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Installation- Version à conduit 

Après avoir choisi le type d’évacuation, procéder comme suit:

1 Enlever les filtres à graisse.

2 Enlever le couvercle de la boîte de dérivation. Enlever la 
partie supérieure ou arrière prédécoupée suivant votre 
préférence et installer une attache électrique homologuée.

Couvercle de 
la boite de 
dérivarion

Attache 
électrique 
homologuée

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

IATTENTION
En cas d’utilisation de la hotte avec recyclage d’air, ne pas  
enlever les parties prédécoupées pour les conduits et comman-
der les filtres à charbon nécessaires chez votre revendeur.
R1 = Enlever uniquement les parties prédécoupées pour les 
conduits rectangulaires.
R2 = Enlever les parties prédécoupées pour les conduits circu-
laires et rectangulaires.

Décharge rectan-
gulaire verticalR1 R2

R1

Décharge circu-
laire vertical

Décharge rectangu-
laire horizontal

4 Pour les évacuations avec conduits rectangulaires unique-
ment (autrement, passer à l’étape suivante) 
Attacher le joint ou la soupape d’évacuation sur 
l’ouverture préformée à l’aide des deux vis prévues à cet 
effet. S’assurer que les éléments soient le plus proche pos-
sible de la partie arrière en haut de votre hotte. 
Enlever la protection du clapet.

REMARQUE: 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 sys-
tèmes d’évacuation très décentrés, la partie terminale du con-
duit d’évacuation peut être modifiée pour dégager l’attache du 
fil électrique.

Joint/soupape d’évacuation

Partie arriére en 
haut

Pivot

5 Pour les évacuations avec conduits circulaires installer le 
raccord circulaire des conduits d’évacuation à l’aide des vis.

REMARQUE:  Le raccord circulaire peut être installé jusqu’à 
2,5 cm (1 pouce) de part et d’autre du centre de la hotte pour 
permettre le décentrage des conduits. Dans le cas de systè-
mes d’évacuation très décentrés, la partie terminale du con-
duit d’évacuation peut être modifiée pour dégager l’attache 
du fil électrique.

Raccord circulaire 7”
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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 31⁄4” 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.

Axe du 
centre

Accès au circuit électrique 
(à l´arrière du meuble)

Morceaux en bois (pour armoire 
encastrée uniquement)

Vis de fixation (4)

13 15⁄16” (modèle 30”)
16 15⁄16” (modèle 36”)

13 15⁄16” (modèle 30”)
16 15⁄16” (modèle 36”)

Face avant de l’armoire

Fond de l`armoire 12 1⁄2”

5 1⁄4” 5 1⁄4”

1 1⁄4”

1 1⁄4”

1 1⁄2”

10 1⁄2”

5”
Trou pour le passage 
du conduit vertical

Évacuation extérieure par le dessus de la hotte
(Conduit vertical circulaire de 7”)
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.

Axe du 
centre

Accès au circuit électrique 
(à l´arrière du meuble)

Morceaux en bois (pour armoire 
encastrée uniquement)

Vis de fixation (4)

13 15⁄16” (modèle 30”)
16 15⁄16” (modèle 36”)

13 15⁄16” (modèle 30”)
16 15⁄16” (modèle 36”)

12 1⁄2”

1 1⁄4”

 

Face avant de l’armoire

1 1⁄2”

10 1⁄2”

Fond de l`armoire

5”

Trou pour le passage du 
tube circulaire de 7”

Trou de 8” 
de diamètre

Évacuation extérieure par le dessus de la hotte
(Conduit vertical circulaire de 7”)
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.

Axe du 
centre

Morceaux en bois (pour armoire 
encastrée uniquement)

Face avant  
del’armoire

 
 Trou pour le passage 

du conduit horizontal

Vis de 
fixation (4)

Accès au circuit 
électrique (dans le mur)

Fond de 
l`armoire

13 15⁄16” (modèle 30”)
16 15⁄16” (modèle 36”)

3 3⁄4”

1⁄8” 19⁄16”

127⁄16”
51⁄4”51⁄4”

13 15⁄16” (modèle 30”)
16 15⁄16” (modèle 36”)

Installation- Recyclage d’air
Utiliser le schéma ou la hotte comme patron et indiquer sur 
l’armoire l’emplacement des fils électriques et les fentes régla-
bles pour les vis.
Puisque la hotte va recycler l’air (il n’y a pas d’évacuation 
vers l’extérieur), ne pas prévoir d’ouverture dans le mur ou 
l’armoire pour le passage des conduits.

Sélectionner le type d’évacuation choisie pour votre hotte
1 La hotte peut être installée pour évacuer l’air à l’extérieur 

ou pour recycler l’air dans la cuisine. Le levier de ventila-
tion en plastique est situé près du centre de l’ouverture 
de la hotte. Pour évacuer vers l’extérieur, s’assurer que le 
levier de ventilation en plastique est en position HORI-
ZONTALE (à plat contre la partie supérieure métallique 
de la hotte). Pour recycler l’air dans la cuisine, s’assurer 
que le levier de ventilation en plastique est en position 
VERTICALE (à plat contre la protection en plastique de la 
soufflerie).

REMARQUE: Pour changer la position du levier de ventilation,
il est nécessaire de pousser légèrement le levier pour dégager 
les parties en plastique.

Pour programmer 
l´evacuation extèrieure

Pour programmer 
le recyclage d´air

Bloquer  
l´attache

Bloquer  
l´attache

For recessed bottom cabinet only    
1 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. Pour les emplacements des marques, se référer 
aux indications à la page précédente.

Morceaux in bois
v

2 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 10½” au lieu de 10”.

3 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.

4 Raccorder le tube électrique à la hotte.
5 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.




