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INSTALLATION 1
HAUTEUR DE MONTAGE

6-3/4"

36"

96"

Min 28"-Max 36"

CONDUIT D’AÉRATION
Un conduit rectangulaire d’un minimum de 3”x 10” 
ou circulaire de 5” de diamètre doit être utilisé pour 
assurer une circulation d’air maximale.

N’utilisez que des conduits en métal rigide.  Les
conduits 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’utilisation de coudes, 
d’adaptateurs et de bouches d’aération.

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

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

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

La hauteur de montage maximale 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 endommagés par la chaleur
en plus de présenter des risques d’incendie plus 
élevés tandis que les hottes installées trop hautes
seront difficiles à atteindre et verront leur efficacité
et leur performance réduites.

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

* Espace libre de 28” minimum au-dessus de la
cuisinière.

* * Espace libre de 36” maximum au-dessus de la
cuisinière.

Dimensions minimales du conduit:
Circulaire: 5”
Rectangulaire: Requiert un adaptateur disponible 
dans la plupart des quincailleries.

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
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