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EXIGENCES D'INSTALLATION
Outils et pièces

Rassembler les outils et composants nécessaires avant 
d’entreprendre l’installation. Lire et observer les instructions 
fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

Outils nécessaires
■ Tournevis Phillips

■ Tournevis à lame plate

■ Mètre ruban

■ Perceuse (pour l’installation dans un placard mural)

■ Foret de 1" (2,5 cm) (pour installation dans un placard mural)

■ Niveau

Pièces nécessaires
■ Connecteurs de conduit homologués CSA

Pièces fournies 
■ Connecteur de conduit homologué CSA

■ Deux vis autotaraudantes de 4 x 25 mm

Consulter les codes locaux. Vérifier l’alimentation électrique 
existante. Voir “Spécifications électriques”.
Il est recommandé de faire réaliser tous les raccordements 
électriques par un électricien qualifié agréé.

Exigences d’emplacement
IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et 
règlements en vigueur. 
■ Respecter les dimensions indiquées pour les ouvertures à 

découper dans les placards. Ces dimensions tiennent 
compte des dégagements de séparation nécessaires pour le 
four.

■ L’espace d’installation doit permettre la formation d’une 
enceinte complète autour de la partie encastrée du four. 

■ Une source d’électricité avec liaison à la terre est nécessaire. 
Voir la section “Spécifications électriques”.

■ Le boîtier de raccordement doit être situé à moins de 3" 
(7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le four 
est installé dans un placard mural. Un trou de diamètre 1" 
(2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l’angle arrière 
gauche ou droit de la surface de support pour le passage du 
câble d’alimentation de l’appareil jusqu'au boîtier de 
connexion.

REMARQUE : Pour l'installation sous un plan de travail, on 
recommande que le boîtier de connexion soit situé dans le 
placard adjacent de droite ou de gauche. Si l'on installe le 
boîtier de connexion sur le mur arrière, derrière le four, le 
boîtier de connexion doit être encastré et placé dans l’angle 
inférieur ou supérieur du placard, à gauche ou à droite, afin 
que l'on puisse introduire le four dans l’ouverture du placard.

■ La surface de support du four doit être robuste, horizontale et 
en affleurement avec le bas de l’ouverture découpée dans le 
placard. Le plancher doit pouvoir supporter le poids d'un four 
de 140 lb (63,5 kg). 

IMPORTANT : Afin d’éviter d’endommager les placards, 
consulter l’installateur ou le fabricant des placards pour 
déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un 
changement de couleur, une déstratification ou d’autres 
dommages. Ce four a été conçu conformément aux critères 
de la norme CSA International et respecte les températures 
maximales permises de 194°F (90°C) pour les placards en 
bois. 

Installation sous un plan de travail (avec table de cuisson 
installée au-dessus) :
Les fours homologués pour ce type d’installation comportent une 
étiquette d’homologation placée sur le dessus du four. Voir les 
instructions d’installation sous le plan de travail pour connaître 
les dimensions de l’ouverture à réaliser et les combinaisons 
approuvées four/table de cuisson (document distinct).

Dimensions du produit

A. 21½" (54,5 cm)
B. ¾" (20 mm)
C. 23½" (59,5 cm)
D. 23½" (59,5 cm)

E. 22½" (57,2 cm)
F. 21¹⁄₈" (53,8 cm)
G. 21¹⁄₈" (53,7 cm)
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 Dimensions du placard

IMPORTANT : Pour que le système de refroidissement puisse 
fonctionner correctement, le placard doit comporter des 
ouvertures tel qu'indiqué dans les illustrations suivantes. Les 
dimensions suggérées pour les ouvertures sont indiquées.
Les flèches indiquent le déplacement d'air nécessaire pour que le 
four puisse refroidir correctement durant son utilisation.
Four installé sous comptoir

Four installé dans un placard encastré

A. 1³⁄₁₆" (3,0 cm) maximum
B. 19⁵⁄₈" (50,0 cm) minimum
C. 21⁵⁄₈" (55,0 cm) minimum

D. 22" (56,0 cm) minimum
E. 23⁵⁄₈" (60,0 cm) minimum

A. ³⁄₁₆" (5 mm)
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A. 1³⁄₁₆" (3 cm) maximum
B. 19⁵⁄₈" (50 cm) minimum
C. 21⁵⁄₈" (55 cm) minimum

D. 22" (56 cm) minimum
E. 23"+¹⁄₁₆" (58,3 cm+2 mm) 
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