
installer une hotte
L’association Monde en marge, monde en marche a investi cette ancienne
maison. Elle est actuellement en cours de rénovation et pourra ainsi accueillir
des familles en difficulté. Les travaux engagés sont applicables par tous ceux
qui veulent améliorer leurs conditions de logement.
Voici Faustine, coloriste en déco, elle est polyvalente et le bricolage ne lui fait pas
peur. Et Joël, vendeur en menuiserie et cuisine, il manie les outils sans crainte.
Ils ont tous les deux envie d’aider l’association à réussir cette rénovation et
c’est un vrai duo de choc.
Joël : Bah Faustine, on a oublié un meuble ?
Faustine : Non, comme on a installé une plaque vitrocéramique, on a laissé
l’espace au-dessus pour installer une hotte.
Joël : Et quel type de hotte on va pourvoir mettre ?
Faustine : Alors, on n’a pas d’évacuation d’air, on va donc mettre une hotte à
recyclage.
Joël : Ah ! Celles qui sont équipées de filtre à charbon actif.
Faustine : Exactement ! Et comme on est dans une pièce à vivre, et qu’on ne va
pas y faire que de la cuisine, ça évitera à tout le monde de sentir la frite.
Placer la patte de fixation sur la hotte
Faustine : Donc, là voilà notre hotte. Donc, avec cette petite patte de fixation
que je vais mettre là, on va mesurer où est-ce qu’on doit l’installer.
…Mesurer la hauteur entre le bas de la hotte et la patte de fixation
Joël : Je prends l’axe de la hotte, et nous sommes à 28 cm.
Faustine : Ok ! Super !
Reporter la mesure en partant du bas des meubles
Tracer l’axe de la hotte
Joël : Donc, je mesure l’axe central pour centrer la hotte.
Placer la patte de fixation et repérer les points de perçage avec un tournevis
Percer le mur
Insérer des chevilles adaptées à la nature du mur

Visser la patte de fixation
Brancher la hotte au secteur
Faustine : Alors, je vais d’abord brancher.
Fixer la hotte sur la patte
Placer la gaine extensible sur le haut de la hotte
Faustine : Alors, passe-moi la cheminée s’il te plait !
Joël : Voilà !
Fixer la première partie de la cheminée au mur
Puis la seconde partie sur une patte de fixation
Joël : Donc, tu vois Faustine, j’ai posé ma deuxième patte de fixation pour la
deuxième partie de la cheminée.
Faustine : Et là voilà !
Joël : Merci !
Placer les filtres à charbon dans la hotte
Remettre les grilles
Joël : Voilà ! On remet les grilles !
Joël : Il n’y a plus qu’à passer à table !
Faustine : Allons-y !
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