
CUSTOMIZING  YOUR  RANGEHOOD pERSONNAlISER lA HOTTE

Jewel - Instructions for customizing the front face plate
Jewel - Instructions pour personnaliser le plat de visage avant

The Jewel is a truly integrated hood that is meant to be installed 
with your own custom front panel to match cabinetry.The 
dimensions to make your custom front piece is 18 7/8" high 
by 24" or 36" (FIGURE 1) wide depending on the rangehood 
width, which will attach to the hood front. If you need a 30” 
wide cabinet, you would purchase the 24” Jewel and have a 
cabinet shop make a 30” wide by 18 7/8” high panel. Or your 
cabinet maker can fabricate 2 - 3” wide filler strips for either 
side of the 24” Jewel.  

See (FIGURE 2) for instructions on attaching your custom 
front panel. Pull out the metal visor on the front of the hood and 
unlock the lever on the left side of the hood. Place your custom 
panel on a level surface, and then place the metal visor face 
down and attach with the provided screws onto the back of your 
custom face plate.

Once the hood has been hung on the wall per page 6 of the 
installation instructions, you can re-attach the custom face 
plate and metal visor onto the front of the cabinet. Pay attention 
to making sure that the sliding channels on both sides are put 
into their proper place. Two screws adjust the sliding guide.

NOTE: If you are ducting the Jewel to the outside of your 
house and your cabinetry does not extend to the ceiling of 
your kitchen, you may want to conceal the metal ductwork 
that extends above the rangehood with additional wood 
paneling to match cabinetry.

La hotte Jewel est vraiment intégrée, ce qui signifie qu'elle 
peut être installée avec votre propre panneau avant, ce qui 
permet de l'harmoniser parfaitement à votre cabinet.  Pour 
les dimensions excates du panneau, consulter la page 
précédente.  Les dimensions pour votre panneau avant doivent 
être 18 7/8" H x 24" ou 36" L (FIGURE 1), dépendant de la 
largeur de la hotte sur laquelle votre panneau sera installé.
Si vous avez besoin des 30” coffret large, vous achèteriez les 
24” Jewel et feriez faire un magasin de coffret à des 
30 “ au loin par 18 7/8 ” haut panneau. Ou votre ébéniste peut 
fabriquer 2 ou 3” bandes larges de remplisseur pour l’un ou 
l’autre côté du 24” Jewel.

Voir (FIGURE 2) pour les instructions sur la façon de fixer le 
panneau avant.  Retirer la visière de métal placée à l’avant 
de la hotte et libérer le levier placé à gauche de la hotte.  
Placer le panneau sur une surface plane et placer la visière 
de métal, face contre terre, et fixer avec les vis prévues à cet 
effet au dos du panneau.

Une fois que le hotte a été arrêté sur le mur par la page 6 des 
instructions d’installation,Repositionner et fixer le panneau 
avant et la visière sur les cabinets.  Vous assurer que les 
glissières de chaque côté sont fixées à l’emplacement précis.  
Deux vis permettent d’ajuster les glissières.

24”, 30”, 36”

NOTE: Si la hotte Jewel est installée avec conduit vers 
l'extérieur de la maison et que votre cabinet ne se rend 
pas jusqu'au plafond de la cuisine, il est possible de dis-
simuler la rallonge du conduit en métal par un panneau 
de bois additionnel s'harmonisant aux cabinets.
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