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Dimensions du produit

Tables de cuisson de 30" (76,2 cm)

Table de cuisson de 36" (91,4 cm)

Dimensions du placard

IMPORTANT : En cas d'installation d'une hotte ou d'un ensemble 
hotte/micro-ondes au-dessus de la cuisinière, suivre les 
instructions d'installation fournies avec la hotte ou l'ensemble 
hotte/micro-ondes concernant les dimensions de dégagement à 
respecter au-dessus de la surface de la table de cuisson.

Modèle JIC4430 Modèle KICU509

A. 21⁵⁄₁₆" (54,1 cm)
B. 30⁵⁄₁₆" (77 cm) 
C. 3¹⁄₈" (8 cm)

A. 21⁵⁄₁₆" (54,1 cm)
B. 30³⁄₄" (78,2 cm) 
C. 3¹⁄₈" (8 cm)

Modèles JIC4536 
et KICU569

A. 21⁵⁄₁₆" (54,1 cm)
B. 36⁵⁄₁₆" (92,0 cm) 
C. 3¹⁄₈" (8 cm)
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A. 29½" (75 cm) sur les modèles de 30" (76,2 cm)

33¹⁄₁₆" (84 cm) sur les modèles de 36" (91,4 cm)
B. Zone de matière combustible au-dessus du plan de travail (espace 

délimité par des lignes pointillées ci-dessus)
C. Distance minimale de séparation de 30" (76,2 cm) entre le dessus de 

la table de cuisson et le fond d'un placard métallique ou de bois non 
couvert (distance de séparation de 24" [61 cm] ou plus si le fond du 
placard de métal ou de bois est recouvert d'une plaque d'au moins 
¹⁄₄" (0,6 cm) de matériau résistant aux flammes, lui-même recouvert 
d'une feuille métallique d'une épaisseur correspondant à un calibre 
de 28 au moins pour l'acier, 0,015" [0,04 cm] pour l'acier inoxydable, 
0,024" [0,06 cm] pour l'aluminium ou 0,020" [0,05 cm] pour le cuivre)

D. Profondeur recommandée pour les placards supérieurs : 13" (33 cm)
E. 2" (5,1 cm)
F. 19⁵⁄₁₆" (49 cm)
G. Distance de séparation minimale de 18" (45,7 cm) entre le placard 

supérieur et le plan de travail avec distance minimale de séparation 
horizontale pour la table de cuisson

H. Boîtier de connexion ou prise électrique; 12" (30,5 cm) ou plus 
depuis le bas du plan de travail

I. Boîtier de connexion ou prise électrique; 10" (25,4 cm) depuis le côté 
droit du placard

J. 29½" (75 cm) sur les modèles de 30" (76,2 cm)
33¹⁄₁₆" (84 cm) sur les modèles de 36" (91,4 cm)

K. Distance de séparation minimale de 1" (2,5 cm) par rapport à la 
surface de matériau combustible la plus proche, à gauche ou à droite 
au-dessus de la table de cuisson

L. Distance de séparation minimale de 1" (2,5 cm) ou plus entre la paroi 
arrière et le plan de travail

M. IMPORTANT : Laisser une ouverture d’aération de ³⁄₁₆" (5 mm) sous 
le plan de travail, à l'avant du placard pour une ventilation adéquate. 
L’ouverture d’aération doit être équivalente à la longueur de 
l'ouverture d’installation de la table de cuisson. Voir l’illustration ci-
dessous. 
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REMARQUES : Après le découpage de l'ouverture dans le plan 
de travail, il est possible que pour certaines configurations 
d'installation, il soit nécessaire d'entailler les parois latérales du 
placard inférieur pour permettre le passage de la base de la table 
de cuisson. Pour éviter cette modification, utiliser un placard 
inférieur dont la largeur des parois latérales est supérieure à celle 
de l'ouverture découpée.
Si le placard comporte un tiroir, on devra ménager une distance 
de séparation de 5¹⁄₈" (13 cm) entre le plan de travail et le sommet 
du tiroir (ou autre obstruction) dans le placard inférieur.

Spécifications électriques 

Si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre lorsque les 
codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié 
vérifie que la liaison à la terre et le calibre pour fils sont 
conformes aux codes locaux.
Vérifier avec un électricien qualifié si vous avez des doutes quant 
à la qualité de la liaison à la terre de la table de cuisson.
Il n’est pas recommandé d’installer un fusible dans le conducteur 
neutre ou le conducteur de liaison à la terre.
S'assurer que la connexion électrique et le calibre des fils sont 
appropriés et conformes à la norme National Electrical Code, aux 
normes ANSI/NFPA 70 - dernière édition, ou aux normes CSA 
C22.1-94, au Code canadien de l'électricité, Partie 1 et C22.2 
N° O-M91 - dernière édition, et à tous les codes et règlements 
locaux.
Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, 
contacter :
National Fire Protection Association
One Batterymarch Park
Quincy, MA 02269
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Avant d'établir la connexion électrique :
Pour installer la table de cuisson correctement, il faut établir le 
type de raccords électriques que l'on utilisera et suivre les 
instructions indiquées ici.
■ L'appareil doit être alimenté par un circuit monophasé de 

240 V CA seulement, 60 Hz à 4 fils ou 3 fils, sur un circuit 
séparé de 50 ampères [modèles de 36" (91,4 cm)] ou de 
40 ampères [modèles de 30" (76,2 cm)], fusionné aux deux 
extrémités de la ligne. 

■ La table de cuisson doit être raccordée directement au boîtier 
de connexion par l'intermédiaire d'un câble flexible à 
conducteur de cuivre (avec blindage ou gaine non 
métallique). Le câble blindé flexible sortant du boîtier de 
distribution (fusible ou disjoncteur) doit être raccordé 
directement au boîtier de connexion.

■ Repérer le boîtier de connexion pour laisser le plus d'espace 
possible entre celui-ci et la table de cuisson pour pouvoir 
déplacer la table de cuisson en cas de besoin de réparation à 
l'avenir.

■ Ne pas couper le conduit. La longueur du conduit fournie est 
destinée à faciliter le fonctionnement de la table de cuisson.

■ Un connecteur de conduit homologué UL ou CSA doit être 
fourni à chaque extrémité du câble d'alimentation électrique 
(à la table de cuisson et au boîtier de connexion). Un 
connecteur de conduit homologué est déjà fourni à la table 
de cuisson.

■ Si le domicile est équipé d'un câblage en aluminium, suivre 
les instructions suivantes :

1. Connecter une section de câble en cuivre massif aux 
conducteurs en queue de cochon.

2. Connecter le câblage en aluminium à la section ajoutée 
de câblage en cuivre en utilisant des connecteurs et/ou 
des outils spécialement conçus et homologués UL pour 
fixer le cuivre à l'aluminium.

Appliquer la procédure recommandée par le fabricant des 
connecteurs. La connexion aluminium/cuivre doit être 
conforme aux codes locaux et aux pratiques de câblage 
acceptées par l'industrie.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant 
l'entretien.

Utiliser du fil en cuivre de calibre 8.

Relier la table de cuisson à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un 
décès, un incendie ou un choc électrique.
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