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EXIGENCES D’INSTALLATION
Outillage et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de 
commencer l’installation. Lire et suivre les instructions fournies 
avec les outils indiqués ici.
Outillage nécessaire

 ■ Mètre ruban  ■ Marqueur ou crayon

 ■ Tournevis à lame plate  ■ Ruban adhésif de masquage

 ■ Tournevis Phillips  ■ Clé à cliquet de ¼"

 ■ Niveau  ■ Tourne-écrou de ¼"

 ■ Marteau  ■ Tourne-écrou de 3/8" et 5/16"

 ■ Perceuse manuelle  
ou électrique

 ■ Foret de 1/8" (3,2 mm)  
(pour planchers de bois)

 ■ Clé ou pince

Pièces fournies
Vérifier la présence de toutes les pièces.

 ■ La bride antibasculement doit être bien fixée au sol ou au 
mur. L’épaisseur du plancher peut nécessiter des vis plus 
longues pour l’ancrage de la bride dans le plancher.

Pièces nécessaires
Consulter les codes locaux. Vérifier l’alimentation électrique 
existante. Voir la section “Spécifications électriques”.
Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par  
un électricien qualifié et certifié.

Exigences d’emplacement
IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes  
et règlements en vigueur.

 ■ C’est à l’installateur qu’incombe la responsabilité de respecter 
les distances de séparation exigées, spécifiées sur la plaque 
signalétique de l’appareil. La plaque signalétique est située sur 
le châssis du four sur un des côtés du tiroir de remisage ou 
derrière un des coins supérieurs de la porte du four.

 ■ Afin de supprimer le risque de brûlures ou d’incendie en 
se penchant au-dessus des unités de surface chauffées, le 
rangement en armoire au-dessus des unités de surface doit 
être évité. Si le rangement en armoire est envisagé, le risque 
peut être réduit par l’installation d’une hotte de cuisine opérant 
horizontalement sur un minimum de 5" (12,7 cm) au-delà du 
bas des placards.

 ■ Respecter les dimensions indiquées pour la cavité 
d’installation entre les placards. Ces dimensions constituent 
les valeurs minimales des dégagements de séparation.

 ■ La bride antibasculement doit être installée. Pour l’installation 
de la bride antibasculement expédiée avec la cuisinière, voir la 
section “Installation de la bride antibasculement”.

A

B

A. Bride antibasculement
B. Vis n° 12 x 15/8" (2)

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

IMPORTANT : Pour éviter tout dommage, consulter le 
constructeur ou le fabricant du placard pour déterminer si les 
matériaux utilisés ne subiront pas un changement de couleur, 
une déstratification ou d’autres dommages. Ce four a été conçu 
conformément aux exigences UL et aux normes de la CSA 
International; il respecte la température maximale autorisée pour 
les placards en bois : 194°F (90°C).

Résidence mobile – Spécifications additionnelles  
à respecter lors de l’installation
L’installation de cette cuisinière doit être conforme aux 
dispositions de la norme Manufactured Home Construction 
and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (anciennement 
Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 
24, HUD Part 280). Lorsque cette norme n’est pas applicable, 
l’installation doit satisfaire aux critères de la norme Standard for 
Manufactured Home Installations, ANSI A225.1/NFPA 501A ou 
aux dispositions des codes locaux.
Au Canada, l’installation de cette cuisinière doit satisfaire aux 
stipulations de la version la plus récente de la norme CAN/CSA- 
Z240 ou des codes locaux en vigueur.
Autres critères à respecter pour une installation  
en résidence mobile :

 ■ Dans le cas de l’installation de cette cuisinière dans une 
résidence mobile, la cuisinière doit être fixée conformément 
aux instructions présentées dans ce document.

Dimensions du produit

A

B

C

D

E

F

A. 273/4" (70,5 cm) max. de profondeur avec la poignée
B. Hauteur hors-tout 467/8" (119,1 cm) avec les pieds  

de nivellement complètement vissés*
C. Hauteur de la table de cuisson 36" (91,4 cm) avec les pieds de 

nivellement complètement vissés*
D. 297/8" (75,9 cm) de largeur
E. 255/16" (64,3 cm) - depuis l’arrière de la cuisinière jusqu’à l’avant de la 

table de cuisson**
F. Plaque signalétique (située sur le châssis du four sur un des côtés du 

tiroir de remisage ou derrière un des coins supérieurs de la porte du four)
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IMPORTANT : La cuisinière doit être d’aplomb après 
l’installation. Suivre les instructions de la section “Réglage de 
l’aplomb de la cuisinière”. Il n’est pas recommandé d’utiliser la 
table de cuisson comme référence pour le nivellement.
*La cuisinière peut être soulevée d’environ 1" (2,5 cm) en 
ajustant les pieds de nivellement.

**L’avant de la porte et du tiroir peuvent s’avancer davantage  
en fonction du style du produit.

Dimensions du placard

Les dimensions de l’espace d’installation entre les placards sont 
valides pour l’installation entre des placards de 25" (64,0 cm) de 
profondeur avec plan de travail de 24" (61,0 cm) de profondeur à 
hauteur de 36" (91,4 cm).
IMPORTANT : En cas d’installation d’une hotte ou d’un 
ensemble hotte/micro-ondes au-dessus de la cuisinière, suivre 
les instructions fournies avec la hotte concernant les dimensions 
de dégagement à respecter au-dessus de la surface de la table 
de cuisson.

*REMARQUE : Distance de séparation de 24" (61 cm) ou plus 
lorsque le fond d’un placard de bois ou de métal est protégé 
par une planche ignifugée d’au moins ¼" (0,64 cm) recouverte 
d’une feuille métallique d’épaisseur égale ou supérieure à : acier 
calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015" (0,4 mm), aluminium 
0,024" (0,6 mm), ou cuivre 0,020" (0,5 mm).
Distance de séparation de 30" (76,2 cm) ou plus entre le dessus 
de la table de cuisson et le fond d’un placard de bois ou de métal 
non protégé.

A

B

D

F

E

C

A. Profondeur max. du placard supérieur 13" (33 cm)
B. Largeur de l’ouverture 30" (76,2 cm) min.
C. Pour la distance libre minimale vers la partie supérieure de 

la table de cuisson, voir la REMARQUE*.
D. Largeur de l’ouverture 30" (76,2 cm) min.
E. Prise de courant - 8" (20,3 cm) à 22" (55,9 cm) depuis l’un 

des deux placards, 7" (17,8 cm) max. à partir du plancher
F. Ni la porte, ni les charnières du placard ne doivent dépasser 

à l’intérieur de l’ouverture

Spécifications électriques

Si les codes en vigueur le permettent et qu’un conducteur 
distinct de liaison à la terre est utilisé, on recommande qu’un 
électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et la taille du 
conducteur de liaison à la terre sont adéquates et conformes 
aux prescriptions des codes locaux.
Vérifier que le raccordement à la source d’électricité et le calibre 
des conducteurs sont conformes aux prescriptions de la plus 
récente édition des normes CSA C22.1, partie 1 - Code canadien 
de l’électricité, et de tout code ou règlement local en vigueur.
On peut obtenir un exemplaire des normes ci-dessus auprès de :

Canadian Standards Association 
178 Rexdale Blvd. 

Toronto, ON M9W 1R3 CANADA

 ■ En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre de 
la cuisinière, consulter un électricien qualifié.

Spécifications électriques pour  
la cuisinière*

Intensité nominale 
spécifiée du cordon 
d’alimentation et de la 
protection du circuit

120/240 Volts 120/208 Volts Ampères

8,8 - 16,5 KW 
16,6 - 22,5 KW

7,8 - 12,5 KW 
12,6 - 18,5 KW

40 ou 50** 
50

*La charge NEC calculée est inférieure à la charge totale 
connectée indiquée sur la plaque signalétique.

**En cas de raccordement à un circuit de 50 A, utiliser un cordon 
de 50 A nominaux avec son ensemble. Pour les cordons de 
50 A nominaux, utiliser des ensembles qui spécifient une 
utilisation avec une ouverture pour le raccordement d’un 
diamètre nominal de 13/8" (34,9 mm).

 ■ On recommande l’emploi de fusibles temporisés  
ou disjoncteurs. Cette cuisinière est dotée d’un dispositif de 
branchement (homologation CSA International) destiné à être 
branché sur une prise de courant murale standard 14-50R. 
Veiller à ce que la prise de courant murale soit placée à 
portée de la position de service finale de la cuisinière.

 ■ Ne pas utiliser de câble de rallonge.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Relier la cuisinière à la terre.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.


