FO-DUCT5
Additional 5' insulated flexible duct for
the gravity vent kit FO-V2
The current kit provides 5 additional feet of insulated flexible duct to be used with the gravity vent kit
(FO-V2). Please refer to the installation instructions of the gravity vent kit (FO-V2) and respect the
maximum duct length of 15 feet in total.
 WARNING: NO SUBSTITUTION OF ANY OF THESE PARTS IS ALLOWED. THESE GENUINE
RSF PARTS HAVE THE CORRECT CLEARANCES. THESE CLEARANCES MUST BE
MAINTAINED FOR YOUR SAFETY.

INSTALLATION
Install your gravity vent as explained in the gravity vent kit (FO-V2) installation instructions. To extend
the length of the duct:
1. Insert the connector sleeve half-way into the end of one of the insulated flexible duct. Using three of
the self- tapping screws with three flat washers provided, screw through the insulated flexible duct to
attach it to the connector sleeve.
2. Insert the other half of the connector sleeve into the end of the other insulated flexible duct. Using
the remaining self-tapping screws and flat washers provided, screw through the insulated flexible duct
to attach it to the connector sleeve.
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FO-DUCT5
5' de tuyau isolé flexible additionnel
pour la trousse d'évent par gravité FOV2
La trousse actuelle fournie 5 pieds additionnels de conduit isolé flexible pour allonger le conduit d'un
évent par gravité (FO-V2). Référez-vous aux instructions d'installation de la trousse d'évent par gravité
(FO-V2) et respectez la longueur totale maximale de 15 pieds de conduit.
 MISE EN GARDE : IL EST DÉFENDU D'UTILISER UNE PIÈCE DE SUBSTITUTION POUR L'UNE
OU L'AUTRE DES COMPOSANTES DE CETTE TROUSSE. LES PIÈCES D'ORIGINE RSF
POSSÈDENT LES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS DONT LE RESPECT INTÉGRAL EST
ESSENTIEL POUR VOTRE SÉCURITÉ.
INSTALLATION
Installez votre trousse d'évent par gravité (FO-V2) tel qu'expliqué dans les instructions. Pour allonger le
conduit isolé flexible, faites tel que décrit ci-après :
1. Insérez la bague de raccordement à moitié dans l'extrémité d'un des conduits isolés flexibles. En
utilisant trois des vis auto-taraudeuses et trois des rondelles fournies, vissez à travers le conduit isolé
flexible pour l'attacher à la bague de raccordement.
2. Insérez l’autre moitié de la bague de raccordement dans l'extrémité de l'autre conduit isolé flexible.
En utilisant les trois vis auto-taraudeuses et les trois rondelles restantes, vissez à travers le conduit
isolé flexible pour l'attacher à la bague de raccordement.

Liste de contrôle / Check List:
 1 Bague de raccordement / Connector sleeve (13.DUCT5.1.CT)
 1 Conduit flexible isolé / Insulated flexible duct (13.DUCT5.2.CT)


1 Sac contenant 6 vis auto-taraudeuses
Bag containing 6 self-tapping screws

#8-¾" (901015)

 Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list
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et 6 rondelles
and 6 flat washers

3/4" (904005)
INITIALES
INITIALS
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