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AVIS DE SÉCURITÉ

Approuvé pour les unités de type résidentiel pour usage résidentiel 
seulement lire ces instructions et être en sécurité.

S’il vous plaît lire ces instructions avant de commencer .

L’installation de l’appareil doit respecter tous les codes.

Important: Conservez ces instructions afin que vous puissiez fournir 
à l’inspecteur en électricité dans votre région.

Sécurité Avertissement: Éteignez le circuit dans le panneau élec-
trique et verrouiller le panneau avant pour brancher le cordon de cet 
appareil.

Alimentation: 110V-120V / 60Hz.

ATTENTION: UTILISER CE PRODUIT POUR GENERAL FAN ONLY. NE 
PAS UTILISER CE PRODUIT POUR ÉVACUER VAPEURS OU DAN-
GEREUX OU MATÉRIAUX EXPLOSIFS.

WAVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, DE 
CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, SUIVEZ:

1. Utiliser cet appareil uniquement aux fins prévues par le fabricant. 
Si vous avez des questions sur ce produit, contactez le fabricant.

2. Avant l’entretien ou de nettoyage de la machine, éteindre le pan-
neau électrique et verrouiller la fonction du panneau de blocage 
pour empêcher d’activer accidentellement le pouvoir. S’il est impos-
sible de verrouiller le panneau d’accès, attacher une étiquette très 
visible sur le panneau électrique.

3. Une personne qualifiée doit effectuer l’installation et le câblage de 
l’électricité en conformité avec tous les codes et toutes les normes, y 
compris le feu cote de résistance.

4. Lorsque vous utilisez la hotte avec cuisinière, s’il vous plaît ne 
fermez pas la fenêtre et de la porte de la cuisine. Parce que pendant 
le fonctionnement du poêle à combustible, qui consomme beaucoup 
d’air, donc faire ouvrir la porte et fenêtre pour la ventilation de la cui-
sine, pour éviter toute suffocation.

5. Il est important de fournir suffisamment d’air pour la combustion 
des appareils de chauffage et une bonne évacuation des gaz par le 
tuyau de cheminée pour empêcher le flux d’air. Suivez les instruc-
tions et les normes des fabricants d’équipements de chauffage, 
telles que celles publiées par la National Fire Protection Association 
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(NFPA), l’American Society for Heating, Refrigerating and Air Con-
ditioning Engineers (ASJRAE) sécurité et les autorités de code dans 
votre région.

6. Lors de la coupe ou du perçage du mur ou au plafond, veillez à 
ne pas endommager le câblage électrique ou autre accès au service 
public.

7. Toujours évacuer à l’extérieur du système de conduits.

Pour réduire le risque d’incendie et de bien l’air d’échappement, 
assurez-vous que le tuyau est conduit à l’extérieur, ne pas évacuer 
l’air dans l’espace entre les murs, les plafonds, les greniers, les vides 
sanitaires ou des garages.

Avertissement: POUR REDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, UTILISER 
SEULEMENT METAL CONDUIT Installez cette hotte en conformité 
avec toutes les exigences mentionnées.

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, 
GRAISSER LA GAMME.

1. Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance quand il est à une 
température élevée. overs Boil provoquent la fumée et la graisse qui 
déborde peut enflammer. Faire chauffer l’huile lentement à une tem-
pérature basse ou moyenne.

2. Toujours faire fonctionner la hotte lorsque vous utilisez le poêle à 
feu vif ou lorsque vous Flame.

3. Ventilateurs nettoyer fréquemment. Ne laissez pas accumuler de 
la graisse sur les filtres ou des hélicesllers.

4. Utiliser la taille de casserole. Toujours utiliser une taille de pot ap-
propriée à l’élément de la cuisinière.

5. Ne touchez pas sur-travail ou hors bientôt ampoule, pour éviter 
toute épineuse.

Avertissement

POUR ÉVITER ENDOMMAGER QUELQU’UN DANS UN FEU DE 
GRAISSE, SUIVRE CE QUI SUIT:

1. ÉTOUFFEZ FLAMMES avec un couvercle pour les dimensions 
des plaques de cuisson, une plaque à biscuits ou autre plateau en 
métal, puis éteignez le gaz ou l’alimentation électrique de la cui-
sinière. VEILLER À NE PAS BRÛLER YOURSELF. Si les flammes ne 
sortent pas immédiatement, LAISSER ET APPELER LE SERVICE 
D’INCENDIE.
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2. NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES. Vous pour-
riez être blessé.

3. NE PAS UTILISER D’EAU, y compris les serviettes de vaisselle ou 
humides serviettes-une violente explosion de vapeur de la rosée 
peut être engagée.

4. Utiliser un extincteur seulement si:

. Vous êtes sûr d’avoir un extincteur de classe ABC que vous savez 
comment utiliser.

. Le feu est petit et confiné à la zone où il a été formé.

.Les pompiers ont été appelés.

.Vous pouvez lutter contre le feu avec une sortie derrière vous.

Mode opératoire:

Toujours laisser les grilles de sécurité et les déclarants en place. 
Sans la présence de ces soufflantes pourrait attraper les cheveux, 
les doigts ou les vêtements. Le fabricant décline toute responsabil-
ité si détaillée dans ce manuel pour les informations d’installation, 
l’entretien et l’utilisation correcte du produit ne sont pas respectées. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé 
par négligence. Ce produit est fabriqué pour un usage interne. Ne 
pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
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EXIGENCES ET EXIGENCES 
D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Exigences d’alimentation

IMPORTANT

Respectez tous les codes et règlements en vigueur. Le client est 
responsable de: Contacter un installateur électricien. Vérifiez que 
l’installation électrique est adéquate et en conformité avec le Nation-
al Electrical Code, ANSI / NFPA 70 (dernière édition *) ou Normes 
CSA C22.1-94, Code canadien de l’électricité, Partie 1 et C22.2 No.0-
M91 ( la dernière édition **) de la CSA, et tous les codes et règle-
ments dans votre région. Si les codes le permettent et utiliser un fil 
pour séparer le sol, il est recommandé de vérifier le chemin du fil par 
un électricien. Ne pas mettre l’appareil à atterrir sur une conduite 
de gaz. Consultez une personne qualifiée si vous n’êtes pas sûr que 
le capot est correctement mise à la terre électriquement. Ne pas 
installer un fusible dans le circuit ou terrain neutre.

Localisation de l’installation électrique: 

• Le câble doit entrer dans la paroi arrière 
d’au moins 20 1/4 “au-dessus de la hau-
teur de la base d’installation, et entre 7-5 
/ 8” et 4-7 / 8 “du côté gauche de la ligne 
médiane. 

IMPORTANT 

Conservez ces instructions afin de les re-
tourner à l’inspecteur électrique. La hotte 
doit être branchée directement dans une 
prise murale de 110 volts

.
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EXEMPLES ET POSSIBILITÉS DE 
POSITIONNEMENT CONDUITS

Suivez la lettre des lignes directrices présentées dans ce manuel. 

Le fabricant décline toute responsabilité à l’égard de toute perte, 
dommage ou d’incendie causés par le non-respect des instructions 
contenues dans ce manuel. 

Les méthodes de ventilation: 

La hotte est équipée d’une transition verticale pour évacuer les fu-
mées à l’extérieur. 

Modèle recommandé diamètre de conduit et le mur hotte cheminée 
et de l’île de la hotte: vertical tuyau h7 rond ‘’ tolérance + ou - 1.

Modèles hotte cheminée murale: série 03 et série 04.
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FORMATION CLEARANCE

Mise en garde: Quand installer la hotte, la hauteur ne doit pas être 
trop élevée ou trop faible. Avant l’installation, s’il vous plaît vérifier 
la hauteur maximale du plafond et bonnet.Too élevé, aura une inci-
dence sur l’efficacité de la hotte; trop faible, la température du poêle 
endommager certaines parties du capot. Donc, la condition de hau-
teur d’installation est le suivant: la distance entre le fond de la hotte 
vers la surface de la table de cuisson est au maximum de 30 “/ min 
27” (comme la figure démontrant).
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INSTALLATION

Si possible, débranchez le poêle et le déplacer afin d’avoir un meil-
leur accès à la paroi arrière. Sinon, placez une couverture épaisse sur 
le comptoir et la surface de cuisson pour le protéger contre les dom-
mages et la saleté. Sélectionnez une surface plane pour l’assemblage 
du dispositif.

Ensuite, mettre les débris de la couverture et du matériel sur le capu-
chon de protection.

Déterminer et marquer la ligne centrale sur le mur où vous avez in-
stallé le capot de la canopée.

Déterminer une hauteur confortable pour l’utilisateur et le marquer 
sur le mur derrière la cuisinière.

Placer le gabarit sur la ligne médiane et la partie inférieure du capot 
avec du ruban adhésif.

Placez les carrés de la cheminée.

Le conduit de fumée doit être installé contre la paroi arrière et le pla-
fond.

Ce support permet de garder la cheminée au sommet.

Fixez les supports au mur:

• Alignez les lignes médianes tracées sur le support avec les lignes 
centrales sur le mur.

• Identifier les deux trous de vis sur le mur.

• Percez des trous de 5/16 “aux endroits indiqués.

• Placez les clips de fixation au mur.

• Serrer les vis à bois, à la main, dans les pièces jointes pour per-
mettre des crochets de se développer. Retirez les vis..

•Trou de guidage de perçage, diamètre 5/16 po.

•Faire pince fix au mur, visser les boulons sur le mur.

• Fixer le support au mur en utilisant les vis et / ou des attaches.

Tube plafond

Si le conduit ventile juste au-dessus du plafond:

• Utilisez un niveau pour tracer une ligne, la ligne centrale du gabarit 
au plafond.
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• Mesurer au moins 4 “de la paroi arrière du centre du cercle avec un 
trou 7 - ½” dans le plafond.

Le plomb dans le mur Si le conduit évents à l’arrière:

Remarque: Pour une extension minimale de la cheminée, nous vous 
recommandons d’utiliser un adaptateur cheminée circulaire / rectan-
gulaire.

• Utilisez un niveau pour tracer une ligne droite à partir de la ligne 
centrale sur le gabarit.

• Mesurer au moins 26 - 1/4 “(la mesure peut varier du coude utilisé) 
au-dessus de la ligne de crayon indiquant la hauteur du fond du sys-
tème, le cercle d’un trou de conduit 7 - ½” de diamètre (le trou peut 
être agrandi pour le passage du coude).

Outils Nécessaires
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01 series, 02 series range hood
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1.Fixer 6pcs vis (voir figure 4) à la plaque morte d’installation

2.Fixer la plaque morte d’installation au mur par des vis (voir 
figure 5)

3.Utilisez double face une feuille d’aluminium scellée-joint (voir 
figure 6)

4.Couleur de la ligne d’alimentation (noir à noir, blanc à blanc, 
vert au vert) (voir figure 7)

5.Boîte à huile de la hotte (voir figure 8)

6.Installation de l’écran de filtre larmier (voir figure 9)

	

	

Figure 4

Figure 5
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DESCRIPTION DE COMMANDES DE SÉRIE 
01, CAPOT

02 séries instructions de fonctionnement de la hotte comme suit:

Bouton de fonction: LED touche lumière F2 F1 / basse vitesse / 
moyenne F3 de vitesse / haute vitesse F4 / temporisation ou de la 
puissance de marche-arrêt F5.

Bouton d’éclairage: Mise sous tension, appuyez sur la touche F1 une 
fois, allumer les lumières, et pour éteindre.

Bouton fan: Lorsque besoin d’ouvrir le capot, mettre sous tension, 
appuyez sur la touche F2 (basse vitesse) ou sur la touche F3 (vitesse 
moyenne) ou sur la touche F4 (haute vitesse) 

Temps de retard bouton: Mise sous tension, appuyez sur un bouton 
de F2 / F3 / F4, ventilateur démarre et la lumière F5 automatique-
ment mais ne clignote pas. 

Appuyez sur F5 à nouveau, la fonction de temporisation commence, 
lorsque l’indicateur de F5 lumière commence à clignoter, la fonction 
de temporisation unadjustable, le temps de réglage par défaut est 
de 5 minutes. Appuyez sur la touche F5 de nouveau, le temps de 
retard et d’un ventilateur à la fois proche, la lumière LED encore, ce 
qui est un interrupteur indépendant.

	

Avertissement

Avant de réparer ou de nettoyer, coupez le courant au panneau 
de service et verrouiller l’accès à l’empêcher d’être en marche ac-
cidentellement. Si le panneau d’alimentation ne peut être verrouillé, 
mettre un dispositif d’avertissement visible, comme une étiquette de 
couleur vive.

ENTRETIEN
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Filtres à graisse

Les filtres à graisse doivent être nettoyés une fois par mois ou au 
besoin. Pour retirer le filtre à graisse, tirez le loquet du métal vers le 
bas. Cela se désengagera le capot du filtre. Inclinez le filtre vers le 
bas, puis retirez. Pour nettoyer les filtres, utilisez une solution d’eau 
chaude et de détergent. Laissez-les sécher, puis re installer. Les 
filtres métalliques sont au lave-vaisselle. Nettoyer les filtres entière-
ment métalliques dans le lave-vaisselle à l’aide d’un détergent sans 
phosphate. L’utilisation d’un 
détergent contenant des phos-
phates et des conditions locales 
de l’eau peut provoquer une 
décoloration des filtres, sans af-
fecter leurs performances. Cette 
décoloration ne sont pas cou-
verts par la garantie.

Capot de nettoyage

Nettoyage de l’acier inoxydable: comment garder son «aspect lus-
tré» et aider à prévenir la corrosion.

Que faire:

- Laver les surfaces régulièrement avec un chiffon ou un chiffon pro-
pre imbibé d’eau tiède et du savon doux ou détergent à vaisselle.

- Toujours propre dans le sens des lignes de grains (direction du 
grain).

- Toujours bien rincer à l’eau claire (2 ou 3 fois) après le nettoyage et 
sécher complètement.

- Un produit de nettoyage domestique conçu pour l’acier inoxydable 
peut également être utilisé.

Ne pas s:

- Utilisez la laine d’acier ou en acier inoxydable ou tout autre grattoir 
pour enlever la saleté tenace.

- Utilisez des nettoyants corrosifs ou abrasifs.

- Laisser la saleté d’accumuler.

- Laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction 
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atteindre la hotte. Couvrir le capot tout en veillant à ne hotte de 
poussière. 

Pour éviter lors du choix d’un détergent

- Tous produits nettoyants qui contiennent l’eau de Javel, car ils at-
taquent l’acier inoxydablel.

- Tout produit contenant du chlorure, le fluorure, l’iodure, le bromure, 
ils se détériorent rapidement surfaces.

- Tous produits combustibles utilisés pour le nettoyage tel que 
l’acétone, l’alcool, l’éther, le benzène, les produits etc.These sont 
hautement explosifs et ne devraient jamais être utilisés près d’un 
poêle.

Pour remplacer les ampoules:

1. Couper l’alimentation

2. Enlever les filtres à graisse, appuyez sur les deux côtés des pinces 
élastiques sur l’ampoule, qui se lâche.

3.Poussez doucement vers l’extérieur, sortez les bulbes.

P.S: Si nécessaire, porter des gants lors de la prise sur les ampoules.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MODÈLE UGP-30RH PL1 UGP-36RH PL1

DIMENSION 30 po (76,2 cm) 36 po (91,44 cm)

PUISSANCE NOMINALE 900 pi3/min 900 pi3/min

COMMANDES Aspiration à 4 vitesses Aspiration à 4 vitesses

NIVEAU SONORE Super silencieux : 386 pi3/min (1,5 sones/46 dB)
Vitesse faible : 490 pi3/min (3,5 sones/58 dB)
Vitesse moyenne : 615 pi3/min (5,3 sones/64 dB)
Vitesse élevée : 900 pi3/min (7,5 sones/69 dB)

Super silencieux : 386 pi3/min (1,5 sones/46 dB)
Vitesse faible : 490 pi3/min (3,5 sones/58 dB)
Vitesse moyenne : 615 pi3/min (5,3 sones/64 dB)
Vitesse élevée : 900 pi3/min (7,5 sones/69 dB)

ÉCLAIRAGE Lampes à DEL 1,5 W x 2 1.5W LED Lamps x 2

NETTOYAGE Filtres coupe-feu en acier inoxydable, 
lavables au lave-vaisselle 

Filtres coupe-feu en acier inoxydable, 
lavables au lave-vaisselle 

ARRÊT AUTOMATIQUE 
DIFFÉRÉ

Préréglé à 3 min Préréglé à 3 min

DIMENSIONS 22 po H x 29,75 po L x 10 po P 22 po H x 35,75 po W x 10 po D

POIDS hors emballage 24 kg (53 lb) 26 Kg (57 Lbs)

CERTIFICATION Certification CSA Certification CSA

GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Après l’installation, le moteur et 
l’éclairage ne fonctionnent pas.

L’alimentation est fermée Assurez-vous que le disjoncteur et que 

l'alimentation de l'appareil sont en marche 

(ON). Utilisez un voltmètre pour vérifier 

l'alimentation

La connexion filaire n’est pas sécurisée Vérifiez et resserrez la connexion filaire

L’écran tactile et le câblage de la carte 

processeur sont débranchés

Vérifiez la continuité électrique du panneau 

de commande à la carte processeur

L’écran tactile et la carte processeur sont 

défectueux

Remplacez le panneau de commande ou la 

carte processeur

L’éclairage fonctionne, mais le moteur 
ne fonctionne pas.

Le moteur est défectueux Remplacez le moteur

Le condensateur est défectueux Remplacez le condensateur

Le panneau de commande ou la carte 

processeur est défectueuse

Remplacez le panneau de commande ou la 

carte processeur

La hotte vibre Le système d’aspiration n’est pas 

sécurisé

Serrez la cage d'écureuil

La cage d’écureuil n’est pas équilibrée Remplacez la cage d'écureuil

La hotte n’est pas bien fixée en place Vérifiez l'installation de la hotte, serrez le 

support de montage
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30/36”
SCHÉMA DE CÂBLAGE
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NOTES

INFORMATION CONCERNANT L’APPAREIL
(copie du manuel - à conserver dans vos dossiers)

Pour faciliter l’entretien de votre cuisinière et la rendre plus efficace, veuillez enregistrer 
les renseignements suivants aux fins de référence ultérieure :

Modèle :

N° de série :

Acheté à :

Date d’achat :

Installé par :
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

UNIQUE GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN*
Unique Gas Products Ltd. garantit que cette unité est exempte de tout défaut de matériaux et de fabrication 

dans des conditions d’utilisation normales, conformément aux modalités suivantes :

1. Cette garantie est offerte uniquement au premier acheteur (« l’acheteur original ») qui acquiert cette hotte 

pour son usage personnel et sera honorée par Unique Gas Products Ltd. et par le vendeur.

2. Toute pièce de cette hotte retournée au vendeur ou à Unique Gas Products Ltd., si ce dernier juge qu’elle 

présente un défaut de matériaux ou de fabrication après l’avoir examinée, sera réparée ou remplacée (à 

sa discrétion) en vertu de cette garantie, sans frais de matériaux et de pièces.

3. L’obligation de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses s’appliquera uniquement aux pièces 

retournées au cours de l’année suivant la date d’achat et constituera la seule obligation du vendeur en 

vertu de cette garantie.

Le vendeur n’assume aucune obligation en vertu de cette garantie en ce qui a trait aux conditions non reliées 

aux matériaux ou à la fabrication de cette hotte, y compris, mais sans s’y limiter :

a) des dommages à toute pièce de cette hotte provoqués par une mauvaise utilisation, une négligence 

d’entretien ou toute modification de la hotte.

b) l’utilisation de ce produit pour toute fin autre que son usage prévu.

Cette hotte UNIQUE doit faire l’objet d’un entretien régulier, conformément aux instructions du guide 

d’utilisation. Ni Unique Gas Products Ltd. ni le vendeur n’est responsable de la perte, directe ou indirecte, 

de denrées causée par une défaillance. En cas de défaillance, le propriétaire devra fournir la preuve 

d’achat, ainsi que le modèle et le numéro de série de l’appareil au vendeur ou à Unique Gas Products Ltd.

Veuillez remplir la carte de la garantie dans les 30 jours et la retourner par la poste à UNIQUE pour être 

admissible à la couverture de la garantie.

Pour toute information générale ou toute question liée au fonctionnement, à la sécurité ou à l’achat 
de votre hotte, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle :

• Numéro sans frais : 1 877 427-2266 ou 1 905 827-6154 (pendant les heures d’ouverture habituelles, de 
8 h 30 à 16 h 30, HNE).

• Courriel : info@UniqueOffGrid.com
Veuillez visiter notre site Web pour découvrir davantage de produits de qualité UNIQUE : www.

uniqueoffgrid.com.
Unique Gas Products Ltd., 2245 Wyecroft Road n° 5, Oakville (Ontario) Canada L6L 5L7
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30 PO DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES
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36 PO DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES



© 2018 Unique Gas Products Ltd., 2245 Wyecroft Road, Oakville, Ontario, Canada, 
L6L 5L7

www.uniqueoffgrid.com


