
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.

If you have any questions, 
just visit us at  
www.home-connect.com 
or call us at 
1-800-735-4328.

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

•  Personalize: Change 
the fan speed or adjust 
lighting dimness to 
your preference.

•  Automate: When 
paired with induction 
cooktops the hood 
turns on when the 
cooktop is activated.

With Home Connect you can

 3  Follow the  
instructions   
in the app

 2  Scan this QR-code 1  Download the   
Home Connect  
app

Connect your hood today
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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.

Pour toute question, 
veuillez visite le site Web   
www.home-connect.com 
ou composez le  
1-800-735-4328.

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

•  Personnalisation : 
Modifiez la vitesse du 
ventilateur ou réglez 
l‘intensité de l‘éclairage à 
votre goût.

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

Home Connect vous permet de

 3  Respecter les 
directives de 
l’appli

 2  Scannez ce QR code  1  Téléchargez l‘appli  
Home Connect 

Connectez votre hotte aujourd’hui
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