PROFESSIONAL VENT HOOD IR PANEL KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS
ELECTRICAL SHOCK WARNING
Make sure the unit is disconnected from the power source. Serious injury or death could
result.

WARNING
To avoid any electrical shock, the installation of the IR lamp kit should be done by a
qualified electrician and before starting the installation of the hood.

MODELS: IR30, IR36, IR48

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

HARDWARE INCLUDED
Description

Quantity

IR30
IR Bulb (175W-PAR)
IR Lamp Panel with IR bulb switch
Aluminum label
IR36
IR Bulb (175W-PAR)
IR Lamp Panel with 2 IR bulb switches
Aluminum label
IR48
IR Bulb (175W-PAR)
IR Lamp Panel with 2 IR bulb switches
Aluminum label
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2
1
2
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2

1. Apply protective aluminum labels on
left hand and right hand side prior to
removing existing IR lamp panel (see
Fig. 02).
2. Remove the original panel by unscrewing the two side screws (see Fig. 01)
CAUTION: Hold the panel in place while
removing the screws as the panel may
shift once the screws are removed.
3. Connect the IR lamp wiring to the lamp
connector (Fig. 03). Carefully install IR
panel using screws from step 2.
4. Remove and discard the protective
aluminum labels from the hood.
Aluminum label

Screw (2)
Lamp connector
IR lamp panel

Fig. 02

IR lamp wiring
IR bulb
Fig. 01
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Fig. 03

KIT DE PANNEAU INFRAROUGE POUR HOTTE À
ÉVACUATION PROFESSIONNELLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CHOCS ÉLECTRIQUES :
Assurez-vous que l'appareil est débranché de la source de courant. À défaut, des
blessures graves ou la mort pourrait en résulter.

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques de choc électrique, confiez l'installation du kit de lampe IR à un
électricien qualifié, et ce, avant de commencer l'installation de la hotte.

MODÈLES : IR30, IR36, IR48

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

QUINCAILLERIE INCLUSE

1. Appliquez des étiquettes de protection
en aluminium sur le côté gauche et droit
avant de retirer le panneau de lampe
infrarouge existant (voir figure 02).

Description

Quantité

IR30
Ampoule infrarouge (175W-PAR)
Panneau de lampe infrarouge avec
interrupteur d'ampoule infrarouge
Étiquette en aluminium
IR36
Ampoule infrarouge (175W-PAR)
Panneau de lampe infrarouge avec 2
interrupteurs d'ampoule infrarouge
Étiquette en aluminium
IR48
Ampoule infrarouge (175W-PAR)
Panneau de lampe infrarouge avec 2
interrupteurs d'ampoule infrarouge
Étiquette en aluminium

1

2. Retirez le panneau d'origine en dévissant
les deux vis latérales (voir figure 01).

1
2

Mise en garde : Maintenez le panneau en
place pendant que vous retirez les vis car
le panneau peut se déplacer une fois les
vis enlevées.
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3. Connectez les fils de la lampe infrarouge
au connecteur de la lampe (voir figure
03). Posez soigneusement le panneau
infrarouge à l'aide des vis de l'étape 2.
4. Retirez et jetez les étiquettes de
protection en aluminium de la hotte.
Étiquette en aluminium

Vis (2)
Connecteur de la
lampe

Panneau de
lampe infrarouge

Fils de la lampe
infrarouge

Fig. 02

Ampoule infrarouge
Fig. 01
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