
Dryer Connector Elbow Installation Instructions
Directives d’installation du coude de raccordement pour sécheuse de linge

1. Exhaust Port Elbow
a) Remove and discard the round rubber “O” ring on the outside 

of the “A” end of the elbow.
b) Place a length of 4” flexible metal (foil-type or semi-rigid) 

duct over the “A” end of the elbow. Thread duct counter-
clockwise onto elbow until it fits snugly. Do not over rotate.

c) Wedge the “B” end of the elbow over the exhaust port fitting on the 
back of the dryer until it fits snugly. NOTE: Rubber “O” ring on inside 
of elbow seals elbow to dryer. No additional clamping is required.

1. Coude pour orifice d’échappement
a) Retirer puis jeter l’anneau de caoutchouc « O » qui se trouve à 

l’extérieur de l’extrémité « A » du coude.
b) Placer un conduit de métal flexible d’une longueur de 10,2 cm/4 po 

(souple – de type feuille d’aluminium - ou semi-rigide) par-dessus 
l’extrémité « A » du coude. Tourner le conduit dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre sur le coude jusqu’à ce que le tout soit 
bien ajusté, en évitant de trop tourner.

c) Enfoncer l’extrémité « B » du coude par-dessus le raccord de l’orifice 
d’échappement à l’arrière de la sécheuse jusqu’à ce que le tout soit 
bien ajusté. REMARQUE : L’anneau « O » de caoutchouc à 
l’intérieur du coude scelle hermétiquement le coude à la sécheuse. 
Aucun autre serrage n’est nécessaire.

2. Vent Hood Elbow
a) Remove and discard the round rubber “O” ring 

on the inside of the “B” end of the elbow.
b) Insert a length of 4” flexible metal (foil-type or semi-rigid) 

duct into the “B” end of the elbow. Thread duct counter-
clockwise into elbow until it fits snugly. Do not over rotate.

c) Wedge the “A” end of the elbow into the tail pipe of the vent 
hood until it fits snugly. NOTE: Rubber “O” ring on outside of elbow 
seals elbow to vent hood. No additional clamping is required.

2. Coude pour clapet de ventilation
a) Retirer puis jeter l’anneau de caoutchouc « O » qui se trouve à 

l’intérieur de l’extrémité « B » du coude.   
b) Insérer un conduit de métal flexible d’une longueur de 10,2 cm/4 

po (souple – de type feuille d’aluminium - ou semi-rigide) dans 
l’extrémité « B » du coude. Tourner le conduit dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre dans le coude jusqu’à ce que 
le tout soit bien ajusté, en évitant de trop tourner.

c) Enfoncer l’extrémité « A » du coude dans le tuyau du clapet de 
ventilation jusqu’à ce que le tout soit bien ajusté. 
REMARQUE : L’anneau « O » de caoutchouc à l’extérieur du 
coude scelle hermétiquement le coude au clapet de ventilation. 
Aucun autre serrage n’est nécessaire.

3. Exhaust Port Duct Extender (Optional - VTL0033)
a) The dryer exhaust port design can vary in configuration, depth 

and size depending on the different type and brand of dryer. 
b)  An Exhaust Port Duct Extender may be required with some

installations where the Exhaust Port Elbow alone does not provide
enough venting clearance between the elbow and the rear of the dryer.

3. Rallonge (conduit) pour orifice        
 d’échappement (facultatif - VTL0033)

a) La conception de l’orifice d’échappement de la sécheuse peut varier 
en configuration, en profondeur et en taille, selon le type et la marque de la 
sécheuse.  

b) Une rallonge pour orifice d’échappement peut s’avérer nécessaire, selon 
certains types d’installation, lorsque le coude pour orifice d’échappement à lui seul n’offre 
pas suffisamment d’espace de ventilation entre le coude et l’arrière de la sécheuse.
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Read instructions 
carefully before starting 
installation.
Lire les directives 
attentivement avant 
d’entreprendre 
l’installation.

When planning 
a new dryer vent system, 
always select the route 
that will provide the 
straightest and most 
direct path outdoors.
Au moment de 
planifier un nouveau 
système de ventilation pour 
sécheuse, toujours choisir 
le chemin qui offre la sortie 
la plus droite et la plus 
directe vers l’extérieur.

Multi-purpose Dryer 
Connector Elbow comes 
assembled for use as a 
Dryer  Exhaust Port Elbow 
or a Dryer Vent Hood Elbow.
Le coude de 
raccordement à 
usages multiples 
pour sécheuse est déjà 
prêt pour être utilisé 
comme coude pour orifice 
d’échappement de la 
sécheuse ou comme coude 
pour clapet de ventilation 
de la sécheuse. 

NOTE: Designed for use 
with flexible metal (foil-type 
or semi-rigid) ducting to 
connect the dryer to the 
home dryer exhaust system.
REMARQUE : Conçu 
pour être utilisé avec un 
conduit en métal flexible 
(souple ou semi-rigide) 
pour connecter la sécheuse 
au système d’échappement 
de la sécheuse de la 
maison.

a

a

b

a

b

c

c

b


