
Connect your hood with Home Connect today

Selected benefits of 
Home Connect

 → Control your hood from 
anywhere with the app or 
ask, “Alexa, tell my hood to 
turn on.”

 → Change the fan speed or 
adjust lighting dimness to 
your preference.

 → When paired with 
induction cooktops the 
hood turns on when the 
cooktop is activated.

Quick Start Guide
EN

Do you have questions  or would like to contact 
 the Home Connect  service hotline?
Then visit us at www.home-connect.com

①  Download Home Connect app 
and follow the instructions

②  Scan here to connect with  
the Home Connect app

Your QR-Code | Scan here

App content is dynamic and dependent on the paired appliance and your country. The availability of the Home Connect function depends on the 
availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. Apple app store and iOS are 
trademarks of Apple Inc. Google Play and Android are trademarks of Google Inc.



Connexion votre hotte à Home Connect aujourd‘hui

Avantages pour les  
clients Home Connect

 → Commandez la hotte de 
n‘importe quel endroit avec 
l‘application ou demandez 
à Alexa - « Alexa, mets ma 
hotte en marche ».

 → Modifiez la vitesse du ven ti-
lateur ou réglez l‘intensité de 
l‘éclairage à votre goût.

 → La hotte démarre en même 
temps que la table de 
cuisson, lorsque jumelée à 
une table de cuisson par 
induction.

Guide de démarrage rapide

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez 
contacter l‘assistance en ligne Home Connect, 
consultez www.home-connect.com

①  Téléchargez l‘appli Home Connect 
et suivre les instructions

②  Scannez ici pour vous connecter 
avec l‘appli Home Connect.

Le contenu de l‘appli est dynamique et dépend de l‘appareil couplé et de 
votre pays. La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la 
disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home 
Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Apple App Store et iOS 
sont des marques déposées d‘Apple Inc. Google Play et Android sont des 
marques déposées de Google Inc.

 Votre code QR | Scannez ici
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