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Installation

Installation - Version à conduit 
1. Calculs avant l’installation 

K = Hauteur de la cuisine 
C = Hauteur du comptoir (36 po standard) 
P = Hauteur désirée de la hotte  
  Du bas de la hotte au comptoir 
H = Hauteur de la hotte dans votre installation 
H = K - C - P  
S = Hauteur de la structure de cheminée dans votre 
installation
S = H - 1 3/8 po 

a) Déterminez la hauteur de la hotte P qui est confortable 
pour l’utilisateur. 
b) Calculez la hauteur d’installation de la hotte en utilisant la 
formule suivante : H = K-C-P. 
c) Confirmez que la valeur de H se situe entre la valeur 
minimum et maximum de H pour votre modèle (Voir le 
paragraphe “ Dimensions et dégagement “). Si ce n’est pas 
le cas, ajustez votre installation. 
d) Calculez la hauteur de la structure de cheminée (S). 
Notez ce calcul pour y revenir plus tard durant l’installation. 

Structures de support plafond 

• Cette hotte de ventilation est lourde. 
 Des structures et des supports adéquats doiventêtre 

fournis pour les types d’installations. 
• A l’endroit de la hotte, installer un cadrage croisé de 2"x 

4" entre les solives du plafond comme indiqué. (2"x 4" 
sont nécessaires pour supporter le poids de la hotte.) 

• Ajuster le cadrage sur le plafond par rapport à la 
structure existante. 

• Vos solives de plafond doivent être comme un des 
exemples suivants. 

IMPORTANT 
Le cadre doit être capable de supporter 150lbs. 
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Marquer avec un crayon les emplacements des trous
pour les vis et le conduit sur le plafond.

Fixer le support horizontal supérieur à l’aide de 4 vis à
bois.

Attachez les 4 supports verticaux inférieurs (A) au 

     capuchon avec 16 vis. L'attachez le support horizontal

     inférieur (B) brin 8 vis (inf).

Attacher la partie supérieure de 4 supports verticaux 

(sup) (C) whit 16 vis pour ajuster la distance souhaitée, il 

Attacher l’assemblage au support fixé sur le plafond.

Assurer avec des vis (16).

click!

A

B

Placez le gabarit dans le plafond étant donné les directives 

       pour les structures du support du plafond.

       Toujours considère le devant de légende du capuchon 

      quand jouer le gabarit sur le plafond. Il définira l'emplacement 

      du contrôle

C
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Raccorder le conduit
Installer le conduit, effectuer les raccords dans la
direction du flux d’air comme illustré.
Pousser le conduit dans la sortie d’évacuation.
Recouvrir tous les joints des conduits et les raccords à la
bride avec de la toile isolante pour une fermeture
hermétique.
Effectuer la même opération pour le raccordement à
l’évacuation dans le mur ou dans le plafond.

Connexion électrique

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique
AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation du circuit
dans le panneau électrique avant de raccorder les
fils de cet appareil.
Un circuit de 120 V c.a., de 15 ou 20 A est requis.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
CET APPAREIL EST MUNI D’UNE BOÎTE DE
JONCTION ÉLECTRIQUE À TROIS FILS, DONT L’UN
(VERT/JAUNE) SERT À METTRE L’APPAREIL À LA
TERRE. POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LES
CHOCS ÉLECTRIQUES, VOUS DEVEZ RACCORDER
LE FIL VERT/JAUNE AU FIL DE MISE À LA TERRE DU
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE VOTRE MAISON. EN
AUCUNE CIRCONSTANCE CE FIL DOIT ÊTRE
COUPÉ OU ENLEVÉ.
Le fait de ne pas respecter cette directive peut
entraîner la mort ou un choc électrique.

En faisant face à l’avant de la hotte, retirez l’alvéole
défonçable de gauche et le couvercle de la boîte de
jonction et installez un connecteur de canalisation (Listé
dans cULus) dans la boîte de jonction.

Si ce n’est pas déjà fait, installer un tube de
raccordement de 1/2” dans la boîte de connexion.
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Attacher les supports du conduit vertical en utilisant 4
vis.

Placer les conduits de cheminée supérieurs en les
glissant jusqu’au «click» du ressort.
Ensuite vérifier.

Placer les conduits de cheminée inférieurs en utilisant
un crochet en plastique à chaque extrémité (4
nécessaires).

Le conduit de cheminée inférieur doit être sécurisé à la
hotte à l’aide de 4 vis.

Installer le filtre anti-graisse et remettre le courant à la boîte
à fusible. Vérifier le fonctionnement de la hotte.

Si la hotte ne fonctionne pas :

Vérifiez que le disjoncteur ne s’est pas déclenché ou
que le fusible n’est pas grillé.
Débranchez l’alimentation. Vérifiez que les raccords
électriques ont été effectués correctement.

Pour utiliser votre nouvelle hotte de façon optimale,
lisez la section intitulée “ Entretien et utilisation “.

Gardez vos instructions d’installations et d’utilisation
près de la hotte pour pouvoir vous y référer facilement.
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Installation - Version sans conduit (Recyclage)

1. Calculs avant l’installation

K = Hauteur de la cuisine
C = Hauteur du comptoir (36 po standard)
P = Hauteur désirée de la hotte

Du bas de la hotte au comptoir
H = Hauteur de la hotte dans votre installation
H = K - C - P
S = Hauteur de la structure de cheminée dans votre
installation
S = H - 1 3/8 po

a) Déterminez la hauteur de la hotte P qui est confortable
pour l’utilisateur.
b) Calculez la hauteur d’installation de la hotte en utilisant la
formule suivante : H = K-C-P.
c) Confirmez que la valeur de H se situe entre la valeur
minimum et maximum de H pour votre modèle (Voir le
paragraphe “ Dimensions et dégagement “). Si ce n’est pas
le cas, ajustez votre installation.
d) Calculez la hauteur de la structure de cheminée (S).
Notez ce calcul pour y revenir plus tard durant l’installation.

Structures de support plafond

Cette hotte de ventilation est lourde.
Des structures et des supports adéquats doiventêtre
fournis pour les types d’installations.
A l’endroit de la hotte, installer un cadrage croisé de 2"x
4" entre les solives du plafond comme indiqué. (2"x 4"
sont nécessaires pour supporter le poids de la hotte.)
Ajuster le cadrage sur le plafond par rapport à la
structure existante.
Vos solives de plafond doivent être comme un des
exemples suivants.

IMPORTANT
Le cadre doit être capable de supporter 150lbs.IMPORTANT

Recirculation kit vendu séparément 
Pour l'acheter, s'il vous plaît composer le numéro 
sans frais suivant 1-888-732-8018 et demande au KIT02198 
pour les hottes de l'île.
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Marquer avec un crayon les emplacements des trous
pour les vis et le conduit sur le plafond.

Fixer le support horizontal supérieur à l’aide de 4 vis à
bois.

Attachez les 4 supports verticaux inférieurs (A) au 

     capuchon avec 16 vis. L'attachez le support horizontal

     inférieur (B) brin 8 vis (inf).

Attacher la partie supérieure de 4 supports verticaux 

(sup) (C) whit 16 vis pour ajuster la distance souhaitée, il  

Attacher l’assemblage au support fixé sur le plafond.

Assurer avec des vis (16).

click!

A

B

Placez le gabarit dans le plafond étant donné les directives 

       pour les structures du support du plafond.

       Toujours considère le devant de légende du capuchon 

      quand jouer le gabarit sur le plafond. Il définira l'emplacement 

      du contrôle

C
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Installation du déflecteur
Assembler le déflecteur d’air avec le support horizontal
supérieur à l’aide des 2 vis fournies.

Prendre les mesures du fond du déflecteur d’air au fond
de la sortie de la hotte, comme indiqué sur la figure.

Couper le conduit à la dimension mesurée.
Glisser le conduit dans le fond du déflecteur.
Placer le conduit assemblés sur la sortie d’évacuation de
la hotte.
Utiliser de la toile isolante pour sceller le déflecteur et à
l’extrémité de l’évacuation extérieure de la hotte.

Connexion électrique

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique
AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation du circuit
dans le panneau électrique avant de raccorder les
fils de cet appareil.
Un circuit de 120 V c.a., de 15 ou 20 A est requis.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
CET APPAREIL EST MUNI D’UNE BOÎTE DE
JONCTION ÉLECTRIQUE À TROIS FILS, DONT L’UN
(VERT/JAUNE) SERT À METTRE L’APPAREIL À LA
TERRE. POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LES
CHOCS ÉLECTRIQUES, VOUS DEVEZ RACCORDER
LE FIL VERT/JAUNE AU FIL DE MISE À LA TERRE DU
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE VOTRE MAISON. EN
AUCUNE CIRCONSTANCE CE FIL DOIT ÊTRE
COUPÉ OU ENLEVÉ.
Le fait de ne pas respecter cette directive peut
entraîner la mort ou un choc électrique.

En faisant face à l’avant de la hotte, retirez l’alvéole
défonçable de gauche et le couvercle de la boîte de
jonction et installez un connecteur de canalisation (Listé
dans cULus) dans la boîte de jonction.
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Si ce n’est pas déjà fait, installer un tube de
raccordement de 1/2” dans la boîte de connexion.

Attacher les supports du conduit vertical en utilisant 4
vis.

Placer les conduits de cheminée supérieurs en les
glissant jusqu’au «click» du ressort.
Ensuite vérifier.

Placer les conduits de cheminée inférieurs en utilisant
un crochet en plastique à chaque extrémité (4
nécessaires).

Le conduit de cheminée inférieur doit être sécurisé à la
hotte à l’aide de 4 vis.

Installer le filtre anti-graisse et remettre le courant à la boîte
à fusible. Vérifier le fonctionnement de la hotte.

Si la hotte ne fonctionne pas :

Vérifiez que le disjoncteur ne s’est pas déclenché ou
que le fusible n’est pas grillé.
Débranchez l’alimentation. Vérifiez que les raccords
électriques ont été effectués correctement.

Pour utiliser votre nouvelle hotte de façon optimale,
lisez la section intitulée “ Entretien et utilisation “.

Gardez vos instructions d’installations et d’utilisation près de
la hotte pour pouvoir vous y référer facilement.




