
QML SERIES

Page 1

WARNING   

CAUTION  

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR 
INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. 
If you have questions, contact the manufacturer at the 
address or telephone number listed in the warranty.

2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service 
panel and lock the service disconnecting means to prevent 
power from being switched on accidentally. When the service 
disconnecting means cannot be locked, securely fasten 
a prominent warning device, such as a tag, to the service 
panel.

3. Installation work and electrical wiring must be done by a 
qualified person(s) in accordance with all applicable codes 
and standards, including fire-rated construction.

4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting 
of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment 
to prevent backdrafting. Follow the heating equipment 
manufacturer’s guideline and safety standards such as 
those published by the National Fire Protection Association 
(NFPA), and the American Society of Heating, Refrigeration 
and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local 
code authorities.

5. This product may have sharp edges. Be careful to avoid cuts 
and abrasions during installation and cleaning.

6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage 
electrical wiring and other hidden utilities.

7. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
8. To reduce the risk of fire, use only metal ductwork.
9. Do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. As an alternative, this product may be installed with the 

UL-approved cord kit designated for the product, following 
instructions packed with the cord kit.

11. This unit must be grounded.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

1. Never leave surface units unattended at high settings. 
Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may 
ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.

2. Always turn hood ON when cooking at high heat or when 
flambéing food (i.e. Crêpes Suzette, Cherries Jubilee, 
Peppercorn Beef Flambé).

3. Clean ventilating fan frequently. Grease should not be allowed 
to accumulate on fan or filter.

4. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for 
the size of the surface element.

QML Series

Range Hoods

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING   

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE 
EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE 
FOLLOWING:*

1. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, 
or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO 
PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, 
EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.

2. NEVER PICK UP A FLAMING PAN — You may be burned or 
spread the fire.

3. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a 
violent steam explosion will result.

4. Use an extinguisher ONLY if:
A. You know you have a Class ABC extinguisher, and you 

already know how to operate it.
B. The fire is small and contained in the area where it started.
C. The fire department is being called.
D. You can fight the fire with your back to an exit.

* Based on “Kitchen Fire Safety Tips” published by NFPA.

1. For indoor use only.
2. For general ventilating use only. Do not use to exhaust 

hazardous or explosive materials and vapors.
3. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced 

impeller, keep drywall spray, construction dust, etc., off power 
unit.

4. Do not use over cooking equipment greater than 60,000 BTU/hr.
5. Your hood motor has a thermal overload which will 

automatically shut off the motor if it becomes overheated. The 
motor will restart when it cools down. If the motor continues 
to shut off and restart, have the hood serviced.

6. The bottom of the hood MUST NOT BE LESS than 18” and at 
a maximum of 24” above cooktop for best capture of cooking 
impurities.

7. Please read specification label on product for further 
information and requirements.

Installer: Leave this manual
with the homeowner.

Homeowner: Cleaning, Maintenance and 
Operating instructions on page 2.

NOTE If hood is to be installed non-ducted:

 Purchase non-ducted filter (Model BPQTF) from your 
local distributor or retailer.

Register your product online 
at: www.broan.ca

FOR DOMESTIC COOKING ONLY! !
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OPERATION
Always turn the hood ON before cooking in order to establish an 
air flow in the kitchen. After turning off the range, let the hood run 
for a few minutes to clear the air.
Operate the hood as follows:

 FAN SWITCH

  I Turns fan on to LOW speed.

 O Turns fan OFF.

 II Turns fan on to HIGH speed.

 LIGHT SWITCH

  I Turns light on to LOW intensity.

 O Turns light OFF.

 II Turns light on to HIGH intensity.

CLEANING AND

MAINTENANCE

Motor

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If 
the motor bearings make excessive or unusual noise, replace 
the motor with the exact service motor. The fan blade should 
also be replaced.

Grease Filter

The grease filter should be cleaned frequently. Use a warm 
dishwashing detergent solution. Grease filter is dishwasher safe.
Clean all-metal filters in the dishwasher using a non-phosphate 
detergent. Discoloration of the filter may occur if using phosphate 
detergents, or as a result of local water conditions - but this will 
not affect filter performance. This discoloration is not covered by 
the warranty.
See step 8 for filter removal and installation instructions.

Non-ducted Recirculation Filter

The non-ducted recirculation filter should be changed every 6 
months. Replace more often if your cooking style generates extra 
grease, such as frying and wok cooking. See Step 15 on page 4, 
for removal and installation instructions.

Stainless Steel Cleaning

DO:

• Regularly wash with clean cloth or rag soaked with warm water 
and mild soap or liquid dish detergent.

• Always clean in the direction of original polish lines.
• Always rinse well with clear water (2 or 3 times) after cleaning. 

Wipe dry completely.
• You may also use a specialized household stainless steel cleaner.
DON’T:

• Use any steel or stainless steel wool or any other scrapers to 
remove stubborn dirt.

• Use any harsh or abrasive cleansers.
• Allow dirt to accumulate.
• Let plaster dust or any other construction residues reach the hood. 

During construction/renovation, cover the range hood to make sure 
no dust sticks to the stainless steel surface.

Avoid when choosing a detergent

• Any cleaners that contain bleach will attack stainless steel.
• Any products containing chloride, fluoride, iodide, bromide will 

deteriorate surfaces rapidly.
• Any combustible products used for cleaning, such as acetone, 

alcohol, ether, benzol, etc. are highly explosive and should 
never be used close to a range.

LIGHT BULB REPLACEMENT

Use 120 V, 35 W, Halogen Bulbs - MR16 with GU10 base. 
The Suction Cup Tool (included with hood) can be used to install 
and remove light bulbs. Press suction cup tool on to bulb and 
rotate counterclockwise to remove bulb or clockwise to install bulb.
Align pins on bulb with large diameter opening on socket, then 
push bulb in towards hood and rotate clockwise until firmly seated.
The position of the bulb socket (depth) is adjustable and may 
require adjustment when:
 a) Certain brands of bulbs are difficult to install.
 b) The bulb protrudes too far below the light panel.
See Step 24 for bracket adjustment detail.

(1)
PUSH IN

CAUTION: Bulbs may be hot. Refer to bulb 
packaging for further information.

(2)
ROTATE

CLOCKWISE

SUCTION
CUP TOOL

HALOGEN
BULB

LIGHT PANEL

!
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3¼” X 10” 

HORIZONTAL DUCTING

CABINET
BOTTOM

CABINET FRONT

HORIZONTAL DUCT
ACCESS HOLE

HOOD
MOUNTING
SCREWS (5)

ELECTRICAL
ACCESS HOLE

(IN WALL)

3¾"

CENTER
LINE

WOOD SHIMS
(RECESSED-BOTTOM

CABINETS ONLY)

71/2"

3/4"
1/8"

*

1315⁄16" 1315⁄16"

5¼" 5¼"

ELECTRICAL
ACCESS HOLE

(IN CABINET BOTTOM)

2⅛"

7½"
10½"

1½"

HOOD MOUNTING SCREWS (5)

5"

8" DIA.
HOLE

7-IN. ROUND7-IN. ROUND
DUCTDUCT

ACCESSACCESS
HOLEHOLE

7-IN. ROUND
DUCT

ACCESS
HOLE

9½"

*

1315⁄16" 1315⁄16"

WOOD SHIMS
(RECESSED-BOTTOM

CABINETS ONLY)

7-IN. ROUND 

DUCTING

5 Use the proper diagram below for placement of ductwork 
and electrical cutout in cabinet or wall. For a non-ducted 
installation, DO NOT cut a duct access hole.

VERTICAL DUCT
ACCESS HOLE

1¼"

10½"5¼"5¼"

CENTER
LINE

HOOD MOUNTING SCREWS (5)

ELECTRICAL
ACCESS HOLE

(IN CABINET BOTTOM)
WOOD SHIMS

(RECESSED-BOTTOM
CABINETS ONLY)

CABINET FRONT

CABINET
BOTTOM

2"

1½"

9½"

7½"*

1315⁄16" 1315⁄16"

5"

3¼” X 10” 

VERTICAL DUCTING

PREPARE HOOD LOCATION

SOFFIT

18" - 24" ABOVE
COOKING SURFACE

CABINET

3¼" X 10" DUCT
(FOR HORIZONTAL DISCHARGE)

WALL CAP

ROOF CAP 3¼" X 10" OR
7" ROUND DUCT
(FOR VERTICAL

DISCHARGE)

HOUSE WIRING
(TOP OR BACK OF HOOD)

HOOD

1 Determine whether hood will discharge vertically 
(3¼” x 10” or 7” Round), or horizontally (3¼” x 10” only).

* Note the extra wood shim and mounting screw near the 
cabinet front, on the cabinet center line.

INSTALL DUCTWORK

(DUCTED INSTALLATIONS ONLY)

2 Decide where the ductwork will run between the hood 
and the outside.

3 Choose a straight, short duct run to allow the hood to 
perform most efficiently. Long duct runs, elbows and 
transitions will reduce the performance of the hood. Use 
as few of them as possible. Larger ductwork may be 
required for best performance with longer duct runs.

4 Install wall cap or roof cap. Connect metal ductwork to cap 
and work back towards the hood location. Use metal foil 
duct tape to seal the joints between ductwork sections.

6 Install 4 Hood Mounting Screws into shims/cabinet 
according to proper diagram above. Do not tighten 
completely. Do not install middle screw until Step 20.
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13 DUCTED INSTALLATION ONLY:
Remove Baffle from Slot above air box.

15 NON-DUCTED INSTALLATION ONLY:
 Purchase a non-ducted filter (Model BPQTF) from your local 

distributor or retailer. Attach the non-ducted filter following 
instructions packed with the non-ducted filter.

14 DUCTED INSTALLATION ONLY:
 Rotate Baffle and insert long side into Slot above air box. 

Baffle is inserted properly when you feel a positive stop.

11 Remove 2 Screws holding Damper Assembly to hood. 
Remove damper assembly from inside the hood.

DAMPER 
ASSEMBLY

9 Remove 8 Screws holding Bottom Panel to hood.
Disconnect Lamp wire harness.

(4)

(4)

CONTENTS

8 Remove the
Aluminum Filter 
from the hood by 
pulling the tab 
down and lifting 
filter out.

7 Remove all 
protective polyfilm 
from the hood 
(stainless steel 
hood only).

ALUMINUM
FILTER



(1)
PULL

DOWN(2)
LIFT
OUT



BAFFLE

SCREWS

12 Remove 7” Round Duct Plate from top/back of hood.

7” ROUND 
DUCT
PLATE

SLOT

BAFFLE

SLOT

FOR NON-DUCTED INSTALLATIONS - Skip to “INSTALL 
THE HOOD”.

PREPARE THE HOOD

(1) GREASE FILTER

(1) 3¼” X 10”
DAMPER

ASSEMBLY* 

(1) 7” ROUND

DUCT CONNECTOR

(1) BULB SUCTION

CUP TOOL

(1) PARTS BAG** CONTAINING:

(5) NO. 10 X 5/8”
RD. HD.

MOUNTING SCREWS

* FIND INSIDE
OF HOOD

** FIND PARTS BAG TAPED TO
INSIDE OF BOTTOM PANEL

10 Remove parts bag included with the hood. (Parts bag is 
taped to inside of bottom panel.)
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16 DUCTED INSTALLATION ONLY:
Remove 3¼” x 10” vertical, 3¼” x 10” horizontal, or 7-inch 
round knockout plate(s) as appropriate for your ducting 
method.

3¼” X 10”
HORIZONTAL
KNOCKOUT

PLATE

3¼” X 10”
VERTICAL

KNOCKOUT
PLATE

7” ROUND 
KNOCKOUT PLATE 
(ALSO REMOVE VERTICAL 

KNOCKOUT PLATE)

7” ROUND 
DUCT
PLATE

INSTALL THE HOOD

19 Run House Power Cable between service panel and hood 
location. Attach power cable to hood using appropriate clamp.

20 Hang hood from (4) mounting screws driven part-way into 
cabinet locations (shown in illustrations under “PREPARE 
HOOD LOCATION”). Mounting screws are included in parts 
bag. Slide hood back towards wall until mounting screw heads 
are engaged in narrow end of keyhole slots in top of hood. 
Tighten screws securely. Add 5th mounting screw in center hole 
in hood and tighten securely.

21 DUCTED INSTALLATION ONLY:
 Connect ductwork to hood and use metal foil duct tape to make 

joints secure and air-tight. Make sure the damper assembly 
enters the ductwork and that the damper opens and closes 
freely.

WARNING
  To reduce the risk of electrical shock, switch power off  
  at service panel. Lock or tag service panel to prevent   
  power from being switched on accidentally.

18 Remove Electrical Power Cable Knockout from top or 
back of hood.

ELECTRICAL 
POWER
CABLE

KNOCKOUT

17 DUCTED INSTALLATION ONLY:
 Attach 3¼” x 10” Damper Assembly (if using 3¼” x 10” 

duct) or 7” Round Duct Plate (if using 7-inch round duct) 
over the knockout opening.
Notes:

To accomodate off-center ductwork, the 3¼” x 10” damper 
assembly can be installed up to 1/2” on either side of the 
hood center and the 7” round duct plate can be installed up 
to 1/2” on either side of the hood center.

Install the 3¼” x 10” damper assembly with the Damper 
Flap Pivot nearest the Top/Back Edge of Hood.

TOP/BACK
EDGE OF

HOOD DAMPER
FLAP
PIVOT

3¼” X 10”
DAMPER 

ASSEMBLY

HOUSE
WIRING
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CONNECT THE WIRING

INSTALL LIGHT BULBS

24 Install (2) shielded Halogen Bulbs - 120 V, 35 W, MR16 
with GU10 base. 

 NOTE: Suction Cup Tool (included with hood) can be 
used to install and remove light bulbs.

 Align pins on bulb with large diameter opening on socket, 
then push bulb in towards hood and rotate clockwise until 
firmly seated.

 The position of the bulb socket (depth) is adjustable and 
may require adjustment when:

 a) Certain brands of bulbs are difficult to install.
 b) The bulb protrudes too far below the light panel.

22 Connect House Power Cable to range hood wiring - 
BLACK to BLACK, WHITE to WHITE, and GREEN or 
BARE WIRE to Ground Screw.

HOUSE 
POWER CABLE

GROUND
SCREW

(1)
PUSH IN

CAUTION: Bulbs may be hot. Always allow bulbs 
to cool before removing them.

(2)
ROTATE

CLOCKWISE

SUCTION
CUP TOOL

HALOGEN
BULB

23 Re-connect lamp wire harness and re-attach bottom panel 
with (8) screws as shown in Step 9.

To change the depth of bulb sockets:

 - Remove bottom panel (See Step 9).
 - Disconnect lamp wire harness.
 - Loosen 2 Screws holding Lamp Socket Bracket to 

Light Panel.
 - Adjust socket/bracket to desired depth.
 - Re-tighten screws securely.
 - Re-attach lamp wire harness and replace bottom panel. 

LIGHT PANEL

LAMP SOCKET
BRACKET

SCREWS

25 DUCTED INSTALLATION ONLY:
Re-install aluminum filter removed in Step 8.

 NON-DUCTED INSTALLATION ONLY:
Install non-ducted filter - purchased and assembled in 
Step 15.

!
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SERVICE PARTS

10

4

5

1

2 3

7

8

11

6

12
13

9

14

15

* Not illustrated. Purchase separately.
Order replacement parts by PART NO. - not by KEY NO.

KEY NO. DESCRIPTION PART NO.

1 7” ROUND DUCT PLATE (INCLUDES MOUNTING HARDWARE) SR680508
2 3¼” X 10” DAMPER ASSEMBLY (INCLUDES MOUNTING HARDWARE) SR740014
3 SCREW PACKAGE NO. 8-18 X 3/8” (2 SCREWS) SR602534
4 MOTOR S99080666
5 HAIRPIN CLIP 99420635
6 PARTS BAG ASSEMBLY S97018623

7
BOTTOM PANEL ASSEMBLY, WHITE

BOTTOM PANEL ASSEMBLY, STAINLESS STEEL

S97018651
S97018653

8 ALUMINUM FILTER SR610092
9 FAN BLADE (INCLUDING HAIRPIN CLIP) 531076
10 CABLE CLIP, WIRE HARNESS S99680044
11 MOTOR WIRE HARNESS S97018659
12 AIR CHUTE (INCLUDING BAFFLE) S97018660

13
SWITCH, WHITE (2 REQUIRED)
SWITCH, BLACK (2 REQUIRED)

S97017300
S97018658

14 HARDWARE BAG, LIGHT BRACKET S97018665
15 LAMP WIRE HARNESS S97018656
* BULB, 120 V, 35 W, MR16 GU10 BASE HALOGEN (2 REQUIRED) S99526798
* NON-DUCTED FILTER S99010317
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WARRANTY

One Year Limited Warranty
Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or 
workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 
During this one year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be 
defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, 
HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSES, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES 
FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been 
subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation 
contrary to recommended installation instructions.
The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some provinces do not 
allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
BROAN-NUTONE’S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE’S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER’S 
SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH  PRODUCT USE OR PERFORMANCE. 
Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion 
may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from one province 
to another. This warranty supersedes all prior warranties.
To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number below, (b) give the model 
number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty 
service, you must present evidence of the original purchase date. 
Broan-NuTone Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada  L5T 1H9   www.broan.ca    1-877-896-1119

99045011A
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AVERTISSEMENT   

ATTENTION  

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, 
D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, 
OBSERVEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES :

1. N’utilisez cet appareil que de la façon prévue par le manufacturier. 
Si vous avez des questions, contactez le manufacturier à 
l’adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.

2. Avant de réparer ou de nettoyer l’appareil, coupez l’alimentation 
électrique en verrouillant le panneau de distribution afin 
d’éviter sa remise en marche accidentelle. Si le panneau de 
distribution ne peut être verrouillé, y fixer un avertissement 
en évidence, telle qu’une étiquette de couleur vive.

3. Les travaux d’installation et de raccordement électrique 
doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément 
aux codes et aux standards de construction, incluant ceux 
concernant la protection contre les incendies.

4. Une quantité d’air adéquate est requise afin d’assurer une 
bonne combustion et l’évacuation des gaz par la cheminée 
dans le cas des équipements alimentés au gaz afin de prévenir 
les retours de cheminée. Conformez-vous aux instructions et 
aux standards de sécurité des manufacturiers d’équipement 
de chauffage, tels qu’ils sont publiés par la National Fire 
Protection Association (NFPA) et l’American Society for 
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE) ainsi que les responsables des codes locaux.

5. Cette hotte peut avoir des arêtes vives. Soyez prudent afin 
d’éviter les coupures lors de l’installation et du nettoyage.

6. Lorsque vous coupez ou perforez un mur ou un plafond, 
prenez garde de ne pas endommager les fils électriques ou 
autre installation qui pourraient y être dissimulés.

7. Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer l’air 
à l’extérieur.

8. Afin de réduire les risques d’incendie, n’utilisez que des 
conduits en métal.

9. Ne pas utiliser cet appareil avec une commande de vitesse à 
semiconducteur additionnelle.

10. Si désiré, ce produit peut être installé avec l’ensemble de 
cordon d’alimentation homologué UL spécialement conçu pour 
ce produit, en suivant les directives incluses avec le cordon.

11. Cet appareil doit être mis à la terre.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE CUISINIÈRE :

1. Ne laissez jamais les appareils de cuisson sans surveillance 
lorsqu’ils sont réglés à feu vif. Les débordements engendrent 
de la fumée et des déversements graisseux pouvant 
s’enflammer. Chauffez l’huile lentement, à feu doux ou moyen.

2. Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez 
à feu vif ou que vous cuisinez des mets flambés (crêpes 
Suzette, cerises jubilé, steaks au poivre flambés).

3. Nettoyez régulièrement la roue du ventilateur. Ne laissez 
pas la graisse s’accumuler sur le ventilateur, les filtres ou les 
conduits d’évacuation.

4. Utilisez le bon format de casserole. Servez-vous toujours de 
casseroles et d’ustensiles appropriés à la dimension de la 
surface chauffante.

Hottes de cuisinière  
Série QML

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

AVERTISSEMENT   

AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES DANS LE 
CAS D’UN FEU DE CUISINIÈRE, SUIVEZ CES DIRECTIVES* :

1. Étouffez les flammes avec un couvercle hermétique, une 
tôle à biscuits ou un plateau métallique et ensuite, éteindre 
le brûleur. PRENEZ SOIN D’ÉVITER LES BRÛLURES. SI 
LES FLAMMES NE S’ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, 
ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.

2. NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES 
DANS VOS MAINS. Vous pourriez vous brûler.

3. N’UTILISEZ PAS D’EAU, incluant linge à vaisselle ou serviette 
mouillés; ceci pourrait occasionner une violente explosion 
de vapeur.

4. N’utilisez un extincteur QUE DANS LE CAS OÙ :
A. Vous savez qu’il s’agit d’un extincteur de classe ABC et 

que vous en connaissez le fonctionnement.
B. L’incendie est petit et limité à l’endroit où il a débuté.
C. Les pompiers ont été avisés.
D. Vous pouvez combattre l’incendie en ayant accès à une 

sortie de secours.
* Tirées du Kitchen Fire Safety Tips publié par la NFPA.

1. Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
2. Pour usage domestique seulement. Ne l’utilisez pas pour évacuer 

des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
3. Afin d’éviter tout dommage au moteur et de débalancer ou de 

rendre bruyante la roue du moteur, gardez votre appareil à l’abri 
des poussières de gypse et de construction/rénovation, etc.

4. Ne pas utiliser au-dessus d’un appareil de cuisson de plus 
de 60 000 BTU/h.

5. Le moteur de votre hotte possède une protection thermique 
qui arrêtera automatiquement le fonctionnement du 
moteur s’il devient surchauffé. Le moteur redémarrera 
automatiquement une fois refroidi. Si le moteur continue à 
arrêter et à redémarrer, faites-le vérifier.

6. Pour une meilleure évacuation des odeurs de cuisson, le bas 
de votre hotte devrait être situé à un minimum de 18 po et à 
un maximum de 24 po au-dessus de la surface de cuisson.

7. Veuillez consulter l’autocollant apposé à l’intérieur de la hotte 
pour plus d’information ou autres exigences.

Installateur : Veuillez remettre ce manuel
au propriétaire.

Propriétaire : Directives d’utilisation et 
d’entretien en page 2.

NOTE Si cette hotte sera installée sans conduit :

 Procurez-vous le filtre pour recirculation (modèle 
BPQTF) auprès de votre détaillant ou distributeur local.

Enregistrez votre produit en 
ligne à www.broan.ca

CONÇUE UNIQUEMENT POUR LA CUISSON RÉSIDENTIELLE! !
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FONCTIONNEMENT
Toujours mettre la hotte en MARCHE avant de cuisiner afin 
d’établir une circulation d’air dans la cuisine. Laisser la hotte 
fonctionner quelques minutes après l’arrêt de la cuisinière afin 
de nettoyer l’air.
Faire fonctionner la hotte comme suit :

 COMMUTATEUR DU VENTILATEUR

  I Active le ventilateur à BASSE vitesse.

 O ARRÊTE le ventilateur.

 II Active le ventilateur à vitesse ÉLEVÉE.

 COMMUTATEUR DE L’ÉCLAIRAGE

  I Allume les lumières à FAIBLE intensité.

 O ÉTEINT les lumières.

 II Allume les lumières à HAUTE intensité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Moteur

Le moteur est lubrifié en permanence et n’a pas besoin d’être 
huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, 
remplacer le moteur exactement par un du même modèle. L’hélice 
doit aussi être remplacée.

Filtre à graisses

Le filtre à graisses doit être nettoyé fréquemment. Utiliser une 
solution d’eau chaude et de détergent. Le filtre est lavable au 
lave-vaisselle.
Nettoyer les filtres entièrement métalliques au lave-vaisselle avec 
un détergent sans phosphate. Une décoloration du filtre peut se 
produire si des détergents phosphatés sont utilisés et selon les 
conditions locales de l’eau, sans toutefois affecter le rendement 
du filtre. Cette décoloration n’est pas couverte par la garantie.
Voir l’étape 8 pour les directives de retrait et d’installation du filtre.

Filtre pour recirculation

Le filtre pour recirculation devrait être remplacé tous les 6 mois. 
Remplacer plus souvent si vos habitudes de cuisson génèrent 
plus de graisses, comme par exemple la friture ou les aliments 
sautés au wok. Voir l’étape 15 en page 4, pour les directives de 
retrait et d’installation.

Nettoyage de l’acier inoxydable

À FAIRE :

• Laver régulièrement les surfaces à l’aide d’un linge propre imbibé 
d’eau tiède et de savon doux ou de détergent liquide pour la vaisselle.

• Toujours nettoyer dans le sens du polissage.
• Toujours bien rincer à l’eau claire (2 ou 3 fois) et essuyer 

complètement.
• Un nettoyant domestique conçu spécialement pour l’acier 

inoxydable peut aussi être utilisé.
À NE PAS FAIRE :

• Utiliser de laine d’acier ou d’acier inoxydable ou tout autre grattoir 
pour enlever la saleté tenace.

• Utiliser une poudre nettoyante abrasive ou rugueuse.
• Laisser la saleté s’accumuler.
• Laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction 

atteindre la hotte. Couvrir la hotte pour la durée des travaux afin de 
s’assurer qu’aucune poussière n’atteigne la hotte.

À éviter lors du choix du détergent

• Tous produits nettoyants qui contiennent des agents de 
blanchiment; ils attaqueront l’acier inoxydable.

• Tous les produits contenant du chlorure, fluorure, iode ou 
bromure; ils détérioreront rapidement les surfaces.

• Tous produits combustibles utilisés pour le nettoyage : acétone, 
alcool, éther, benzol, etc., ils sont hautement explosifs et ne 
devraient jamais être utilisés près d’une cuisinière.

REMPLACEMENT 
DES AMPOULES

Utiliser des ampoules halogènes avec écran de 120 V, 35 W, 
MR16 à culot GU10. 
La ventouse (incluse avec la hotte) peut être utilisée pour installer 
et retirer les ampoules. Appuyer la ventouse sur l’ampoule puis 
tourner dans le sens contraire des aiguille d’une montre pour retirer 
l’ampoule ou dans le sens des aiguilles d’une montre pour l’installer.
Aligner les conducteurs de l’ampoule dans les rainures à l’intérieur 
des douilles, puis pousser l’ampoule vers la hotte et tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.
La profondeur de la douille de l’ampoule est réglable et peut 
nécessiter un ajustement lorsque :
 a) Certaines marques d’ampoules sont difficiles à installer.
 b) L’ampoule dépasse du panneau d’éclairage.
Voir l’étape 24 pour les directives de réglage de profondeur de 
la douille.

(1)
POUSSER

ATTENTION : Les ampoules peuvent être chaudes. 
Voir l’emballage des ampoules 
pour plus d’information.

(2)
TOURNER

VENTOUSE

AMPOULE 
HALOGÈNE

!
PANNEAU

D’ÉCLAIRAGE
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DESSOUS
DE
L’ARMOIRE

DEVANT DE L’ARMOIRE

TROU POUR
 CONDUIT HORIZONTAL

VIS DE MONTAGE 
DE LA HOTTE (5)

TROU POUR FIL
D’ALIMENTATION

 ÉLECTRIQUE
(DANS LE MUR)

3¾ PO

LIGNE
DE CENTRE

71/2 PO

*

1315⁄16 PO

5¼ PO

CALES DE BOIS
(POUR ARMOIRE À BASE
EN RETRAIT SEULEMENT)

3/4 PO

1/8 PO

5¼ PO

1315⁄16 PO

2⅛ PO

7½ PO

10½ PO

1½ PO
5 PO

TROU 
8 PO DIA.

7-IN. ROUND7-IN. ROUND
DUCTDUCT

ACCESSACCESS
HOLEHOLE

TROU POUR
CONDUIT
DE 7 PO
ROND

9½ PO

*

1315⁄16 PO 1315⁄16 PO

LIGNE
DE CENTRE

TROU POUR FIL
D’ALIMENTATION

 ÉLECTRIQUE
(DANS LE DESSOUS DE L’ARMOIRE)

CALES DE BOIS
(POUR ARMOIRE À BASE
EN RETRAIT SEULEMENT)

VIS DE MONTAGE DE LA HOTTE (5)

DEVANT
DE L’ARMOIRE

DESSOUS
DE
L’ARMOIRE

ÉVACUATION 
7 po ROND

5 À l’aide des diagrammes ci-contre, déterminer 
l’emplacement exact des coupes à effectuer pour le 
conduit et le fil d’alimentation électrique dans l’armoire 
ou le mur. Pour une installation sans conduit, NE PAS 
découper un trou pour le conduit.

TROU POUR
 CONDUIT VERTICAL

1¼ PO

10½ PO
5¼ PO

LIGNE
DE CENTRE

VIS DE MONTAGE DE LA HOTTE (5)

TROU POUR FIL
D’ALIMENTATION

 ÉLECTRIQUE
(DANS LE DESSOUS DE L’ARMOIRE)

CALES DE BOIS
(POUR ARMOIRE À BASE
EN RETRAIT SEULEMENT)

DEVANT
DE L’ARMOIRE

DESSOUS DE
L’ARMOIRE

2 PO

1½ PO

9½ PO

7½ PO*

1315⁄16 PO

5 PO

1315⁄16 PO

5¼ PO

ÉVACUATION VERTICALE 3¼ po x 10 po

SOFFITE

18 PO À 24 PO AU-DESSUS
DE LA SURFACE DE CUISSON

ARMOIRE

CONDUIT DE 3¼ PO X 10 PO
(POUR 
ÉVACUATION HORIZONTALE)

CAPUCHON DE TOIT

CÂBLE ÉLECTRIQUE
DE LA MAISON
(DESSUS OU DERRIÈRE
LA HOTTE)

HOTTE
CAPUCHON DE MUR

CONDUIT DE 3¼ PO X 10 PO
OU 7 PO ROND
(POUR 
ÉVACUATION VERTICALE)

1 Déterminer si l’évacuation se fera verticalement 
(3¼ po x 10 po ou 7 po rond), ou horizontalement 
(3¼ po x 10 po seulement).

* Remarquer la cale de bois et la vis supplémentaires près de 
l’avant de l’armoire, sur la ligne centrale de l’armoire.

INSTALLATION DU CONDUIT
(INSTALLATION AVEC 
CONDUIT SEULEMENT)

2 Établir où le conduit passera entre la hotte et l’extérieur.

3 Un conduit droit et court permettra à votre hotte de 
fonctionner plus efficacement. Un conduit long avec des 
coudes et des transitions réduira la performance de votre 
hotte. En utiliser le moins possible. Pour une grande 
distance, un conduit d’évacuation d’air au diamètre plus 
grand peut être requis.

4 Installer un capuchon de toit ou de mur. Relier le conduit 
en métal au capuchon, puis acheminer le conduit jusqu’à 
l’emplacement de la hotte. Sceller hermétiquement les 
raccords à l’aide de ruban adhésif de métal.

6 Installer 4 vis de montage dans les cales de bois/
armoire selon le diagramme approprié (ne pas visser 
complètement). La vis du centre ne sera installée qu’à 
l’étape 20.

ÉVACUATION HORIZONTALE 
3¼ po x 10 po

PRÉPARATION DE 
L’EMPLACEMENT DE LA HOTTE
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13 INSTALLATION AVEC CONDUIT SEULEMENT :
Retirer le déflecteur de la fente située au-dessus du canal.

15 INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT :
 Acheter un filtre pour recirculation (modèle BPQTF) auprès 

d’un détaillant ou distributeur local. Assembler le filtre en 
suivant les directives incluses avec celui-ci.

14 INSTALLATION AVEC CONDUIT SEULEMENT :
Faire pivoter le déflecteur et insérer entièrement le 
grand côté dans la fente située au-dessus du canal.

11 Retirer les 2 vis retenant l’adaptateur/volet à la hotte. 
Retirer l’adaptateur/volet de l’intérieur de la hotte.

ADAPTATEUR/
VOLET

9 Retirer les 8 vis retenant le panneau inférieur à la hotte.
Débrancher le faisceau électrique de l’éclairage.

(4)

(4)

CONTENU

8 Retirer le filtre 
en aluminium 
de la hotte en 
tirant la languette 
vers le bas et en 
soulevant le filtre.

7 Retirer la pellicule 
de plastique 
protectrice de la 
hotte (hotte en 
acier inoxydable 
seulement).

FILTRE EN 
ALUMINIUM




(2)

SOULEVER

(1)
TIRER 
VERS 

LE BAS

VIS

12 Retirer la plaque pour conduit rond de 7 po du dessus 
de la hotte.

FENTE

DÉFLECTEUR

FENTE

POUR UNE INSTALLATION SANS CONDUIT, passer à la 
section « INSTALLATION DE LA HOTTE ».

PRÉPARATION DE LA HOTTE

(1) FILTRE À GRAISSES

(1) ADAPTATEUR/VOLET 
3¼ PO X 10 PO* 

(1) PLAQUE POUR

CONDUIT ROND

DE 7 PO

(1) VENTOUSE

POUR AMPOULE

(1) SAC DE PIÈCES** INCLUANT :

(5) VIS DE MONTAGE

À TÊTE RONDE 
N° 10 X 5/8 PO

* À L’INTÉRIEUR
DE LA HOTTE

** LE SAC DE PIÈCES SE TROUVE 
À L’INTÉRIEUR DU PANNEAU INFÉRIEUR

10 Retirer le sac de pièces de l’intérieur la hotte. (Le sac de 
pièces est fixé à l’intérieur du panneau inférieur avec du 
ruban adhésif.)

DÉFLECTEUR

PLAQUE POUR 
CONDUIT ROND 

DE 7 PO
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16 INSTALLATION AVEC CONDUIT SEULEMENT :
Retirer les ouvertures préamorcées (verticale de 
3¼ po x 10 po, horizontale de 3¼ po x 10 po ou de 7 po 
ronde) selon le mode d’évacuation choisi.

OUVERTURE 
PRÉAMORCÉE 
HORIZONTALE 
3¼ PO X 10 PO

OUVERTURE 
PRÉAMORCÉE 

VERTICALE 
3¼ PO X 10 PO

OUVERTURE 
PRÉAMORCÉE 
DE 7 PO RONDE 

(RETIRER ÉGALEMENT 
L’OUVERTURE 

PRÉAMORCÉE VERTICALE)

INSTALLATION DE LA HOTTE

19 Acheminer le fil d’alimentation électrique du panneau 
de distribution jusqu’à l’emplacement de la hotte. Fixer le fil 
d’alimentation à la hotte avec un serre-fils approprié.

20 Suspendre la hotte à l’aide de 4 vis de montage à moitié 
vissées aux endroits illustrés sous « PRÉPARATION DE 
L’EMPLACEMENT DE LA HOTTE ». Ces vis sont incluses 
dans le sac de pièces. Glissez la hotte vers le mur de 
manière à engager la tête des vis dans la partie étroite des 
trous en forme de serrure du dessus de la hotte. Serrez les 
vis fermement. Ajouter une cinquième vis de montage dans 
le trou central de la hotte et visser fermement.

21 INSTALLATION AVEC CONDUIT SEULEMENT :
 Raccorder le conduit à la hotte et sceller les joints avec du 

ruban adhésif de métal. S’assurer que l’adaptateur/volet entre 
dans le conduit et que son volet ouvre et ferme librement.

AVERTISSEMENT
 Pour réduire les risques de choc électrique, coupez 

l’alimentation au panneau de distribution. Verrouillez 
ou posez un sceau sur le panneau afin d’éviter que le 
courant ne soit rétabli accidentellement.

18 Retirer l’ouverture préamorcée du fil d’alimentation 
électrique située sur le dessus ou à l’arrière de la hotte.

OUVERTURE 
PRÉAMORCÉE 

DU FIL 
D’ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE

17 INSTALLATION AVEC CONDUIT SEULEMENT :
 Installer l’adaptateur/volet de 3¼ po x 10 po (si un 

conduit de 3¼ po x 10 po est utilisé) ou la plaque pour 
conduit rond de 7 po (si un conduit de 7 po rond est 
utilisé) par-dessus l’ouverture préamorcée.

Notes :

Afin de s’adapter à un conduit décentré, l’adaptateur/volet 
de 3¼ po x 10 po, ainsi que la plaque pour conduit rond de 
7 po peuvent être installés jusqu’à 1/2 po de chaque côté 
du centre de la hotte.

Lors de l’installation de l’adaptateur/volet de 3¼ po x 10 po, 
le pivot du volet doit être près du rebord supérieur 
arrière de la hotte.

REBORD 
SUPÉRIEUR 
ARRIÈRE DE 

LA HOTTE
PIVOT 

DU VOLET

ADAPTATEUR/
VOLET 

3¼ PO X 10 PO

CÂBLE 
ÉLECTRIQUE 

DE LA 
MAISON

PLAQUE POUR 
CONDUIT ROND 

DE 7 PO
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

INSTALLATION DES AMPOULES

24 Installer deux ampoules halogènes avec écran de 120 V, 
35 W, MR16 à culot GU10.

 NOTE : La ventouse (incluse avec la hotte) peut être 
utilisée pour installer et retirer les ampoules.

 Aligner les conducteurs de l’ampoule dans les rainures à 
l’intérieur des douilles, puis pousser l’ampoule vers la hotte 
et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’elle soit bien en place.

 La profondeur de la douille de l’ampoule est réglable et 
peut nécessiter un ajustement lorsque :

 a) Certaines marques d’ampoules sont difficiles à installer.
 b) L’ampoule dépasse du panneau d’éclairage.

22 Connecter le câble électrique de la maison avec les 
fils de la hotte : le NOIR avec le NOIR, le BLANC avec le 
BLANC, et le VERT ou FIL DÉNUDÉ avec la vis de mise 
à la terre.

CÂBLE ÉLECTRIQUE 
DE LA MAISON

VIS DE MISE 
À LA TERRE

ATTENTION : Les ampoules peuvent être chaudes. 
Laisser les ampoules refroidir avant de les retirer.

23 Reconnecter le faisceau électrique de l’éclairage et 
réinstaller le panneau inférieur à l’aide des 8 vis (tel qu’il 
est illustré à l’étape 9).

Pour modifier la profondeur de la douille de l’ampoule :

 - Retirer le panneau inférieur (voir l’étape 9).
 - Débrancher le faisceau électrique de l’éclairage.
 - Desserrer les 2 vis retenant le support de la douille de 

l’ampoule au panneau d’éclairage.
 - Régler la douille et son support à la profondeur désirée.
 - Resserrer les vis.
 - Reconnecter le faisceau électrique de l’éclairage et 

replacer le panneau inférieur. 

SUPPORT DE LA 
DOUILLE

DE L’AMPOULE

VIS

25 INSTALLATION AVEC CONDUIT SEULEMENT :
Réinstaller le filtre en aluminium retiré à l’étape 8.

 INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT :
Installer le filtre pour recirculation (acheté et assemblé à 
l’étape 15).

(1)
POUSSER

(2)
TOURNER

VENTOUSE

AMPOULE 
HALOGÈNE

PANNEAU 
D’ÉCLAIRAGE

!
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PIÈCES DE REMPLACEMENT

10

4

5

1

2 3

7

8

11

6

12
13

9

14

15

* Non illustré. Acheter séparément.
Commander les pièces de remplacement par numéro de pièce, non par numéro de repère.

REPÈRE N° DESCRIPTION PIÈCE N°

1 PLAQUE POUR CONDUIT ROND DE 7 PO (INCLUANT QUINCAILLERIE DE MONTAGE) SR680508
2 ADAPTATEUR/VOLET DE 3¼ PO X 10 PO (INCLUANT QUINCAILLERIE DE MONTAGE) SR740014
3 ENSEMBLE DE VIS N° 8-18 X 3/8 (2 VIS) SR602534
4 MOTEUR S99080666
5 CLIP 99420635
6 SAC DE PIÈCES S97018623

7
ENSEMBLE DE PANNEAU INFÉRIEUR, BLANC

ENSEMBLE DE PANNEAU INFÉRIEUR, ACIER INOXYDABLE

S97018651
S97018653

8 FILTRE EN ALUMINIUM SR610092
9 HÉLICE (INCLUANT LA CLIP) 531076
10 AGRAFE POUR FAISCEAU ÉLECTRIQUE S99680044
11 FAISCEAU ÉLECTRIQUE DU MOTOR S97018659
12 CANAL (INCLUANT LE DÉFLECTEUR) S97018660

13
COMMUTATEUR, BLANC (2 REQUIS)
COMMUTATEUR, NOIR (2 REQUIS)

S97017300
S97018658

14 QUINCAILLERIE POUR SUPPORT DE LAMPE S97018665
15 FAISCEAU ÉLECTRIQUE DE L’ÉCLAIRAGE S97018656
* AMPOULE HALOGÈNE 120 V, 35 W, MR16 À CULOT GU10 (2 REQUISES) S99526798
* FILTRE POUR RECIRCULATION S99010317
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GARANTIE

Garantie limitée de un an
Broan-NuTone Canada garantit à l’acheteur consommateur initial de ses produits qu’ils sont exempts de vice de matériau ou de 
fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d’achat originale. IL N’Y A PAS D’AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU 
IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE 
DANS UN BUT PARTICULIER.
Durant cette période de un an, Broan-NuTone Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce 
qui s’avérera défectueux et ayant été utilisé normalement et d’une manière non abusive. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS 
LES DÉMARREURS DE FLUORESCENT NI LES TUBES DE FLUORESCENT, LES AMPOULES OU LES PILES, LES FILTRES, 
CONDUIT, CAPUCHON DE TOIT, CAPUCHON DE MUR ET AUTRES ACCESSOIRES POUR LES CONDUITS. Cette garantie ne 
couvre pas (a) l’entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé à la suite d’un mauvais usage, d’une négligence, 
d’un accident, d’un entretien inadéquat ou d’une réparation (autre que par Broan-NuTone Canada ou un représentant autorisé), d’une 
mauvaise installation ou d’une installation non conforme au mode d’installation recommandé.
La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de un an telle que spécifiée pour la garantie exprimée. Certaines provinces 
ne permettent pas de limitation de la durée d’une garantie implicite. Cette condition ne s’applique donc peut-être pas dans votre cas.
L’ENGAGEMENT DE BROAN-NUTONE CANADA À RÉPARER OU À REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN-NUTONE CANADA, SERA 
LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN-NUTONE CANADA NE SE TIENDRA PAS RESPONSABLE 
DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX AYANT UN LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC L’UTILISATION OU LA 
PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de dommages directs ou 
indirects. Cette condition ne s’applique donc peut-être pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut 
que vous ayez d’autres droits qui varient d’une province à l’autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.
Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone Canada à l’adresse ou au numéro de téléphone mentionnés 
ci-dessous, (b) donner le numéro de modèle et l’identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la 
pièce. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devrez présenter une preuve de la date d’achat original du produit 
en question.
Broan-NuTone Inc., 1140, Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada  L5T 1H9   www.broan.ca    1 877 896-1119

99045011A


