Use and Care Guide
Dryer Duct to Wall Connector
TOOLS REQUIRED

Scissors

HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)

Phillips screwdriver

Screws (4)

Installation

1

SEPARATING THE
CONNECTOR PIECES

2

□□ Use scissors or tin snips to cut
the duct coming out of your wall
so that it is flush with the wall
surface.

□□ Separate the female wall
connector from the male duct
connector by pressing the two
buttons on the sides and pulling
the two pieces apart.

4

SECURING THE CONNECTOR
TO THE DUCT

TRIMMING THE DUCT

5

□□ Secure the end of the male duct
connector onto the flexible duct
coming from your dryer by turning
the male duct connector counterclockwise until it grips the duct
firmly.

JOINING THE TWO
CONNECTOR PIECES

□□ To complete the installation, push
the male duct connector into the
female wall connector until the
buttons pop back into place.

3

SECURING THE CONNECTOR
TO THE WALL

□□ Insert the female wall connector
into the duct, and secure the
connector to the wall with the
appropriate screws depending on
your wall material.

6

SEPARATING THE CONNECTORS

□□ When access is needed to clean
and maintain the ductwork,
separate the connectors as in
step 1.

Important Information
This product can be used with aluminum foil or semi rigid aluminum ducts.

Warranty
WHAT IS COVERED
All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and
performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED
This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse,
abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to
comply with the warnings and instructions, is not covered.
For further assistance visit www.DundasJafine.com.

DUNDASJAFINE.COM

Mode d’emploi et d’entretien
Conduit de sécheuse vers
raccord mural
OUTILS REQUIS

MATÉRIEL REQUIS (NON COMPRIS) :

Tijeras

Destornillador Phillips

Tornillos (4)

Installation

1

SÉPARER LES PARTIES DU
RACCORD

□ Séparez le raccord mural femelle
du raccord de conduit mâle en
appuyant sur les deux boutons sur
le côté et en tirant les pièces de
chaque côté.

4

FIXER LE RACCORD AU
CONDUIT

□ Fixez l’extrémité du raccord de
conduit mâle au raccord flexible
qui sort de la sécheuse en tournant
le raccord de conduit mâle dans
le sens antihoraire jusqu’à ce qu’il
soit bien accroché au conduit.

2

COUPER LE CONDUIT

□ Utilisez des ciseaux ou des
cisailles pour couper le conduit qui
dépasse du mur afin qu’il affleure
à la surface du mur.

5

JOINDRE LES DEUX PARTIES DU
RACCORD

□ Pour terminer l’installation,
poussez le raccord de conduit
mâle dans le raccord mural
femelle jusqu’à ce que les boutons
ressortent.

3

COUPER LE CONDUIT

□ Insérez le raccord mural femelle
dans le conduit et fixez le raccord
au mur à l’aide des vis appropriées
selon le matériau du mur.

6

SÉPARER LES RACCORDS

□ Lorsque vous avez besoin
d’accéder au réseau de conduite
à des fins de nettoyage et
d’entretien, séparer les raccords
tel qu’indiqué à l’étape 1.

Renseignements importants
Ce produit peut être utilisé avec des conduits en feuille d’aluminium ou semi-rigide.

Garantie
CE QUI EST COUVERT
Il est garanti que toute la marchandise est exempte de défauts de fabrication et de matériel pendant un an après la date de l’achat. Cela comprend l’usure
normale et la défaillance des pièces. Le fabricant procédera au remplacement ou à la réparation, à son choix.

CE QUI N’EST PAS COUVERT
Cette garantie ne couvre que l’usure normale et la défaillance. Elle ne couvre aucune anomalie, défaillance ou défectuosité découlant de la mauvaise
utilisation, de l’abus, de la négligence ou de la modification du produit. Les dommages et les anomalies infligés au produit par l’utilisateur ou une autre
source extérieure et les manquements au respect des avertissements et les instructions ne sont pas couverts.
Pour obtenir de l’aide, rendez-vous à l’adresse www.DundasJafine.com.
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