
Vertical Discharge Fan
MODEL: 821C

INSTALLATION INSTRUCTIONS
READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS!

TO INSTALL IN NEW CONSTRUCTION

MOUNTING THE FAN HOUSING
Slip Hanger Bars through slots in mounting brackets. Nail

one hanger bar to joists and then slide fan to desired position.
Nail second hanger bar to joists, cocking it slightly to clamp fan
in place. Adjust sleeve in mounting brackets so that flange of
sleeve will be flush with proposed plaster line. NOTE: The
hanger bars can be adjusted for 24" center joist.

WIRING
Refer to Figure 1. Remove
the outlet box cover from the
housing. Bring wiring into
outlet box through any one of
the (3) knockouts provided
and connect to receptacle
leads on outlet box cover.
Connect wires from fan
housing in series with single
gang wall switch.

INSTALL MOTOR BLADE AND BRACKET
ASSEMBLY AND GRILLE

Loosen the mounting screws located in tabs inside fan
housing. Place large end of keyhole slot in bracket over the
screw and lock bracket into place. Tighten firmly. Plug motor
into receptacle.

Place mounting hole in name plate of grille over hole in stud
of motor bracket. Fasten grille firmly in place with thumb screw
furnished.

DUCTING
Use 7" round duct through roof. Terminate with 845C Roof
Cap. NOTE: Before attaching the duct – remove tape holding
louvers closed.

INSTALLING IN FINISHED
CONSTRUCTION
1. Cut hole 91⁄8” in diameter at desired location.
2. Drop mounting brackets on housing flush to plaster flange.
3. Remove outlet box and cover.
4. Cut off adjusting brackets between mounting holes and nail

brackets to ceiling (Install headers if necessary).
5. Replace outlet box.
6. Follow wiring instructions and motor mounting instructions

for new home construction.

TYPICAL INSTALLATIONS

FIGURE 1

845C ROOF CAP

ROOF

JOISTS

CEILING

7"
ROUND

GRILLE

BUILT-IN LOUVER IN
OPEN POSITION

811⁄16"

615⁄16"

511⁄16"
4"

Product specifications subject to change without notice.
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Ventilateurs Pour Évacuation Verticale
Modéle: 821C

MODE D'INSTALLATION!
INSTRUCTIONS A CONSERVER

POUR MONTAGE DANS UN 
ÉDIFICE NEUF

MONTAGE DU RÉCEPTACLE DU VENTILATEUR
Glisser les barres du suspension dans les frntes des

supports de montage.  Clouer l'une des barres de suspension
aux solives puis faire glisser le ventilateur à la position désirée.
Clouer la deuxième barre de suspension aux solives en la
dressant légèrement pour cramponner le ventilateur en place.
Ajuster le manchon dans les supports de montage de sorte
que le rebord du manchon au ras du niveau de plâtre prévu.
NOTA: Les barres de suspension s'adaptent à une solive de
24" d'entraxe.

POSE DE FILS
Voir Figure 1. Enlever le
couvercle de la boîte du
réceptacle.  Amener le filerie
dans la boîte par l'une des
trois débouchures et
connecter aux conducteurs du
réceptacle sur le couvercle de
la boîte.  Connecter les fils du
réceptacle du ventilateur en
séries avec un interrupteur
mural simple.

INSTALLER L'ASSEMBLAGE DU MOTEUR DE
L'HÉLICE ET DU SUPPORT ET LA GRILLE

Desserrer les vis de montage situées dans les attaches
dans le réceptacle du ventilateur.  Placer l'extrémité la plus
grande de la fente en entrée de serrure dans le support
pardessus lá vid et verrouiller le support en place.  Bien serrer.
Brancher le moteur dans le réceptacle.

Placer le trou de montage situé sur la plaque portant le nom
de la grille par dessus le trou dans le tige du support du
moteur.  Fixer solidement la grille en place à l'aide de la vis
moletée fournie.

ÉVACUATION
Utiliser un conduit rond de 7" par le toit.  Achever en utilisant
une sortie de toiture 845C.  NOTA: Avant d'attacher le
conduit — enlever le ruban gommé qui retient les volets
fermés.

INSTRUCTIONS POUR MONTAGE DANS
UN EDIFICE FINI
1. Découper une ouverture de 91⁄8" diamètre à l'emplacement

désiré.
2. Placer les supports de montage sur le réceptacle au ras du

rebord de plâtre.
3. Retirer la boîte et le couvercle.
4. Couper les supports d'ajustement entre les trous de

montage et clouer les supports au plafond (installer des
linteaux si nécessaire).

5. Replacer le boîte.
6. Suivre les instructions pour la pose des fils et les

instructions pour le montage du moteur pour la construction
d'une nouvelle maison.

INSTALLATIONS TYPES

FIGURE 1

SORTIE DE 
TOITURE 845C

TOIT

SOLIVES

PLAFOND

7"
ROND

GRILLE

VOLET ENCASTRÉ EN
POSITION OUVERTE

811⁄16"

615⁄16"

511⁄16"
4"

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.

4820 Red Bank Road, Cincinnati, Ohio 45227
1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5T 1H9 
Imprimé aux E.U.  4/01, Piéce No. 82738


