Installation Instructions
Instructions d’Installations

Dryer Indoor Hook-up Vent Kit
Flexible Aluminum Foil Duct

Designed for Apartments, Condominiums, and Mobile Homes

Ensemble d’évacuation
intérieur pour sécheuse
Conduit flexible en aluminium

Conçu pour les appartements, les condos et les maisons mobiles

Important Safety
Instructions
Warning – To reduce risk of fire or injury,
follow basic precautions including the
following:
1.	Use with electric clothes dryers only. Do not use
with gas dryers.

Install the Indoor Hook-up Vent Kit
approximately 4' (1.2m) from dryer
exhaust outlet.

Installer l’ensemble d’évacuation

Step 1

Étape 1
Slide one end of flexible duct
over end of dryer exhaust outlet.
Secure with tension clamp.

2. Clean the interior of the exhaust duct periodically.
3. Regularly inspect the exhaust duct to be sure that it has
not become crushed or otherwise restricted.

Read and save these instructions.

Step 2

Avertissement – afin de réduire les risques
d’incendie ou de blessures corporelles,
suivre les précautions de base incluant
celles qui suivent :

Step 3

2. Nettoyer régulièrement l’intérieur des conduits.
3. Vérifier régulièrement le conduit d’évacuation afin de
s’assurer que celui-ci n’est pas déformé ou comprimé.

Lire et conserver ces instructions.

Step 4
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Remplir la base du réservoir à charpie avec
2" (5.1 cm) d’eau.

Étape 5
Lock top cover onto lower lint
reservoir bucket.
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Attacher le support de montage au mur avec les vis
incluses. Glisser la base du réservoir à charpie dans
la fente du support de montage.

Étape 4
Fill lint reservoir bottom with
2" (5.1cm) of water.

Step 5
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Glisser l’autre extrémité du conduit flexible sur le
dessus du réservoir à charpie et fixer solidement
avec un collier de serrage.

Étape 3
Attach mounting bracket to wall
with screws provided. Slide
bottom of lint reservoir into
mounting bracket channel.

1.	Utiliser seulement avec des sécheuses électriques.
Ne pas utiliser avec des sécheuses au gaz.

Glisser une extrémité du conduit flexible sur
l’extrémité du tuyau pour la sortie d’évacuation de la
sécheuse. Fixer solidement avec un collier de serrage.

Étape 2
Slide free end of flexible duct
over top of reservoir inlet and
secure with tension clamp.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

intérieur à environ 4' (1.2 m) du tuyau
de sortie d’évacuation de la sécheuse.

IMPORTANT: Inspect frequently during
drying cycle. Keep water level between
1
⁄2 And 2 1⁄2 inches (1.3 cm and 6.4 cm) from
bottom of lint reservoir. Refill with water
every laundry load as needed.

Verrouiller le couvercle supérieur sur la base du
réservoir à charpie.

IMPORTANT : Vérifier fréquemment pendant
le cycle de séchage. Maintenir le niveau
d’eau entre 1⁄2 et 2 1⁄2 pouces (1,3 cm et 6,4 cm) à
la base du réservoir à charpie. Si nécessaire,
remplir de nouveau le réservoir avec de
l’eau à chaque brassée de linge.

