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BESTRANGEHOODS.CA, 550 LEMIRE BLVD., DRUMMONDVILLE, QUEBEC J2C 7W9   I   866-737-7770

If needed, ask a recommended installer 
to limit discharge to 300 or 400 CFM. 

Install hood so that the bottom of the 
unit is 24" to 30" above the cooking 
surface.

Telescopic flue accommodates ceiling 
heights from 8' to 9'. Flue extension  
for higher ceilings is also available.

Upper flue can be reversed to hide 
louvers in some applications depending 
on installation heights.

For more details or HVI rated 
performance for this model see the 
product specifications sheet found  
at www.BESTRangeHoods.ca

Model Numbers:
WCN1306SS WCN1366SS

WCN1

Quick release mesh filters 
ensure a clean, fresh kitchen.

Upgrade to optional high-
performance baffle filters.

Hood Sizes
Width  30", 36"

Depth  19-11/16"

Finish
Stocked Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Special Order Not Available

Features
Lighting Type LED Modules (6-watts per module,  
 color temp 3000K) 500 LUX
Number of Modules 2
Lighting Levels 3
Lighting Modules Included Yes

Control Type 4-speed Capacitive Control
Control Features Delay-off
Remote Control No

Filter Type Mesh with Decorative  
 Stainless Steel Plate
Non-ducted Capability Yes

Hood Blower Included 
Internal

Max Blower CFM* 685

Sones Normal Setting** 0.9

*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.
**Normal setting corresponds to speed 1.

Accessories
10'–11' Flue extension AEWCN1SS 
(ducted—non-ducted)
Recirculation Kit ANKWCN1
Baffles Filters (set of 2) AFBWCN1
Universal MUA Damper MD6TU, MD8TU, MD10TU 
 (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet 641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements
Amps @ 120V: Internal Blower 3.9
Electrical Connection Plug In
Duct Size: Internal Blower 8" Round
Duct Direction Vertical
Backdraft Damper Included 

C H I M N E Y

Sleek curved design to perfectly 
match your modern decor.

4-speed high performance 
blower features a MAX blower 
CFM of 685.

Integrated LED modules provide 
even lighting over the cooktop 
with 3 intensities.

Quick release, dishwasher-safe 
mesh grease filters ensure  
clean, fresh kitchen. Upgrade  
to optional high-performance 
baffle filters.

Optional flue extension available 
for 10' to 11' ceilings.

Works with optional Universal 
Make-Up Air Dampers.

Telescopic chimney for 8' to 9' 
ceiling features vents to allow 
non-ducted operation. Reversible 
design allows openings to 
be hidden in most ducted 
applications.

Tap-touch control features 
easy-to-clean surface.

LED modules evenly illuminate 
cooktop with three intensities.
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 Si nécessaire, demander à un installateur 
recommandé pour limiter le débit d’air  
à 300 ou 400 pi3/min. 

Numéros de modèles :
WCN1306SS WCN1366SS

WCN1 C H E M I N É E

Son profil délicatement courbé 
s’harmonisera parfaitement avec 
votre décor moderne. 

Puissance maximale du 
ventilateur de 685 pi3/min,  
4 vitesses.

Modules à DEL à 3 intensités 
pour un éclairage uniforme de la 
surface de cuisson. 

Grâce aux filtres à graisse mesh 
faciles à retirer allant au lave-
vaisselle,la cuisine reste propre 
et l’air, frais. Filtres à chicane 
haute performance disponibles 
en option.

Rallonge de cheminée en option 
pour plafonds de 10 à 11 pi.

Convient aux dispositifs d’apport 
d’air universels (en option).

Cheminée télescopique avec ou 
sans conduit pour plafonds 
de 8 à 9 pieds de hauteur. La 
conception réversible permettant 
de dissimuler les ouvertures dans 
la plupart des applications avec 
conduits.

Filtre à graisse mesh faciles à 
retirer, la cuisine reste propre.

Modules à DEL à 3 intensités 
pour un éclairage uniforme de 
la surface de cuisson.

Commande à effleurement 
avec surface facile à nettoyer.

Filtres à chicane haute 
performance disponibles en 
option.

Dimensions
Largeur  30 po, 36 po

Profondeur  19 11/16 po

Fini
En stock Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Commande spéciale Aucune

Caractéristiques
Type d’éclairage  Module à DEL (6 watts par module,
 Température de couleur 3000K
 500 Lux
Nombre de modules 2
Intensités d’éclairage 3
Modules d'éclairage Compris
Types de commande  Commande à effleurement 
 quatre vitesses
Caractéristiques de la commande Fonction d’arrêt différé
Télécommande Non
Type de filtre   Filtres mesh avec contour décoratif  
 en acier inoxydable
Installation sans conduit Oui

Ventilateur inclus  
Interne

Puissance max. du ventilateur* 685 pi3/min
Niveau sonore à puissance 
normale en sones** 0,9

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur  
 de la hotte à l’air libre. 
** La puissance normale correspond à la vitesse 1.

Accessoires
Rallonge de cheminée de   AEWCN1SS 
10 à 11 pi (inst. avec  
et sans conduit) 
Ensemble de  ANKWCN1 
recirculation  
Filtres à chicane   AFBWCN1 
(ensemble de 2) 
Dispositifs d’apport MD6TU, MD8TU, MD10TU 
d’air universels (Prises d'air frais requises)
Prises d'air frais 641FA, 643FA, 610FA

Exigences d’installation
Intensité à 120 V  3,9 A 
(ventilateur interne)
Raccordement électrique  Direct
Dimensions de conduit 8 po rond 
(ventilateur interne)
Orientation de sortie   Verticale
Volet antiretour Compris

Hauteur d’installation recommandée  
au-dessus de la surface de cuisson :   
de 24 à 30 po. 

Cheminée télescopique pour plafonds de 
8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée 
en option pour plafonds de 10 à 11 pi.

Le conduit décoratif supérieur peut être 
inversé pour cacher les fentes dans 
certaines applications selon les hauteurs 
d’installation.

Pour en savoir plus, ou pour connaître  
la performance HVI de ce modèle 
consulter la fiche du produit au 
www.BESTRangeHoods.ca


