
INSTALLATION
GUIDE

Residential use only
• MODEL HS 3.0

Product of Imperial Air Technologies
Imperial Air technologies Inc. reserves the rights to modify a product, without prior notice,  

whether in price, design, color or codes, in order to offer at all times quality products that are highly competitive.
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  iMpOrtant - pLEaSE rEaD ManuaL bEfOrE inStaLLatiOn

NOTIcE: Prior to installing, serious consideration must be taken to insure this filtration system will operate properly if 
integrated to any other type of mechanical system, i.e. a forced air system, or an air handling unit. To insure proper operation 
& compatibilities of both system, it is required that you follow the instructions in this manual.

LiMitatiOnS: The product is for residential applications only. Must be installed in accordance with all national and local 
regulations, building and safety codes.

  CAUTION: TURN OFF ALL INTEGRAL DISCONNECTS BEFORE SERVICING

  tO rEDucE Or avOiD tHE HazarDS Of ELEctric SHOck anD firE: cautiOnS cOncErning tHE OpEratiOn anD fuLL EfficiEncy Of tHiS prODuct:

•	Before	servicing	or	cleaning	the	system,	always	remove	the	
power cord from the AC wall outlet.

•	To	 reduce	 the	 hazards	 of	 electric	 shock	 or	 fire,	 do	 not	
perform any service to the system other than those stated 
in the operating manual instructions.

•	To	reduce	the	risk	of	electric	shock,	this	filtration	system	
comes equipped with a 3-prong plug-in. This plug will fit in a 
polarized	outlet	only	one	way.	

•	Do	not	use	filtration	system	for	outdoor	application.

•	Do	not	pull	or	twist	power	cord	when	disconnecting	it	from	
the ventilation system. Grasp the plug firmly, not the cord.

•	Do	not	modify	the	power	plug	in	any	way;	if	modified,	risk	of	
electric shock fire or even damage to the unit may occur.

•	Do	not	use	the	filtration	system	for	removal	of	flammable	
fumes or gases.

•	Use	a	dedicated	AC	120V	outlet	only.

•	Do	not	obstruct	or	cover	the	air	intake	or	air	outlet	of	the	
filtration system.

•	Do	not	modify,	 repair	or	disassemble	 this	system.	These	
tasks	are	to	be	performed	by	authorized	serviced	personnel	
only. Fire, electrical shock and/or bodily injury may occur if 
these warnings are not followed.

•	To	 prevent	 injuries,	 do	 not	 operate	 the	 filtration	 system,	
while servicing or maintaining. There is an impeller wheel 
turning at a very high speed that must fully stop rotating 
prior to accessing the inside of the unit.

•	Always	assess	the	operation	of	the	filtration	system	on	how	
it may interact with vented combustion equipment (ie. Gas 
Furnace, Oil Furnace, Combustion, Appliances, etc.)
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  abOut uS

Imperial Air Technologies Inc. is the only manufacturer that offers you a complete range of products designed to improve indoor 
air quality, and that provides a wide selection of accessories to facilitate installation.

Our vision — To offer a complete range of products that satisfy environmental concerns.

Whether	your	needs	involve	ventilation	or	filtration,	we	have	the	customized	solution	for	you,	with	its	range	of	quality	products	
backed by the best warranty in the industry.
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rEturn air pLEnuM inStaLLatiOn

bOx cOntEnt
Includes:

•	Whole	House	HS	3.0 
•	Power	cord,	5	FT 
•	Plenum	seal,	7.5	FT 
•	Screws,	(16)	8	x	32	x	1/2” 
•	Template

Front View Side View - Clearance Back View

SpEcificatiOnS

  1. unpacking anD inSpEctiOn

  2. tEcHnicaL Data

Model	HS	3.0

Filtration Stage 1 Prefilter (101815/101090)

Filtration Stage 2 Carbon Filter (101811/101090)

Filtration	Stage	3	 HEPA	filter	(101813)

Weight 28 lbs (12.7 kg)

PlenumMount		 16”	x	3.5” 
Port	Openings	 	(406mm	x89mm)

Collar	Mount		 8”	(203mm)	Round* 
Port Openings 

Installation	type	 Plenum,Wall*	or	 
	 Floor*Mounted

Electrical	Supply	 120	VAC	@	60	Hz

Power Consumption 134 W

Certification CCSA US

Air	flow	data	 220-300	CF.M.

*	Installation	requires	kit	No.100608

17”
(432 mm)

13”
(330 mm)

22”
(559 mm)

11”
(294.5 mm)

12”
(305 mm)

17”
(432 mm)

22”
(559 mm)

rEturn air pLEnuM inStaLLatiOn anD StanD aLOnE inStaLLatiOnS* 
With collar Mount kit

Front View Side View - Clearance Side View

17”
(432 mm)
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22”
(559 mm)
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(294.5 mm)

12”
(305 mm) 17”

(432 mm)
13”

(330 mm)

22”
(559 mm)

iMpOrtant: 

101815 - Pre-filter kit is a universal filter 
and replaces 100511 & 100563

101811 - Carbon filter kit is a universal 
filter and replaces 100512

101813 -	HEPA	Filter	kit	 is	a	universal	
filter and replaces 100510 & 100562

101090 - Pre+carbon filter kit is a 
universal filter and replaces 100511, 
100563 & 100512



SpEciaL cOnSiDEratiOn
For integrated system installation

•	Verify	 clearance	 on	 the	 ductwork	 to	
mount the unit using the Forced Air 
heating/cooling system

•	Minimum	clearance	requirements	for	
maintenance and service

•	Electrical	power	requirements

•	Interaction	 between	 the	 HEPA	 filter	
unit and other mechanical devices.

Ducting fLair SyStEM
Installation

The	Whole	House	HEPA	Filtration	sys-
tem is designed to install directly onto 
the return air plenum of the forced air 
heating/cooling system. Choosing this 
type of installation eliminates the need 
to	externally	duct	the	HEPA	filter	unit	to	
the plenum system. If you choose this 
type of installation, it is recommended 
that you run the fan on your forced air 
system	 continuously	 to	 maximize	 its	
cleaning ability. 

tipS tO inStaLLEr

The	Whole	House	HEPA	Filtration	sys-
tem does not replace the filter from the 
forced air heating/cooling system. Reg-
ular maintenance of this filter is neces-
sary to permit the good operation of the 
forced air heating/cooling system.

OptiOnaL cOLLar SyStEM
Installation 

Using	kit	no.	100608	the	Whole	House	
HEPA	Filtration	system	can	be	convert-
ed to use 8 inch round collars for appli-
cation requiring ducting. The kit includes 
two, 8 inch round collars, two mounting 
brackets	for	wall	or	floor	mounting,	 in-
stallation   guide and fasteners.

OptiOnaL prESSurE SWitcH kit.

Using	kit	no.	100596	the	whole	House	
Hepa	Filtration	system	with	activate	au-
tomatically when detecting a positive air 
pressure from the forced air system.

The	Whole	 House	 HEPA	 unit	 is	 a	 versatile	 appliance	 with	 multiple	 installations		
configuration. It is recommended to take your time in planning the installation.

Several	Installations	are	illustrated	herein’	for	Whole	House	filtration	applications:

•	Return	to	return	integrated	with	the	forced	air	heating/cooling	system.

•	Central	draw	points	using	dedicated	duct	system

•	Consult	the	manufacturer	for	other	special	applications.

  3. pLanning tHE inStaLLatiOn

  4. typE Of inStaLLatiOn: rEturn tO rEturn intEgratED SyStEM

4

Ducting fLair SyStEM 
(Hepa Mounted on Duct)

Return  
Air Plenum

To living 
space

Forced  Air Heating
/Cooling System

Return  
Air Plenum

To living 
space

Forced  Air Heating
/Cooling System

OptiOnaL cOLLar SyStEM 
(Hepa Mounted on Wall)

inStaLLatiOn SHOuLD bE pErfOrMED by a cErtifiED prOfESSiOnaL.

Consult	your	HVAC	product	manufacturer	if	the	usage	of	this	product	will	affect	the	
performance of your forced air heating / cooling system.
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  4. typE Of inStaLLatiOn: StanD aLOnE

  5. inStaLLating tHE unit: StEp by StEp

ATTIc INSTALLATION
Ideal for homes without a 
forced air heating / cooling 
system. Allows for air filtra-
tion and circulation through-
out the home.

HEPA	 system	 must	 be	 operated	 continuously	 whenev-
er a part or all the system is located in an unconditioned 
space	 to	 avoid	 condensation	 in	 the	 ductwork	 below	 freezing	 
(0°C, 32°F).

baSEMEnt inStaLLatiOn
Ducting will usually consist 
of one return with grille from 
one side of the home, and one 
supply with grille at the oppo-
site end of the home. 

TOOLS REqUIRED
•	Phillips	#2	or	Robertson	#1	

screwdriver

•	3/32”	drill	bit

•	Tin	snips	or	metal	shear

•	Power	Drill

LOcATION 

Return side connections is to be installed 
after the last branch on the return air 
plenum and minimum 2 linear ft distance 
from furnace. 

A 5-ft power cord is supplied with the unit. 
If not available a 120VAC outlet needs to 
be supplied.

NOTE: Refer to Section 4 for details on 
how to  remove the unit’s door and filters

StEp by StEp inStaLLatiOn
Steps involved in the preparation of the plenum mount system are as followed:

Step 1   Preparing return air plenum

Find a location that satisfies both service and maintenance requirements and proceed 
to cut holes as illustrated below.

Tape template to return air plenum. Cut opening with metal shears, predrill for the 
securing screws and remove template.

Step 2 		Preparing	ducting	flairs

Remove the door and filters and proceed to cut the insulation as illustrated below.

Cut the insulation along 
the inside edge of both in-
let and outlet ports to re-
move the insulation from 
the port openings.

One cut permits the clean 
removal of the insulation 
piece.

The unit should look like 
this when the foam piece 
is remvouved.



  5. inStaLLating tHE unit: StEp by StEp (continued...)

tipS tO inStaLLEr
Please consult local authorities to find out 
whether the installation of electrical prod-
ucts requires the services of a certified 
technician or electrician. Removing the fil-
ters from the unit will facilitate your job.

Ducting fLairS 
MOunting SyStEM
The	Whole-House	HEPA	Plenum	Systems	
are designed for single person 

installation. Imperial Air Technologies is 
introducing it’s «Ducting Flairs» system 
which is integrated within the unit and will 
enable you to save time and effort.  

Once the holes are made in the main 
return duct and the unit is aligned, the 
installer just has to unfold the «Ducting 
Flairs» and screw the unit in place.

 

tipS tO inStaLLEr
It is recommended that the filtration unit 
have a devoted receptacle with 120V. It is 
not recommended to connect unit with an 
extension	cord.		If	no	receptacle	is	avail-
able please call an electrical contractor to 
have one installed.

MakE SurE tO inStaLL fiLtEr 
accOrDing tO air fLOW DirEctiOn fOr 
MaxiMuM pErfOrMancE

Check for this symbol on each filters and 
it is located on the unit’s motor plate.

StEp by StEp inStaLLatiOn
Steps involved in the preparation of the plenum mount system are as followed:

Step 2   (continued…)

Cut	the	four	metal	tabs	to	release	the	mounting	flairs	for	the	inlet	and	outlet	ports.

Apply plenum seal tape all around both openings on the back of the unit. Bend tabs 
outward	approximately	90	degrees.n

Step 3 		Mount	Hepa	

Align	 unit	 into	 place.	Unfold	 the	 ducting	 flairs	 completly	 to	 sandwich	 the	 return	 air	
plenum	between	the	ducting	flair	and	the	filtration	unit.	Install	unit	as	usual	using	all	
supplied fastening hardware.

Step 4   Finishing 
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Remove protective plas-
tic covers from all filters  
and replace them in their 
proper location 
(Stage 1, 2 and 3).

Replace door and insert 
power cord into the re-
ceptacle of the filter units 
and the other end  into wall 
outlet. 

Stage 1: Pre-Filter

Stage 2: Carbon Filter

Stage	3:	HEPA	Filter



  6. gEnEraL OpErating infOrMatiOn

DOOr SWitcH 

MODE SELEctOr 

• ii (300 cfM)

• i (220 cfM)

 

OpEratiOnS

	Maximum	Filtration
(300 cfm)

Normal Filtration
(220 cfm)

functiOn
The	Whole	House	HEPA	system	is	comprised	of	a	ventilator,	speed	selection	switch,	 
3 stages of filtration and the cabinet enclosure system. The ventilator pulls air through 
the pre-filter and then threw the impregnated carbon pad for odor control and finally 
the	last	stage	of	filtration	is	the	HEPA	filter	which	removes	99.97%	of	particles	0.3µm	
in	size.

OpEratiOn MODE OptiOnS
The unit features two speeds of operation for your convenience. The speed selection 
switch is located on the front of the motor assembly. At lowest speed the unit will 
provide 220 CFM of clean air while at highest speed, the unit will provide 300 CFM of 
clean air.  It is recommended that the unit be operated on highest speed at all times to 
maximize	the	benefits	of	the	HEPA	filtration	system.	If	for	some	reason	the	filtration	
needs are not as important then one might operate the unit at low speed. 

An access door is provided at the front of the unit to permit 
access to the filters and speed selection switch. Opening the 
latch on the right side of the unit will permit the door to swing 
open. A safety door interlock switch cuts the power to the 
motors for your safety. If needed the door can be removed 
from the cabinet hinges by holding the top part of the door with 
one hand and gently taping on the bottom edge of the door with 
the other hand to release the door from its hinges.

rEcOMMEnDED OpEratiOn
The return plenum mount model operates in conjunction with your forced air heating/
cooling system. A forced air distribution system continuously circulates the same air 
inside	your	home.	The	whole	house	HEPA	filtration	system	operates	on	the	principal	of	
bypass filtration, which means that a portion of the air being returned into the furnace is 
filtered on each pass. Over time all the air in the home gets cleaned. It is recommended 
that the furnace blower be in operation whenever the filtration system is in operation. 

For	 stand-alone	 attic	 installation,	 the	 HEPA	 filtration	 system	 must	 be	 operated	
continuously whenever a part of all the system is located in an unconditionned space to 
avoid	condensation	in	the	ductwork	below	freezing	(32°F	,0°C)	

Maintenance of the unit should be performed at regular interval to keep the benefits of 
the	HEPA	filtration	unit.
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Imperial Air Technologies
480 Ferdinand Blvd., Dieppe, NB  E1A 6V9
1-888-724-5211				Fax	506	388-4633

www.imperialgroup.ca

  7. gEnEraL MaintEnancE infOrMatiOn

WHEn SHOuLD i SErvicE  
My unit?
SERvIcE AND AccESSORIES
Detailed maintenance information is 
located on the front decal on motor plate.

prE-fiLtEr anD carbOn fiLtEr
Replace filters every 3 to 6 months or as 
needed. 

HEpa fiLtEr
Replace filter every 2 to 5 years or as 
needed. Check regularly to maintain 
maximum	 performance	 from	 your	 
HVAC			system.		

For replacement filters, contact your local 
HVAC	contractor.

inSiDE tHE unit
Once a year or as needed, clean the 
interior of the unit (Wall and Motor Plate) 
with a mild and non-abrasive soap. It is 
recommended to use products that are 
environmentally friendly.

WARNING : ALWAYS UNPLUG UNIT  
          BEFORE SERVICING

4.1 cHanging fiLtErS
After opening the unit’s door, grasp both edges of filter and pull with 
equal force to slide out the filter.

4.2 cLEaning
Once a year or as needed, clean the interior of the unit (Wall and motor 
plates) using mild non-abrasive soap and water. It is recommended to 
use products that are environmentally friendly.

4.3 trOubLESHOOting

4.3 ELEctricaL Wiring DiagraM

trOubLESHOOting

Unit does not operate

Unit operates only on one speed.

Unit vibrates

SUGGESTIONS

•	Is	 power	 cord	 fully	 inserted	 in	 the	
unit’s connector?

•	Is	outlet	powered?

•	Is	door	interlock	switch	operating?

Possible	loose	wire	inside	electrical	box,	
contact your local contractor.

Check	 for	 excessive	 dust	 build	 up	 or	
missing balancing weight on the impeller 
wheel.

M 

L 

Door 
Interlock 

Brown 

N 

Blue Black 

2.5uf 

7.5uf 

G 

Speed 
Selection 



Imperial Air Technologies
480 boulevard Ferdinand, Dieppe, nouveau-Brunswick  E1A 6V9

1-888-724-5211    Télécopieur 506-388-4633
www.imperialgroup.ca

  7. inFOrMAtiOn générALE D’EntrEtiEn 

qUAND DEvrAIT ON fAIrE 
L’ENTrETIENT DE  
L’AppArEIL?
SErvICE ET ACCESSOIrES
L’information d’entretien est située sur la 
plaque avant du coffret de moteur. 

LE PréFiLtrE Et FiLtrE DE cHArbOn
Remplacez les filtres tous les 3 à 6 mois 
ou lorsque nécessaire.  
   
LE FiLtrE HEPA   
Remplacez tous les 2 à 5 ans ou lorsque 
nécessaire.

à L’INTérIEUr DE L’UNITé 
une fois par an ou lorsque nécessaire, 
nettoyez l’intérieur de l’unité avec du savon 
doux et non-abrasif. Il est recommandé 
d’utiliser des produits non nuisibles à 
l’environnement.

 Avis :  DéBRAnCHEZ TOuJOuRs 
L’unITé AVAnT L’EnTRETIEn

4.1 rEMPLAcEr LES FiLtrES
Après avoir ouvert la porte d’accès, saisit les deux bords du filtre 
et retirer avec force égale du cabinet. 

4.2 nEttOyAgE     
En nettoyant une fois par an ou comme nécessaire, nettoyez 
l’intérieur de l’unité employant le savon non-abrasif doux. Il est 
recommandé d’employer les produits non nuisibles à l’environnement. 

4.3 DéPAnnAgE

4.3 DiAgrAMME DE câbLAgE éLEctriquE 

DépANNAgE

L’appareil ne fonctionne pas

L’appareil fonctionne seulement  
sur une vitesse.

L’appareil vibre.

SUggESTIONS

Le cordon est-il entièrement inséré dans 
l’appareil? La sortie est-elle actionné? 
Le commutateur de couplage de porte 
fonctionne-t-il?

un fil lâche possible à l’intérieur de la 
boîte électrique, entrent en contact avec 
votre entrepreneur local.

Vérifie l’excessif de poussière ou le 
contrepoids manquant sur la roue du 
moteur.
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  6. inFOrMAtiOn générAL POur LE FOnctiOnnEMEnt DE L’APPArEiL

COMMUTATEUr  

SéLECTEUr DE MODE 

• ii (300 PcM)

• i (220 PcM)

 

OpérATIONS

Filtration maximum
(300 PCM)

Filtration normal
(220 PCM)

fUNCTION
Le système de Filtration HEPA est composé d’un ventilateur, d’un commutateur de 
choix vitesse, 3 niveau de filtration. Le ventilateur tire l’air à travers le pré-filtre et du 
filtre imbibé de charbon qui capte les grosses particules et qui élimine les odeurs et 
finalement la dernière phase de filtration est le filtre HEPA qui enlève 99,97% de parti-
cules 0.3µm de taille.     

MODE DE fONCTION
L’unité comporte deux vitesses d’opération pour votre convenance. Le commutateur 
de choix de vitesse est situé sur le coffret avant du moteur. À la plus basse vitesse 
l’appareil fournira un débit d’air de 220 PCM, tandis qu’à la vitesse maximum un débit 
d’air sera de 300 PCM . Il est recommander que l’unité soit actionnée sur la vitesse 
la plus élevée à tout moment pour maximiser les avantages du système de Filtration 
HEPA. si pour quelque raison les besoins de filtration ne sont pas requis, on pourrait 
alors actionner l’unité à la vitesse réduite.

une porte d’accès à l’avant de l’appareil permet l’accès facile 
aux filtres et au commutateur de choix de vitesse. un commu-
tateur	«	ON/OFF»	situé	sur	le	coffret	avant	du	moteur	coupe	
la puissance du moteur lorsque la porte d’accès est ouverte 
pour votre sécurité. si nécessaire la porte peut être enlevée 
de l’appareil en tenant la partie supérieure de la porte avec une 
main et en tapent doucement sur le rebord inférieur de la porte 
avec l’autre main pour libérer la porte de ses charnières.  
    
OpérATION rECOMMANDéE
Le système de Filtration HEPA intégré avec le système central doit fonctionné en con-
jonction	avec	votre	système	central	à	air	forcé.	Un	système	central	à	air	forcé	de	dis-
tribution circule sans interruption le même air à l’intérieur de votre maison. Le système 
de Filtration HEPA opère principalement avec une filtration par déviation, qui signifie 
qu’une partie de l`air étant retourné dans le système central est filtrée sur chaque pas-
sage. Avec une période de temps l’air dans la maison devient plus sain et filtré. Il est 
recommandé que le ventilateur de votre système central soit en fonction, lorsque que 
le système de Filtration HEPA est en opération.

Pour l’installation indépendante de grenier, le système de Filtration HEPA doit être 
en opération sans interruption lorsqu’une partie ou tout le système est placé dans un 
endroit non-chauffée pour éviter la condensation dans le réseau de conduit, lorsque les 
conditions sont au-dessous du point de congélation (32°F, 0°C). L’entretien de l’appareil 
devrait être exécuté à des intervalles réguliers pour assurer les avantages de l’appareil 
du système de Filtration HEPA.
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  5. inStALLAtiOn DE L’APPArEiL  (suite)

NOTE à L’INSTALLATEUr
Intégrer le système de Filtration HEPA 
avec le système central à air forcé est 
possible à l’aide d’un relais auxiliaire  
optionel. Veuillez consulter les autorités 
locales pour l’information sur l’installation 
des produits électriques s’ils exigent  
les services d’un technicien ou d’un  
électricien certifié.

SyStÈME «Ducting FLAir »
Le système de Filtration HEPA est conçu 
pour installation sur le conduit de retour 
d’air du système central à air forcé. Ce 
type d’installation élimine la nécessité 
d’un réseau de conduit indépendante au 
système centrale à air forcé. si vous 
choisissez ce type d’installation, il est re-
commandé que le ventilateur du système 
central soit en fonction continue pour 
maximiser la filtration.

 

NOTE à L’INSTALLATEUr
Il est recommandé que le système de 
Filtration HEPA aie une prise de courant 
exclusive de120 volts. Il n’est pas recom-
mandé de relier l’appareil à un cordon pro-
longateur. si aucun prise n`est disponible 
veuillez consulter les autorités locales pour 
l’information sur l’installation des produits 
électriques s’ils exigent les services d’un 
technicien ou d’un électricien certifié. 

vEILLEZ INSTALLEr LES fILTrES SELON 
LA DIrECTION DU DébIT D’AIr pOUr UNE 
pErfOrMANCE MAXIMUM

Examinez le symbole de chaqu`un des fil-
tres pour s`assurer de la bonne direction 
de l`air. Il est aussi inscrit sur le coffret du 
moteur de l`appareil.

INSTALLATION éTApE pAr éTApE (suite)
étape 2  (suite)

Coupez	les	quatre	volets	en	métal	pour	libérer	les	orifices	«	Ducting	Flair	»		de	leur	sup-
port pour les orifices de la sortie et de l’entré d’air. 

Appliquez la bande scellement tout autour des deux ouvertures sur le dos de l’appareil. 
Poussez les volets de métal vers l’extérieur approximativement à 90 degrés.

étape 3  Installation de l’appareil 

Insérez	l’appareil	en	place.	Repliez	les	orifices	«	Ducting	Flairs	»	complètement	pour	serrer	
l’appareil au conduit de retour d’air. Installez l’unité comme d’ habitude à l’aide des vis fournis.

étape 4  La finition  
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Enlevez les couvertures 
protectrice en plastique 
des filtres et installez les à 
l’endroit approprié. (stage 
1, 2 et 3)

Replacez la porte et insérez 
le cordon de raccordement 
dans le receptacle de 
l`appareil et l`autre extrémi-
té dans la prise murale.

stage 1: Préfiltre

stage 2: Filtre Carbone

stage 3: Filtre HEPA 
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  4. tyPES D’inStALLAtiOn: SyStÈME inDéPEnDAnt

  5. inStALLAtiOn DE L’APPArEiL

INSTALLATION DE 
grENIEr
Idéal pour des maisons sans 
système central à air forcé. As-
sure la filtration et de la circula-
tion d’air dans toute la maison.

Le système de Filtration HEPA doit être en fonction sans interruption 
lorsque qu’une partie ou tout le système est installé dans un endroit 
non-chauffée pour éviter la condensation dans les conduits lorsque 
les conditions sont au-dessous de zéro (32°F, 0°C)

INSTALLATION AU SOUS-SOL 
Le réseau de conduits  
se compose habituellement 
d’une grille de retour d’un 
côté de la maison, et d’une 
grille d’approvisionnement 
à l’extrémité opposée de la 
maison.  

OUTILS rEqUIS  
•	Un	tournevis	#2	«	Philips	»	 
ou	«	Robertson	#1	»	

•	Mèche	de	3/32	po

•	Ciseau	à	métal

•	Perceuse	

LOCATION 

Le raccordement latéral de l’appareil au 
conduit de retour d’air doit être installé 
après la dernière branche du conduit de 
retour et à un espace minimum de 2 pieds 
du système central à air forcé. 

un cordon de raccordement de 5-pieds 
est fourni avec l’appareil. Il est recom-
mandé que le système de Filtration HEPA 
aie une prise de courant exclusive de120 
volts. Il n’est pas recommandé de relier 
l’appareil à un cordon prolongateur. si au-
cun prise n`est disponible veuillez consult-
er les autorités locales pour l’information 
sur l’installation des produits électriques 
s’ils exigent les services d’un technicien ou 
d’un électricien certifié.

NOTE : Référez-vous au guide d’opération 
(p.7) pour les détails sur la façon d’enlever 
la porte et les filtres de l’appareil.

INSTALLATION éTApE pAr éTApE  
Les étapes impliquées pour le raccordement de l`appareil au conduit de retour d’air du 
système central à air forcé sont comme suit:

étape 1  Préparation du conduit de retour d’air

Déterminer un endroit qui satisfait les besoins de service et l’entretien de l`appareil et 
procédez à couper les ouvertures comme illustré ci-dessous.

Tape A l’aide d’un ruban adhésif attache le modèle  sur le conduit du retour d’air.  
Coupez l’ouverture avec des ciseaux à métal et procédez à perforer les trous pour les 
écrous de fixation. 

étape 2		Préparation	des	orifices	«	Ducting	Flairs	»	

Enlevez la porte et les filtres et couper l’isolation comme illustré ci-dessous. 

Coupez l’isolation le long des 
2 bordures intérieures des 
orifices de la sortie et de 
l’entrée d’air, ensuite enlevez 
l’isolation des ouvertures.

une seule coupe permet 
un déplacement facile du  
morceau d’isolation

L’appareil devrait ressem-
bler à ceci quand les 
morceaux d’isolant sont 
déplacés. 



CONSIDérATION SpéCIALE 
Pour l’installation d`un système intégré

•	Vérifiez le dégagement des conduits 
du système pour monter l’appareil en 
utilisant le système central à air forcé. 

•	Conditions de dégagement minimum pour 
l’entretien et le service de l’appareil.

•	Prise	de	courant	électrique	distincte.	

•	Intéraction	entre	le	Système	de	
Filtration HEPA et autres dispositifs 
mécaniques.

SyStÈME «Ducting FLAir »
Installation

Le système de Filtration HEPA est con-
çu pour une installation sur le conduit 
de retour d’air du système central à air 
forcé. Ce type d’installation élimine la né-
cessité d’un réseau de conduit indépen-
dant au système central à air forcé. si 
vous choisissez ce type d’installation, il 
est recommandé que le ventilateur du 
système central soit en fonction con-
tinue pour maximiser la filtration.  

NOTE à L’INSTALLATEUr

Le système de Filtration HEPA ne rem-
place pas le filtre du système central 
à air forcé, l’entretien régulier du filtre 
est nécessaire pour permettre la bonne 
opération du système

SyStÈME OPtiOnnEL PAr cOnDuitS
Installation 

Le kit numéro de sKu 100608 est req-
uis. Le système de Filtration HEPA peut 
être converti pour utiliser des conduits 
indépendants avec collets de 8 – pouce, 
pour une application qui exige une in-
stallation de conduits. Le kit inclus deux 
collets de 8 –pouce, deux supports de 
montage mural ou de plancher, le guide 
d’installation et les écrous de fixation.

COMMUTATEUr DE prESSION 
(OPtiOnEL).

En utilisant la trousse no. 100596, le 
système de filtration HEPA activera au-
tomatiquement en détectant une pres-
sion positive du système à air forcé.

Le système de Filtration HEPA est un appareil avec configuration multiple 
d’installations. Il est recommandé de prendre votre temps pour planifier 
l’installation.

Plusieurs types d’installations sont illustrés ci-dessous pour le système de Filtration 
HEPA:

•	Sur	le	conduit	du	retour	d’air,	intégré	avec	le	système	central	à	air	forcé.

•	Points	centraux	d’aspiration	en	utilisant	un	système	avec	réseau	de	conduit.

•	Consultez	le	fabricant	pour	d’autres	applications	spéciales.	

  3. L’inFOrMAtiOn POur L’inStALLAtEur

  4. tyPES D’inStALLAtiOn : 
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SyStÈME «Ducting FLAir » 
(retour/retour)

Retour
d’air

Distribution 
à la maison

Système central à air forcé

Retour
d’air

Distribution 
à la maison

Système central à air forcé

SyStÈME OPtiOnnEL PAr cOnDuitS 
(Autonome)

L’inStALLAtiOn DEvrAit ÊtrE EFFEctuéE PAr un PrOFESSiOnnEL cErtiFié. 
Assurez-vous de vérifier auprès de vos codes de construction locaux et de votre 
fabricant du système central à air forcé.
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inStALLAtiOn Sur cOnDuit Du rEtOur DE vOtrE SyStÈME 

CONTENU DE LA bOîTE  
Inclus: 

•	Système	de	Filtration	HEPA	HS	3.0	

•	Cordon	de	raccordement	électrique	 
(5 pieds) 

•	Garniture	de	scellement	(7,5	pieds)

•	Écrous,	(16)	8	x	32	x	1/2	

•	Modèle	/	Gabarie

Vue AvantVue Coté - DégagementVue  Arrière

SpéCIfICATIONS

  1. DébALLAgE Et inSPEctiOn 

  2 DOnnéES tEcHniquES

Model Hs 3.0

Filtration stage 1 Préfiltre (101815/101090)

Filtration stage 2 Filtre Charbon (101811/101090)

Filtration stage 3 Filtre HEPA  (101813)

Poids 28 lbs (12.7 kg)

Retour/Retour  16 po x 3.5 po 
Overtures des orifices (406mm x89mm)

Conduits indépendant  8 po (203mm) Rond* 
Overtures des orifices 

Types d’installations Retour/Retour* ou  
 indépendant

Voltage 120 VAC @ 60 Hz

Ampérage 134 W

Certification CCsA us

Débit d’air 220-300 CF.M.

* Installation avec trousse no. 100608 requise.

17 po
(432 mm)

13 po
(330 mm)

22 po
(559 mm)

11 po
(294.5 mm)

12 po
(305 mm)

17 po
(432 mm)

22 po
(559 mm)

INSTALLATION SUr CONDUIT DU rETOUr  
par réseau de conduit indépendant.

Vue AvantVue Coté - DégagementVue  Arrière

17 po
(432 mm)

13 po
(330 mm)

8 po
(200 mm)

22 po
(559 mm)

11 po
(294.5 mm)

12 po
(305 mm)17 po

(432 mm)
13 po

(330 mm)

8 po
(200 mm)

22 po
(559 mm)

IMpOrTANT: 

101815 - Pré-filtre trousse universelle 
et remplacent 100511 et 100563

101811 - Filtre au charbon trousse 
universelle et remplace 100512

101813 - Filtre HEPA trousse universelle 
et remplacent 100510 & 100562

101090 - Pré-filtre et charbon combinés 
trousse universelle et remplacent 
100511, 100563 & 100512
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  A prOpOS DE NOUS

Imperial Air Technologies Inc. est le seul fabricant pouvant vous offrir une gamme complète de produits conçus pour améliorer 
la qualité d’air intérieur et une multitude d’accessoires pour en faciliter l’installation.

Notre vision - Offrir une gamme complète de produits qui correspondent à la vision environnementale et qui sont en harmonie 
avec elle.

Que vos besoins soient en matière de ventilation ou de filtration, nous possedont la solution sur mesure pour vous grâce à notre 
gamme de produits de qualité appuyée par la meilleure garantie limitée de l’industrie.

  LEgEND
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6.  Information général pour le  
fonctionnement de l’appareil  . . . . . . . . . 7

7.  Information générale d’entretien  . . . . . . . 8
8.  Contact Information  . . . . . . . . . . . . . 8

  IMpOrTANT - LIrE LE MANUEL AvANT L’INSTALLATION

A NOTEr: Avant l’installation, s’assurer que le système de filtration soit fonctionel s’il est intégré avec un système à air pulsé 
(Ex: Thermopompe, Founaise) afin d’assurer le fonctionnement et la compabilité des deux systèmes. Il est reccommandé de 
lire attentivement les instructions dans ce manuel.
 
  Attention: L’InsTALLATIOn DOIT êTRE COnFORME Aux nORMEs nATIOnAux,  
  LOCAux DE COnsTRuCTIOn ET DE séCuRITé. 

  Avis: TOuJOuRs DéBRAnCHER TOuT APPAREIL éLECTRIQuE AVAnT L’EnTRETIEn.

  AvErtiSSEMEnt: POur rEDuirE Et évitEr LES riSquES DE cHOc éLEctriquE Et D’incEnDiE, D’éLEctrOcutiOn Et DE Sécurité.

•	Toujour	débrancher	tout	appareil	électrique	avant	
l’entretien.

•	Ne	pas	modifier	ou	faire	l’entretien	à	l’appareil	de	
filtration seulement à ceux mentionner dans ce manuel 
d’instruction.

•	Pour	votre	protection,	cet	appareil	est	muni	d’un	cordon	
d’alimentation à trois brin.Il s’adapte à une sortie électrique 
polarisé seulement.

•	Ne	pas	utiliser	le	système	de	filtration	pour	une	application	
externe.

•	Ne	pas	tirer	ou	tortiller	le	cordon	d’alimentation,	pour	
débrancher prendre la prise fermement et non le cordon.

•	Ne	pas	utiliser	votre	système	de	filtration	pour	l’évacuation	
de vapeur et de gaz inflammables ou explosives.

•	Seulement	utiliser	une	sortie	consacrée	à	120	V/AC.

•	Ne	pas	obstruer	les	sorties	ou	les	entrées	d’air	du	système	
de filtration. 

•	Ne	pas	modifier,	réparer	ou	démonter	le	systèmes	de	
filtration. Ces tâches doivent être faites par un technicien 
certifié.



MANUEL
D’INSTALLATION 

Utilisation résidentielle seulement
• MODÈLE HS 3.0

Produit de 
Imperial Air Technologies

Imperial Air technologies Inc se réserve le droit de modifier un produit, sans pré-avis, soit en prix,
conception, couleur ou code pour offrir en tout temps des produits compétitifs de qualité supérieure.
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