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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 atta-
ches. 
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.
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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.
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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.
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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

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

correctement.


