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Méthodes d’évacuation

Suivez à la lettre les directives présentées dans ce manuel.
Le fabricant refuse toute responsabilité en ce qui a trait à tout préjudice, dommage ou incendie causé par la non observation 
des directives contenues dans le présent manuel. 

Version à conduit Version sans conduit (Recyclage)

La hotte est dotée d’une transition 6” (15,2 cm) afin 
d’évacuer les vapeurs à l’extérieur.

Décharge à travers le toit Décharge à travers le mur

A

B

A

B

A. Bouche de décharge sur toit
B. Conduit rond de 6” (15,2 cm)

A. Bouche de décharge sur le mur
B. Conduit rond de 6” (15,2 cm)

S’il s’avère impossible 
d’évacuer la fumée et 
les vapeurs de cuisson à 
l’extérieur, il est possible 
de transformer la hotte 
en version sans conduit 
(Recyclage). Fixer un filtre 
au charbon et le déflceteur 
sur le support de couvercle 
de conduit. La fumée et la 
vapeur sont recyclées.
Dans le cas de la version 
sans conduit (à recyclage) 
seulement: procurez-vous 
la trousse de conversion en
hotte à recyclage.

B

A

A. Deflécteur
B. Conduit rond de 6” (15,2 cm)

Préparation
Ne coupez pas une solive ou un montant à moins qu’il soit 
absolument nécessaire de le faire. Si vous devez couper une 
solive ou un montant, vous devez construire un cadre de soutien.
La quincaillerie fournie permet de fixer la hotte à la plupart des 
murs et des plafonds.
Vous devez cependant demander à un technicien qualifié de 
vérifier la solidité des matériaux selon le type de mur ou de 
plafond.
Avant de couper, assurez-vous qu’il y a un dégagement suffisant 
dans le plafond ou le mur pour passer la conduite de sortie. 

I     ATTENTION
Pour l’installation des cuisinieres à gaz: Installer cette hotte de 
sorte que le rebord inférieur est à 30” (76,2 cm) au-dessus de la 
surface de cuisson.
Pour l’installation des cuisinieres électriques / induction: Installer 
cette hotte de sorte que le rebord inférieur est pas moins de 24” 
(61 cm) sur la surface de cuisson.
Il est recommandé d’installer cette hotte plus de 36” (91,4 cm)
au-dessus de la surface de cuisson. Par pouce (2,54 cm) supérieure 
à 36” (91,4 cm) diminuera l’efficacité de la capture de la fumée et 
de l’humidité, et la performance de ventilation.

S’IL VOUS PLAÎT LIRE L’INSTALLATION POUR UNE INSTALLA-
TION SPÉCIFIQUE. Avant de choisir la hotte, vérifiez la hauteur 
du plafond et la hauteur maximale de la hotte.

Installation

Préparation de l’emplacement
• Il 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 mur pour 
le conduit d’évacuation.

• Avant d’installer la hotte, mesurer la hauteur libre sous  
plafond et la hauteur maximum disponible sous la hotte.

1 Déconnecter la source de courant électrique.
2 Déterminer la méthode d’évacuation à utiliser: décharge à  

travers le mur ou le toit, ou recyclage.
3 Sélectionner une surface plane pour l’assemblage de la 

hotte. Placer le matériau de protection sur cette surface.
AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, CHOC 
ÉLECTRIQUE OU DOMMAGES CORPORELS, RESPECTER LES 
INSTRUCTIONS SUIVANTES:
4 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
1 Déterminer et marquer la position de l’axe central sur le 

mur où la hotte sera installée.
2 Sélectionner une hauteur de montage comprise entre un  

minimum de 24” (61 cm) pour une surface de cuisson  
électrique, un minimum de 30” (76,2 cm) pour une surface 
de cuisson au gaz et un maximum suggéré de 36” (91,4 cm) 
entre le dessus de la cuisinière et le bas de la hotte. Mar-
quer la ligne de repérage sur le mur.

3 Fixer le gabarit en place avec du ruban adhésif; aligner 
l’axe  central du gabarit et le bas du gabarit avec la ligne  
correspondant au bas de la hotte, et avec l’axe central 
déjà tracé sur le mur.
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A

C
B

A. Axe central 
B. Emplacements des attaches
C. Ligne de référence pour la hauteur de montage (bas de la hotte)

4 À l’aide du gabarit, marquer sur le mur le centre des attaches. 
IMPORTANT: Toutes les vis de montage de la hotte en îlot 
doivent être vissées dans du bois où cela est possible. Si 
l’on ne peut pas visser les vis de montage de la hotte dans 
du bois, des tasseaux supplémentaires pour accrochage 
mural seront peut-être nécessaires.

5 Retirer le gabarit.
6 Pour bois, percer des avant-trous de 3⁄16” (4,8 mm) à tous  

les emplacements de pose des vis dans du bois. 
7 Pour bois, installer les 2 vis de montage de 5 x 45 mm.  

Laisser un espace de 1⁄4” (6,4 mm) entre le mur et l’arrière 
de la tête de vis pour faire glisser la hotte et la mettre en 
place.

1⁄4”
(6,4 mm)

Installation de la bride de cache-conduit
1 Fixer la bride du cache-conduit au mur en affleurement 

avec  le plafond à l’aide de 2 vis de 5 x 45 mm.

A

C

B

A. Toit
B. Mur
C. Axe central

Achever la Préparation
1 Déterminer et effectuer tous les découpages nécessaires  

dans le mur pour le passage du circuit d’évacuation. Insta-
ller le circuit d’évacuation avant la hotte. Voir la section  
“Exigences concernant l’évacuation”.

2 Déterminer la hauteur appropriée pour le cordon   
d’alimentation du domicile et percer un trou de 11⁄4” (3,2 
cm)  à cet endroit.

3 Acheminer le câble d’alimentation du domicile selon les 
prescriptions du Code national de l’électricité, des normes 
CSA et des codes et règlements locaux. Il faut que la 
longueur du conduit de 1⁄2” et des conducteurs soit suffi-
sante depuis le tableau de distribution (avec fusibles ou 
disjoncteurs) pour réaliser le raccordement dans le boîtier 
de connexion de la hotte. 
REMARQUE: Ne pas mettre le système sous tension avant 
d’avoir complètement terminé l’installation.

4 Utiliser un calfeutrant pour assurer l’étanchéité au niveau 
de chaque ouverture. 

Installation de la Hotte

1 À deux personnes au moins, suspendre la hotte aux 2  
crochets de montage, à travers les encoches de montage 
à l’arrière de la hotte.

A

B

C

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

1 
2 Mark avec un crayon les emplacements des trous inférieurs.
3 Désinstaller l’ensemble de la hotte et percer des trous 

pilotes de 3⁄16 “(4,8 mm) aux emplacements marqués.
4 Remplacer le capot sur 2 haut les vis de montage.
5 Mettre la hotte de niveau et serrer les vis de montage  

supérieures.
6 Installer les 2 vis de montage de 5 x 45 mm et serrer. Utili-

ser les pièces d’ancrage mural facultatives si nécessaire.

Raccordement du circuit d’évacuation
1 Installer le raccord de transition au sommet de la hotte (s’il 

a été enlevé pour expédition), avec 2 vis de 3,5 x 9,5 mm.

A

B

A. Raccord de transition
B. Vis 3,5 x 9,5 mm

Pour les installations avec décharge à l’extérieur uniquement:
1 Le circuit d’évacuation doit être installé par dessus la 

sortie d’évacuation.
2 Mesurer la distance entre le bas du déflecteur et le bas 

de la sortie de la hotte. Couper le conduit à la dimension 
mesurée. 

Dimension

Déflecteur 
d’air

Prise 
murale
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3 Serrer le raccord avec des brides de serrage.
4 Vérifier que les clapets anti-retour fonctionnent correcte-

ment.

Connexion Électrique
 
I        AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
I        AVERTISSEMENT 
DÉCONNECTER LA SOURCE DE COURANT ÉLECTRIQUE 
AVANT L’ENTRETIEN.
REPLACER PIÈCES ET PANNEAUX AVANT DE FAIRE LA REM-
ISE EN MARCHE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS 
PEUT CAUSER UN DÉCÈS OU UN CHOC ÉLECTRIQUE.

1 Déconnecter la source de courant électrique.
2 Retirer le couvercle du boîtier de connexion.
3 Ôter l’opercule arrachable du boîtier de connexion et ins-

taller un serre-câble de ½” (homologation UL ou CSA). 

B

A. Opercule arrachable
B. Couvercle du boîtier de connexion

A

4 Acheminer le cordon d’alimentation du domicile à travers 
le serre-câble, dans le boîtier de connexion.

A B

C

D

E F

A. Câble d’alimentation électrique 
 du domicile
B. Serre-câble (homologation   
 UL ou CSA)
C. Conducteurs noirs

D. Connecteurs de fils  
 (homologation UL)
E. Conducteurs blancs
F. Conducteurs verts (ou nus)   
 ou vert-jaune de liaison à la   
 terre

5 Connecter ensemble les conducteurs noirs (C) à l’aide de  
connecteurs de fils (homologation UL).

6 Connecter ensemble les conducteurs blancs (E) à l’aide de  
connecteurs de fils (homologation UL). 

I        AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
I        AVERTISSEMENT 
DÉCONNECTER LA SOURCE DE COURANT ÉLECTRIQUE 
AVANT L’ENTRETIEN.
REPLACER PIÈCES ET PANNEAUX AVANT DE FAIRE LA REM-
ISE EN MARCHE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS 
PEUT CAUSER UN DÉCÈS OU UN CHOC ÉLECTRIQUE. 

7 À l’aide des connecteurs de fils (homologation UL), con-
necter le conducteur de liaison à la terre (vert ou nu) du 
câble d’alimentation du domicile au conducteur vertjaune 
de liaison à la terre (F) dans le boîtier de connexion.

8 Serrer la vis du serre-câble.
9 Installer le couvercle du boîtier de connexion.
10 Vérifier que chaque ampoule est bien insérée dans sa 

douille.
11 Reconnecter la source de courant électrique.

Installation des Cache-conduits
• En cas d’utilisation des sections supérieure et inférieure du 

cache-conduit, pousser la section inférieure vers le bas, sur 
la hotte et soulever la section supérieure vers le plafond et 
installer avec 2 vis de montage.

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

D
C

C

A

B

A. Supérieure du cache-conduit
B. Inférieure du cache-conduit
C. Vis de 4,2 x 8 mm
D. Support

• Fixer le bas du cache-conduit avec 2 vis de 4,2 x 8 mm.
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Achever l’installation

• Pour les installations sans décharge à l’extérieur (recycla-
ge) uniquement, installer les filtres à charbon sur le filtre à 
graisse métallique. Voir la section “Entretien”.

• Installer les filtres métalliques. Voir la section “Entretien de 
la hotte”.

REMARQUE: Pour pouvoir tirer le plus grand parti de la nou-
velle hotte de cuisinière, lire la section “Entretien”.

Description de la hotte

6

5 4

1
3

2

1. Commandes du ventilateur et lampes
2. Lampes DEL
3. Poignée du filtre à graisse
4. Filtre à graisse
5. Auvent de verre
6. Conduits de cheminée

Commandes

1. Bouton On/Off (marche/arrêt) de l’éclairage
2. Bouton On/Off (marche/arrêt) du ventilateur
3. Bouton de vitesse minimale du ventilateur
4. Bouton de vitesse moyenne du ventilateur
5. Bouton de vitesse maximale du ventilateur

REMARQUE: Les boutons de commandes s’allument lorsque 
la hotte est en marche.

Utilisation de la lampe
Le bouton On/Off (marche/arrêt) de l’éclairage (1) commande 
le fonctionnement des deux lampes. Appuyer une fois pour 
On (marche) et une deuxième fois pour Off (arrêt).

Utilisation du ventilateur
Le bouton On/Off (marche/arrêt) du ventilateur (2) met en 
marche ou éteint le ventilateur. Les boutons de vitesse du 
ventilateur (3, 4 et 5) règlent la vitesse souhaitée et contrôlent 
le niveau sonore pour un fonctionnement silencieux. On peut 
modifier la vitesse à tout moment pendant le fonctionnement 
du ventilateur en appuyant sur le bouton de vitesse du venti-
lateur souhaité.

1 Pour mettre le ventilateur en marche, appuyer sur le bouton 
de marche/arrêt du ventilateur (2) et sur le bouton de 
vitesse souhaité (3, 4 ou 5).

2 Pour éteindre le ventilateur, appuyer sur le bouton de mar-
che/arrêt (2). 

N’importe lequel des 3 boutons de vitesse du ventilateur peut 
être placé à la position On (marche) de façon simultanée. 
Le ventilateur fonctionne au bouton de vitesse la plus élevée 
qui a été enfoncé. Pour obtenir une vitesse de ventilateur 
inférieure, les boutons de vitesse supérieure ne doivent pas 
être enfoncés.




