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INSTALLATION 1
HAUTEUR DE MONTAGE ET ESPACE LIBRE

23" – 37"

2.625"

36"

Min 28"-Max 36"

*Min 87"
*Max 109"

*Espace libre minimum du plafond de 87” lorsque
  la hauteur de montage de la hotte est de 28”.

**Espace libre maximum du plafond de 109” lorsque la
    hauteur de montage de la hotte est de 36”

Dimensions minimales du conduit:
Circulaire : 6”

Un conduit rectangulaire d’un minmum de 3 ” x 
10” ou circulaire de 6” de diamètre doit être utilisé
pour assurer une circulation d’air maximale.

N’utilisez que des conduit en métal rigide.  Les con-
duits souples pourraient réduire la circulation d’air
jusqu’à 50%.

Utilisez le calcul (à droite) pour obtenir la longueur 
totale du conduit lors de l’utlisation de coudes, 
d’adaptateurs et de bouches d’aération. 

Lorsque possible, diminuez TOUJOURS le nombre de
pièces et de changements de direction.  Si un long 
tronçon de conduit est nécessaire, augmentez le 
diamètre du conduit de 6” à 7” ou 8”.  Si un raccord
réducteur est utilisé, installez un long raccord 
réducteur plutôt qu’un raccord réducteur plat.
Réduisez le diamétre du conduit le plus loin possible
de son ouverture.

Si des changements de direction ou des adaptateurs
sont nécessaires, installez-les plus loin possible de 
l’ouverture et le plus éloigné possible - séparés par 
au moins une pièce standard - l’un de l’autre.

CONDUIT D’AÉRATION

La hauteur de montage minimale entre la 
cuisinière et la hotte ne devrait pas être moins
de 28”.

La hauteur de montage maxiamle ne devrait pas
outrepasser 36”.

Il est important d’installer la hotte à la hauteur 
de montage adéquate.  Les hottes installées trop
basses pourraient être endommagées par la 
chaleur en plus de présenter des risques 
d’incendie plus élevés tandis que les hottes 
installées trop hautes seront difficile et leau per-
formance réduites.

Si disponible, référez-vous aux exigences de 
haute d’espace libre requise par le 
manufacturier de la cuisinière ainsi que la 
hauteur recommandée de montage de la hotte
audessus de la surface de la cuisson. 

Calcul du Conduit d’Aération:
Longueur maximale

Conduit de 6” ou 3” x 10”                         

Déduisez:
chaque coude à 90• utilisé                               
chaque coude à 45• utilisé                               
chaque adaptateur de
6” à 3” x 10” utilisé
chaque adaptateur de 
3” x 10” à 6” utilisé
bouche d’aération de mur
latéral avec registre
chapeau de toiture                                             

100 pieds

15 pieds
9 pieds

1 pied

5 pieds

30 pieds
30 pieds







INSTALLATION 4
INSTALLATION

Montage de la Hotte

1. Ajoutez et fixez les panneaux de blocage
    (montant d’un minimum de 2x4) aux 
    poutrelles du plafond.
2. Vissez la plaque de blocage du plafond à 
    son emplacement.  Assurez-vous que les
    supports pour les vis du recouvrement de 
    conduit soient placées le long des côtés
    gauches et droit.
3. Fixez quatre bras de soutien à la hotte.
    Postionnez les languettes des bras de 
    soutien arrière de manière à ce qu’elles 
    pointent vers l’extérieur.  Postionnez les
    languettes des bras de soutien avant de 
    manière à ce qu’elles pointent vers l’avant.
    Ajustez la hauteur selon les trous pré-
    percés.  Fixez les supports de renforcement
    en forme de U.
4. Fixez les languettes des bras de soutien de 
    la partie supérieure à la plaque de blocage
    du plafond.
5. Installez le conduit d’aération et l’électricité.
6. Glissez le recouvrement de conduit en place.

Ajoutez les 
panneaux de 
blocage

Fixez le cadre de soutien
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ENTRETIEN 10
NETTOYAGE

ZML-M90S/G ZOF-MO32 2
ZML-E42S/G ZOF-MO32 2

Filtres en métal
Les filtres en métal ont pour fonction de filtrer les
résidus de cuisson.  Ils ne nécessitent aucun
remplacement mais doivent être gardés propres.

Les filtres devraient être nettoyés chaque 30 heures 
d’utilisation.  Utilisez la fonction de Rappel de 
Nettoyage des Filtres des commandes pour 
savoir quand les filtres doivent être 
nettoyés (voir page 8).

Enlevez-les et nettoyez-les à la main ou au
lave-vaisselle.  Vaporisez du “Formula 409” ou 
du détergent anti-graisse équivalent et laissez
tremper pour éliminer la saleté accumulée.

Séchez les filtres et réinstallez-les avant d’utiliser 
la hotte.  

Remplacement des Filtres en Métal
Si les filtres sont abîmés par un usage prolongé,
remplacez-les avec la pièce suivante:

Entretien des surfaces:
Nettoyage régulièrement les surfaces de la hotte avec de l’eau chaude savonneuse et un chiffon de 
coton propre.  N’utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs (par exemple du Comet en poudre ou
du nettoyant à four EZ-Off) ou de laines d’acier qui égratigneront et endommageront les surfaces. 

Pour les taches plus tenaces, utilisez du produit dégraissant liquide tel que du “Formula 409” ou du
“Fantastic”. 

Après le nettoyage, vous pouvez polir les surfaces avec des produits de polissage à acier inoxydable
non-abrasifs comme du 3M ou du ZEP pour redonner de l’éclat et du luster à l’acier inoxydable.  
Frottez toujours doucement et dans le sens du grain avec un chiffon de coton propre.  

Modèle de Hotte Numéro de pièce Filtres par paquet

Remplacez également les filtres endommagés qui
ont une maille brisée ou percée, ou dont le cadre
est plié ou brisé.



MAINTENANCE 11
LUMIÈRES

ATTENTION:  Les ampoules deviennent extrêmement chaudes
lorsque allumées.  Veuillez NE PAS les toucher avant des les

avoir éteintes et laissés refroidir.  Le contact avec les ampoules 
chaudes pourrait de sérieuses brûlures.  

Remplacement des ampoules

Assurez-vous que l’alimentation électrique
soit coupée et que les ampoules ne soient
pas chaudes.

Retirez les ampoules en les tournant dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.

Lorsqu’il est difficile de retirer les ampoules
après un usage prolongé, fixez une ventouse
équivalent approximativement au diamètre
de l’ampoule et tournez.

Les ampoules de remplacement sont 
disponibles dans les magasins spécialisés en 
éclairage.  Procurez-vous des ampoules 
halogènes JDR E27 50W. 

Ou pour commander des ampoules, veuillez contactez notre centre de service: 888-880-8368 
ou notre magasin pour pièces en ligne: www.zephyronline.com






