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Installation
Installation - Version à conduit 
Après avoir choisi le type d’évacuation, procéder 
comme suit:

•  Préparer le conduit et les découpes nécessaires. 
•  Si possible, débranchez la cuisinière et déplacez-la afin 

d’avoir un meilleur accès au mur arrière. Sinon, placez 
une couverture épaisse sur le comptoir et la surface de 
cuisson afin de les protéger des dommages et des 
saletés. Sélectionnez une surface plane pour assembler 
l’appareil. Placez une couverture protectrice sur cette 
surface, puis disposez les pièces de l’auvent de la hotte 
et la quincaillerie. 

•  Déterminez et marquez la ligne centrale sur le mur où 
sera installé l’auvent de la hotte. 

•  Déterminez une hauteur confortable pour l’utilisateur et 
marquez-la sur le mur derrière la surface de cuisson. 

•  Préparer le conduit et les découpes nécessaires. 

Enlever les parties prédécoupées pour les conduits en 
utilisant un fin tournevis et un petit marteau. 
Utiliser le tournevis à la façon d‘un biseau. 
Faire attention aux parties blessants. 

Attacher le joint ou la soupape d’évacuation sur l’ouverture 
préformée à l’aide des trois vis prévues à cet effet. 
S’assurer que les éléments soient le plus proche possible 
de la partie arrière en haut de votre hotte. Enlever la 
protection du clapet.

NOTE : Le joint/soupape d’évacuation peut être installé 
jusqu’à 2,5 cm (1 inch) de part et d’autre du centre de la 
hotte pour permettre le décentrage des conduits. 
Dans le cas de systèmes d’évacuation très décentrés, la 
partie terminale du conduit d’évacuation peut être modifiée 
pour dégager l’attache du fil électrique.

Emplacement des trous 
Sélectionner le type d’évacuation choisi pour votre hotte et 
procéder : 
Évacuation extérieure par le dessus de la hotte
(Conduit vertical rectangulaire de 3 1/4” x 10”) 
Utiliser le schéma ou la hotte comme patron et indiquer sur 
l’armoire l’emplacement des conduits, des fils électriques et 
les fentes 
réglables pour les vis. 

Évacuation extérieure par l’arrière de la hotte 
(Conduit horizontal rectangulaire de 3 1/4” x 10”) 
• Utiliser le schéma ou la hotte comme patron et indiquer sur 
l’armoire l’emplacement des conduits, des fils électriques et 
les fentes réglables pour les vis. 
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Pour armoires encastrées uniquement 
Si les armoires ont une garniture à l’avant, sur le côté ou à 
l’arrière, réaliser 2 morceaux de bois de la largeur des 
garnitures et les attacher à l’armoire encastrée sur les 2 
côtés.

Installation à mur 
(Conduit horizontal rectangulaire de 3 1/4” x 10”) 
• Utiliser le schéma ou la hotte comme patron et indiquer sur 
le mur l’emplacement des conduits, des fils électriques et 
les fentes réglables pour les vis. 

Installer la structure de support de la hotte 

• Si une paroi est présente, indiquer les emplacements 
des trous des vis. Enlever le gabarit. 

• Couper suffisamment de paroi pour placer 2 crampons 
sur les trous indiqués sur la gabarit. 

 Installer 2 supports horizontaux à au moins 4" X 2" entre 
les deux crampons muraux aux emplacements des trous 
de montage inférieurs et supérieurs. 

• Le support horizontal doit être de niveau avec le côté 
pièce des crampons. 

 Utiliser des tasseaux de deux côtés du support pour 
sécuriser aux crampons du mur. 

• Replacer la paroi et faire les finitions. 
IMPORTANT- La paroi doit être capable de supporter 
100 lbs. 

Réaliser les trous pour les conduits et les fils électriques aux 
emplacements indiqués. Pour le conduit vertical, agrandir le 
trou de 3/4" vers le devant de l’armoire pour pouvoir bouger 
le conduit plus librement lors de la mise en place de la 
hotte.
L’installation sera également plus facile si le trou fait 10 ½" 
au lieu de 10". 

Serrer une vis de fixation (se trouvant dans le kit de 
montage) dans chaque petite ouverture des crochets 
marqués sur le fond de l’armoire. 

Raccorder le tube électrique à la hotte. 

Replacer la hotte contre le mur. Serrer les vis de fixation. 
S’assurer que la tête des vis est bien dans la partie plus 
étroite des fentes des crochets. 
Raccorder les conduits à la hotte.

Connexion électrique 

 AVERTISSEMENT
 Danger de choc électrique 
 AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation du circuit 

dans le panneau électrique avant de raccorder les 
fils de cet appareil. 

 Un circuit de 120 V c.a., de 15 ou 20 A est requis.

 INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE 
 CET APPAREIL EST MUNI D’UNE BOÎTE DE 

JONCTION ÉLECTRIQUE À TROIS FILS, DONT L’UN 
(VERT/JAUNE) SERT À METTRE L’APPAREIL À LA 
TERRE.  POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LES 
CHOCS ÉLECTRIQUES, VOUS DEVEZ RACCORDER 
LE FIL VERT/JAUNE AU FIL DE MISE À LA TERRE DU 
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE VOTRE MAISON. EN 
AUCUNE CIRCONSTANCE CE FIL DOIT ÊTRE 
COUPÉ OU ENLEVÉ. 

 Le fait de ne pas respecter cette directive peut 
entraîner la mort ou un choc électrique.

 Retirez l’alvéole défonçable et le couvercle de la boîte 
de jonction et installez un connecteur de canalisation 
(Listé dans cULus) dans la boîte de jonction. 

 Passez trois fils, le noir, le blanc et le vert, en respectant 
les normes du code national de l’électricité, ainsi que les 
codes et les ordonnances en vigueur dans votre région, 
dans une canalisation de 1/2 po, du panneau de service 
à la boîte de jonction. 

 Raccordez le fil noir du panneau de service au fil noir ou 
rouge de la boîte jonction, le blanc avec le blanc et le 
vert avec le vert/jaune.  

 Fermez le couvercle de la boîte de jonction. 

Étape finale d’installation
Replacer les 2 appuis latéraux.
Replacer les filtres. 
Vérifier que la hotte fonctionne. 

Si la hotte ne fonctionne pas :

• Vérifiez que le disjoncteur ne s’est pas déclenché ou 
que le fusible n’est pas grillé. 

• Débranchez l’alimentation. Vérifiez que les raccords 
électriques ont été effectués correctement. 

Pour utiliser votre nouvelle hotte de façon optimale, 
lisez la section intitulée “ Entretien et utilisation “.  

Gardez vos instructions d’installations et d’utilisation 
près de la hotte pour pouvoir vous y référer facilement.
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