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Instructions d’installation
Méthodes d’évacuation
Déterminer la méthode d’évacuation la plus appropriée. La sortie
à l’extérieur du circuit d’évacuation peut se faire à travers le
plancher ou à travers un mur. 
Configuration en îlot
Ventilateur monté à l’avant
(standard)

Ventilateur monté à l’arrière
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A. Évacuation vers le bas
B. Table de cuisson
C. Aspiration plate

Configuration en meuble intégré

A

B
C

A. Évacuation vers le bas B. Évacuation à gauche C. Évacuation à droit

 

Configuration en îlot 
Circuit d’évacuation installé sous une dalle de béton (utilisation de 
conduit de PVC pour égout).

Ventilateur monté à l’avant (standard)
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Ventilateur monté à l’arrière
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A. Bouche de décharge murale
B. Conduit métallique rond de dia. 6” (15.2 cm)
C.16” (40.6 cm) maximum
D. Conduit PVC dia. 6” (15.2 cm)
E. Raccord de transition métallique de dia. 6”    
    (15.2 cm) avec clapet (fourni)
F. Raccord PVC de dia. 6” (15.2 cm) 
G. Dalle de béton
H. Conduit PVC pour égout de dia. 6” (15.2 cm)

I. Coude à 90° en PVC pour égout de 
   dia. 6” (15.2 cm)     
J. Gravier ou sable compacté tout autour 
    du tuyau
K. Raccord coudé 90° PVC dia. 6” (15.2cm)
L. Raccord PVC de dia. 6” (15.2 cm)
M. 12” (30.5 cm) minimum

Installation du système de  
ventilation rétractable 
 
AVERTISSEMENT 
Risque du poids excessif. Utiliser deux ou plus de personnes 
pour déplacer et installer le système d’extraction.
Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au 
dos ou d’autre blessure.
1. Placer une feuille de carton ou matériau similaire sur une surface 
 plane, où on pourra facilement assembler le système d’extraction 
 par le bas.
2. Déballer les ensembles de pièces, le système d’extraction par le 
 bas et le ventilateur.
3. Enlever tous les matériaux d’emballage, ruban adhésif et film 
 protégeant l’appareil et le ventilateur.
4. Installer sur la caisse du système d’extraction les équerres droite 
 et gauche de montage sous le plan de travail. Insérer les  
 encoches en trou de serrure dans les languettes guides et  
 pousser les équerres vers le haut pour les fixer.

A B

C

D

A. Caisse du système d’extraction
B. Équerre de montage sous le plan de travail

C. Encoches en trou de serrure
D. Languettes guides

5. Fixer l’embout sur la caisse du système d’extraction, en fonction 
 de la position que vous choisissez: standard (A) OU réversible  
 (B). Placer la languette dans la rainure de montage à chaque  
 extrémité de la caisse du système d’extraction tel qu’illustré   
 ci-dessous et l’emboîter en la poussant vers le bas.  

A

B

A. Languette de l’embout standard
B. Languette de l’embout réversible 

REMARQUE: Seulement une languette doit être instalée A ou B
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Mesurer la distance “X” entre le sol et le dessus du plan de  
 travail. Soustraire 28½” de la distance “X” pour déterminer la 
 distance “Y” (X - 28½ = Y).

Dessus du plan de travail

“X”

“Y”

Plancher du placard

281⁄2”
(73 cm)

Système d’extraction
par le bas

6. Fixer les pieds de soutien aux côtés de la caisse du système 
 d’extraction avec 4 vis de 4 x 8 mm pour chacun. Les régler à la 
 distance “Y” entre le bas de la caisse du système d’extraction et  
 le bas des pieds de soutien. Serrer les vis. 

A
C

B

dim. “Y”

A. Caisse du moteur
B. Pied de soutien
C. Vis de 4 x 8 mm

Déterminer la meilleure 
orientation de l’évacuation pour
l’installation.
 
Dans le cas d’une installation dans un meuble, l’évacuation du
système d’extraction peut se faire par le bas, par le côté gauche
ou par le côté droit du meuble.
IMPORTANT: En cas d’utilisation du raccord de transition de
6” (15,2 cm) fourni pour un conduit rond de 6”, seule une
évacuation par la gauche ou par la droite est recommandée. 

Évacuation par le bas: 
REMARQUE: Si le clapet anti-retour est monté vers le bas, une 
bouche de décharge murale ou à travers le toit équipée d’un clapet 
est nécessaire à l’extrémité du circuit d’évacuation.
•	 Le système d’extraction par le bas est livré avec le ventilateur 
 en position pour une évacuation par le bas; par conséquent  
 aucune modification n’est nécessaire.
•	 S’il n’est pas nécessaire que le ventilateur soit monté à l’arrière, 
 passer à la section “Achever l’installation”.
•	 Pour monter le ventilateur à l’arrière de la caisse du système  
 d’extraction, passer à la section “Montage du ventilateur à  
 l’arrière”. 
 

Left or right venting:
1. À deux personnes ou plus, poser l’arrière du système d’extraction 
 par le bas face au sol.
2. Retirer les 4 vis du couvercle monté à l’avant de la caisse du 
 moteur et les mettre de côté.
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A.Couvercle
B. Vis du couvercle

C. Vis à épaulement pour encoches en trou de serrure du couvercle
D.Vis de montage du moteur
E. Couvercle de l’évacuation

F. Caisse du moteur
G. Vis du couvercle de l’évacuation

3. Faire glisser le couvercle vers le haut et le sortir des vis à 
 épaulement pour encoches en trou de serrure. Mettre le 
 couvercle de côté.
4. Retirer les 4 vis du bas de la caisse du moteur qui maintiennent 
 le moteur à la caisse. 
 REMARQUE : Débrancher le câblage électrique du moteur si 
 nécessaire.
5. Retirer les 3 vis et le couvercle de l’évacuation à gauche ou à 
 droite de la caisse du moteur, en fonction de l’orientation à 
 utiliser pour l’évacuation.
6. Faire pivoter le moteur du ventilateur de 90° à droite ou à gauche 
 selon l’orientation d’évacuation choisie et le fixer à la caisse du 
 moteur avec les vis de montage du moteur retirées précédemment. 
 Ne pas tordre ou plier le câblage.
7. Fixer le couvercle de l’évacuation sur l’ouverture rectangulaire au 
 bas de la caisse du moteur à l’aide des vis correspondantes. 
 REMARQUE: Rebrancher le câblage électrique du moteur s’il a 
 été retiré.
8. Remonter le couvercle de la caisse du moteur à l’aide des 4 vis 
 précédemment retirées.
9. Pour monter le ventilateur à l’arrière de la caisse du système   
 d’extraction, passer à la section “Montage du ventilateur à 
 l’arrière”. Sinon, passer à la section “Achever l’installation”.
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Montage arrière (mode réversible)
 
Il ya une position de montage optionnelle de la plaque d’aspiration 
(côté opposé) pour les emplacements du île. L’ensemble d’aspiration 
(plaque métallique, filtres), peut être déplacé vers le côté opposé 
(arrière) de la hotte. 

A

B

C

D

A. Boîte de moteur
B. Aspiration orientation

C. Table de cuisson 
D. Assemblez aspiration

1. Déplacer la plaque d’aspiration et les filtres à graisse et les 
 mettre de côté. (Voir la section de nettoyage).
2. Avec l’aide d’un tournevis à tête plate, prendre les clips en  
 plastique du plaque d’aspiration. 

3. Une fois que les clips ont été retirés de l’ensemble de l’aspiration, 
 la retraite les vis et la rondelle comme indiqué l’image ci-dessous. 
 Mettez les vis de côté. 

4. Débranchez le raccordement électrique de l’ensemble de  
 l’aspiration, et retirez le de la hotte. 
REMARQUE: Une fois que vous avez débrancher le connecteur, cou-
vrir avec le tube de fil rétractable et les attaches en plastique comme 
le montre l’image ci-dessous. Découvrez le connecteur opposé. 

A

B

C

A. Clip plastique de fil
B. Tube de fil rétractable

C. Connexion d’assemblage d’aspiration

5. Retirer les vis de montage de la structure d’aspiration comme 
 indiqué l’image ci-dessous. 

B A

A. Structure d’aspiration
B. Vis d’installation

6. Soulevez la structure et tourner le de l’autre côté et fixer le avecla 
mêmes vis retirées précédemment. 
REMARQUE: Afin d’aligner correctement la structure, commencer 
l’installation les vis indiquées dans le dessin. 

A

A. Vis d’installation

7. Branchez le conexion électrique et le mettre en place.
8. Remettre les vis et rondelles métalliques dens l’ensemble de 
 l’aspiration. Insérez les clips en plastique.
9. Relocaliser les filtres à graisse et la plaque d’aspiration. 
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Achever l’installation 
REMARQUE: Le système d’extraction par le bas est livré avec un 
clapet anti-retour de 3¼” x 10” (8,3 x 25,4 cm) et un raccord de tran-
sition pour conduit rond de 6” (15,2 cm) avec clapet. Se reporter à la 
section “Clapet anti-retour de 3¼” x 10” (8,3 x 25,4 cm)” ou “Raccord 
de transition pour conduit rond de 6” (15,2 cm) avec clapet”, selon le 
type de circuit d’évacuation utilisé. 

Clapet anti-retour de 3¼” x 10” (8,3 x 25,4 cm)
1. Fixer le clapet anti-retour de 3¼” x 10” (8,3 x 25,4 cm) à 
 l’ouverture d’évacuation de la caisse du ventilateur à l’aide de 
 trois vis de 3,5 x 9,5 mm. 

A

AB

A. Vis de 3.5 x 9.5 mm
B. Clapet anti-retour de 3¼” x 10” 

(8.3 x 25.4 cm)

 
 

Raccord de transition rond de 6” (15,2 
cm) avec clapet
2. Fixer le raccord de transition rond de  
 6” (15,2 cm) à l’ouverture d’évacuation 
 (seule une évacuation par le côté droit 
 ou gauche est recommandée) à l’aide 
 de deux vis de 3,5 x 9,5 mm.

A. Vis de 3.5 x 9.5 mm
B. Raccord de transition rond de 6” (15.2 cm) avec clapet

A

B

3. Ôter les 4 vis du couvercle du boîtier de connexion.
4. Déterminer par quel côté (avant ou arrière) le câble  
 d’alimentation domestique entre dans le boîtier de connexion. 
 Ôter l’opercule approprié du panneau avant ou arrière et installer 
 un connecteur de conduit de ½” (12,7 mm) homologué UL ou 
 CSA. 

5. À 2 personnes ou plus, insérer le système d’extraction par le 
 bas dans l’ouverture découpée dans le plan de travail. 
 Centrer le système d’extraction par le bas dans la découpe, son 
 rebord arrière par-dessus l’arrête de la découpe et l’arrière contre 
 la tranche de la découpe. 

A

B
G

C

D

E

F

A. Rebord arrière du système
d’extraction par le bas

B. Tranche de la découpe du plan de travail
C. Arrière du système d’extraction par le bas

D. Arrière du meuble
E. Pied de soutien

F. Plancher du meuble
G. Plan de travail

6. Percer 2 avant-trous à travers les équerres de fixation sous le 
 plan de travail, dans la face inférieure du plan de travail. Avec 2 
 vis du 4.5 x 13 mm screws, mount the brackets to the countertop. 
IMPORTANT: Choisir des vis d’une longueur adéquate pour ne pas 
traverser le plan de travail au serrage. 

A

B

C

A. Vis
B. Backsplash

C. Table de cuisson

7. Établir l’aplomb vertical de l’appareil. Desserrer les vis des pieds 
 de soutien et régler les pieds de soutien en appui sur le plancher 
 du meuble.

A

B

 

A

B

A. Downdraft
B. Level
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8. Fixer les pieds de soutien de l’appareil sur le plancher du meuble 
 avec des vis (non fournies). 

9. Serrer les vis des pieds de soutien.

Installation de commande 
•	 Avant l’installation de commande, assurez-vous que vous avez 
 fait le découpes de procéde.
•	 Placez la base de contrôle sur place et marquer les trous avec un 
 crayon.
•	 Percer sur les emplacements marqués.
•	 Place the control base on the countertop and drive  
 3 - 4.5 x 13 mm installation screws. 
REMARQUE: Le légende “Front” est écrite sur la base de contrôle. 
Cette légende doit toujours être orienté vers l’avant de la hotte (F).

A

B

C

D

E

F

A. Table de cuisson
B. Contrôle découpe
C. Base de contrôle

D. Vis d’installation
E. L’avant de la hotte

F. Installation de base de contrôle

•	 Faire passer le câble de commande à travers le trou.
•	 Poussez l’ensemble de commande vers la base de contrôle.

Raccordements électriques 
 
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique avant l’entretien.
Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un 
choc électrique. 

1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Faire passer le câble d’alimentation à travers le connecteur de 
 conduit et dans le boîtier de connexion. 
 
AVERTISSEMENT 
Risque de choc électrique 
Relier le ventilateur à la terre. 
Brancher le fil relié à la terre au fil vert et jaune relié à la terre 
dans la boîte de la borne. 
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un 
choc électrique. 

3. Connecter le conducteur de terre vert (ou vert/jaune) au 
 conducteur de terre vert ou jaune/vert à l’aide de connecteurs 
 de fils homologués UL. Serrer la vis sur le connecteur de 
 conduit.
4. Raccorder les 2 conducteurs blancs avec les connecteurs de 
 fils (homologation UL). 

A

D
B

F C

E

A. Conducteur de terre vert ou vert et jaune
B. Conducteurs blancs

C. Connecteurs de fils (homologation UL)
D. Conducteurs noirs

E. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)
F. Câblage du système d’extraction par le bas

5. Raccorder les 2 conducteurs noirs avec des connecteurs de 
 fils (homologation UL).
6. Réinstaller le couvercle du boîtier de connexion et le fixer avec la 
 vis.
7. Reconnecter la source de courant électrique. 
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Conection de contrôle
1. Passer le câble de commande de la boîte de moteur à  
 l’emplacement de la ensemble de commande (voir l’image 
 ci-dessous). 

A

B

C

A. Contrôle
B. Clips adhésifs

C. Fil de connexion de contrôle

AVERTISSEMENT: Il est recommandé de guider le fil de connexion 
au plus près que posible de la boîte de moteur, en évitant de tirer le fil 
lâche. Utilisez les clips métalliques adhésifs fournis.
2. Branchez les deux connecteurs. 

A B

A. Cable de contrôle
B. Cable de boîte de moteur

3. Vérifier le fonctionnement. 

Installation du capot supérieur 
1. Presse le couvercle supérieur contre la partie supérieure de la 
 hotte. Les pins des garnitures haut doivent entrer dans les clips 
 en plastique.

Contrôle du fonctionnement 
1. Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton au sommet 
 du système d’extraction par le bas. La partie rétractable du 
 système d’extraction par le bas se lève, et le ventilateur se met 
 en marche. Positionner la garniture supérieure sur la section 
 rétractable; emboîter la garniture en place.

A

B

C

D

E

A. Couvercle supérieur
B. Plato d’aspiration
C. Filtres à graisse

D. Couverture d’installation
E. Contrôle

2. Si le ventilateur ne fonctionne pas:
•	 Vérifiez que la plaque d’aspiration est bien situé
•	 Vérifier si le disjoncteur s’est déclenché ou si un fusible est grillé.
3. Connecter le circuit d’évacuation au ventilateur. Le circuit  
 d’évacuation doit se terminer par une bouche de décharge (à 
 travers le mur ou le toit). Utiliser du ruban adhésif ou des brides 
 pour assurer l’étanchéité de tous les raccords.
4. Installer la table de cuisson conformément aux instructions du 
 fabricant.
 
Utilisation du système d’extraction
Le système d’extraction par le bas rétractable sert à éliminer la
fumée, les vapeurs de cuisson et les odeurs issues de la table de
cuisson.
•	 Pour de meilleurs résultats, le système d’extraction doit être en 
 marche avant d’entreprendre une cuisson.
•	 Lors de l’emploi d’un récipient de grande taille, le placer sur le 
 grand brûleur ou élément chauffant à l’arrière.
•	 Lorsque le système d’extraction par le bas fonctionne, il peut 
 être nécessaire d’employer une puissance de chauffage plus 
 élevée.
•	 Pour les tables de cuisson à gaz, le système d’extraction 
 rétractable pourrait affecter la stabilité de la flamme et les 
 performances de cuisson. Pour améliorer les performances du 
 brûleur, augmenter la vitesse du système d’extraction rétractable 
 ou augmenter le réglage de la flamme du brûleur de la table de 
 cuisson.
•	 Pour les tables de cuisson à gaz dotées du système de  
 rallumage par détection de flamme, le système d’extraction 
 rétractable pourrait disperser la flamme et l’éloigner de l’allumeur 
 à étincelles, ce qui pourrait pousser ce dernier à jeter des  
 étincelles continuellement afin d’essayer de rallumer un brûleur 
 qui est déjà allumé. Pour résoudre le problème de l’allumeur à 
 étincelles qui jette des étincelles continuellement, diminuer la 
 vitesse du système d’extraction rétractable ou augmenter le 
 réglage de la flamme de la table de cuisson pour ce brûleur. 




