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Winter Setting
Position d’hiver

Summer Setting
Position d’été

Directs warm moist air indoors 
during cold, dry winter months.

Dirige l’air chaud et humide 
vers l’intérieur, pendant les 
mois d’hiver froids et secs.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
For electric dryers only.  
Do not use with gas dryers.
1. Determine desired location to install Heat Saver. Attach 

mounting bracket to wall.
NOTE: Refer to the side of the Heat Saver to ensure that 
it is right side up.

2. Connect on 4” (10.2 cm) section of flexible ducting from 
bottom of Heat Saver to dryer.  Connect a second 4” 
(10.2 cm) section of flexible ducting from top of Heat 
Saver to the outside dryer vent.

3. Secure flexible ducting to top and bottom of the Heat 
Saver with enclosed plastic clamps.

4. Attach lint filter to front of Heat Saver.
5. Attach Heat Saver to mounting bracket on wall.

DIRECTIVES D’INSTALLATION
Pour sécheuses électriques seulement. 
Ne pas utiliser avec une sécheuse à gaz.
1. Déterminer où sera installé le récupérateur de chaleur.

Fixer le support de montage au mur.
REMARQUE : Voir sur le côté du récupérateur de chaleur 
pour s’assurer qu’il est à l’endroit.

2. Installer une section de tuyau flexible de 4 po (10,2 cm) 
entre la partie inférieure du récupérateur de chaleur et la 
sécheuse.  Installer une autre section de tuyau flexible de 
4 po (10,2 cm) entre la partie supérieure du récupérateur de 
chaleur et la bouche d’évacuation.

3. Maintenir en place le tuyau flexible en haut et en bas du 
récupérateur de chaleur au moyen des brides en plastique 
fournis.

4. Fixer le filtre à charpie sur le devant du récupérateur de chaleur.
5. Fixer le récupérateur de chaleur au support de montage mural.
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