
INSTALLATION INSTRUCTIONS
READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS!
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TYPICAL INSTALLATION
All tubing connections are made using NuTone Model 379

Solvent Cement. If required, the muffler may be installed in a
vertical position with the use of ells.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MODÈLE: 392, 392C
Le silencieux est monté sur le moteur du système d'aspiration

central NuTone pour réduire le bruit d'échappement à l'extérieur de
la maison.
1. Mesurer la longueur du tuyau nécessaire pour brancher le

silencieux sur le ventilateur mural. Ajouter environ 3/4 po. pour
insérer le tuyau dans les raccords.

2. Couper le tuyau avec une scie en maintenant la coupe
perpendiculaire. Enlever les bavures de l'intérieur et l'extérieur du
tuyau.

3. Avant de coller, assembler les sections pour vérifier que la
longuerur est correcte.

4. Appliquer de la colle à l'extérieur du tuyau. Enduire le tuyau sur
une longueur d'environ 1 pouce.

5. Insérer le tuyau dans le raccord en faisant tourner pour distribuer
la colle de façon uniforme. Vérifier que le tuyau soit bien enfoncé
dans le raccord.

Pour obtenir les instructions d'utilisation et des renseignements
sur la garantie, consulter le manuel d'Instructions d'utilisation
emballé avec le monteur de l'appareil.

INSTALLATION TYPIQUE
Toutes les pièces nécessaires, sauf la colle, sont montrées. Tous

les raccords de tuyau sont faits en utilisant de la colle. Si
nécessaire, il est possible d'installer le silencieux verticalement en
utilisant des coudes.

SYSTÈME
D'ASPIRATION
CENTRAL

SORTIE D'ÉCHAPPEMENT

MUR
EXTÉRIEUR

VENTILATEUR
MURAL

TUYAU EN CAOUTCHOUC

TUYAU EN PVC

RACCORD
D'ARRÊT

TUYAU EN
PVC (2)

ADMISSION

COLLIER (2)
TUYAU EN PVC (2)
(SI NÉCESSAIRE)

SILENCIEUX

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans prévis.
NuTone Canada Inc.
1140 Tristar Drive, Mississauga, Canada L5T 1H9
Imprimé aux E.U.
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