
Connection From Below
1. Turn the power to the vacuum unit OFF. Measure distance (X) between the kickplate face and 
the inside edge of the cabinet. Then add 2 ¾” to the measured distance. See figure 1. Measure out 
the new distance (X + 2 ¾”) from the cabinet door, to the reference mark.
2. Drill a small reference hold strait down through to the basement. See figure 2. Locate the
reference hole in the basement and verify that here are no obstructions within 2 inches of either 
side and 4 inches behind.
3. Cut a 2 ½” diameter hole from the basement up into the base of the counter using the reference 
hole as a center. See figure 3.
4. Using the reference hold as a center, cut a 2 3/8” high x 6 5/8” wide rough opening in the 
kickplate face. See figure 4.
5. Glue the long socket of the tight elbow (part no. 765504) onto a section of 2” central vacuum 
pipe. Make the terminal connections to the VacuSweep Sweep Inlet Valve by sliding the low 
voltage wire into wire clips. Turn the power to the vacuum unit on to test the connection. After 
successful completing of the test, turn power to the vacuum unit OFF. Wrap a piece of wire/string 
around the pipe. Using the wire/string to temporarily hold the pipe and elbow in place, insert the 
VacuSweep Sweep Inlet Valve into the cabinet base and elbow. DO NOT glue this connection 
(Designed for friction fit). See figure 5.
6. Remove the wire/string. With the door in an open position, secure the VacuSweep Sweep Inlet 
Valve to the cabinet base using #6 screws. See Figure 6. Ensure that the spring on the electrical 
connector has 1/8” clearance to rough opening. Continue with remainder of central vacuum 
connections. When the vacuum system is complete, turn the power to the vacuum unit on.

Connexion par en-dessous
1. Mettez l’appareil HORS TENSION. Mesurez la distance (X) entre le garde-pieds et le rebord 
intérieur du cabinet. Ensuite, ajoutez 2 ¾ po à la distance que vous avez mesurée. Voir la figure 1. 
Mesurez la nouvelle distance (X + 2 ¾ po) entre lat porte du cabinet et le repère.
2. Percez un petit trou de référence jusqu’au sous-sol. Voir la figure 2. Repérez le trou de reference 
dans le sous-sol et assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstructions à 4 po par en arrière.
3. Pratiquez un trou de 2 ½ po de diameter depuis le sous-sol jusqu’à la base du comptoir à partir 
du trou de reference au milieu. Voir la figure 3.
4. À partir du trou de reference au milieu, pratiquez une ouverture rudimentaire de 2 3/8 po de haut 
x 6 5/8 po de large dans le garde-pieds. Voir la figure 4.
5. Collez la prise allongée du coude serré (pièce 765504) sur une section de 2 po du tuyau de 
l’aspirateur cental. Pour réaliser les branchements électriques au clapet d’aspiration VacuSweep 
introduisez le fil basse tension dans les attache-fil. Mettez l’aspirateur sous tension afin de verifier 
le branchement. Une fois cela fait, mettez l’aspirateur HORS TENSION. Enroulez une longueur de 
fil ou de ficelle autour du tuyau. Le fil ou la ficelle servira à immobilizer le tuyau et le coude 
pendant que vous introduisez le clapet d’aspiration VacuSweep dans l’ouverture à la base du mur 
et du coude. NE COLLEZ PAS cette bague, qui est conçue pour une ajustement serré. Voir la 
figure 5.
6. Enlevez le fil ou la ficelle. Laissez la porte ouverte et fixez le clapet d’aspiration VacuSweep 
dans le mur au moyen de vis n° 6. Voir la figure 6. Assurez-vous que le ressort du connecteur 
électrique dispoe d’un dégagement de 1/8 po par rapport à l’ouverture rudimentaire. Continuez de 
meme avec toutes les autres bagues du système. Une fois l’installation terminée, mettez l’appareil 
sous tension.

Connection From Behind
1. Turn the power to the vacuum unit OFF. Choose a location under the cabinet for the VacuSweep 
Sweep Inlet Valve so that it can be connected to the central vacuum pipe. Measure distance (X) between 
the kickplate face and the inside edge of the cabinet. Then add 2 ¾” to the measured distance. See figure 
1. Measure out the new distance (X + 2 ¾”) from the cabinet door, to the reference mark.
2. Drill a small reference hole straight down through to the basement. See figure 2. Locate the reference 
hold in the basement and verify that here are no obstructions.
3. Using a reciprocation saw, cut an access hole in the floor under the cabinet and approximately 8” 
behind the location of the VacuSweep Sweep Inlet Valve reference hold so that the VacuSweep Sweep 
Inlet Valve can be connected to vacuum pipe by reaching through the access hole. See figure 3.
4. Using the reference hole as a center, cut a 2 3/8” high x 6 5/8” wide rough opening in the kickplate 
face. See figure 4.
5. Insert a coupling (part no. 765528 or 765529) onto the rear of the housing DO NOT glue this 
connection (designed for friction fit). See figure 5. Make the terminal connection to the VacuSweep 
Sweep Inlet Valve by sliding the low voltage wire into wire clips. Turn the power to the vacuum unit on 
to test the connection. After successful completion of the test turn power to the vacuum unit OFF. Insert 
the VacuSweep Sweep Inlet Valve into the cabinet base and pipe.
6. With the door in an open position, secure the VacuSweep Sweep Inlet Valve to the cabinet base using 
#6 screws. See figure 6. Ensure that the spring on the electrical connector has 1/8” clearance to rough 
opening. From the basement reach through the access hold and glue a section 2” central vacuum pipe to 
the coupling. Continue with the remainder of the central vacuum connections. When the vacuum system 
is complete, turn the power to the vacuum unit on.

Connexion de l’arrière
1. Mettez l’appareil HORS TENSION. Choisissez un endroit en-dessous du cabinet pour installer la 
clapet d’aspiration VacuSweep et la raccorder au tuyau de l’aspirateur central. Mesurez la distance (X) 
entre le garde-pieds et le rebord intérieur du cabinet. Puis ajoutez 2 ¾ po à la distance mesurée. Voir la 
figure 1. Measurez  la nouvelle distance (X+2 ¾ po) entre la porte de cabinet et le repère.
2. Percez un petit trou de reference jusqu’au sous-sol. Voir figure 2. Reprérez le trou de reference dans le 
sous-sol et assurez-vous qu’il n’est obstrué pas aucun obstacle.
3. À l’aide d’une scie alternative, découplez un trou d’accès dans le plancher sous le cabinet, à environ 8 
po de distance derrière le trou de reference du clapet d’aspiration VacuSweep, afin de pouvoir raccorder 
le clapet d’aspiration VacuSweep au tuyau de l’aspirateur à l’intérieur meme du trou d’accès. Voir la 
figure 3.
4. À partir du trou de reference au milieu, pratiquez une ouverture rudimentaire de 2 3/8 po de haut x 6 
5/8 po de large dans le garde-pieds. Voir la figure 4.
5. Introduisez une bague (pièce n° 765528 ou 765529) dans l’arrière du logement. NE COLLEZ PAS 
cette bague, qui est conçue pour un ajustement serré. Voir la figure 5. Pour réaliser les branchements 
électriques au clapet d’aspiration VacuSweep, introduisez le fil basse tension dans les attache-fil. Mettez 
l’aspirateur sous tension afin de verifier le branchement. Une fois cela fait, mettez l’aspirateur HORS 
TENSION. Introduisez le clapet d’aspiration VacuSweep dans la base du cabinet et le tuyau.
6. Laissez la porte ouverte et fixez le clapet d’aspiration VacuSweep dans le mur au moyen de vis n° 6. 
Voir figure 6. Assuez-vous que le ressort du connecteur électrique dispose d’un dégagement de 1/8 po 
par rapport à l’aouverture rudimentaire. À partir du sous-sol et en passant par le trou d’accès, collez à 
la bague une section de 2 po du tuyau de l’aspiration central. Continuez de meme avec toutes les autres 
bagues du systéme. Une fois l’installation terminée, mettez l’appareil sous tension.

Connection in a Wall
1. Turn the power to the vacuum unit OFF. Remove the baseboard and locate studs in the wall where 
VacuSweep Sweep Inlet Valve will be installed. Locate a position where the inlet will be clear of vertical 
studs and have free access either up or down dependent on location of central vacuum connection to rest of 
the system. See figure 1.
2. Holding the drill at a 45° angle and as close to the wall as possible, between located studs, drill a small 
reference hold through the floor and sub floor. Locate this reference hole from beneath and measure over 
approximately 1 7/8 to center of base plate of wall. Ensure you have 1 ½” clearance from any obstacles if 
connecting from below. See figure 2.
3. If installation is from below, us a 2 ½” diameter hole saw to remove wood floor and base plate, sufficient 
to locate VacuSweep Sweep Inlet Valve centered over the reference hole. See figure 3.
4. Using the reference hole as a center cut a 2 3/8” high x 6 5/8” wide rough opening in the wall and 
baseboard. See figure 4.
5. Glue the long socket of the tight elbow (part no. 765504) onto a section of 2” central vacuum pipe. Make 
the terminal connections to the VacuSweep Sweep Inlet Valve by sliding the low voltage wire into wire 
clips. Turn the power to the vacuum unit on to test the connection. After successful completion of the test, 
turn power to the vacuum unit OFF. Wrap a piece of wire/string around the pipe. Using the wire/string to 
temporarily hold the pipe and elbow in place, insert the VacuSweep Sweep Inlet Valve into the opening at 
the base of the wall and elbow. DO NOT glue this connection (designed for friction fit). See figure 5.
6. Remove the wire/string. With the door in an open position, secure the VacuSweep Sweep Inlet Valve to 
the wall using #6 screws. See figure 6. Ensure that the spring on the electrical connector has 1/8” clearance 
to rough opening. Continue with remainder of central vacuum connections. When the vacuum system is 
complete, turn the power to the vacuum unit on.

Connexion murale
1. Mettez l’appareil HORS TENSION. Enlevez la plinthe et repérez les montants dans le mur où vous 
allez installer le clapet d’aspiration VacuSweep. Trouvez un endroit où le clapet ne sera pas entravé par les 
montants et où l’on disposera d’un livre accès vers le haut ou le bas (selon l’endroit où l’unité centrale est 
reaccordée au système). Voir la figure 1.
2. Gardez la perceuse à un angle de 45° aussi près que possible du mur entre deux montants, et percez un 
petit trou de référence à travers le plancher et le faux-plancher. Repérez le trou de référence par en-des-
sous et mesurez environ 1 7/8 po par rapport au milieu de la plaque d’appui du mur. Veillez à prévoir un 
dégagement de 1 ½ po par rapport à tout obstacle pouvant entraver les branchements par en-dessous. Voir 
la figure 2.
3. Si l’installation se fati par en-dessous, utilisez une scie cylindrique de 2 ½ po de diameter afin de 
pratiquer dans le faux-plancher et al plaque d’appui un trou suffisant pour installer le clapet d’aspiration 
VacuSweep centre par rapport au trou de reference. Voir la figure 3.
4. À partir du trou de reference au milieu, pratiquez une ouverture rudimentaire de 2 3/8 po de haut x 6 5/8 
po de large dans le garde-pieds. Voir la figure 4.
5. Collez la prise allongée du coude serré (pièce 765504) sur une section de 2 po du tuyau de l’aspirateur 
central. Pour réaliser les branchements électriques au clapet d’aspiration VacuSweep, introduisez le fil 
basse tension dans les attache-fil. Mettez l’aspirateur sous tension afin de vérifier  le branchement. Une 
fois cela fait, mettez l’aspirateur HORS TENSION. Enroulez une longueur de fil ou de ficelle autour du 
tuyau. Le fil ou la ficelle servia à immobilizer le tuyau et le coude pendant que vous introduisez le clapet 
d’aspiration VacuSweep dans l’ouverture à la base du mur et du coude. NE COLLEZ PAS cette bague, qui 
est conçue pour un ajustement serré. Voir la figure 5.
6. Enlevez le fil ou la ficelle. Laissez la porte ouverte et fixez le clapet d’aspiration VacuSweep das le mur 
au moyen de vis n° 6. Voir la figure 6. Assurez-vous que le ressort du connecteur électrique dispose d’un 
dégagement de 1/8 po par rapport à l’ouverture rudimentaire. Continuez de meme avec toutes les autres 
bagues du système. Une fois l’installation terminée, mettez l’appareil sons tension.
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Cut along dotted line./ Découper suivant le pointillé.
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