
Installation
Installation - Version à conduit

ll est recommandé d’installer le circuit d’évacuation avant 
de procéder à l’installation de la hotte.
Avant d’exécuter les découpages, vérifier la disponibilité 
d’un dégagement suffisant dans le plafond ou le pour le 
conduit d’evacuation.
Avant de sélectionner la hotte à installer, mesurer la hou-
teur libre sous plafond et la hauteur maximum disponible 
sous la hotte.
Déconnecter la source de courant électique.
Déterminer la méthode d’évacuation à utiliser: décharge 
à travers le mur ou le toit, ou recyclage.
Sélectionner une surface plane pour l’assemblage de la 
hote. Placer le matériau de protection sur cette surface.
À l’aide de deux personnes ou plus, soulever la hotte et 
la poser sur la surface couverte..

Installation des vis de montage de la hotte
Déterminer et marquer la position de l’axe central sur le 
muroù la hotte sera installée.
Fixer le gabarit en pace avec du ruban adhésif; aligner 
l’axe central du gabarit et bas du gabarit avec la ligne 
correspondant au bas de la hotte, et avec l’axe central 
déjà tracé sur le mur.

A. Axe
B. Emplacements des attaches
C. Ligne de référence pour la hauteur 
    de montage

À l’aide du gabarit, marquer sur le mur le centre des at-
taches.

IMPORTANT: Toutes les vis doivent être vissées dans du 
bois. Si l’on ne peut pas visser les vis dans du bois, des tas-
seaux suplémentaires pour accrochage mural seront peut-
être nécessaires.

Retirer le gabarit.
Percer des avant-trous de 3/16” (4.8 mm) à tous les em-
placements de pose des vis dans du bois.
Installee les 2 vis de montage de 5 X 45 mm. Laisser 
un espace de 1/4” (6.4 mm) entre la mur et l’arrière de 
la tête de vis pour faire glisser la hotte et la mettre en 
place.
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Attacher les équerres au mur:
Coloque el soporte de la cubierta del respiradero en la 
pared cerca de 1/8” (3.0m m) lejos del techo. 
Marque el lugar del agujero. 
Perfore 3/8” de los agujeros (9.5m m) para los taquetes 
de la pared y inserte los taquetes en la pared..

A. Chevilles d’ancrage de 8 x 40 mm
B. Axe central sur le mur
C. Bride de support du cache-conduit
D. Vis de 5 X 45 mm

Fix la bride de support du cache-conduit au mur.

Monter la hotte

À l’aide de deux personnes ou plus, suspendre la hotte 
aux 2 vis de montage, à travers les encoches de mon-
tage à i’arrière de la hotte.

A. Vis de montage
B. Encoches de montage
C. Vis de montage inférieures

Enlever les filtre anti-graisse et placer la hotte sur les vis 
supérieures.
Mettre la hotte de niveau et serrer les vis de montage su-
périeures.
Installer 2 vis de montage inférieures de 5 X 45 mm et serrer 
ensuite.
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Installer le raccord de transition au sommet de la hotte 
(s’il a été enlevé pour expédition), avec 2 vis de tôlerie 
de 3,5 X 6,5 mm).

A. Raccord de transition
B. Vis 3.5 X 6.5 mm

Installations avec décharge à extérieur uniquement:
Installer le circuit d’évacuation sur le raccord de transition.
Serrer le point de connexion avec des brides de serrage.
Vérifier que les clapets anti-reflux fonctionnent correctement.

Installations sans décharge à l’extérieur (recyclage)
uniquement:

Assembler le déflecteur d’air et la bride de cache-conduit 
à l’aide des 2 vis d’assemblage fournies avec l’ensemble 
de recyclage.

A. Bride de cache-conduit
B. Vis 2.9 X 6.5 mm
C. Déflecteur

Mesurer la distance entre le bas du déflecteur d’air et le bas 
de la sortie de la hotte.

A. Déflecteur d’air
B. Bride de conduit
C. X = longueur à lequelle couper le 
     conduit d’evacuation
D. Conduit d’evacuation
E. Sortie d’evacuation
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Tailler le conduit à la taile mesurée (X).
Retirer le déflecteur d’air.
Faire coulisser le conduit sur le bas du déflecteur d’air.
Placer le déflecteur d’air et le conduit assemblés sur la 
sortie d´´evacuation de la hotte.
Réassembler de déflecteur d’air sur la bride de cache-
conduit à l’aide des 2 vis d’assemblage.
Assurer l’étanchéité des raccordemnets avec une bride 
de conduit.

AVERTISSEMENT: Plug into a grounded 3 prong outlet.
                                Ne pas enlever la broche de liaison à
                                la terre.
                                Ne pas utiliser un adaptateur.
                                Ne pas utiliser un câble de rallonge.
                                Le non-respect de ces instructions peut 
                                 causer un décès, un incedie ou un choc
                                électrique.

Monter le conduit de cheminée
En cas d’utillisation des sections supérieure et inférieure 
de cache-conduit, pousser la section inférieure vers le bas, 
sur la hotte et soulever la section supérieure vers le plafond 
pour installer à l’aide des deux vis de 2,9 X 6,5 mm.

REMARQUE: Pour les installations avec décharge à l’extérieur, 
le cache-conduit supérieur peut être inversé pour dissimuler 
les fentes.

A. Cache-conduit - section supérieure
B. Cache-conduit - section infiérieure
C. Vis de 2.9 X 6.5 mm
D. Bride

Achever l’installation
Pour les installations sans décharge à extérieur (recyclage) 
uniquement, installer les filtres à charbon sur la grille du loge-
ment du ventilateur. 
Installer les filter métalliques. 
Contrôler le fonctionnement du ventilateur de la hotte et de 
la lampe. 
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