
MODEL SERIES UXT30 AND UXT42 
3¼" X 10" (8.3 X 25.4 CM) DAMPER

This unit is equipped with a 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) rectangular vent damper assembly that replaces a 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) 
rectangular vent connector that previously came with these models.
NOTE: If installation requires compliance with California Title 24, then the damper flap should be removed from the damper assembly.

Damper Flap Removal for 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) Vent Connector

1. Bend retainer wire out of damper flap catch tab. 2. Slide retainer wire to the side to allow one end of retainer wire 
to come out of the damper flap wire guide and plastic end 
cap.

3. Lift end of retainer wire and slide it out of the other damper 
flap wire guide and plastic end cap to remove.

4. Push the small end of the plastic end caps out of vent 
connector housing.

5. Lift the damper flap out of the vent connector housing.
6. Remove the foam from the stop tab.
7. Bend the stop tabs so they are flush with the damper side 

walls.
8. Discard the retainer wire, plastic end caps, damper flap and 

the foam.

CLAPET ANTI-RETOUR 3¼" X 10" (8,3 X 25,4 CM) 
SÉRIE UXT30 ET UXT42

Cet appareil est équipé d'un clapet anti-retour pour conduit d'évacuation rectangulaire de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm), qui remplace le 
raccord pour conduit d'évacuation rectangulaire de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) accompagnant auparavant ces modèles.
REMARQUE : Si l'installation doit être régie par les conditions du document California Title 24, alors le volet du clapet anti-retour doit 
être retiré de l'ensemble.

Dépose du volet du clapet anti-retour sur le raccord de conduit de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm)

1. Dégager la tige de retenue de la languette de fixation située 
sur le volet du clapet anti-retour.

2. Faire glisser la tige de retenue d'un côté pour la faire sortir de 
son guide sur le volet et de l'embout en plastique du clapet 
anti-retour.

3. Soulever l'extrémité de la tige de retenue et dégager cette 
dernière de l'autre guide sur le volet et de l'autre embout en 
plastique en la faisant glisser.

4. Pousser le petit côté des embouts en plastique pour sortir 
ces derniers du logement du raccord d'évacuation.

5. Soulever le volet du clapet anti-retour et le sortir du logement 
du raccord d'évacuation.

6. Décoller la pastille de mousse de la languette de butée.
7. Tordre les languettes de butée pour les aligner avec les parois 

latérales du clapet anti-retour.
8. Mettre au rebut la tige de retenue, les embouts en plastique, 

le volet du clapet anti-retour et la pastille de mousse.

A. Retainer wire
B. Damper flap wire guide
C. Plastic end caps
D. Stop tabs

E. Vent connector housing
F. Foam
G. Damper flap catch tab
H. Damper flap
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A. Tige de retenue
B. Guide de la tige du volet 

du clapet anti-retour
C. Embouts en plastique
D. Languettes de butée

E. Logement du raccord 
d'évacuation

F. Pastille de mousse
G. Languette de fixation du 

volet du clapet anti-retour
H. Volet du clapet anti-retour
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