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NOUS VOUS REMERCIONS D’ACCUEILLIR GE APPLIANCES CHEZ VOUS

Que vous ayez grandi avec GE Appliances ou qu’il s’agisse de votre première acquisition, nous 
sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l’innovation et de l’esthétique qui composent chaque appareil 
GE Appliances, et nous pensons que vous le serez aussi. Dans cette optique, nous vous rappelons 

que l’enregistrement de votre électroménager vous assure la communication de renseignements 
importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin. 

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de 
téléphone utiles figurent dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d’utilisation.  

Vous pouvez aussi poster la fiche de garantie pré-imprimée incluse dans l’emballage. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D’UTILISER

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET RANGEZ-LES SOIGNEUSEMENT

 POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE 
BLESSURE CORPORELLE, OBSERVEZ LES 
DIRECTIVES SUIVANTES : 

A.  Utilisez cet appareil seulement de la manière 
prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, 
contactez le fabricant. 

B.  Avant de réparer ou nettoyer l’appareil, coupez le 
courant au panneau de distribution électrique et 
verrouillez le dispositif de coupure pour éviter tout 
rétablissement accidentel du courant. Si vous ne 
pouvez pas verrouiller le dispositif de coupure de 
courant, attachez soigneusement un avertissement 
bien visible, par exemple une étiquette, sur le 
panneau de distribution électrique. 

C.  N’utilisez pas cet appareil avec un régulateur de 
vitesse à semi-conducteurs. 

D.  Cet appareil doit être mis à la terre. 

POUR UN USAGE DE VENTILATION 
GÉNÉRALE SEULEMENT. NE PAS UTILISER CET 
APPAREIL POUR ÉVACUER DES MATIÈRES OU DES 
VAPEURS NOCIVES OU EXPLOSIVES. 

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE 
D’INCENDIE ET ÉVACUER L’AIR CORRECTEMENT, 
ASSUREZ-VOUS DE CANALISER L’AIR À L’EXTÉRIEUR. 
NE VENTILEZ PAS L’AIR D’ÉCHAPPEMENT DANS 
LES ESPACES À L’INTÉRIEUR DES MURS OU DES 
PLAFONDS, DANS LES COMBLES/ GRENIERS, LES 
VIDES SANITAIRES OU LES GARAGES. 

 AFIN DE RÉDUIRE LE 
RISQUE DE BLESSURE DANS L’ÉVENTUALITÉ 
D’UN FEU DE GRAISSE SUR LE DESSUS DE 
LA CUISINIÈRE, SUIVEZ LES CONSIGNES 
SUIVANTES* : 

A.  ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l’aide d’un couvercle 
hermétique, d’une tôle à biscuits ou d’un plateau 
métallique, puis éteignez le brûleur/l’élément. 
USEZ DE PRUDENCE POUR PRÉVENIR LES 
BRÛLURES. Si les flammes ne s’éteignent 
pas immédiatement, ÉVACUEZ LES LIEUX ET 
APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES. 

B.  NE PRENEZ JAMAIS UN RÉCIPIENT DE 
CUISSON EN FLAMMES — Vous pourriez vous 
brûler.

C.  N’UTILISEZ PAS D’EAU, y compris des linges à 
vaisselle ou des serviettes mouillés — Une violente 
explosion de vapeur peut en résulter. 

D.  Utilisez un extincteur SEULEMENT si : 

1.  Vous savez que vous possédez un extincteur 
de Classe ABC et vous savez déjà comment 
l’utiliser.

2.  Le feu est petit et restreint à la zone où il a 
débuté.

3.  Le service des incendies a été contacté. 

4.  Vous pouvez combattre le feu avec votre dos à 
proximité d’une sortie. 

*Selon le document « Kitchen Fire Safety » (sécurité 
relative aux feux de cuisine) publié par la NFPA.
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Comment retirer le ruban adhésif d’emballage
Pour assurer ne pas endommager la finition du produit, la 
façon la plus sûre pour enlever le ruban adhésif de l’emballage 
sur les nouveaux appareils consiste à appliquer un détergent à 
vaisselle liquide à l’aide d’un chiffon doux et à laisser tremper.

REMARQUE : L’adhésif doit être retiré de toutes les parties. 

REMARQUE : Pour des instructions et suggestions de 
nettoyage, veuillez vous reporter à la section Entretien et 
nettoyage.

Considérez les options de recyclage des matériaux 
d’emballage de votre électroménager.
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VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D’UTILISER

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET RANGEZ-LES SOIGNEUSEMENT

 POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
DE FEU DE GRAISSE SUR LE DESSUS DE LA 
CUISINIÈRE : 

A.  Ne laissez jamais les éléments/brûleurs de surface 
sans surveillance aux réglages de haute température. 
Les débordements produisent de la fumée et des 
éclaboussures de graisse qui peuvent prendre feu. 
Chauffez les huiles lentement à des réglages moyens. 

B.  Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous 
cuisez à haute température ou flambez un aliment 
(p.ex. crêpes Suzette, cerises jubilé, bœuf au poivre 
flambé).

C.  Nettoyez les ventilateurs fréquemment. Ne laissez pas 
la graisse s’accumuler sur le ventilateur ou le filtre. 

D.  Utilisez un récipient de cuisson de la taille appropriée. 
Utilisez toujours un récipient adapté à la taille de 
l’élément/brûleur de surface. 

 POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 
DE BLESSURE CORPORELLE, OBSERVEZ LES 
DIRECTIVES SUIVANTES : 

A.  Vous devez faire exécuter tous les travaux 
d’installation et de câblage électrique par une 
personne qualifiée, conformément à tous les codes et 
les normes en vigueur, en particulier ceux relatifs à la 
résistance au feu. 

B.  Un volume d’air suffisant est nécessaire pour assurer 
une combustion adéquate et l’évacuation des gaz par 
le conduit d'évacuation (cheminée) de l'équipement 
de combustion afin d’éviter tout retour d’air. Suivez 
les directives du fabricant de l’équipement de cuisson, 
les codes des autorités locales ainsi que les normes 
de sécurité publiées par des organismes tels que 
la National Fire Protection Association (NFPA) et 
l’American Society for Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE).

C.  Si vous faites un trou ou une ouverture dans un mur 
ou un plafond, n’endommagez pas les fils électriques 
et les autres installations cachées de service public. 

D.  Les ventilateurs canalisés doivent toujours diriger l'air 
vers l’extérieur. 

E.  Lorsqu’il y a lieu, installez un système d’air d’appoint 
en conformité avec les prescriptions du code du 
bâtiment local. Visitez GEAppliances.com pour les 
solutions offertes en matière d’air d’appoint. 

F. Déclenchez (OFF) le(s) disjoncteur(s) des pièces 
adjacentes lorsque vous travaillez. 

 POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
D'INCENDIE, UTILISEZ SEULEMENT DES CONDUITS 
MÉTALLIQUES.

la hotte sauf si cela est spécifiquement recommandé 
dans ce manuel. Toute autre réparation devrait être 
confiée à un technicien qualifié.

MISE AU REBUT ADÉQUATE DE VOTRE ÉLECTROMÉNAGER
Veuillez jeter ou recycler votre électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. 
Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre 
électroménager.

Avant l’installation, coupez 
l’alimentation électrique au disjoncteur principal ou à la 
boîte des fusibles. 

N'UTILISEZ QUE DES 
TROUSSES DE CORDON ÉLECTRIQUE POUR 
HOTTE DE CUISINIÈRE QUI ONT ÉTÉ EXAMINÉES 
ET JUGÉES ACCEPTABLES POUR L'UTILISATION 
AVEC CE MODÈLE DE HOTTE.
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1. Panneau de commande de la hotte : Le
panneau de commande est situé sur le devant de la hotte. 
The position and function of each control button are noted 
below.

2. Bouton marche-arrêt du ventilateur : Il s’agit 
de l’interrupteur marche-arrêt (On/Off) du ventilateur. 
On peut activer le ventilateur en pressant n’importe quel 
bouton de réglage du ventilateur. Pressez ce bouton 
durant 3 secondes pour activer la fonction Delay Off (arrêt 
différé) qui mettra automatiquement le ventilateur en arrêt 
au bout de 15 minutes. 

3. Réglage du ventilateur : Contrôle de la vitesse 
du ventilateur. La vitesse du ventilateur est alimentée par 
la technologie QuietBoostMC. Cette technologie unique 
est conçue pour minimiser le bruit de la ventilation et 
augmenter l’efficacité du moteur afin de garder la cuisine 
paisible et sans odeur. Appuyez sur la vitesse LOW pour 
une basse vitesse, MED pour une vitesse moyenne ou 
HIGH pour une vitesse élevée. Appuyez et maintenez le 
bouton HIGE enfoncé pendant 3 secondes pour activer la 
vitesse BOOST et la conserver pendant 10 minutes.
Sur la télécommande, pressez Up pour augmenter la 
vitesse ou Down pour la diminuer (incluant Boost). 

4.  Bouton d’éclairage : Il s’agit d’un commutateur 
d'éclairage DEL à trois positions : Marche/Veilleuse/Arrêt 
(On/Dim/Off). Pressez ce bouton pour allumer les lampes, 
une nouvelle fois pour les mettre en veilleuse et encore 
une fois pour éteindre. 

5.  Chef Connect: Il s’agit d’une fonction d’appariement 
Bluetooth® pour une utilisation avec d’autres produits 
compatibles Chef Connect sur une table de cuisson ou une 
cuisinière. Lorsque l’appareil est apparié, l’éclairage et le 
ventilateur vont s’allumer aux réglages de synchronisation 
par défaut sur réception d’une commande émise par 
la cuisinière ou la table de cuisson. Ils demeureront 
en marche à ce réglage jusqu’à une modification par 
l’utilisateur. Pour apparier un produit, pressez le bouton 
Chef Connect durant 3 secondes. Pour mettre fin à 
l’appariement, pressez le bouton durant un autre 3 
secondes, voyez la section Chef Connect pour des 
précisions. 

6.  Capteur infrarouge : Récepteur des ondes IR 
lorsque la trousse de télécommande (UXRC1) est utilisée. 

7.  Wi-Fi: Pressez les boutons Light et Chef Connect 
durant 3 secondes pour activer le Wi-Fi. Le voyant 
Wi-Fi va s’allumer une fois la connexion établie, voyez 
la section Connexion Wi-Fi pour des précisions. Sur la 
télécommande, pressez Wi-Fi pour naviguer la fonction 
Wi-Fi.

8.  Arrêt différé (télécommande seulement) : 
Pressez ce bouton pour activer ou désactiver la fonction 
d’arrêt différé (Delay Off). 

Capteur de chaleur 
Votre hotte est équipée d’un thermostat à CAPTEUR DE 
CHALEUR. Ce thermostat peut activer ou accélérer le 
ventilateur s’il détecte une chaleur excessive au-dessus de la 
surface de cuisson. 

vitesse Med. 

passer le ventilateur à la vitesse Med. 

Lorsque la température revient à la normale, le ventilateur 
retourne à ses réglages initiaux. 

326 541

7

Récepteur des 
ondes IR
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Connexion Bluetooth® avec Chef Connect 
Pour s’apparier avec un autre appareil : 

Pour démarrer le processus d’appariement sur la hotte, 
pressez le bouton Chef Connect durant 3 secondes. Les 
boutons Low-Med-High-Light-Chef Connect vont clignoter dans 
cette séquence jusqu’à ce que la hotte soit appariée avec la 
cuisinière ou un autre produit. Si l’appariement réussit, tous 
les cinq boutons (Low, Med, High, Light, Chef Connect) vont 
clignoter simultanément à trois reprises puis s’éteindront, et le 
bouton Chef Connect va s’allumer. 

Il y aura expiration après 2 minutes si l’appariement n’est 
pas établi, après quoi la séquence d’appariement devra être 
relancée.

Pour annuler l’appariement : 

Pour annuler l’appariement, maintenez une pression sur la 
touche Chef Connect durant 3 secondes puis éteignez la 
hotte.

Réglages de synchronisation par défaut : 

Le réglage d’usine par défaut pour l’éclairage sera au plus vif. 

Le réglage d’usine par défaut pour la synchronisation du 
ventilateur sera OFF (arrêt). 

Vous pouvez changer les réglages de synchronisation par 
défaut en maintenant une pression sur la touche Low durant 
3 secondes. Vous entrerez ainsi dans le mode des réglages 
par défaut. Une fois dans ce mode, tous les boutons (Low, 
Med, High, Light, Chef Connect) vont clignoter indéfiniment 
et le ventilateur et l’éclairage vont passer au réglage de 
synchronisation par défaut actuel, vous permettant de 
connaître la valeur par défaut courante. Réglez alors l’éclairage 
et le ventilateur aux valeurs par défaut désirées. Une fois 
satisfait de votre sélection, maintenez une pression sur la 
touche On/Off durant 3 secondes. Vous quitterez alors ce 
mode. Le rétroéclairage va cesser de clignoter et le ventilateur 
et l’éclairage vont retourner à l’état qui précède l’entrée dans le 
mode des réglages par défaut. 

Connectivité Chef (Chef Connect)

*Des appareils Apple ou Android compatibles et un réseau Wi-Fi domestique sont requis. 

Connexion de votre hotte compatible Wi-Fi (certains modèles) 
Votre hotte GE Appliances est conçue pour vous procurer une communication bidirectionnelle entre votre électroménager et un 
appareil intelligent. En utilisant les fonctions de connexion Wi-Fi de GE Appliances, vous serez en mesure de contrôler les actions
essentielles de la hotte telles que la vitesse du ventilateur, l’intensité de l'éclairage, l’horloge et la minuterie, le délai de mise en 
arrêt et l’avis de nettoyage des filtres et ce, à partir de votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Ce dont vous aurez besoin 

Votre hotte GE Appliances utilise votre réseau Wi-Fi 
domestique pour communiquer entre l’électroménager et votre 
appareil intelligent. Pour configurer votre hotte GE Appliances, 
vous devez recueillir certains renseignements : 

1. Chaque hotte GE Appliances est munie d’une étiquette 
de renseignements concernant l’appareil connecté sur 
laquelle figure un nom de réseau d’appareils et un mot de 
passe. Il s’agit des deux renseignements importants dont 
vous avez besoin pour connecter votre électroménager. 
L’étiquette est située sur le côté de l’appareil derrière les 
filtres.

2. Préparez votre tablette ou votre téléphone intelligent en vue 
d’accéder à l’Internet et de télécharger des applications. 

3. Vous devez connaître le mot de passe de votre routeur 
Wi-Fi domestique. Ayez ce mot de passe à portée de la 
main lors de la configuration de votre hotte GE Appliances. 

Connexion de votre hotte GE Appliances 

1. Sur votre tablette ou votre téléphone intelligent, visitez 
GEAppliances.com/connect pour en savoir davantage 
sur les fonctions de connexion d’électroménagers et pour 
télécharger l’application pertinente. 

2. Suivez les instructions de l’application sur l’écran pour 
connecter votre hotte GE Appliances. 

3. Une fois le processus terminé, le voyant de connexion 
situé sur l'écran de votre hotte GE Appliances s’allumera et 
l’application confirmera que vous êtes connecté. 

4. Si le voyant de connexion ne s’allume pas ou s’il 
clignote, suivez les instructions de l’application pour 
vous reconnecter. Si le problème persiste, composez 
le 800.220.6899 et demandez de l’aide concernant la 
connectivité sans fil de votre hotte. 

Pour connecter des appareils intelligents supplémentaires, 
répétez les étapes 1 et 2. 

Notez que toute modification ou tout remplacement du dispositif 
de communication à distance installé sur cette hotte qui n’est 
pas explicitement approuvé(e) par le fabricant peut annuler le 
droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement. 

Connexion WI-FI

Exemple d’étiquette

Connected Appliance Information

FCC ID: ZKJ-WCATA005

IC: 10229A-WCATA001

MAC ID: ************

Network: ************

Password: **********
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Assurez-vous que le disjoncteur est déclenché (OFF) et que toutes les surfaces sont refroidies avant de nettoyer ou de réparer 
une partie quelconque de la hotte. 

Les déflecteurs métalliques canalisent la graisse libérée par les aliments sur la table de cuisson vers les plateaux d’égouttage.
Les déflecteurs aident aussi à prévenir les aliments flambés sur la table de cuisson d’endommager l’intérieur de la hotte. 

Les déflecteurs doivent TOUJOURS être en place lorsque la hotte est utilisée. Les déflecteurs de graisse et les plateaux 
d’égouttage vont au lave-vaisselle et il faut les nettoyer une fois par mois, selon la fréquence d’utilisation de la hotte. 

Plateau d’égouttage de la graisse 
Pour installer : 

Placez les plateaux d’égouttage dans le rail désigné de la hotte 
. Glissez-les à gauche ou à droite jusqu’à ce que les plateaux 
se placent côte à côte dans le rail. 

Pour retirer : 

Avec soin, utilisez la lèvre du plateau de graisse pour le pousser 
vers le haut puis vers l’extérieur. Le plateau sera ainsi libéré du 
rail désigné de la hotte. 

Pour nettoyer : 
Remuez le filtre dans l'eau chaude savonneuse et rincez à 
l'eau claire ou mettez-le au lave-vaisselle. N’utilisez pas de 
nettoyants abrasifs. 

REMARQUE : Une certaine décoloration des filtres peut 
survenir dans le lave-vaisselle. 

Filtre à graisse métallique du déflecteur 
Pour installer : 

Insérez le haut du déflecteur dans le rail derrière le panneau 
de commande. Les flèches sur le côté du déflecteur doivent 
pointer vers le devant de l’appareil. Glissez le déflecteur 
vers le haut et poussez son extrémité inférieure vers l’arrière 
jusqu’à ce qu’il repose solidement en place. 

Pour retirer : 

Utilisez le bouton frontal pour tirer le filtre vers l’avant et le 
panneau de commande. Le bas du filtre se libère alors du 
plateau d’égouttage de la graisse. Utilisez le bouton arrière 
pour tirer le déflecteur à l’écart du rail derrière le panneau de 
commande.

Il est important que les déflecteurs soient placés 
correctement avec les flèches qui pointent vers l’avant 
de l’appareil pour canaliser la graisse dans les plateaux 
d’égouttage et éviter l’accumulation de graisse dans les 
déflecteurs.

Pour nettoyer : 

Remuez le filtre dans l'eau chaude savonneuse et rincez à 
l'eau claire ou mettez-le au lave-vaisselle. N’utilisez pas de 
nettoyants abrasifs. 

REMARQUE : Une certaine décoloration du filtre peut survenir 
dans le lave-vaisselle. 
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Remise en place du plateau d’égouttage 

Remise en place du déflecteur 

Retrait du déflecteur 
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Surfaces peintes et acier inoxydable de couleur noir (certains modèles) 
N’utilisez pas de tampons à récurer en laine d’acier ni 
d’autres nettoyants abrasifs car ils rayeront la surface. 

Nettoyez les surfaces graisseuses de la hotte fréquemment. 
Pour nettoyer la surface de la hotte, utilisez un linge imbibé 
d’une solution d’eau chaude ajoutée d’un détergent doux qui 
convient aux surfaces peintes. On peut ajouter une cuillère à 
table d’ammoniac à l'eau. Utilisez un linge propre imbibé d'eau 
chaude pour retirer le savon. Faites sécher à l’aide d’un linge 
doux et propre. 

REMARQUE : Lors du nettoyage, veillez à ne pas toucher aux 
filtres ni aux autres surfaces.

 Lorsque vous nettoyez les surfaces de 
la hotte, assurez-vous de ne pas toucher à la lampe avec 
les mains ou un linge humides. Une lampe chaude peut se 
briser si elle entre en contact avec une surface mouillée. 
Laissez toujours la lampe refroidir complètement avant de 
nettoyer autour d’elle. 
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Surfaces en acier inoxydable (certains modèles) 
N’utilisez pas de tampon à récurer en acier car ils rayeront 
la surface. 

Pour nettoyer la surface en acier inoxydable, utilisez une 
eau tiède savonneuse ou un nettoyant ou poli pour acier 
inoxydable. Essuyez toujours la surface dans la direction 
de la ligne de brossage. Suivez les instructions du produit 
de nettoyage pour acier inoxydable. Les nettoyants qui 
contiennent de l’acide oxalique tels que Bar Keepers Friend 
Soft Cleanser™ vont éliminer la 
rouille, le ternissement et les petites 
taches. Pour recevoir un coupon 
d'échantillon du nettoyant Bar
Keepers Friend Soft Cleanser™,
suivez le lien ci-dessous ou numérisez 
le code QR.

barkeepersfriend.com/ge

Utilisez uniquement un nettoyant liquide exempt d'abrasif et 
frottez dans la direction des lignes de brosse à l'aide d'une 
éponge douce humide. 

Pour des renseignements sur l’achat de produits de nettoyage 
ou de polissage pour acier inoxydable ou pour trouver le 
détaillant le plus près de chez vous, veuillez composer notre 
numéro sans frais : 

National Parts Center
800.626.2002

electromenagersge.ca

Au Canada : composez le 800.661.1616

Ampoules

 Laissez les ampoules refroidir avant de 
les toucher. 

1.  Avant de remplacer les ampoules, assurez-vous de mettre 
l’interrupteur à la position d’arrêt (Off). 

2.  Tournez l’ampoule dans le sens contraire des aiguilles pour 
déverrouiller puis tirez. Vous obtiendrez une meilleure prise 
en portant des gants de latex. 

3.  Remplacez par une nouvelle ampoule du même type et 
insérez les broches correctement dans les alvéoles du 
support d’ampoule et tournez dans le sens des aiguilles pour 
verrouiller.

Toutes les ampoules doivent être de type GU10. 

Pour verrouiller en place, tourner 
l’ampoule jusqu’à ce que les 
broches se trouvent dans la partie 
étroite des alvéoles. .

Support
d’ampoule


