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WARNING 
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID-STATE CONTROL DEVICE. 

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

a. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer, if you have questions, contact the manufacturer. 
b. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock panel 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.

CAUTION
For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials  and vapors.  Take care when using cleaning
agents or detergents. Suitable for use in household cooking area. 

WARNING 
TO REDUCE THE RISK OF RANGE TOP GREASE FIRE: 

a. 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. 

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

f. Use high setting on hood only when necessary. 
g. Don’t leave hood unattended when cooking. 
h. Always use cookware and utensils appropriate for the type of and amount of food being prepared. 

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

b. NEVER PICK UP A FLAMING PAN – You may be burned.  
c. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels – a violent steam explosion will result.
d. Use an extinguisher ONLY if:

1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.

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

back-drafting. Follow the heating equipment manufacturer’s guideline and safety standards such as those published by the National

the local code authorities.
c. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
d. Ducted fans must always vent to the outdoors.
e. NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
f. Make sure the power is off before installing, wiring or maintenancing.
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WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

CAUTION

attics, crawl spaces or garages.

Not for use over an outdoor grill.

OPERATION

and loose clothing.

The manufacturer declines all responsibility in the event of failure to observe the instructions given here for installation, 
maintenance and suitable use of the product. The manufacturer further declines all responsibility for injury due to 
negligence and the warranty of the unit automatically expires due to improper maintenance.

*NOTE: Please check www.zephyronline.com for revisions before doing any custom work.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
Important:

Observe all governing codes and ordinances.

It is the customer’s responsibility:

- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 
latest edition* or CSA standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No.0-M91 - latest edition** and 
all local codes and ordinances.

ground path is adequate.

Do not ground to a gas pipe.

Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.

*National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269 
** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply and connected to an individual properly grounded branch circuit 
protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse.  Wiring must be 2 wire with ground.  Please also refer to 
Electrical Diagram on product.

and install appropriate connector if necessary.

ZSL-E42AS, ZSL-E48AS  -  1130 Watts, 9.4 Amps
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(3) Wire Nuts (4) ø12 OD / ø5 
ID Washers

(4) M6 x 1”
wood srews

 
  

 (4) 3/16 x 1/4” pan-head 
machine screws

(1) Hardware package

(1)  10” round collar w/ damper

MODELS: ZSL-E42AS, ZSL-E48AS
                

PARTS SUPPLIED

HARDWARE PACKAGE CONTENTS

PARTS NOT SUPPLIED
- Ducting, conduit and all installation tools
- Cable connector (if required by local codes)
- Duct cover extension accessory 

 

(2) Top Duct Covers (1) Top Support Frame

(2) Bottom Duct Covers
(1) Bottom Support Frame

(1) Hood Body 
    

(4) 50W Halogen Light Bulbs

(2) Baffle Filters 

 (1) M4 x 12 
safety screw

A

B
Front of Hood

C L/

Cut-Out Shaded Area

(1) Paper ceiling template

 (4) M4 x 8mm sheet 
       metal screws
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Duct pieces 
Total

Equivalent number
length x used     =

3- 1/ 4” x 10”
Rect.,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

8” Round,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 900

elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 450

elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 900

flat elbow

24 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect.
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. to
6” round
transition

5 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. to
6” round
transition
900  elbow

20 Ft.         x (      )   = Ft.   

8” Round,
900  elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

8” Round,
450  elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

Ft.   

7” Round,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

Subtotal column 1 =

Duct pieces 
Total

Equivalent number
length x used     =

6”- 8” Round
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

Round
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8” 
Round,
900  elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8” 

7” or 8” 

Round,
450 

 

elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

Ft.   

Ft.   

Ft.   

6”- 8” Round,
roof cap

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8”
Round,
roof cap

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

Subtotal column 2 =

Subtotal column 1 =

Total ductwork      =

Maximum Duct Length: For satisfactory air movement,
the total duct length    should not exceed 100 equivalent feet.

6” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

6” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition
900  elbow

16 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” round to
3 1/ 4” x 10”
rect. 
transition

8 Ft.           x (      )   = Ft.   

7” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition
900  elbow

23 Ft.         x (      )   = Ft.   
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DUCTING
A minimum of 10” round duct is recommended to 

Always use rigid type metal ducts only. Flexible 

Use calculation worksheet to compute total duct 

ALWAYS, when possible, reduce the number of 
transitions and turns. If a long duct run is required, 
increase duct size from 10” to 12”.

If turns or transitions are required: Install as far 
away from duct opening and as far apart between 
the two transitions as possible.

Minimum mount height between range top to hood 
bottom should be no less than 26”.

Maximum mount height should be no higher than 
34”.

It is important to install the hood at the proper 
mounting height. Hoods mounted too low could 

mounted too high will be hard to reach and will 

If available, also refer to range manufacturer’s 
height clearance requirements and recommended 
hood mounting height above range. Always check 
your local codes for any differences.

Duct cover extension kit available for ceiling 
heights up to 12 feet. Turn to page 16 for part 
number and ordering information.

DAMAGE-SHIPMENT / INSTALLATION:

installation.

unit to the store in which it was bought for 
repair or replacement.

or replacement is the responsibility of the 
customer.

be made by arrangement between customer 
and installer.

min.  A

min.  B

max. C

       Standard   Extension
Hood Heights   Duct Cover  Duct Cover
            minimum ducted (A) 32 1/2”          49“
 minimum recirculating (B) NA          NA
                          maximum (C) 48 1/2”          81”

Ceiling Heights
           minimum ducted (D) 94 1/2” (7’ 10 1/2”)     111“ (9’ 3”)
 minimum recirculating (E) NA           NA
                          maximum (F) 118 1/2” (9’ 10 1/2“)  151” (12’ 7”)

36”

26” m
in.

34” m
ax.

min.  D

min.  E

max. F
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WARNING FIRE HAZARD
NEVER exhaust air or terminate duct work into spaces between walls, crawl spaces, ceiling, attics or garages.
All exhaust must be ducted to the outside, unless using the recirculating option.

Use single wall rigid metal ductwork only.

Some Ducting Options
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side wall cap
w/ gravity damper

Soffit or crawl space

Roof Pitch w/ 
Flashing & Cap
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FRONT SIDE

TOP of HOOD TOP SUPPORT FRAME
(top view)

FRONT

11 15/16”

28”

STANDARD 
min.  - 32 1/2”
max. - 48 1/2”

Z1C-01SL
min. - 49”
max. - 81”

13 3/4”

19
 1

5/
16

”

13 1/16”

6 3/4”

12 5/8”

5/8”

C/L

C/L

15 11/16”

11
 3

/8
”

1 
9/

16
”

6”

41 7/8” , 47 7/8”

C/L

C/L

1”

9 15/16”O

6 1/8”

4 
1/

2”

AC K/O
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1

2

Ceiling Joists

Wood Blocking

Top Support Frame

Support Frame Arm

Bottom Support Frame

Hood Body

3

Mounting Screws
(pre-installed)

4
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the ceiling.  Cut out internal shaded area of template to allow the ducting and electrical to pass through. 

2. Remove screws securing top and bottom support frames together. Adjust support frame to accomodate the 

3. Lift support frame assembly up to the ceiling making sure the word “front” on the top support frame faces the 

cover the wood screws previously installed in the ceiling. Slide support frame towards narrow end of key 

corners of the top support frame to secure it to the ceiling. Tighten all screws. 

CAUTION: At least two installers are
required due to the weight and size of the
hood.

!

Bottom Support Frame
(secures to top of blower housing)

 Key Holes

front - facing controls

back

FIG. A

FIG. C

FIG. B

Side
Front

  

XP022220

A

B

Cut-Out Shaded Area

FIG. G

FRONT
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Top Duct Covers

Top Support Frame

Bottom Duct Covers

Bottom Support Frame

Seal duct work with aluminum duct tape.

6.   Power up hood, verify all functions and check for leaks around duct tape. 

together by magnetic strips

9. Assemble Bottom Duct Covers together over Top Duct Covers and secure together by magnetic strips. 
Bottom Duct Covers should rest on top of the Hood Body. 

FIG. D

WARNING: Electrical wiring must be done by a qualified person(s) in
accordance with all applicable codes and standards. This range hood must be
properly grounded. Turn off electrical power at service entrance before wiring.

!
FIG. F
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Lights On/Dim/Off

Display (speed level, delay off, filter clean/change)

Adjust 5 Speed LevelsPower / Delay Off

1  POWER / DELAY OFF BUTTON
       Power Button Function
       -      Button will turn power on and off for entire hood (fan and lights).
       - Hood will remember the last speed and light level it was turned off at.
 (Example: Press      Button to turn off hood when on fan speed 4 and high lights. Press       Button  
 again and the hood will turn back on at speed 4 and high lights level.)
       Delay Off Button Function
       - With the fan on press and hold      Button for two seconds. The fan will change to speed 1 and the 5  
         minute delay off timer will start.                 
                    +                                         LEDs will illuminate and slowly blink in accordance with the time  
         remaining until the fan and lights automatically turn off. 
        - Pressing      Button while Delay Off Function is enabled will turn the hood off and cancel the Delay  
         Off Function.

2  SPEED SELECTION BUTTON
       Fan Speed Decrease Button
       - Press this button to decrease fan speed. 5, 4, 3, 2, 1.
       - If fan is On Speed 1 and this button is pressed, fan will power Off.
       Fan Speed Increase Button
       - Press this button to increase fan speed. Fan On, 1, 2, 3, 4, 5.
       - If hood is Off and this button is pressed, fan will turn On Speed 1.   

3  LIGHTS BUTTON
     - Lights are two levels, High and Low.
     - From off, press one time for High. Press again for Low. Press again to power lights off.

4  DISPLAY INDICATORS
     Baffle Filter Clean Reminder (always enabled)
     - After 30 hours of fan usage, the       button indicator will begin to slowly blink indicating it is time to  
       clean the baffle filters. 
     - To reset: With hood off: hold the      button for three seconds. All LED indicators will blink two times  
       confirming the 30 hour timer has been reset.  
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SURFACE MAINTENANCE:
Clean the hood surface periodically with hot soapy water and clean cotton cloth. Do not use corrosive or 
abrasive detergent or steel wool/scouring pads which will scratch and damage surface.

For heavier soil use liquid degreaser.

After cleaning it is recommended that you use non-abrasive stainless steel polish/cleaners, to polish and 
buff out the stainless luster and grain. Always scrub lightly, with clean cotton cloth, and with the grain.

Do not use any product containing chlorine bleach. Do not use “orange” cleaners.

need not be replaced on a regular basis but are required to be kept clean.

Remove and clean by hand or in dishwasher on low heat.  Spray degreasing detergent and leave to soak if 
heavily soiled.

1. Push in on spring loaded handle
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Issue Cause What to do
After installation, 
the unit doesn’t 
work.

1. The power source is not turned ON. 1. Make sure the circuit breaker and the unit’s 
power is ON.

2. The power line and the cable locking connector 
is not connecting properly.

2. Check the power connection with the unit is 
connected properly.

3.   The wires on the control board are loose. 3.   Make sure the wires on the control board are 
connected properly.

4. The switch board and control board wirings are 
disconnected.

4. Make sure the wirings between the switch 
board and control board are connected 
properly.

5. The switch board or control board is defective. 5. Change the switch board or control board.

Light works, but 
blower is not 
turning.

1.   The blower cable is disconnected. 1.   Check all wirings from the blower to be sure 
all cables are connected properly.

2. The blower is defective, possibly seized. 2. Change the blower.

3. The thermally protected system detects if the 
blower is too hot to operate and shuts the blower 
down.

3. The blower will function properly after the 
thermally protected system cool down.

4. The switch board or control board is defective. 4. Change defective part.

The unit is 
vibrating.

1. The motor is not secure in place. 1. Tighten the motor in place.

2. Damaged blower wheel. 2. Replace the blower.

3. The hood is not secured in place. 3. Check the installation of the hood.

The unit is 
whistling. 2.   The duct pipe connections are not sealed or 

connected properly.
2.   Check the duct pipe connections to be sure all 

connections are sealed properly.

The blower is 
working, but the 
lights are not.

1. Defective halogen bulb. 1. Change the halogen bulb.

2. The halogen bulb wire is loose. 2. Check bulb wire connections at the control 
board and the light bulbs. Reconnect any 
loose wires.

The unit turns on 
by itself.

1.   A spot light or kitchen lamp is shining directly 
onto the switch controls.

1.   The switch controls are light sensative. A 
direct light source onto the switch controls 
may disrupt switch functions. 

The speed levels 
of the blower 
sound the same.

1.   Using the wrong size of ducting. 1.   Change the ducting to at least 10” or higher.

The hood is 
not venting out 
properly.

1. The hood might be hanging too high from the 
cook top.

1. Adjust the distance between the cook top and 
the bottom of the hood within 26” and 34” 
range.

2. The wind from the opened windows or opened 
doors in the surrounding area are affecting the 
ventilation of the hood.

2. Close all the windows and doors to eliminate 

3. Blockage in the duct opening or ductwork. 3. Remove all the blocking from the duct work or 
duct opening.

4. The direction of duct opening is against the wind. 4. Adjust the duct opening direction.

5. Using the wrong size of ducting. 5. Change the ducting to at least 10” or higher.

Mesh Filter is 
vibrating.

1. Make sure the metal clips in the handle are 

2.   Filter spring clip is loose or broken.
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DESCRIPTION  PART#
Replacement Parts

Optional Accessories

Extension Duct Cover Z1C-01SL      
Universal Make-Up Air Damper MUA010A

To order parts, visit us online at http://store.zephyronline.com or call us at 1.888.880.8368
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PRODUCT  REGISTRATION
Congratulations on your Zephyr range 
hood purchase! Please take a moment to 
register your new range hood at       
www.zephyronline.com/registration

Zephyr Ventilation   |   2277 Harbor Bay Pkwy.   |   Alameda, CA 94502   |   1.888.880.8368

Prompt registration helps in more ways 
than one.

IT’S IMPORTANT

Ensures warranty coverage should you 
need service.
Ownership verification for insurance 
purposes.
Notification of product changes or recalls.
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AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N’UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UN TABLEAU 
DE COMMANDE À SEMI-CONDUCTEURS.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, RESPECTEZ CES CONSIGNES :

a. N’utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant.
b. Avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien de l’appareil, éteignez l’alimentation du panneau électrique et bloquez le dispositif de 

déconnexion pour éviter que l’alimentation électrique ne soit accidentellement rallumée. Si le dispositif de sectionnement d’électricité ne peut 
être bloqué, attachez un avertissement (comme une étiquette) bien en vue sur le tableau électrique.

ATTENTION
Pour ventilation générale seulement. N’utilisez pas cet appareil pour évacuer des vapeurs et des matériaux explosifs ou dangereux. Prenez garde 
lors de l’utilisation d’agents nettoyants ou de détergents. Ne devrait être utilisé que dans la cuisine de votre maison.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE GRAISSE SUR LA SURFACE DE CUISSON :

a. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lors de son utilisation à haute température. Les débordements par bouillonnement causent de la 
fumée et des déversements de graisse qui peuvent prendre feu. Faites chauffer l’huile à des températures basses ou moyennes.

d. Utilisez des poêlons aux dimensions adéquates. Utilisez toujours une batterie de cuisine correspondant aux dimensions de l’élément.

f. Utilisez le réglage haut de la hotte seulement lorsque nécessaire.
g. Ne laissez pas la hotte sans surveillance lorsque vous cuisinez.
h. Utilisez toujours une batterie de cuisine et des ustensiles convenant au type et à la quantité de nourriture que vous préparez.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE LORS D’UN INCENDIE SUR LA SURFACE DE CUISSON :

a. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle, une plaque à biscuits ou un plateau de métal et éteignez ensuite le brûleur. PRENEZ GARDE

b. NE PRENEZ JAMAIS UN POÊLON EN FEU – Vous pourriez vous brûler.
c. N’UTILISEZ PAS D’EAU, ou un linge à vaisselle mouillé – une violente explosion de vapeur s’ensuivra.
d. Utilisez un extincteur SEULEMENT si :

1. Vous savez que vous possédez un extincteur de classe ABC et vous savez vous en servir.
2. Le feu est faible et ne s’est pas répandu depuis son point d’origine.
3. Vous avez appelé le service d’incendie.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, SUIVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

standards en vigueur, dont les normes des constructions ayant une cote de résistance au feu.
b. Pour prévenir les contre-explosions, une certaine quantité d’air est nécessaire pour la combustion et l’évacuation des gaz par le carneau 

(cheminée) de l’appareil de combustion. Respectez les directives du fabricant d’outillage de chauffage et les normes de sécurité comme celles 
publiées par la NFPA (Association nationale des services d’incendie), par la Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et 
climatisation (ASHRAE) et par les normes des autorités locales.

c. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, assurez-vous de ne pas endommager le câblage électrique ou toute autre installation
technique dissimulée.

d. Les ventilateurs canalisés doivent toujours évacuer l’air à l’extérieur.
e. N’installez JAMAIS un interrupteur à une distance atteignable depuis un bain ou une douche.
f. Assurez-vous que l’alimentation électrique est éteinte avant de procéder à l’installation, au câblage ou à l’entretien de l’appareil
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ATTENTION
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, N’UTILISEZ QUE DES CONDUITS D’AÉRATION EN MÉTAL.

ATTENTION
Pour réduire les risques d’incendie et pour évacuer l’air convenablement, assurez-vous de canaliser l’air à l’extérieur de 
la maison. N’installez pas l’échappement du conduit dans les espaces entre les murs, le plafond, le grenier, les vides 
sanitaires ou le garage.

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé au-dessus d’un gril extérieur.

FONCTIONNEMENT

accrocher des cheveux, des doigts ou des vêtements amples.

Le fabricant se dégage de toute responsabilité dans les cas de non-respect des instructions transmises dans le présent 
manuel pour l’installation, l’entretien et l’utilisation adéquate du produit. Le fabricant se dégage également de toute 

automatiquement lors de l’entretien inapproprié de l’appareil.

*NOTE : Veuillez communiquer avec nous ou visitez le www.zephyronline.com pour obtenir des révisions avant de 
procéder à des travaux sur commande.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES
Important :

Respectez tous les codes et règlements en vigueur.

Il est de la responsabilité du client de :

- S’assurer que l’installation électrique est adéquate et qu’elle respecte le Code national de l’électricité, la plus récente 
édition* du ANSI/NFPA 70 ou des normes du CSA C22.1-94, le Code canadien de l’électricité, section 1, la plus récente 
édition** du code C22.2 No.0-M91 ainsi que tous les codes et réglements en vigueur.

N’effectuez pas la mise à la terre à un tuyau de gaz.

N’introduisez aucun fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.

*National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269 
** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

Cet appareil requiert une alimentation électrique de 120V 60Hz. Il doit être connecté à un circuit terminal individuel 
dûment mis à la terre, protégé par un disjoncteur de circuit ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères. Le câblage doit 

Un raccord de câble (non inclus) pourrait également être exigé par les normes et réglementations locales. Informez-vous 
des exigences et des normes locales. Achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire.

ZSL-E42AS, ZSL-E48AS – 1130 Watts, 9.4 Ampères
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(3) Capuchons 
de connexion

(4) rondelles 
ø12 OD / ø5 

(4) vis à bois 
M6 x 1”

 
  

 (4) 3/16 x 1/4
Vis de mécanique

(1) Trousse de quincaillerie

(1)  Registre circulaire de 10”

MODÈLES : ZSL-E42AS, ZSL-E48AS
                

PIÈCES FOURNIES

CONTENU DE LA TROUSSE DE QUINCAILLERIE

PIÈCES NON FOURNIES
- Conduit et tous les outils d’installation
- Raccord de câble (si exigé par les codes en vigueur)
- Accessoire – prolongement pour recouvrement de conduit

 

(2) Pièces de recouvrement 
supérieures pour le conduit

(1) Cadre de fixation supérieur 

(2) Pièces de recouvrement 
inférieures pour le conduit

(1) Cadre de fixation inférieur

(1) Boîtier de 
     la hotte  
    (4) Ampoules 50W

(2) Filtres à deflecteur

 (1) vis de sûreté
       M4 x 12

A

B
Devant de la hotte

CL /

Zone de découpage ombragée     

(1) Gabarit de plafond en papier

 (4) M4 x 8mm
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Duct pieces 
Total

Equivalent number
length x used     =

3- 1/ 4” x 10”
Rect.,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

8” Round,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 900

elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 450

elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. 900

flat elbow

24 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect.
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. to
6” round
transition

5 Ft.           x (      )   = Ft.   

3- 1/ 4” x 10”
Rect. to
6” round
transition
900  elbow

20 Ft.         x (      )   = Ft.   

6” Round,
900  elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

6” Round,
450  elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

Ft.   

7” Round,
straight

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

Subtotal column 1 =

Duct pieces 
Total

Equivalent number
length x used     =

6”- 8” Round
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

Round
wall cap
with damper

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8” 
Round,
900  elbow

15 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8” 

7” or 8” 

Round,
450 

 

elbow

9 Ft.           x (      )   = Ft.   

Ft.   

Ft.   

Ft.   

6”- 8” Round,
roof cap

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” or 8”
Round,
roof cap

30 Ft.         x (      )   = Ft.   

Subtotal column 2 =

Subtotal column 1 =

Total ductwork      =

Longueur maximale du conduit d’aération :   Pour un 
mouvement d’air convenable, la longueur totale d’un conduit
d’aération ne devrait pas compter plus que l’équivalent 
de 100 pieds.

6” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition

1 Ft.           x (      )   = Ft.   

6” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition
900  elbow

16 Ft.         x (      )   = Ft.   

7” round to
3 1/ 4” x 10”
rect. 
transition

8 Ft.           x (      )   = Ft.   

7” round to
3- 1/ 4” x 10”
rect. 
transition
900  elbow

23 Ft.         x (      )   = Ft.   
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CONDUIT D’AÉRATION
Un conduit  circulaire de 10” 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 la feuille de calcul pour obtenir la longueur 
totale du conduit (page 5).

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 nécessaire, augmentez le diamètre du 
conduit de 10” à 12”.

Si des changements de direction ou des 
adaptateurs sont nécessaires, installez-les le 
plus loin possible de l’ouverture et le plus éloigné 
possible l’un de l’autre.

La hauteur de montage minimale ne devrait pas 
être moins de 26”.

La hauteur de montage maximale ne devrait pas 
outrepasser 34”.

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 

Si elles sont disponibles, consultez les exigences 
de hauteur d’espace libre requise par le fabricant 
de la cuisinière ainsi que la hauteur recommandée 
de montage de la hotte au-dessus de la surface 
de cuisson. Informez-vous toujours des normes et 
des réglementations locales en vigueur pour toute 
différence par rapport aux normes du fabricant.

Ensemble de recouvrement de conduit disponible 
pour les plafonds atteignant 12 pieds. Numéro de 
pièce et information pour commander disponibles 
à la page 16.

ENDOMMAGEMENT LORS DE LA LIVRAISON/
INSTALLATION :

de l’appareil ne sont pas endommagées avant 
l’installation.

acheté pour réparation ou remplacement.

réparation ou le remplacement est à la charge du 
client.

(si autre que le client), le client et l’installateur 
doivent en venir à une entente pour la réparation 
ou le remplacement.

min.  A

min.  B

max. C

36”

26” m
in.

34” m
ax.

min.  D

min.  E

max. F

       minimum avec conduit (A)   32 1/2”                           49“                             
minimum avec reprise d’air (B)   NA             NA
                                 maximum (C)   48 1/2”             81”

        minimum avec conduit (D)  94 1/2” (7’ 10 1/2”)         111“ (9‘ 3”)
 minimum avec reprise d’air (E)  NA              NA
                                  maximum (F)  118 1/2” (9’ 10 1/2“)       151” (12’ 7”)

Hauteur de la hotte
Recouvrement de 
conduit standard

Prolongement de 
recouvrement de 
conduit

Hauteur de plafond



7

AVERTISSEMENT DE RISQUE D’INCENDIE
N’évacuez ou ne terminez JAMAIS l’échappement du conduit dans les espaces entre les murs, les vides 
sanitaires, le plafond, le grenier, ou le garage. Tous les échappements doivent être dirigés à l’extérieur de la 
maison, à moins que l’option de reprise d’air ne soit utilisée.

N’utilisez que des conduits en métal pour cloison simple.

Fixez toutes les pièces du conduit avec des vis à tôle et isolez tous les joints avec du ruban adhésif en toile ou 

Quelques options pour le conduit d’aération
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Bouche d’aération 
de mur latéral avec 

clapet antirefoulement 

Retombée de plafond ou vide sanitaire

Pente de la toiture 
avec solin et chapeau 
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DEVANT CÔTÉ

DESSUS de la HOTTE CADRE DE FIXATION SUPÉRIEUR

(vue du dessus)

15 11/16”

11
 3

/8
”

1 
9/

16
”

6”

41 7/8” , 47 7/8”

11 15/16”

28”

STANDARD 
min.  - 32 1/2”
max. - 48 1/2”

Z1C-01SL
min. - 49”
max. - 81”

FRONT

13 3/4”

19
 1

5/
16

”

13 1/16”

6 3/4”

12 5/8”

5/8”

C/L

C/L

6 1/8”

4 
1/

2”

AC K/O

C/L

C/L

1”

9 15/16”O
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1. Déterminez l’emplacement pour l’installation de la hotte et collez temporairement le gabarit en papier (inclus avec 
la hotte) au plafond. Dans le plafond, faites un trou correspondant à la zone interne ombragée du gabarit. C’est là 
que passeront le conduit et les câbles électriques. Au besoin, ajoutez les blocs de bois (min. 2” x 4”) aux solives de 
plafond, derrière la cloison sèche, pour renforcer le plafond (FIG. A#1) *. Fixez deux vis à bois 1-1/2” aux points A et 
B du gabarit en papier (FIG. G). Ne serrez pas les vis jusqu’au bout et laissez dépasser environ 1/4”.

4. Soulevez la hotte et alignez les quatre vis de montage préinstallées de la partie supérieure du boîtier de la hotte (FIG. 

!       ATTENTION : Compte tenu du poids 
et des dimensions de la hotte, au moins 
deux installateurs sont nécessaires.
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1

2

3

4

Solives de plafond

Bloc de bois

Cadre de fixation 
supérieur

Bras du cadre de fixation

Cadre de fixation 
inférieur

Boîtier de 
la hotte

Vis de montage 
(préinstallées)

Cadre de fixation inférieur 
(est fixé à la partie supérieure du boîtier du ventilateur)

 Encoches en trou 

Devant – commandes à l’avant

Dos

FIG. A

FIG. C

FIG. B

Side
Front

  

XP022220

A

B

Zone de découpage ombragée

FIG. G

Devant
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5.  Attachez 10” col rond en haut du corps de la hotte.  Scellez les conduits d’aération avec du ruban à conduit en aluminium.

d’air autour du ruban à conduit.

du support supérieur à l’aide des bandes magnétiques..

ensemble à l’aide des bandes magnétiques.

AVERTISSEMENT : Le câblage  électrique doit être effectué par une  ou !
des personnes qualifiées selon les stipulations de tous les normes et 
standards en vigueur. Éteignez l’alimentation électrique à l’entrée de 
service avant de procéder au câblage.

1
Cadre de fixation 
supérieur

Pièces de recouvrement 
supérieures

Pièces de recouvrement 
inférieures

Cadre de fixation 
inférieur

FIG. D
FIG. F
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Lumières :
Allumer/Veilleuse/Éteindre

Afficheur (vitesse, arrêt à retardement, nettoyage/changement des filtres)

Choix de 5 vitessesMise en marche/Arrêt
à retardement

1  MISE EN MARCHE/ARRÊT À RETARDEMENT 
       Fonction de la touche de mise en marche 
       - La touche       permet d’allumer et d’éteindre toutes les fonctions de la hotte (ventilateurs et lumières).
       - La hotte se rappelle la dernière vitesse et le dernier niveau d’éclairage utilisés.
        (Exemple : Appuyez sur la touche      lorsque le ventilateur fonctionne à la vitesse 4 et que les 

lumières sont allumées à haute intensité. Si vous appuyez de nouveau sur la touche      , le ventila-
teur repart à la vitesse 4 et les lumières se rallument à haute intensité.)

       Fonction de la touche d’arrêt à retardement
       - Lorsque le ventilateur est en cours d’utilisation, appuyez sur la touche      et maintenez-la enfoncée 

pendant deux secondes. Le ventilateur passe à la vitesse 1 et le compte à rebours de la minuterie de 
l’arrêt à retardement commence.                 

        Les DEL          et                                      s’illuminent et clignotent lentement en fonction du temps qu’il 
reste avant l’arrêt automatique du ventilateur et des lumières.

       - Appuyez sur la touche       lorsque la fonction d’arrêt à retardement est en cours d’utilisation pour 
éteindre la hotte et annuler la fonction d’arrêt à retardement.

     
2  TOUCHE DE CHOIX DE VITESSE
       Touche de réduction de vitesse du ventilateur 
       - Appuyez sur cette touche pour réduire la vitesse du ventilateur. 5, 4, 3, 2, 1.
       - Si le ventilateur est à la vitesse 1 et que vous appuyez sur cette touche, le ventilateur s’éteint.
       Touche d’augmentation de vitesse du ventilateur 
       - Appuyez sur cette touche pour augmenter la vitesse du ventilateur. 1, 2, 3, 4, 5.
       - Si le ventilateur est éteint et que vous appuyez sur cette touche, le ventilateur s’allume à la vitesse 1. 
   

   

3  TOUCHE DE CONTRÔLE DES LUMIÈRES 
     - Il existe deux intensités : haute et basse.
     - Lorsque les lumières sont éteintes, appuyez une fois pour les allumer à haute intensité. Appuyez de 

nouveau pour les mettre en veilleuse. Appuyez encore une fois pour les éteindre.

4  AFFICHEUR
     Rappel de nettoyage des filtres déflecteurs  (toujours activé)
     - Après 30 heures d’utilisation du ventilateur, l’icône       commence à clignoter lentement, indiquant 

qu’il est temps de nettoyer les filtres déflecteurs.
     - Pour réinitialiser : Lorsque la hotte est éteinte : tenez la touche      enfoncée pendant trois 

secondes. Tous les indicateurs DEL clignotent deux fois, confirmant la réinitialisation de la minuterie 
de 30 heures.
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ENTRETIEN DES SURFACES:
Nettoyez régulièrement les surfaces de la hotte avec de l’eau savonneuse chaude et un chiffon de coton propre. 
N’utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif, de laines d’acier ou de tampons à récurer; ils égratigneront et 
endommageront les surfaces. 

Pour les taches plus tenaces, utilisez du produit dégraissant liquide.

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

de cuisson. Ils ne nécessitent aucun remplacement sur une base régulière, mais doivent être gardés propres.

Enlevez-les et nettoyez-les à la main ou au lave-vaisselle avec de l’eau tiède. Vaporisez avec du détergent pour 
graisse et laissez tremper pour éliminer la saleté accumulée. 

1. Poussez sur les poignées à ressort

En
tr

et
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n 
- 
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PROCÉDURES DE DÉPANNAGE POUR LA HOTTE SIENA PRO
Problème Cause Solution
Après l’installation, 
l’appareil ne 
fonctionne pas.

1. Le bloc d’alimentation n’est pas allumé 1. Assurez-vous que l’alimentation du disjoncteur et de 
l’appareil est allumée

2. La ligne électrique et le raccord de câble ne sont pas 
correctement branchés correctement

3.   Les câbles du tableau de commandes sont desserrés. 3.   Assurez-vous que les câbles du tableau de 
commandes sont branchés correctement.

commande sont débranchés tableaux de contrôle et de commande sont branchés 
convenablement

5. Tableau de contrôle/commande défectueux 5. Remplacez le tableau de contrôle/commande

Les lumières 
fonctionnent, mais 
le ventilateur ne 
tourne pas.

1.   Le câble du ventilateur est débranché.
assurer qu’ils sont adéquatement branchés.

2. Le ventilateur est défectueux, possiblement bloqué 2. Remplacez le ventilateur

3. Le système de protection thermale détecte que le 
moteur est trop chaud pour fonctionner et l’éteint.

3. Le moteur fonctionnera normalement lorsque le 
système de protection thermale aura refroidi

4. Tableau de contrôle/commande défectueux 4. Remplacez la pièce défectueuse

L’appareil vibre. 1. Fixez solidement le moteur en place

2. La roue du ventilateur est endommagée 2. Remplacez le ventilateur

L’appareil émet un 

2.   Les joints des tuyaux ne sont pas bien scellés ou les 
conduits ne sont pas connectés adéquatement. sont adéquatement scellés.

Le moteur 
fonctionne, mais 
pas les lumières.

1. L’ampoule halogène est défectueuse 1. Remplacez l’ampoule halogène

2. Le câble de l’ampoule halogène est desserré.
tableau de commande et au niveau des ampoules. 
Rebranchez les câbles qui sont desserrés.

Le ventilateur 
s’allume seul

1.   Une lumière ou lampe de la cuisine éclaire directement 
le tableau de commande.

1.   Le tableau de commande est sensible à la lumière 
Une source de lumière directe sur le tableau 
de commande peut perturber les fonctions des 
interrupteurs.

Les différentes 
vitesses du 
ventilateur
semblent toutes les 
mêmes.

1.   Vous n’utilisez pas le bon diamètre de conduit. 1.  Installez un conduit circulaire d’au moins 8”.

La hotte ne 
fonctionne pas 
bien.

1. La hotte est possiblement installée trop haut par rapport 
à la cuisinière

1. Ajustez la distance entre la surface de la cuisinière et 
la base de la hotte entre 26” et 34”

2. Du vent provenant d’une fenêtre ou d’une porte ouverte 
avoisinante nuit à la ventilation 

2. Fermez toutes les portes et fenêtres pour éliminer 
les courants d’air

3. L’ouverture du conduit ou le conduit lui-même est 
bloqué

3. Fermez toutes les portes et fenêtres pour éliminer 
les courants d’air

4. L’ouverture du conduit est contre le vent 4. Ajustez l’orientation de l’ouverture du conduit

5. Mauvaises dimensions de conduit d’aération 5. Remplacez le conduit par un conduit adéquat de 8” 
ou plus.

vibre.
1. Assurez-vous que les attaches métalliques de la 

à tamis.
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Modèle :

Tension :
Consommation d’énergie

Lampe :
Ventilateur :

PROTÉGÉ THERMIQUEMENT

SCHÉMA DE CIRCUITS
BLANC BLANC

GRIS GRIS

BLANC

BL
A

N
C

BRUN BRUN
BLEU BLEU
JAUNE JAUNE

ROUGEROUGE

RO
U

G
E

RO
U

G
EVERT VERT

NOIR

N
O

IR

JA
U

N
E

JA
U

N
E

JA
U

N
E

JA
U

N
E

RO
U
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E

G
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EU
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A
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C

BL
A
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C

VE
RT

PO
U

RP
RE

ZSL
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DESCRIPTION    NO DE PIÈCE
Pièces de remplacement

Ampoule halogene 50W (chaque)       Z0B-0020               

Accessoires optionnels

Ensemble de prolongement de recouvrement de conduit                   Z1C-01SL                             
Universal maquillage volet d’air      MUA010A

Pour commander des pièces, visitez-nous en ligne au www.zephyronline.com ou communiquez avec nous 
par téléphone au 1-888-880-8368
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ENREGISTRMENT DU PRODUIT
Nous vous félicitons d’avoir acheté une 
hotte Zephyr. Veuillez prendre un moment 
pour enregistrer votre nouvelle hotte au        
www.zephyronline.com/registration

Zephyr Ventilation   |   2277 Harbor Bay Pkwy.   |   Alameda, CA 94502   |   1.888.880.8368

Cet enregistrement rapide est utile à 
bien des égards.

C’EST IMPORTANT

Il assure la couverture de votre garantie si vous 
avez besoin de service après-vente.
À des fins d’assurance, il permet de confirmer 
que vous êtes le propriétaire.
Il vous permet de recevoir des avis concernant 
des modifications ou des rappels de produits.


