WALL RANGE HOOD KIT

ENSEMBLE MURAL POUR HOTTE DE CUISINE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

D

Pipe (Tail piece)
Tuyau

1. Attach Transition Boot (A) to top of Range Hood
and fasten with two metal screws through tabs
on Transition Boot.
Duct Tape
Ruban adhésif

2. Secure Tail Piece (D) to Cap (C) with the two
metal screws supplied.
3. Determine where you wish to exit through the
wall and make a 15.5 cm (6 1/8”) circle on
wall. Cut out hole in wall and place Cap (C)
and Tail Piece (D) in place from the exterior of
the house. Fasten Cap (C) in place with four
wood screws.

Screws (supplied)
Vis (incluses)

C

Louvered
Vent Cap
Capuchon
d’évacuation
à volet

4. Attach Flexible Aluminum Duct (B) to Transition
Boot (A) and tape joint with duct tape supplied.
5. Stretch Flexible Aluminum Duct (B) and attach to
Tail Piece (D) and tape joint as in step #4.
Note: If 2.44 m (8’) of Flexible Aluminum Duct supplied is
not long enough for your installation, a second length may
be attached to length supplied by joining and taping joint to
secure the two lengths together.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

B

Flexible
Aluminum Duct
Conduit d’aluminium
flexible

Duct Tape
Ruban adhésif

A

Transition Boot
Entonnoir

1. Enfoncez l’Entonnoir (A) sur le dessus de la hotte
et fixez-le en insérant deux vis en métal dans les
œillets de l’Entonnoir.
2. Fixez le Tuyau (D) au Capuchon d’évacuation
(C) à l’aide des 2 vis en métal incluses dans
cette trousse.
3. Déterminez la position d’évacuation sur le mur et
tracez-y un cercle de 15,5 cm (6-1/8 po.) de
diamètre. Percez le trou et installez le Capuchon
(C) et le Tuyau (D) de l’extérieur. Fixez le
Capuchon (C) à l’aide de quatre vis à bois.
4. Enfoncez une extrémité du Conduit d’aluminium
flexible (B) sur l’Entonnoir (A) et fixez-le à l’aide
du ruban adhésif en toile (inclus).
5. Amenez le Conduit (B) jusqu’au Tuyau (D) et
enfoncez-le sur l’embout de ce dernier. Fixez-le
en place à l’aide du ruban adhésif comme à l’étape 4.
À Noter: Si le Conduit d’aluminium flexible de 2.44 m
(8 pi.) n’est pas suffisamment long pour vos besoins, vous
pouvez y poser une rallonge et la fixer au conduit fourni à
l’aide de ruban adhésif.
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