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INSTALLATION DE L’OPTION PLÉNUM DE RETOUR 
D’AIR SUR LE DESSUS  

 
OPTIONAL TOP AIR RETURN PLENUM KIT 

INSTALLATION 
(PA08506) 

 

 
 
Étape 1 :  
 
Enlevez les quatre vis (C) 
déjà installées sur la paroi 
qui retiennent le tuyau 
d’évacuation à l’arrière de 
la fournaise (B).  

Disposez de ces vis et de 
l’isolant (A). 
 
 
 
Step 1: 
 
Remove the four screws 
(C) already installed on the 
wall that hold the exhaust 
pipe to the back of the 
furnace (B).   

Discard these screws and 
the insulation (A). 

 
 



 
Étape 2 :  
 
Fixez le plénum de retour 
d’air sur le dessus (D) 
(joint d’étanchéité vers la 
fournaise) sur le support 
de conduit assemblé (G)  
à l’aide des douze vis (E) 
fournies avec le plénum. 

Fixez le tout sur le boîtier 
du ventilateur à l’aide des 
9 vis (F) fournies avec 
l’ensemble du ventilateur. 

 
 
 

Step 2: 
 
Fix the top air return 
plenum (D) (gasket to 
furnace) to the duct 
support assembly (G) 
using the twelve screws 
(E) provided with the 
plenum. 

Fix it to the blower 
housing using the 9 
screws (F) supplied with 
the blower kit. 
 

 



Étape 3 :  
 
À partir du côté de 
l'échangeur de chaleur 
de la fournaise, alignez 
les trous du tuyau 
d’évacuation du plénum 
de retour d’air sur le 
dessus avec les trous du 
tuyau d’évacuation de la 
fournaise et sécurisez à 
l’aide des quatre vis (H) 
et rondelles (I) fournies.  
 
 
Step 3: 
 
From the heat exchanger 
side of the furnace, align 
the holes of the top air 
return plenum with the 
holes in the furnace 
exhaust pipe and secure 
with the four screws (H) 
and washers (I) provided. 
 
 
  
Attention ! Dans le but d’éviter les fuites de fumée, assurez-vous que le joint d’étanchéité sur 
le tuyau d’évacuation du plénum de retour d’air sur le dessus est bien positionné, à plat et qu’il 
s’appuie fermement sur la paroi de la fournaise. 
 
Caution! To prevent smoke leakage, make sure that the gasket on the top return air plenum 
exhaust pipe is properly positioned, flat and resting firmly against the furnace wall. 
 
 


