
User Manual
Instruction Manual 

MODEL: ICONFKIT2



FR Préparation

Preparation 03

Installation 04

FR Installation 04

Care and Maintenance 09

FR Entretien et maintenance 09

EN  Contents FR  Contenu 

Use 05

FR Utilisation 05

EN 

03

EN 

EN 

EN 



x 1

VENT PACK (Ø150mm) 
PACK D’AÉRATION (Ø150 mm) 

ZESTAW WENTYLACYJNY 
(Ø150 mm) PACHET 

VENTILAȚIE (Ø150 mm)

3



EN Caution

• This filter kit must be installed by a qualified person in compliance with
the instructions provided. The manufacturer declines all responsibility
for improper installation, which may harm persons and animals and
cause damage.

• Do not attempt to dismantle the filter kit, there are no user servicable
parts inside.

• Check the package and make sure you have all of the parts listed.
• This filter kit is designed to be installed underneath a kitchen base

cabinet (minimum size 80cm) with front facing plinth.

FR Avertissement

• Ce kit de filtrage doit être installé par une personne qualifiée
conformément aux instructions fournies. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas d’installation incorrecte susceptible de blesser
des personnes et des animaux et de provoquer des dommages.

• Ne pas essayer de démonter le kit de filtrage, il ne contient aucune
pièce réparable.

• Vérifier l’emballage et s’assurer qu’il contient toutes les pièces
énumérées.

• Ce kit de filtrage est conçu pour être installé sous une armoire de base
de cuisine (taille minimale 80 cm), l’avant faisant face au socle.

EN Use FR Utilisation 
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EN  Cut off section 1 of the template [06] and stick it to the base of the cabinet ensuring it is 
         aligned to the front edge around the centre post. Mark the base then using an 8mm drill bit, 
         drill guide holes within the outline of the circular outlet and cutout with a jigsaw. Using a 5mm 
         drill bit, drill the five holes marked in the base.

FR  Couper la section 1 du modèle [06] et la coller à la base de l’armoire en s’assurant qu’elle soit 
        alignée sur le bord autour du poteau central. Marquer la base puis, à l’aide d’un foret de 8 mm, 
        percer des trous de guidage à l’intérieur du contour de la sortie circulaire et découper avec 
        une scie sauteuse. À l’aide d’un foret de 5 mm, percer les cinq trous marqués au niveau de la 
        base.
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  Attach [02] to the rear of the housing [01] using [08] x4. Place [11] in the top of [03] and attach 
[03] to the rear of [02]. Secure [11] and [03] with adhesive tape.

 Fixer [02] à l’arrière du carter [01] à l’aide de 4 [08]. Placer [11] dans la partie supérieure de 
[03] et fixer [03] à l’arrière de [02]. Fixer [11] et [03] avec du ruban adhésif.

FR 

 Place the housing underneath the base until the outlet [11] is visible inside the cabinet. Offer the 
housing up to the floor of the cabinet and secure using [04] x5 and [05] x5. Do not overtighten!

Placer le carter sous la base jusqu’à ce que la sortie [11] soit visible à l’intérieur de l’armoire. 
Placer le carter jusqu’à hauteur du fond de l’armoire et fixer à l’aide de 5 [04] et de 5 [05]. Ne pas 
trop serrer !
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EN   Using section 2 of the template [06] mark the plinth with the rectangle cutout and four screw holes. 
Cutout the rectangle using the jigsaw. Drill the four holes using a 5mm drill bit. Secure the plinth to 
the housing using [07] x2 and [08] x4. Ensure the plinth leg clips (supplied with the cabinet) are 
attached to the rear of the plinth.

FR   À l’aide de la section 2 du modèle [06], marquer le socle avec le gabarit rectangle et quatre trous de 
        vis. Découper le rectangle à l’aide de la scie sauteuse. Percer les quatre trous à l’aide d’un foret de 5 

mm. Fixer le socle au carter à l’aide de 2 [07] et de 4 [08]. S’assurer que les clips de la base du socle
(fournis avec l’armoire) sont fixés à l’arrière du socle.

05

EN 

04

Using the Vent Pack 150mm, fix the flexible pipe to the outlet of the induction hob and the inlet 
of the     housing [11]. 

FR À l’aide du pack d’aération 150 mm, fixer le tuyau flexible à la sortie de la plaque à induction et à 
         l’entrée du carter [11].
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 06

[09]

[10]

[07]

EN Insert the filter [09] ensuring the ring pulls are facing forward. Attach the grill [10] to the four 
         magnets attached to the plates [07] x2.

Insérer le filtre [09] en s’assurant que l’anneau de traction est orienté vers l’avant. Fixer la 
grille [10] aux quatre aimants fixés aux 2 plaques [07].
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EN Care and Maintenance FR Entretien et maintenance 

EN Carbon filter replacement
• Remove the grill and filter case from the plinthevery three months.
• Take out the acrylic carbon filter from its case andwash the grill and case in hot soapy water. Do not

wash the acrylic carbon filter! Dry thoroughly before replacing the carbon filter and reinstall in the plinth.
Every 3-6 months, the acrylic carbon filter must alsobe replaced.

FR Remplacement du filtre à charbon

• Retirer la grille et l’étui de filtre du socle tous lestrois mois.
• Sortir le filtre à charbon acrylique de son étui etlaver la grille et l’étui dans de l’eau chaude

savonneuse.
Ne pas laver le filtre à charbon acrylique ! Sécher soigneusement avant de replacer le filtre à charbon
et de le réinstaller dans le socle. Tous les 3-6 mois,le filtre à charbon acrylique doit également être
remplacé.

3-6
3-6
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EN Never use
• Undiluted washing-up liquid
• Detergent intended for dishwashers
• Scouring agents
• Harsh cleaning agents such as oven spray or stain remover
• Abrasive sponges
• High-pressure cleaners or steam jet cleaners

FR Ne jamais utiliser

• du liquide vaisselle non dilué
• un détergent pour lave-vaisselle
• des produits abrasifs
• des produits de nettoyage agressifs, par exemple un aérosol pour four ou un produit détachant
• des éponges abrasives
• des nettoyeurs haute pression ou à jet de vapeur
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