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Stainless 
(S)

*  Ventilation is convertible to be either ducted outside,  
or recirculated inside requiring no ducting. (Recirculated 
option requires use of optional Duct-Free Kit.)

‡  For use on adequately wired 120V, dedicated circuit having 
2-wire service with a separate ground wire. Appliance must be 
grounded for safe operation.

NOTE: Always consult local and national electric codes. Check 
local building codes for installation requirements, as they may 
vary per locale. Refer to Product Installation Guide for detailed 
installation instructions on the web at frigidaire.com.

Specifications subject to change.

Available in:

Features
Nominal Width 42"

Installation Type Island / Peninsula 
Ceiling

Style Stainless Steel / 
Glass Canopy

Air Discharge Vertical

Air Delivery (CFM) 400

Blower Type Centrifugal

Controls Electronic  
Push Button

Fan Speeds 3

Sound Level (dBA) 67.1

Quad Halogen Lights Yes

Dishwasher-Safe Filter Yes

Exhaust Duct Convertible*

Duct Required 6" Round

Optional Accessories
Duct-Free Kit PN # FHPRKT60LS

10' Flue Extension Kit PN # FHP10X60LS

Specifications
Product Dimensions –

 Height (With One Cover)
  (With Flue Extension)

22-29/32" min.
30" min.
42" max

 Width 41-7/8"

 Depth 23-5/8"

Voltage Rating 120V / 60Hz / 15A

Amps @ 120 Volts 4.0

Connected Load (kW Rating)  
@ 120 Volts ‡ 0.52

Shipping Weight (Approx.) 92 Lbs.

Sones Rating 6.5

42" Stainless Steel

Glass Canopy Island Hood
FHPC4260L S

Glass Canopy Design
Glass and stainless steel construction 
is as attractive as it is functional.

Centrifugal Fan
Move air quietly and efficiently — up 
to 400 cu. ft. of air per minute.

Halogen Lighting 
Four halogen lights provide bright 
illumination of the cooktop surface on 
an island or peninsula application.

Washable Filters
Dishwasher-safe for easy cleaning. 
The aluminum filter provides strength 
and durability not found in foam 
filters.



Accessories information available  
on the web at frigidaire.com

Glass Canopy Island Hood
FHPC4260L S    42" Stainless Steel
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Specifications  
subject to change.

I/P Vent Hood
FHPC4260LS

Glass Canopy Island Hood Specifications
• Product Shipping Weight (approx.) – 92 Lbs.
• Island / Peninsula Ceiling-Mount Installation
• Ventilation system is preset to exhaust air outside. If outside  

ducting is not possible, optional Duct-Free Recirculation Kit  
(PN # FHPRKT60LS) is available to convert ventilation to allow air  
to recirculate inside. (Refer to Ducted Option Specifications for 
outside ventilation.)

• Sones Rating – 6.5
• Voltage Rating – 120V / 60 Hz / 15 Amps
• Connected Load (kW Rating) @ 120 Volts = 0.52 kW  

(For use on adequately wired 120V, dedicated circuit having 2-wire 
service with a separate ground wire. Appliance must be grounded  
for safe operation.)

• Amps @ 120 Volts = 4 Amps
• Always consult local and national electric codes. Check local building 

codes for installation requirements, as they may vary per locale.
• Minimum installation height allowed from bottom of hood to standard 

36"-high electric or gas cooking surface is 24" - 36". (NOT more than 
32" recommended.) For detailed instructions regarding install heights 
in 8', 9' and 10' ceiling applications, refer to installation guide on web.

• To prepare mounting surface, adequate structure and support must 
be provided, capable of supporting 150 lbs.

Ducted Option Specifications
• For outside ventilation.
• Exhaust Duct Required – 6" round
• For most efficient airflow exhaust, use a straight run or as few  

elbows as possible.

• Use metallic flex ducting only to connect rigid duct directly to 
transitions (if allowed by code).

• Thermal breaks such as short section of nonmetallic duct, should  
be used in areas of extreme cold.

• Cold weather installations should have additional backdraft damper 
installed.

• Refer to installation instructions on web for detailed exhaust duct  
preparation and converting vent blower system for recirculating inside.

Note:  For planning purposes only. Refer to Product Installation Guide  
on the web at frigidaire.com for detailed instructions.

Pre-Installation Calculations
• Select hood preference height (P) that is comfortable for user  

(24" - 36" minimum allowed, NOT more than 32" recommended).
• Calculate hood height (H) for installation (H = K-C-P).
• Confirm that (H) is within minimum to maximum range for hood. If 

not, adjust installation.
• Calculate chimney structure height (S). Use formulas, check 

dimensions of hood. Save calculation for use later in installation.

Note:  For planning purposes only. Refer to Product Installation Guide  
on the web at frigidaire.com for detailed instructions.

Optional Accessories
• Duct-Free Recirculation Kit – (PN # FHPRKT60LS).
• 10' Flue Extension Kit – (PN # FHP10X60LS).



Specifications  
subject to change.
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General Installation Guidelines
with Side-by-Side Refrigerator
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Use these dimensions and clearance instructions for planning purposes only. For detailed installation
instructions, refer to installation guide, packed with product, or on the web at frigidaire.com.
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Use these dimensions and clearance instructions for planning purposes only. For detailed installation
instructions, refer to installation guide, packed with product, or on the web at frigidaire.com.
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General Installation Guidelines
with Top Mount Refrigerator
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Top

Use these dimensions and clearance instructions for planning purposes only. For detailed installation
instructions, refer to installation guide, packed with product, or on the web at frigidaire.com.
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General Installation Guidelines
with French Door Refrigerator
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Drop-In Cooktop
FPEC3085K S 30" Electric

Caractéristiques exclusives

Éclairage halogène
Pour éclairer vivement la surface de cuisson.

Ventilateur centrifuge
Évacue l’air silencieusement et efficacement, 
jusqu’à 400 pi3 d’air par minute.

Filtres lavables
Vont au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage. 
Le filtre en aluminium se caractérise par sa 
solidité et sa durabilité, ce qui n’est pas le cas 
des filtres en mousse.

Conception de l’auvent  
en verre
La construction en acier inoxydable et en verre 
est aussi attrayante que fonctionnelle.

Îlot de 42"

Hotte à auvent en verre
FHPC4260LS

*  La ventilation peut être canalisée vers l’extérieur ou l’air  
peut être recyclé, ne nécessitant ainsi aucune canalisation. 
(L’option de recyclage de l’air requiert le nécessaire 
d’installation sans conduit offert en option.)

‡  À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé 
correctement et disposant d’un fil de terre séparé.  
Pour fonctionner en toute sécurité, l’appareil doit être  
relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes d’électricité  
locaux et nationaux. Consulter le code du bâtiment local  
pour connaître les exigences en termes d’installation qui 
peuvent différer d’une région à l’autre. Consulter le guide 
d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des 
instructions détaillées sur l’installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Offert en :  

Acier 
inoxydable 

(S)

Caractéristiques
Largeur nominale 42"

Type d’installation
Îlot/péninsule 
avec montage  
au plafond

Style Auvent en verre/
acier inoxydable

Évacuation d’air Verticale

Soufflage (pi3/min) 400

Type de ventilateur Centrifuge

Commandes Bouton-poussoir 
électronique

Vitesses du ventilateur 3

Niveau sonore (dBA) 67,1

Quatre ampoules halogènes Oui

Filtre allant au lave-vaisselle Oui

Conduit d’évacuation Convertible*

Conduit requis Rond de 6"

Accessoires en option
Nécessaire d’installation  
sans conduit FHPRKT60LS

Rallonge du conduit d’air de 10 pi FHP10X60LS

Caractéristiques techniques
Dimensions du produit :

  Hauteur (avec un seul couvercle)
  (avec rallonge du conduit d’air)

22 29/32" min.
30" min.
42" max

  Largeur 41 7/8"

  Profondeur 23 5/8"

Tension 120 V/60 Hz/15 A

Intensité à 120 V (A) 4

Puissance raccordée (kW) à 120 V‡ 0,52

Poids à l’expédition (approx.) 92 lb

Niveau de sones 6,5



Obtenir des renseignements sur les 
accessoires à frigidaire.ca

Les caractéristiques techniques peuvent changer.
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Hotte à auvent en verre
FHPC4260LS    Îlot de 42" 

I/P Vent Hood
FHPC4260LS

CALCULS AVANT L’INSTALLATION

K = Hauteur du plafond 
       de la cuisine
C = Hauteur du comptoir
P = Hauteur préférée 
       entre la face 
       inférieure de la hotte 
       et le comptoir 
       (24" à 36" permise, 
       plus de 32" 
       DÉCONSEILLÉ)
A = Hauteur de l’auvent
H = Hauteur de la hotte 
       à l’installation
H = K-C-P
S = Hauteur de la 
       cheminée à 
       l’installation
S = H-A

Dimensions 
de la face 
inférieure 

de la hotte 
au plafond, 

comprenant le 
dégagement 
requis pour 

l’installation.

HautBouche d’air : 
6 1/4" de diamètre Boîtier de câblage

Commandes

(hauteur 
min. avec 
un seul 

couvercle)

Hauteur du comptoir 
Standard de 36"

Caractéristiques de la hotte pour îlot à auvent en verre
• Poids à l’expédition du produit (approx.) : 92 lb
• Installation en îlot/péninsule avec montage au plafond
• Le système de ventilation est préréglé pour évacuer l’air vers l’extérieur. Si 

l’évacuation de l’air vers l’extérieur est impossible, le nécessaire de recyclage  
sans conduit facultatif (FHPRKT60LS) permet de convertir la ventilation 
en système de recyclage de l’air. (Consulter les caractéristiques de l’option 
avec conduit pour plus de détails sur l’évacuation de l’air vers l’extérieur.)

• Niveau de sones : 6,5
• Tension : 120 V/60 Hz/15 A
• Puissance raccordée (kW) à 120 V = 0,52 kW à utiliser avec un circuit 

bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d’un fil de terre 
séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l’appareil doit être relié à la terre.

• Intensité à 120 V = 4 A
• Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux. Consulter 

le code du bâtiment local pour connaître les exigences en termes 
d’installation qui peuvent différer d’une région à l’autre.

• La hauteur d’installation minimale permise entre la face inférieure de la 
hotte et la plaque de cuisson électrique ou à gaz d’une hauteur standard 
de 36" est comprise entre 24" et 36". (Plus de 32" est DÉCONSEILLÉ.) 
Pour des instructions détaillées concernant les hauteurs d’installation 
sur des plafonds de 8, 9 ou 10 pi, veuillez consulter le guide d’installation 
disponible en ligne.

• Une structure adéquate pouvant soutenir 150 lb est requise pour préparer 
la surface de montage.

Caractéristiques de l’option avec conduit
• Pour évacuation vers l’extérieur.
• Conduit d’évacuation rond de 6" requis
• Pour que l’évacuation d’air soit plus efficace, utiliser un conduit droit ou 

comportant peu de coudes.

• N’employer de conduit métallique flexible que pour relier le conduit rigide 
directement aux transitions (si le code le permet).

• Des barrières thermiques, comme de courtes sections de conduit non 
métallique, peuvent être utilisées en régions très froides.

• Les installations en régions froides doivent comporter une persienne 
antiretour additionnelle.

• Consulter les directives d’installation disponibles sur le site Web pour les 
détails de la préparation du conduit d’évacuation et de la conversion au 
système de ventilation sans conduit (air recyclé).

Remarque :  Ce document n’est destiné qu’à la planification. Consulter le 
guide d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des 
directives d’installation détaillées.

Calculs avant l’installation
• Choisir la hauteur préférée de la hotte (P) en fonction de la taille de 

l’utilisateur (minimum de 24" à 36" permis, plus de 32" DÉCONSEILLÉ).
• Calculer la hauteur de la hotte (H) à installer (H = K-C-P).
• Confirmer que (H) est dans les limites imposées pour la hotte. Dans le cas 

contraire, rectifier l’installation.
• Calculer la hauteur de la cheminée (S). Utiliser les formules, vérifier les 

dimensions de la hotte. Conserver vos calculs qui serviront plus tard au 
cours de l’installation.

Remarque :  Ce document n’est destiné qu’à la planification. Consulter le 
guide d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des 
directives d’installation détaillées.

Accessoires en option
• Nécessaire de recyclage sans conduit (FHPRKT60LS)
• Rallonge du conduit d’air de 10' (FHP10X60LS)
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