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INSTALLATION REQUIREMENTS
Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting 
installation. Read and follow the instructions provided 
with any tools listed here.

Tools Needed
 ■ Level

 ■ Drill with 11/4" (3.2 cm), 1/8" (3.2 mm), 
and 5/16" (7.9 mm) drill bits

 ■ Pencil

 ■ Wire stripper or utility knife

 ■ Tape measure or ruler

 ■ Pliers

 ■ Caulking gun and weatherproof caulking compound

 ■ Vent clamps

 ■ Jigsaw or keyhole saw

 ■ Flat-blade screwdriver

 ■ Metal snips

 ■ Phillips screwdriver

Parts Needed
 ■ Home power supply cable

 ■ 1/2" (12.7 mm) UL listed or CSA approved strain relief

 ■ 3 UL listed wire connectors
For Vented Installations, You Will Also Need:

 ■ 1 wall or roof cap

 ■ Metal vent system
For Non-Vented (Recirculating) Installations, 
You Will Also Need:

 ■ Recirculation Kit Part Number W10294733 for non-vented 
(recirculating) installations only. See “Assistance or Service” 
section to order.

 ■ 6" (15.2 cm) diameter round metal vent duct - 
length required is determined by ceiling height.

Parts Supplied
Remove parts from packages. Check that all parts are included.

 ■ Hood canopy assembly with blower, lights and canopy glass 
already installed.

 ■ Vent transition with back draft dampers installed

 ■ Metal grease filter

 ■ Vent cover support bracket

 ■ Mounting template

 ■ 2-piece vent cover

 ■ 4 - 4.2 x 8 mm screws

 ■ 6 - 5 x 45 mm mounting screws

 ■ 2 - 3.5 x 9.5 mm mounting screws

 ■ 2 - 8 x 40 mm wall anchors

 ■ 4 - 10 x 60 mm wall anchors

 ■ 4 - 5.4 x 75 mm screws (for 10 x 60 mm wall anchors)

 ■ T10 Torx®† adapter

 ■ T20®† Torx® adapter

Location Requirements
IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.
Have a qualified technician install the range hood. It is the 
installer’s responsibility to comply with installation clearances 
specified on the model/serial/rating plate. The model/serial/
rating plate is located behind the left filter on the rear wall 
of the vent hood.
Canopy hood location should be away from strong draft areas, 
such as windows, doors and strong heating vents.
Cabinet opening dimensions that are shown must be used. 
Given dimensions provide minimum clearance.
This range hood is recommended for use with cooktops with 
a maximum total rating of 60,000 BTUs or less.
Grounded electrical outlet is required. See “Electrical 
Requirements” section.
The canopy hood is factory set for venting through the roof or 
wall. For non-vented (recirculating) installation see “For non-
vented (recirculating) installation only” in the “Connect Vent 
System” section. Recirculation Kit Part Number W10294733 
is available from your dealer or an authorized parts distributor.
All openings in ceiling and wall where canopy hood will be 
installed must be sealed.

For Mobile Home Installations
The installation of this range hood must conform to the 
Manufactured Home Construction Safety Standards, Title 
24 CFR, Part 328 (formerly the Federal Standard for Mobile 
Home Construction and Safety, Title 24, HUD, Part 280) 
or when such standard is not applicable, the standard for 
Manufactured Home Installation 1982 (Manufactured Home 
Sites, Communities and Setups) ANSI A225.1/NFPA 501A, 
or latest edition, or with local codes.

Product Dimensions

20"
(50.8 cm) 30" (76.2 cm) or

36" (91.4 cm)

13³⁄₁₆"
(33.5 cm)

10⁷⁄₈"
(27.6 cm)

†®TORX and T20 are registered trademarks of Acument Intellectual 
Properties, LLC.
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 * For non-vented (recirculating) installations
 ** For vented installations

Cabinet Dimensions

 * For non-vented (recirculating) installations
IMPORTANT:

Minimum distance “X”: 24" (61 cm) 
from electric cooking surface
Minimum distance “X”: 27" (68.6 cm) 
from gas cooking surface
Suggested maximum distance “X”: 36" (91.4 cm)

The chimneys can be adjusted for different ceiling heights. 
See the following chart.

Vented Installations

Min. ceiling height Max. ceiling height

Electric cooking 
surface

7' 4" (2.23 m) 9' 5" (2.87 m)

Gas cooking 
surface

7' 7" (2.31 m) 9' 5" (2.87 m)

Non-Vented (Recirculating) Installations

Min. ceiling height Max. ceiling height

Electric cooking 
surface

7' 4" (2.23 m) 9' 9" (2.97 m)

Gas cooking 
surface

7' 7" (2.31 m) 9' 9" (2.97 m)

NOTE: The range hood chimneys are adjustable and designed 
to meet varying ceiling or soffit heights depending on the 
distance “X” between the bottom of the range hood and the 
cooking surface. For higher ceilings, a Stainless Steel Chimney 
Extension Kit Part Number W10294735 is available from your 
dealer or an authorized parts distributor. The chimney extension 
replaces the upper chimney shipped with the range hood.

Venting Requirements
(vented models only)

 ■ Vent system must terminate to the outdoors except  
for non-vented (recirculating) installations.

 ■ Do not terminate the vent system in an attic or other 
enclosed area.

 ■ Do not use 4" (10.2 cm) laundry-type wall cap.

 ■ Use metal vent only. Rigid metal vent is recommended. 
Plastic or metal foil vent is not recommended.

 ■ The length of vent system and number of elbows should 
be kept to a minimum to provide efficient performance.

For the Most Efficient and Quiet Operation:

 ■ Use no more than three 90° elbows.

 ■ Make sure there is a minimum of 24" (61 cm) of straight 
vent between the elbows if more than 1 elbow is used.

 ■ Do not install 2 elbows together.

 ■ Use clamps to seal all joints in the vent system.

 ■ The vent system must have a damper. If the roof 
or wall cap has a damper, do not use the damper 
supplied with the range hood.

 ■ Use caulking to seal exterior wall or roof opening 
around the cap.

 ■ The size of the vent should be uniform.

Cold Weather Installations
An additional back draft damper should be installed to minimize 
backward cold air flow and a thermal break should be installed 
to minimize conduction of outside temperatures as part of the 
vent system. The damper should be on the cold air side of the 
thermal break.
The break should be as close as possible to where the vent 
system enters the heated portion of the house.

17³⁄₁₆" (43.7 cm)

**27¹⁄₈" (68.9 cm) min.
**41¹⁄₈" (104.5 cm) max.

*27¹⁄₈" (68.9 cm) min.
*45¹⁄₂" (115.6 cm) max.

10" (25.4 cm) min.
13" (33.0 cm) max.

9¹⁄₂" (24.1 cm)

2" (5.1 cm) min.
9" (22.9 cm) min.*

Centerline

Side
cabinet

Side
cabinet

Vent and power
supply cable
entry location

20" (50.8 cm)* min.

30" (76.2 cm) or
36" (91.4 cm)

“X”
bottom of 

canopy 
to cooking 

surface

10" (25.4 cm) min.
13" (33.0 cm) max.

Cooking surface
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EXIGENCES D’INSTALLATION
Outils et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d’entreprendre 
l’installation. Lire et observer les instructions fournies avec 
chacun des outils de la liste ci-dessous.

Outils nécessaires
 ■ Niveau

 ■ Perceuse avec forets de 11/4" (3,2 cm), 1/8" (3,2 mm), 
et 5/16" (7,9 mm)

 ■ Crayon

 ■ Pince à dénuder ou couteau utilitaire

 ■ Mètre-ruban ou règle

 ■ Pince

 ■ Pistolet à calfeutrage et composé de calfeutrage 
résistant aux intempéries

 ■ Brides de conduit

 ■ Scie sauteuse ou scie à guichet

 ■ Tournevis à lame plate

 ■ Cisaille de ferblantier

 ■ Tournevis Phillips 

Pièces nécessaires
 ■ Câble d’alimentation électrique du domicile

 ■ Serre-câble de 1/2" (12,7 mm) (homologation UL ou CSA)

 ■ 3 connecteurs de fils homologués UL
Pour les installations avec décharge à l’extérieur, 
il vous faudra aussi :

 ■ 1 bouche de décharge (décharge à travers le mur 
ou à travers le toit)

 ■ Circuit d’évacuation métallique
Pour les installations sans décharge à l’extérieur (recyclage), 
il faudra aussi :

 ■ Ensemble de recyclage, pièce numéro W10294733 pour 
les installations sans décharge à l'extérieur (recyclage) 
uniquement. Voir la section “Assistance ou service” pour 
commander.

 ■ Conduit d'évacuation métallique circulaire de 6" (15,2 cm) 
de diamètre - longueur déterminée par la hauteur de plafond.

Pièces fournies
Retirer les pièces de leur emballage. Vérifier que toutes 
les pièces sont présentes.

 ■ Hotte avec ventilateur, lampes et auvent en verre préinstallés.

 ■ Raccord de transition avec clapets anti-reflux installés

 ■ Filtre à graisse métallique

 ■ Bride de support du cache-conduit

 ■ Gabarit de montage

 ■ Cache-conduit - 2 pièces

 ■ 4 vis de 4,2 x 8 mm

 ■ 6 vis de montage de 5 x 45 mm

 ■ 2 vis de montage de 3,5 x 9,5 mm

 ■ 2 chevilles d’ancrage de 8 x 40 mm

 ■ 4 chevilles d’ancrage de 10 x 60 mm

 ■ 4 vis de 5,4 x 75 mm (pour chevilles d’ancrage de 10 x 60 mm)

 ■ Adaptateur T10 Torx®†

 ■ Adaptateur T20®† Torx®

Exigences d’emplacement
IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes 
et règlements en vigueur.
Confier l'installation de la hotte à un technicien qualifié. 
C'est à l'installateur qu'incombe la responsabilité de respecter 
les distances de séparation spécifiées sur la plaque signalétique 
de l'appareil. La plaque signalétique de l'appareil est située 
derrière le filtre de gauche, sur la paroi arrière de la hotte.
On doit toujours installer la hotte à distance des sources 
de courant d’air (fenêtres, portes et bouches de chauffage).
Respecter les dimensions indiquées pour les ouvertures 
à découper dans les placards. Ces dimensions tiennent 
compte des valeurs minimales des dégagements de séparation.
Il est recommandé d'utiliser cette hotte avec une table de 
cuisson dont la puissance totale ne dépasse pas 60 000 BTU.
Une prise de courant électrique reliée à la terre est nécessaire. 
Voir la section “Spécifications électriques”.
La hotte est configurée à l’usine pour une décharge à travers le 
toit ou un mur. Pour une installation sans décharge à l’extérieur 
(recyclage), voir “Installations sans décharge à l'extérieur 
(recyclage) uniquement”, à la section “Raccordement du 
circuit d'évacuation”. L’ensemble de recyclage (pièce numéro 
W10294733) est disponible chez votre marchand ou chez un 
distributeur de pièces autorisé.
On doit assurer l’étanchéité au niveau de chaque ouverture 
découpée dans le plafond ou un mur traversé par l’équipement 
de la hotte.

Installation dans une résidence mobile
L’installation de cette hotte doit satisfaire aux exigences de 
la norme Manufactured Home Construction Safety Standards, 
Titre 24 CFR, partie 328 (anciennement Federal Standard for 
Mobile Home Construction and Safety, titre 24, HUD, partie 
280); lorsque cette norme n’est pas applicable, l’installation 
doit satisfaire aux critères de la plus récente édition de la 
norme Manufactured Home Installation 1982 (Manufactured 
Home Sites, Communities and Setups) ANSI A225.1/NFPA 501A, 
ou des codes locaux.

Dimensions du produit

20"
(50,8 cm) 30" (76,2 cm) ou

36" (91,4 cm)

13³⁄₁₆"
(33,5 cm)

10⁷⁄₈"
(27,6 cm)

†®TORX et T20 sont des marques déposées de Acument Intellectual 
Properties, LLC.
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 * Pour installations sans décharge à l'extérieur (recyclage)
 ** Pour installations avec décharge à l'extérieur

Dimensions du placard

 * Installations sans décharge à l'extérieur (recyclage)
IMPORTANT :

Valeur minimale de la distance “X” : 24" (61 cm) 
à partir de la surface de cuisson électrique
Valeur minimale de la distance “X” : 27" (68,6 cm) 
à partir de la surface de cuisson au gaz.
Valeur maximale suggérée pour la distance “X” : 
36" (91,4 cm)

Les cache-conduits peuvent être adaptés à différentes hauteurs 
de plafond. Voir le tableau suivant.

Installations avec décharge à l’extérieur

Hauteur minimale 
sous plafond

Hauteur maximale 
sous plafond

Surface de 
cuisson électrique

7' 4" (2,23 m) 9' 5" (2,87 m)

Surface de 
cuisson à gaz

7' 7" (2,31 m) 9' 5" (2,87 m)

Installations sans décharge à l’extérieur (recyclage)

Hauteur minimale 
sous plafond

Hauteur maximale 
sous plafond

Surface de 
cuisson électrique

7' 4" (2,23 m) 9' 9" (2,97 m)

Surface de 
cuisson à gaz

7' 7" (2,31 m) 9' 9" (2,97 m)

REMARQUE : Les cache-conduits de hotte sont réglables; 
on peut les ajuster en fonction de la hauteur disponible 
sous plafond ou soffite, selon la distance “X” entre le bas 
de la hotte et la surface de cuisson. Pour des plafonds 
de hauteur supérieure, un ensemble d'extension de cache-
conduit en acier inoxydable, pièce numéro W10294735 peut 
être acheté auprès de votre revendeur ou d'un distributeur 
de pièces autorisé. L’extension de cache-conduit remplace 
la section supérieure de cache-conduit fournie avec la hotte.

Exigences concernant l’évacuation
(seulement pour un modèle 
avec décharge à l'extérieur)

 ■ Le circuit d'évacuation doit décharger l'air à l'extérieur, 
excepté pour une installation sans décharge à l'extérieur 
(recyclage).

 ■ Ne pas terminer le circuit d'évacuation dans un grenier 
ou dans un autre espace fermé.

 ■ Ne pas utiliser une bouche de décharge murale de 
4" (10,2 cm) normalement utilisée pour un équipement 
de buanderie.

 ■ Utiliser uniquement des conduits métalliques. 
Des conduits en métal rigide sont recommandés. 
Ne pas utiliser de conduit de plastique ou en aluminium.

 ■ La longueur du circuit d'évacuation et le nombre 
de coudes doivent être réduits au minimum pour 
fournir la meilleure performance.

Pour un fonctionnement efficace et silencieux :

 ■ Ne pas utiliser plus de trois coudes à 90°.

 ■ Veiller à ce qu'il y ait une section droite de conduit 
de 24" (61 cm) ou plus entre les coudes, si on doit 
utiliser plus d’un raccord coudé.

 ■ Ne pas connecter 2 coudes ensemble.

 ■ Au niveau de chaque jointure du circuit d'évacuation, 
assurer l'étanchéité avec les brides de serrage.

 ■ Le circuit d'évacuation doit comporter un clapet anti-
reflux. Si la bouche de décharge murale ou par le toit 
comporte un clapet, ne pas utiliser le clapet fourni 
avec la hotte d'extraction.

 ■ Assurer l'étanchéité avec un composé de calfeutrage 
autour de la bouche de décharge à l'extérieur (mur ou toit).

 ■ La taille du conduit doit être uniforme.

17³⁄₁₆" (43,7 cm)

**27¹⁄₈" (68,9 cm) min.
**41¹⁄₈" (104,5 cm) max.

*27¹⁄₈" (68,9 cm) min.
*45¹⁄₂" (115,6 cm) max.

10" (25,4 cm) min.
13" (33,0 cm) max.

9¹⁄₂" (24,1 cm)

2" (5,1 cm) min.
9" (22,9 cm) min.*

Axe central

Placard 
adjacent

Placard 
adjacent

Point d'entrée 
du circuit 

d'évacuation 
et du câble 

d'alimentation 
électrique

20" (50,8 cm)* min.

30" (76,2 cm) ou
36" (91,4 cm)

Distance “X” 
entre le bas de 

l'auvent et 
la surface 
de cuisson

10" (25,4 cm) min.
13" (33,0 cm) max.

Surface de cuisson


