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BARRE DE SUPPORT 
FOURNIE SUR PLACE EN 
OPTION SUR LE CAPOT
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MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DES HOTTES DE CUISINE

À la réception, vérifiez soigneusement tout dommage d'expédition sur le carton, la caisse et le capot lui-
même. Vérifiez que tous les articles énumérés sur le connaissement ont été reçus. Signalez 
immédiatement tout dommage ou manquant au transporteur afin qu'une réclamation puisse être traitée.

Si la hotte de cuisine ne peut pas être installée immédiatement, il est recommandé de la stocker dans un 
bâtiment fini ou un entrepôt dans un endroit sûr, à l'écart des voies de circulation. En cas de stockage à 
l'extérieur, veillez à bien le protéger des intempéries.

L'installation de cette hotte de cuisine doit être conforme à la norme NFPA 96, Standard for 
Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations. Consultez cette 
¬norme et tous les codes locaux applicables avant d'installer la hotte. Portez une attention 
particulière aux dégagements minimaux pour les «combustibles limités» et les «combustibles».

Retirez le carton ou la caisse, mais ne retirez pas le film plastique de protection tant que la hotte n'a 
pas été installée. Placez un ¬matériau de protection entre la hotte et tout équipement utilisé pour la 
déplacer ou la soutenir pendant l'installation. Cela évitera d'endommager la finition de la hotte.

Les quatre coins de chaque section de hotte contiennent des écrous de suspension pour tige filetée 
de 1/2 po. Ceux-ci doivent être utilisés pour accrocher la hotte. Parfois, la structure de support au-
dessus du capot ne permettra pas aux tiges filetées d'être situées directement au-dessus de ces 
écrous de suspension. Si cela se produit, des barres de soutien devront être fournies sur place. Fixez 
ces barres de support entre les écrous de suspension et faites passer les tiges filetées à travers elles. 
Les sections de hotte de douze pieds nécessitent un support intermédiaire et seront fournies avec 
deux supports de support lâches. L'emplacement de montage de ces supports est choisi sur place.
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Pour des performances satisfaisantes du système, les ventilateurs de la hotte doivent être équilibrés 
par du personnel qualifié. Reportez-vous au manuel d'équilibrage séparé pour plus d'informations.

Le contrôleur de volume d'air en option aide à équilibrer la hotte en réduisant la taille de l'ouverture 
d'évacuation et en réduisant ainsi le débit d'air d'évacuation. Cette ouverture est accessible depuis 
l'intérieur de la hotte en retirant les filtres à graisse. Desserrez les quatre écrous à oreilles qui le 
maintiennent en place, faites-le glisser vers un nouvel emplacement et serrez les écrous. Lorsque le 
débit d'air d'évacuation souhaité est établi, insérez la ¬vis de réglage en acier inoxydable dans le trou 
pré-percé le plus proche du bord intérieur du collier d'évacuation. Cette vis de réglage sera utilisée 
pour localiser la position correcte du contrôleur lorsqu'il est réinstallé après le nettoyage.

Le débit d'air évacué ne doit pas être réduit en dessous du minimum indiqué sur l'étiquette de la hotte.

Faites fonctionner, inspectez, nettoyez et entretenez la hotte, les conduits, les ventilateurs et le 
système d'extinction d'incendie conformément ¬à la norme NFPA 96, aux codes locaux de santé 
et de sécurité et aux instructions fournies avec tout composant du système.

Les filtres de la hotte, toutes les surfaces de la hotte, les conduits et les ventilateurs doivent être 
nettoyés fréquemment pour éviter une accumulation excessive de graisse.

Le système d'extinction d'incendie doit être testé périodiquement selon les recommandations du 
fabricant et conformément à la norme NFPA 96 et à tous les codes locaux applicables.

KEES garantit la hotte de cuisine et tous les composants de la hotte qui l'accompagnent pendant 
une période d'un an à compter de la date d'expédition ¬contre les défauts de matériaux et de 
fabrication. Tout article trouvé défectueux pendant la période de garantie sera réparé ou remplacé 
au choix de KEES lorsqu'il sera retourné à notre usine, fret prépayé. KEES ne sera pas responsable 
des frais de retrait ou d'installation.
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Raccordez le collier d'évacuation de la hotte au ventilateur d'extraction avec des conduits construits, 
installés et séparés de toute surface « combustible » ou « combustible limité » conformément à la 
norme NFPA 96 et à tous les codes locaux applicables.

Si la hotte contient un plénum d'alimentation, des conduits doivent être installés pour connecter le collier 
d'alimentation de la hotte au ¬ventilateur d'alimentation . Cela doit être fait conformément aux codes 
locaux. Isolez les conduits et installez un registre de contrôle, si désiré ou tel que requis par les codes 
locaux.

Installez un système d'extinction d'incendie conforme à la norme NFPA 96 et à tous les codes 
locaux applicables et répertorié par Underwriter's Laboratories.
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