the upper chimney into place 
and attach with the machine screws pro-
vided to Bracket “A”. 

Re-Circulating Requirements.
Fit the carbon filter after the installation is 
complete – these fit in behind the alumi-
num grease filter.

A short length of ductwork must be con-
nected from the exhaust outlet  up to the 
deflector (must be purchased with hood).

The deflector, after attaching part B with 
screws E connects to the top of Bracket 
“A” and forces the air out through the 
grills on the side of the chimney section 
back into the room. (see diagram C).
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SCHEMATIC OF MODULAR ISLAND COMPONENTS
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Diagram c – Deflector  

Deflector FOR SU404  

Deflector FOR SU405 

Part B  

Part B  

E  

E  

E  

E  
Bracket  

Deflector FOR SIU3, SIU5 

Part B  

Deflector attaches to ceiling mount bracket when island hood is installed in re-circu-
lating mode and the air that has passed through the fat and carbon filters is returned 
to the room via a short length of 6” round  ductwork attached to the power unit and 
deflector.
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Diagram b – Securing Bracket “A” to “B” 

Please note – this is critically important – do not rely on the spring clips.

Diagram A – Main Assembly 

FOR SU404 
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FUNCTION

SIU3 – SIU5 (Fig.3)

A:  Light ON/OFF button
B:  Blower Speed 1 (low) or OFF
C: Blower Speed 2 (medium)
D: Blower Speed 3 (high)
E: Blower Speed 4 (intensive)
F: 10 Minute Timer

OPERATING PROCEDURES
Read all the instructions before opera-
ting the appliance. Save these instruc-
tions for future reference. 

General Advice.
Ensure that the grease filters are in place.  
Without these components, operating 
blowers could catch on to hair, fingers 
and loose clothing.  Keep fan, filters and 
surfaces clean of grease and fat.  Always 
turn hood fan ON when cooking. NEVER 
leave cooking unattended. 

NEVER dispose cigarette ashes, ignitable 
substances or any foreign objects into 
blowers.

Cooking that generates flame is not re-
commended as this hood is equipped 
with a thermal overload that will shut 
down the motor if it senses excessive 
heat.  When frying, oil in the pan can ea-
sily    overheat and ignite. Heat oil slowly 
in an appropriately sized pot (covering 
the entire burner) to reduce the risk of  
boiling over and burning.

In the event of a range top grease fire, 
observe the following:

Switch OFF the range hood.  Turn off 
the cook top then smother flames with 
a close fitting lid, cookie sheet or other 
metal tray.  If the flames do not go out  
immediately.

EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPART-
MENT.  

Never pick up a flaming pan – you may 
be burned.  DO NOT USE   WATER inclu-
ding wet dishcloths or towels, as a vio-
lent steam explosion may occur.

fig. 3

TC models (SIU24) fig. 4
A:  Light switch On/Off
B:  Reduce speed
C:  Luminous telltale
D:  Incrase speed
E:  10 - minute timer

The touch control key allows the function 
desired by touching the relative key.

fig. 4



SU401 - SU404 – SU405
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RC001
RADIO CONTROL
Radio control used for the remote operation 
of ducted cooker hoods.

TECHNICAL DATA
- Alkaline battery powered: 12 V mod. 23 A
- Operating frequency: 433.92 Mhz
- Combinations: 32.768
- Max. consumption: 25 mA
- Operating temperature: -20 ÷ + 55 °C
- Dimensions: 120 x 45 x 15 mm.

OPERATING DESCRIPTION
The transmitter is equipped with 5 buttons 
for cooker hood management, as specified 
below:

 : Light ON/OFF command.
 : Motor ON (speed level 1) / OFF command.
 : Reduce speed.
 : Increase speed.
 : 10-minute timer.

INITIAL OPERATING CONDITION
The manufacturer supplies the radio control 
unit ready to be used with codes preset in the 
Factory 

OPERATION MODE 
Standard configuration:
Standard configuration requires all “cooker 
hoods – radio control - system” to be provi-
ded with the same transmission code. In the 
event two cooker hoods – radio control sy-
stem are installed in the same room or near-
by, each system may affect the operation of 
the another. Therefore, the code of one radio 
control system must be changed.

Generatiing a new transmiissiion code:
The radio control system is provided with 
preset codes. Should new codes be required, 
proceed as follows: Press simultaneously but-
tons:

for two seconds. When Leds light on, press 
buttons: 

(within 5 seconds). Leds flashing 3 times in-
dicate
the procedure is completed.

WARNING! This operation deletes perma-
nently the preset codes.

Learniing the new transmiissiion code:
Once the transmission code is changed in the 
radio control unit, the electronic central unit 
of the cooker hood must be made to set the 
new code in the fol- lowing way:
Press the main power-off button of the hood 
and then restore power to the electronic con-
trol unit. Within the next 15 seconds, press 
the Liight Button        to synchronise the cen-
tral unit with the code.

Reset of the Factory confiiguratiion:
To restore the Factory configuration, follow 
the pro- cedure described below: press si-
multaneously buttons:

for 2 seconds. When Leds light on, press but-
tons:



(within 5 seconds). Leds flashing 6 times indi-
cate the procedure is completed.

WARNING! This operation deletes perma-
nently the preset codes.

Emergency button:
In the event that the radio control does not 
work, use the emergency button to switch 
the appliance off. After any necessary repai-
rs have been performed, reset the emergency 
button.

WARNIING
The battery should be replaced every year 
to guarantee the optimal range of the tran-
smitter.
To replace the exhausted battery, take the 
plastic lid off, remove the battery and re-
place it with a new one, observing the cor-
rect battery polarities.
Used batteries should be discarded in spe-
cial collection bins.

The below product:
RC001 Radiio Controll
complies with the specifications set out in 
the R&TTE Directive 99/5/EC.

WARNING
Any adjustments or modifications which 
have not been expressly approved by the 
holder of the legal conformity certificate 
may invalidate the user’s rights relating to 
the operation of the device.

The products are endowed with an electronic 
device which allows the automatic switching 
off after 4 hours working from the last ope-
ration.
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Warning The battery should be repla-
ced every year to guarantee the optimal 
range of the transmitter. To replace the 
exhausted battery, take the plastic lid 
off, remove the battery and replace it 
with a new one, observing the cor-
rect battery polarities. Used batteries 
should be discarded in special collec-
tion bins.

Cleaning  the Hood.
Cleaning of the internal parts should be 
done with a clean damp (not   excessively 
wet) cloth together with regular household 
detergent. The external stainless steel ele-
ments should be cleaned with a good qua-
lity foaming stainless steel cleaner. Read 
the manufacturers directions. Generally 
they recommend that the foam be sprayed 
onto a clean dry cloth and then applied to 
the stainless steel. Allow the foam to react 
on the surface for a few minutes and then 
wipe with a clean dry cloth. 

On the surfaces that are exposed directly 
to heat from the cook-top, it is advisable 
to clean these on a regular basis to avoid 
the marks from becoming baked on.

Do not under any circumstances use an 
abrasive type cleaner as this will scratch 
and damage the stainless steel finish. 
Glass components should be cleaned with 
a product such as Windex.

MAINTENANCE
The hood-fan should provide many 
years of trouble free service  provided it 
is maintained properly. 

Cleaning the Filter.
Clean the grease filter either by careful-
ly hand washing, (so as not to  dama-
ge the filter design) or, preferably in a 
dishwasher. Depending on use, the fil-
ters should be cleaned at least every two 
weeks in a dishwasher.

If a carbon filter has been fitted this 
must be replaced at least every 6 mon-
ths as a minimum. Depending on coo-
king style and nature of   cooking (greasy 
foods, fry’s, curries etc) would probably 
require more frequent replacement – if 
odors start to manifest themselves when 
cooking it is time to replace the carbon 
filter . We suggest you retain a spare set. 
These can be ordered from the supplier 
of your range hood.

Filter requires washing indicator: after 
30 hours of use, all the buttons will li-
ght up to remind you that the grease filter 
should be cleaned.   Follow the instruc-
tions for cleaning filters in this booklet.  
Once the grease filters have been cleaned 
and replaced, reset by pressing the timer 
button (F).  Do not rely solely on this indi-
cator.  Generally, the grease filter should 
be washed on a regular basis to avoid 
grease filter fires.

The blower should be turned on for ap-
proximately 5 minutes before cooking 
in order to establish air currents upward 
through the hood. Use the low speeds 
for normal use and the higher speeds for 
strong odors and fumes. 
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Light Bulb Replacement. 
(if in doubt, call 877-474-8770)

FOR SU401 – SU404 – SU405

Turn blower and lights off.  Make sure the 
lights are cool.

If new lights do not operate, check fuses 
and be sure globes and breakers are in-
serted correctly.

Do not remove the entire fixture (socket) 
as this is very difficult to reinstall. Gently 
pry the bulb from the fixture using a soft 
instrument such as a toothpick.  Steel in-
struments will scratch the surface (refer 
to figure 5).

Replace the appropriate bulb. Check par-
ts brochure or specification sheets on our 
website. Wipe both sides of the glass whi-
lst it is out.  Re-insert the glass-blocking 
ring and fasten it.

fig. 5

FOR SIU3 – SIU5 – SIU14
Turn blower and lights off.  Make sure the 
lights are cool. 

Do not remove  the entire fixture (soc-
ket) as this is very difficult to reinstall.  

Visually inspect the light fixture and esta-
blish whether the unit has a smooth or 
“toothed” metal ring.
If smooth remove the glass blocking ring 
by prying out with a sharp, soft instrument 
such as a toothpick (refer to figure 6). 

fig. 6

Steel instruments will scratch the surface.  
Be careful that the lens does not fall out. 
If “toothed”, place the tip of your finger  
between the lens and  the ring. Making 
your way around the ring, gently pull    
outwards until a point is found where the 
ring pulls off .

Replace the appropriate bulb. Check 
parts brochure or specification sheets on 
our website. Wipe both sides of the glass 
whilst it is out. 

FOR SIU24
Substitution of the LED bar:
Using an appropriate tool, remove the 
LED bar from its seat (refer to Fig. 7), di-
sconnect it electronically using the ap-
propriate connector then substitute it 
with a LED bar with same characteristics.

fig. 7
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YOU MUST REGISTER THE PURCHASE OF YOUR PRODUCT ON LINE AT  HYPERLINK
“http://www.siriuscappe.com/canada/warranty.htm” 
TO CONVALIDATE YOUR WARRANTY.

YOU CAN FIND THE DATA OF YOUR HOODS ON A LABEL INSIDE THE HOOD. JUST REMOVE 
THE GREASE FILTER TO READ IT.

WARRANTY SERVICE 
To qualify for warranty service, you must notify Sirius After sale service at the email ad-
dress stated below or call toll free in Canada 1-800-463-2566 and provide the model 
number, description of the fault or defect and original date of purchase. Sirius reserves 
the right to request proof of original purchase. Sirius will at its sole option and discre-
tion replace products that arrive damaged through shipping, provided shipping damage 
is reported as stated above within 5 business days of receipt of the shipped product or 
products.

ONE YEAR PARTS & SERVICE REPAIR WARRANTY:
During the first year from date of original purchase, Sirius will, at its option, repair or replace, 
without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and ser-
vice.
 
WHO IS COVERED:
Sirius Range Hoods warrants to the original consumer purchaser of its products that such pro-
ducts will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the 
original date of purchase. There are no other warranties, express or implied, including, but not 
limited to, implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or applica-
tion. 

WHAT IS NOT COVERED:
This warranty does not extend to filters, lamps, batteries, ducts and ductwork components. This 
warranty does not cover normal maintenance and service or products or parts which have been 
subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair, faulty installation or 
installation contrary to recommended installation instructions. The warranty on glass screens 
is limited to manufacturing defects only and expressly excludes cracks and breakages as a 
result of faulty installation. Labor and associated costs associated directly with removal and re-
installation are expressly excluded.
The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the 
express warranty. Some states and provinces do not allow limitation on how long an implied 
warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. 
For any service request please contact:
Sirius after sale service
Telephone (toll free):1-800-463-2566

Sirius S.P.A.
Zona industriale Berbentina 6/A 
60041 SASSOFERRATO (AN)
ITALY
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR 
LA SÉCURITÉ

Merci d’avoir choisi une Hotte de Cuisine Sirius.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions 
avant l’installation et l’utilisation de l’appareil.

Conservez ces instructions afin de pouvoir les con-
sulter au besoin.

Cet appareil est destiné à la ventilation générale seulement. NE L’UTILISEZ 
PAS pour évacuer des vapeurs ou des substances dangereuses ou explosi-
ves. 

Confiez l’installation et les réparations uniquement à un professionnel, con-
formément aux normes de sécurité en vigueur.
N’ESSAYEZ PAS d’installer cet appareil par vous-même. 

Avant l’installation veillez que l’appareil soit hors tension.
Tout le câblage électrique doit être correctement installé, isolé de mise à la 
terre conformément aux codes et aux normes applicables.

Assurez-vous que les conduits d’évacuation sont propres et libres d’accu-
mulation de graisses ou remplacez les conduits pour éviter de provoquer un 
incendie.  
Vérifiez que tous les joints du conduit sont bien fixés et scellés. Faites atten-
tion lors des travaux de maçonnerie de ne pas endommager des tuyaux ou 
câbles électriques. Assurez-vous que votre cuisine est équipée de bouches 
de ventilation qui évacuent l’air vicié.

Le conduit de ventilation doit toujours terminer à l’extérieur et jamais dans 
des espaces clos, plafonds ou greniers. Pour le conduit utilisez seulement 
des éléments rigides en acier lisse. 
La sortie de la soufflante nécessite d’un conduit rond de 6” ou 8”.
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AVANT DE COMMENCER : On recommande de 
vérifier le fonctionnement de la hotte avant 
son installation.

AVANT DE COMMENCER – lisez attentivement 
cette notice afin d’avoir les connaissances requi-
ses pour utiliser ce produit. Ce produit pèse env. 
125lbs et nécessite donc un minimum de deux 
personnes pour son installation.

AVANT DE COMMENCER
Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dommages causés par un non respect 
des instructions d’installation, d’utilisation et 
d’entretien contenues dans cette notice. Le 
fabricant décline toute responsabilité causée 
par négligence et la garantie cesse automa-
tiquement en cas de mauvais entretien et/ou 
installation du produit.

MINIMUM ET MAXIMUM
Longueur minimale de la structure du groupe 
d’alimentation avec déflecteur = 36.6”

Longueur minimale du groupe d’alimentation 
sans déflecteur = 32”

Longueur maximale de la structure du groupe 
d’alimentation = 48”

Distance recommandée entre la table de cuis-
son et la partie inférieure de la hotte = 30” 
pour table de cuisson gaz, 25” pour table de 
cuisson électrique.

Cherchez la voie la plus directe vers l’extérieur. 
Utilisez seulement des tuyaux rigides en métal 
- les tuyaux en plastiques sont interdit par le 
code. N’utilisez pas des conduits métalliques 
flexibles, du moment que le bord du con-
duit peut provoquer des fortes turbulences et 
réduire considérablement le rendement de la 
hotte -  CE TYPE DE CONDUIT RÉDUIT LE REN-
DEMENT DU 50%.

Les hottes peuvent empêcher la bonne éva-
cuation des fumées des cheminées, des fours 
et des chauffe-bains à gaz. Afin de minimiser 
le risque que ces gaz mortels peuvent retour-
ner dans la maison, observez les normes de 
sécurité et les directives en vigueur.
Consultez les normes NFPA et ASHRAE pour 
plus d’informations.

CONDUIT
Si votre hotte à une évacuation d’air vers l’ex-
térieur, le conduit qui passe par le plafond 
doit mesurer 6” / 150mm  et être en ligne 
avec l’axe centrale de  la hotte. 

Gaz fourneau ou gaz cuisinière recommandé: 
8”.
Cet appareil doit avoir son propre condu-
it. La hotte ne doit pas être raccordée à 
d’autres conduits d’évacuation de combu-
stion présents dans votre immeuble.

SI LA SORTIE DU CONDUIT DE LA PARTIE 
SUPÉRIEURE DU GROUPE ALIMENTATION N’EST 
PAS CENTRÉE, UTILISEZ UN COUDE ROND RÉ-
GLABLE DE 6” POUR ALIGNER LA SORTIE D’AIR 
AVEC LE TROU DE 6” DANS LE SUPPORT DE 
MONTAGE A PLAFOND.

19



Calcul Longueur Conduit
La longueur maximale du conduit qui n’influe 
pas sur le rendement de la hotte est de 100”. 
Calculez la longueur du conduit en mesurant 
les pieds linéaires et en ajoutant les coudes, 
les raccords et les bouchons selon le schéma 
suivant.

Langueur maximale 
6” ou 31/4x10” conduit * 100 FT
 
Chaque coude 90 nécessite 15FT
Chaque coude 45 nécessite 9FT
Chaque 6” ou 31/4x10” conduit 
Raccord nécessite 1FT
Chaque 3’1/4x10” à 6” 
Raccord nécessite 5FT
Paroi latérale avec clapet anti retour 30FT
Sortie toit  30FT

Alimentation Électrique.
Cet appareil nécessite 120V/60Hz, une ali-
mentation de 3amp – faites effectuer le bran-
chement électrique par une personne qualifiée. 
La connexion pour l’alimentation électrique 
se trouve au sommet de l’appareil, par con-
séquent, le courant doit descendre le long du 
conduit. 

Avant d’installer la hotte, tous les travaux de 
branchement électrique et d’évacuation des 
fumées doivent être effectués.

ÉLECTRICITÉ
ATTENTION : Tous les travaux électriques 
doivent être effectués par un électricien 
qualifié.

Afin d’assurer la qualité des travaux de con-
struction et d’électricité observez les normes 
en vigueur.

Assurez-vous que l’alimentation électrique 
est coupée. Evitez d’utiliser une rallonge ou 
un adaptateur pendant cette opération. 

Cet appareil doit être mis à la terre et le cir-
cuit doit être protégé par un disjoncteur de 
15 amp.

Gaz fourneau ou gaz cuisinière recommandé: 
8”.
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N’allumez pas les lumières avec la hotte appuyée 
sur n’importe quelle surface, car la chaleur in-
tense peut brûler la surface et briser les lampes. 
Branchez un alimentateur à la hotte et testez 
toutes les fonctions.

L’installation de la hotte consiste à fixer l’étrier 
à plafond A dans les éléments résistants qui se 
trouvent au plafond. L’étrier doit être fixé à la 
structure avec des vis et aux éléments résistants 
du plafond.
Cela est très important, car le panneau de 
plafond seul ne peut pas supporter le poids 
de cette hotte.
Jetez les chevilles en plastique pour la fixation de 
l’étrier au plafond, car ils ne sont pas appropriés 
pour les structures de l’Amérique du Nord.

Fixation des Étriers de Support Principaux 
En utilisant l’étrier A comme gabarit, marquez 
sur le plafond le positionnement des vis de fixa-
tion A – rappelez-vous la correcte position du 
dessous. Fixez l’étrier A au plafond. Si la hot-
te est en mode recyclage, fixez le déflecteur à 
l’étrier A avant l’installation au plafond – voir 
schéma à la page 5. Fixez les 2 étriers pour le 
support de la cheminée (élément A) à l’étrier A 
avec les vis (C Fig. 1). Fixez l’appareil au plafond 
par les 2 chevilles.

INSTALLATION
Placement de la Hotte.
La hotte îlot pèse env. 125 lbs. Donc, il est 
indispensable de préparer une structure au 
plafond sur laquelle accrocher la hotte. Il 
est préférable de circonscrire une surface de 
12”x12” entre les poutrelles du plafond en 
utilisant 2x4’s. Prévoir un trou d’un diamètre 
min. de 6” à travers lequel passent le conduit 
et le câblage. 

La distance entre le dessous de la hotte et la 
table de cuisson doit mesurer au moins 30” et 
pas plus de 32”. Nous recommandons forte-
ment, à ce point, de faire tous les calcules et 
les mesurages et de finaliser les plans et les 
hauteurs. Reliez le conduit à la hotte avant de 
l’installer au plafond. 

Avant de monter l’appareil au plafond, testez 
le bon fonctionnement de la hotte et la struc-
ture télescopique. Ainsi vous pouvez mesurer 
la longueur exacte de l’ensemble  avant de la 
fixer au plafond. 

Ce montage d’essai inclut le montage de 
l’ensemble des composants suivants – voir 
le schéma des composants et le paragraphe 
« Fixation des Étriers de Support Princi-
paux » : les étriers A, B, C, le groupe d’ali-
mentation et, pour la hotte en mode recycla-
ge, le déflecteur. 

Vérifiez aussi le bon fonctionnement électri-
que avant d’installer la hotte. Avant d’allumer 
la ou les lumières, assurez-vous que le ruban 
adhésif qui tient ensemble les globes dans 
leur logement a été enlevé. 
Les globes deviennent extrêmement chauds 
et peuvent brûler le ruban adhésif en endom-
mageant les globes de façon irréparable.

fig. 1
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Fixez l’Étrier C au groupe alimentation avec 
les écrous et les rondelles fournis (élément A 
dans le schéma de la page 5). Assurez-vous 
que l’étrier est installé comme indiqué pour 
permettre un accès à la boîte carrée en plasti-
que noir et à la boîte d’alimentation électrique 
en métal. Faites glisser l’Étrier B sur l’Étrier 
C (faisant toujours attention de permettre un 
accès facile aux deux boîtes) et fixez-le à la 
longueur préalablement calculée avec les vis à 
métaux, éléments indiqués comme B dans le 
schéma à la page 5. 

Veillez à ce que les volets en plastiques de 
la sortie des fumées se bougent librement et 
qu’ils ne sont pas endommagés pendant le 
transport ou la manipulation. Reliez un con-
duit d’une longueur appropriée à l’appareil.

Ne fixez pas le conduit à la sortie d’évacua-
tion avec des vis – utilisez uniquement du 
RUBAN ADHÉSIF POUR CONDUIT. 

Seulement pour SU 401, SIU3, SIU5, SIU14: 
Installez le verre selon les instructions conte-
nues dans l’emballage du verre.
(Seulement pour SU401).

Positionnez la structure assemblée sur une 
surface propre et douce.  Assurez-vous que 
le dessous n’est pas rayé et faites glisser la 
cheminée sur la structure assemblée du haut 
vers le bas, selon le schéma à la page 5. Les 
trous pour les vis de la cheminée décorative 
doivent correspondre avec les trous de la par-
tie supérieure de l’Étrier A.

Fixation de la Hotte au Plafond.

La structure entière précédemment assemblée 
doit être maintenant positionnée au plafond. 
Certains passages doivent être effectués au 
même moment : insérez les guides (comme 
indiqué ci-dessous) et raccordez le conduit 
avec l’extrémité du conduit de la structure.

Pour cela il faut deux personnes fortes – ne 
tentez pas d’effectuer cette opération par 
vous-mêmes. La partie supérieure de l’étrier B 
est équipé de guides, position C dans le sché-
ma A (voir page 5), qui reçoivent les ressorts 
de serrage qui se trouvent sur l’étrier A. C’EST 
SEULEMENT UNE FIXATION PROVISOIRE – NE 
COMPTEZ PAS UNIQUEMENT SUR CES RES-
SORTS POUR LE SOUTIENT DE LA HOTTE 
– CELA N’EST PAS POSSIBLE.
Une fois “accrochée” la structure au plafond 
par les attaches à ressort, fixez-la avec les vis 
à métaux au point E indiqué dans le schéma à 
la page 5 - Cela doit être effectué immédia-
tement et ne doit pas être ignoré.  Soulevez 
la partie supérieure de la cheminée jusqu’au 
plafond et fixez-la à l’étrier A avec les vis four-
nies D. 

Assurez-vous que toute la structure est soli-
de – une mauvaise fixation de la structure au 
plafond peut entraîner des graves blessures, 
décès et dommages MAJEURS. 

C’est de la plus haute importance – vérifiez le 
tout au moins deux fois – l’installeur est le seul 
responsable de l’installation de ce produit.

Seulement pour SU 404-405: 
Positionnez la structure assemblée sur une 
surface propre et douce.  Assurez-vous que 
le dessous n’est pas rayé et faites glisser la 
cheminée sur la structure assemblée du haut 
vers le bas, selon le schéma à la page 5. Les 
trous pour les vis de la cheminée décorative 
doivent correspondre avec les trous de la par-
tie supérieure de l’Étrier A.
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Pour cela il faut deux personnes fortes – ne 
tentez pas d’effectuer cette opération par 
vous-mêmes. La partie supérieure de l’étrier 
B est équipé de guides, position C dans le 
schéma A (voir page 5), qui reçoivent les res-
sorts de serrage qui se trouvent sur l’étrier 
A. C’EST SEULEMENT UNE FIXATION PRO-
VISOIRE – NE COMPTEZ PAS UNIQUEMENT 
SUR CES RESSORTS POUR LE SOUTIENT DE 
LA HOTTE – CELA N’EST PAS POSSIBLE.
Une fois “accrochée” la structure au plafond 
par les attaches à ressort, fixez-la avec les vis 
à métaux au point E indiqué dans le schéma à 
la page 5 - Cela doit être effectué immédia-
tement et ne doit pas être ignoré.  

Assurez-vous que toute la structure est soli-
de – une mauvaise fixation de la structure au 
plafond peut entraîner des graves blessures, 
décès et dommages MAJEURS.

C’est de la plus haute importance – vérifiez 
le tout au moins deux fois – l’installeur est le 
seul responsable de l’installation de ce pro-
duit.

Une fois que toute la structure a été fixée 
au plafond, faites glisser la cheminée sur la 
structure assemblée du haut vers le bas, selon 
le schéma à la page 5. Fixez la cheminée avec 
les vis fournies. Soulevez la partie supérieure 
de la cheminée jusqu’au plafond et fixez-la à 
l’étrier A avec les vis fournies D. 

Branchement Électrique et Conduit.
Assurez-vous que l’alimentation est coupée. 
Effectuez le branchement électrique (voir fig. 
2). Testez le fonctionnement de la hotte. Fai-
tes glisser la cheminée et fixez-la à l’étrier A 
avec les vis fournies.

Mode recyclage.
Insérez le filtre à charbon une fois l’installation 
complétée -  ce filtre se trouve derrière le filtre 
à graisse en aluminium. 

Reliez un conduit court entre la sortie d’éva-
cuation et le déflecteur (à acheté avec la hot-
te). 

Branchez le déflecteur, après la fixation de 
l’élément B avec les vis E,  à la partie supérieu-
re de l’étrier A ; le déflecteur rejette l’air vers 
l’extérieur à travers les grilles placées sur le 
côté de la cheminée et le renvoi dans la pièce 
(voir schéma C).

fig. 2
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SCHÉMA DES COMPOSANTS DE LA HOTTE ÎLOT

Schéma c –Déflecteur

Déflecteur pour SU404  

Déflecteur pour  SU405

Élément B E  

Élément B E  

E  

E  

E  

E  
Support 

Déflecteur pour SIU3, SIU5

Élément B

Fixez le déflecteur à l’étrier de montage à plafond lorsque la hotte îlot est en mode 
filtrant : l’air, qui passe par les graisses et les filtres à charbon actif, est renvoyée 
dans la pièce par un conduit court de diamètre 6” branché au groupe d’alimentation 
et au déflecteur.
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Schéma b – Fixation Étrier “A” à “B” 

Attention, ne comptez pas uniquement sur les ressorts de serrage

Schéma A– Montage principal

POUR SU404
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FONCTIONS

SIU3 – SIU5 (Fig.3)

A:  Touche lumière ON/OFF 
B:  Vitesse ventilateur 1 (réduite) ou OFF
C:  Vitesse ventilateur 2 (moyenne)
D:  Vitesse ventilateur 3 (élevée)
E:  Vitesse ventilateur  4 (intensive)
F:  Minuterie 10 min.

PROCÉDURES D’UTILISATION
Lisez attentivement toutes les instructions 
avant de mettre en marche l’appareil. 
Conservez ces instructions afin de pouvoir les 
consulter au besoin.

Recommandations Générales.
Assurez-vous que les filtres sont en place. 
Sans ces filtres, l’appareil peut aspirer vos 
cheveux, doigts ou vêtements. Maintenez 
propre de graisse le ventilateur, les filtres et 
les surfaces. 

Mettez TOUJOURS en marche la hotte pendant 
la cuisson. Ne laissez JAMAIS des aliments 
cuire sans surveillance. 

Ne jetez JAMAIS les cendres de cigarettes, des 
substances inflammables ou autres objets 
étrangers dans le ventilateur. 
Evitez une cuisson qui peut générer des flam-
mes, car la hotte est équipée d’un détecteur 
thermique qui arrête le moteur à une chaleur 
excessive. 
Lorsque vous faites des fritures, l’huile dans 
la poêle peut facilement se surchauffer et 
s’enflammer. Faites chauffer l’huile lentement 
dans une casserole de taille appropriée (cou-
vrant entièrement le brûleur) réduisant ainsi 
le risque de la faire déborder et s’enflammer. 

Dans le cas où l’huile s’enflamme, observez 
ce qui suit: 

Éteignez la hotte. Éteignez la table de cuis-
son et étouffez les flammes avec un couvercle 
hermétique, une tôle à biscuits ou autre pla-
teau métallique. Si les flammes ne s’éteignent 
pas immédiatement. 

SORTEZ ET APPELEZ LES POMPIERS. 

Ne ramassez jamais une casserole enflammée 
– vous pouvez vous brûler. N’UTILISEZ JAMAIS 
DE L’EAU, y compris des serviettes ou lavettes 
mouillées, car une explosion peut se produi-
re.

fig. 3

Mod. TC - Glass (SIU24)
A:  Interrupteur On/Off éclairage
B:  Diminution de vitesse
C:  Voyants lumineux
D:  Augmentation de vitesse
E:  Interrupteur 10 minutes

Le tableau à poussoirs Touch Control 
permet d’établir la fonction souhaitée en 
effleurant la touche concernée.

fig. 4
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RADIOCOMMANDE
SÉRIE BEFREE S6/S
Radiocommande pour le pilotage à distance 
de hottes.

CARACTÉRIISTIIQUES TECHNIIQUES
- Alimentation par pile alcaline: 12V mod.23A
- Fréquence de travail: 433,92 Mhz
- Combinaisons: 32768
- Consommation maxi: 25 mA
- Température d’exercice: -20 ÷ + 55 °C
- Dimensions: 120x45x15 mm

DESCRIIPTIION DE FONCTIIONNEMENT
Le transmetteur est équipé de cinq touches 
pour la gestion du fonctionnement de la hot-
te. Ces touches sont les suivantes:

 : Interrupteur ON/OFF pour l’éclairage.
 : Interrupteur ON (vitesse 1) /OFF pour le  
  moteur.
 : réduire la vitesse.
 : augmenter la vitesse.
 : minuterie : 10 min. 

CONDITION INITIALE DE FONCTIONNE-
MENT
La radiocommande est livrée par le fabricant 
prête à l’emploi, elle contient déjà les codes 
prédéfinis par l’usine.

MODE DE FONCTIIONNEMENT
Confiiguratiion standard:
La configuration d’usine prévoit que tous les 
systèmes “ hotte - radiocommande “ aient le 
même code de transmission. Si deux systè-
mes “hotte – radiocom- mande” sont installés 
dans la même pièce ou à proximité des systè-
mes ayant le même code de transmission, ils 
pourraient être influencés et il faudrait chan- 
ger le code d’une seule radiocommande.

SU401 - SU404 – SU405 (Fig.4) Génératiion d’’un nouveau code de tran-
smiissiion:
La radiocommande est fournie par l’usine 
avec des codes prédéfinis. Si vous désirez 
générer de nouveaux codes, procéder en ap-
puyant à la fois sur les touches: de manière 
continue pendant 2 secondes, au même:

instant s’allumeront les leds, appuyer ensuite 
sur les touches:

(dans les 5 secondes), 3 clignotements des 
leds indiqueront que l’opération a été com-
plétée. 

ATTENTION ! Cette opération efface défini-
tivement les codes préexistants.

Apprentiissage du nouveau code de transmi-
issiion: Après avoir changé le code de tran-
smission de la radiocommande, il faut faire 
apprendre à la centrale de la hotte aspiran-
te le nouveau code comme suit: Appuyer sur 
la touche d’extinction générale de la hotte, 
rétablir l’alimentation à la centrale électroni-
que, vous aurez alors 15 secondes pour ap-
puyer sur la touche Lumière:       pour faire en 
sorte que la centrale se synchronise avec le 
nouveau code.

Rétablissement de la confiiguratiion d’usi-
ne :
Si l’on désire rétablir la configuration d’usine, 
procéder comme suit: appuyer à la fois sur 
les touches:

de manière continue pendant 2 secondes, au 
même instant s’allumeront les leds, appuyer 
ensuite sur les touches:
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Génératiion d’’un nouveau code de tran-
smiissiion:
La radiocommande est fournie par l’usine 
avec des codes prédéfinis. Si vous désirez 
générer de nouveaux codes, procéder en ap-
puyant à la fois sur les touches: de manière 
continue pendant 2 secondes, au même:

instant s’allumeront les leds, appuyer ensuite 
sur les touches:

(dans les 5 secondes), 3 clignotements des 
leds indiqueront que l’opération a été com-
plétée. 

ATTENTION ! Cette opération efface défini-
tivement les codes préexistants.

Apprentiissage du nouveau code de transmi-
issiion: Après avoir changé le code de tran-
smission de la radiocommande, il faut faire 
apprendre à la centrale de la hotte aspiran-
te le nouveau code comme suit: Appuyer sur 
la touche d’extinction générale de la hotte, 
rétablir l’alimentation à la centrale électroni-
que, vous aurez alors 15 secondes pour ap-
puyer sur la touche Lumière:       pour faire en 
sorte que la centrale se synchronise avec le 
nouveau code.

Rétablissement de la confiiguratiion d’usi-
ne :
Si l’on désire rétablir la configuration d’usine, 
procéder comme suit: appuyer à la fois sur 
les touches:

de manière continue pendant 2 secondes, au 
même instant s’allumeront les leds, appuyer 
ensuite sur les touches:

dans les 5 secondes), 6 clignotements des 
leds indiqueront que l’opération a été com-
plétée.
ATTENTION! Cette opération efface défini-
tivement les codes préexistants.

Touche d’’arrêt d’’urgence :
En cas de dysfonctionnement de la radiocom-
mande, utilisez le bouton d’arrêt d’urgence 
pour éteindre l’appareil. Réactivez le bou-
ton d’arrêt d’urgence après avoir effectué les 
réparations éventuelles.

ATTENTIION
La batterie doit être changée tous les 
ans pour garantir la portée optimale de 
l’émetteur.
Pour changer la batterie usagée, enlevez 
le couvercle plastique, remplacez la bat-
terie déchargée par une batterie neuve en 
veillant au respect de la polarité indiquée 
sur le boîtier.
La pile usagée doit être mise au rebut dans 
un conte- neur spécial pour la collecte des 
piles et batteries usagées.

Le produit suivant
Radiiocommande RC001 
est conforme aux spécifications 
de la Directive R&TTE 99/5/EC.

AVERTISSEMENT
Tout changement ou modification n’ayant 
pas été expressément approuvé par le 
détenteur du certificat de compatibilité 
aux normes peut entraîner l’annulation du 
droit de l’utilisateur à exploiter l’appareil.

Les produits sont doués d’un dispositif éléc-
tronique qui permet l’arrêt automatique après 
4 heures de fonctionnement de la dernière 
operation faite.



Attention : Pour garantir l’optimale portée 
de l’émetteur, remplacez les piles une fois 
par an. Pour le remplacement, enlevez le 
couvercle en plastique, retirez la pile et in-
sérez une nouvelle on observant la correcte 
polarité. Jetez les piles usagées dans les ré-
ceptacles prévus à cet effet.
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Nettoyage de la Hotte.
Nettoyez l’intérieur de la hotte avec un chiffon 
propre (pas trop mouillé) et du détergent ordi-
naire. Les parties en acier inoxydable doivent 
être nettoyées avec un produit de nettoyage 
pour acier. Lisez les instructions du fabricant.
Généralement on conseille de vaporiser le 
détergent sur un chiffon propre et de le passer 
sur les parties en acier inoxydable. Laissez agir 
le produit sur la surface pendant quelques mi-
nutes, puis nettoyer avec un chiffon.

Sur les surfaces qui sont exposées directement 
à la chaleur, on conseille de les nettoyer régu-
lièrement pour éviter des taches indélébiles. 

N’utilisez jamais un produit abrasif qui peut 
rayer et endommager l’acier. Les éléments en 
verre peuvent être nettoyés avec un produit 
comme le Windex.

ENTRETIEN
Un entretien soigné garantit un bon fonction-
nement et un bon rendement dans le temps. 

Nettoyage des Filtres.
Les filtres peuvent être lavés à la main (en fai-
sant attention de ne pas les endommager) ou, 
de préférence,  au lave-vaisselle. Selon l’uti-
lisation, les filtres doivent être lavés au moins 
toutes les deux semaines au lave-vaisselle. 

Si votre hotte possède un filtre à charbon, il 
faut le remplacer au moins tous les 6 mois. 
Le remplacement du filtre est plus fréquent 
selon le type et la fréquence des cuissons (ali-
ments gras, fritures, aliments épicés etc.) – si 
les odeurs se présentent pendant la cuisson il 
faut remplacer le filtre à charbon. Nous vous 
suggérons de garder des filtres de recharge. 
Vous pouvez les commandés auprès le four-
nisseur de votre hotte.

Voyant de saturation du filtre : après 30 heu-
res de fonctionnement de la hotte, tous les 
voyants clignotent pour vous rappeler que les 
filtres à graisse doivent être nettoyés. Suivez 
les indications pour le nettoyage dans cette 
notice. Une fois nettoyés et remplacés les fil-
tres, réinitialisez en appuyant sur la touche 
Timer (F). Ne comptez pas uniquement sur cet 
indicateur. Généralement, les filtres à grais-
se doivent être nettoyés régulièrement, afin 
d’éviter toute incendie de graisse. 

Allumez la hotte env. 5 minutes avant la cuis-
son, afin d’établir des courants d’air vers le 
haut et à travers la hotte. Utilisez les vitesses 
basses pour une utilisation normale et les vi-
tesses élevées pour les odeurs fortes et les 
fumées.



Replacement ampoule.
(Dans le doute, appelez le 877-474-8770)

POUR SU401 – SU404 – SU405

Éteignez la ventilation et la lumière. Assurez-
vous que les ampoules sont froides. 

Si après le remplacement des nouvelles am-
poules la lumière ne fonctionne pas, vérifiez 
tous les fusibles, disjoncteurs et globes.  

N’enlevez pas tout le dispositif (douille) car sa 
réinstallation est très difficile. Soulevez dou-
cement l’ampoule à l’aide d’un outil souple, 
comme un cure-dents. Les outils en acier peu-
vent rayer la surface (voir fig. 5). 

Remplacez l’ampoule. Recherchez toutes les 
pièces du catalogue ou des fiches techniques 
dans notre site Web.  Nettoyez les deux faces 
du verre. Repositionnez l’anneau et fixez-le.
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fig. 5

POUR SIU3 – SIU5 – SIU14

Éteignez la ventilation et la lumière. As-
surez-vous que les ampoules sont froi-
des. 

N’enlevez pas tout le dispositif (douille) 
car sa réinstallation est très difficile. 

Vérifiez si l’unité dispose d’un anneau en 
métal lisse ou dentelé.

Si l’anneau est lisse, enlevez l’anneau 
bloque-verre  avec un poinçon ou autre 
outil souple, comme un cure-dents (voir 
fig. 6).

fig. 6

Les outils en acier peuvent rayer la surfa-
ce. Veillez à ce que le verre ne tombe pas. 
Si l’anneau est dentelé, placez le bout 
de votre doigt entre le verre et l’anneau. 
Tournez l’anneau et tirez vers l’extérieu-
re jusqu’à ce qu’il se  décroche. 

Remplacez l’ampoule. Recherchez tou-
tes les pièces du catalogue ou des fiches 
techniques dans notre site Web. Nettoyez 
les deux faces du verre. Repositionnez 
l’anneau et fixez-le. 

Pour SIU24 
Replacement de la barre LED: 
En utilisant un outil approprié, enlever la 
barre LED de son siège (faites référence à 
la Fig. 25), déconnecter – la électronique-
ment en utilisant le connecteur approprié 
et puis la replacé avec une barre LED avec 
les mêmes caractéristiques. 

fig. 25
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IL EST NÉCESSAIRE D’ENREGISTRER EN LIGNE L’ACHAT DE VOTRE PRODUIT AU SITE  
HYPERLINK http://www. siriuscappe. com/canada/warranty.htm 
POUR VALIDER LA GARANTIE.

VOUS TROUVEZ LES DONNÉES DE VOTRE HOTTE SUR L’ÉTIQUETTE À L’INTÉRIEUR DE LA 
HOTTE. POUR LA LIRE, RETIREZ SIMPLEMENT LE FILTRE A GRAISSE.

SERVICE DE GARANTIE
Pour bénéficier du service de garantie, informez le Service Après Vente Sirius à l’adresse 
e-mail ci-dessous ou appelez le numéro gratuit CANADA 1-800-463-2566 et fournissez 
le code du produit, la description du vice ou du défaut et la date d’achat du produit. Sirius 
se réserve le droit de demander une preuve d’achat. Sirius, à sa propre discrétion, rempla-
cera les produits endommagés pendant le transport, à condition que le dommage dû au 
transport est signalé comme susmentionné, c’est-à-dire DANS LES 5 JOURS DE TRAVAIL 
APRÈS RÉCEPTION du produit ou des produits expédiés.

GARANTIE D’UN AN POUR LE SERVICE DE RÉPARATION:
Pendant la première année dès la date d’achat de votre produit, Sirius, à sa discrétion, réparera 
ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce qui s’avère défectueux dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretient.

QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE:
Sirius Range Hoods garantit à l’acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres 
de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée d’un  an à partir de la date d’achat. 
Il n’existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, y compris mais sans s’y limiter, aucune 
garantie de qualité commerciale ou d’adaptation à une utilisation particulière. 

QU’EST-CE  QUI N’EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE:
Cette garantie ne couvre pas les filtres, lampes, batteries, tuyaux et composants du conduit. 
Cette garantie ne couvre pas l’entretien normal et le service après-vente  technique standard, 
produits ou pièces endommagées résultant d’une mauvaise utilisation, acte de négligence, ac- 
cident, entretien ou réparation impropre, installation erronée ou installation contraire aux in- 
structions d’installation recommandées. La garantie sur les pièces/écrans en verre est limitée 
uniquement aux vices de fabrication et exclut expressément toute rayure ou rupture résultant 
d’une mauvaise utilisation. Les frais de la main-d’œuvre et ceux qui sont directement associés 
au démontage et au remontage sont expressément exclus.

La durée de toute garantie implicite est limitée à un an, ainsi que spécifié par la garantie explici-
te. Certains états et certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée d’une 
garantie implicite, par conséquent les limitations ci-dessus  peuvent ne pas s’appliquer à vous. 
Pour toutes informations merci de contacter :
Sirius service après-vente 
Téléphone (gratuit) 1-800-463-2566

Sirius S.P.A.
Zona industriale Berbentina 6/A 
60041 SASSOFERRATO (AN)
ITALY

Register Online!  www.siriuscappe.com/canada/warranty.htm




