
9

Guide d'installation étape par étape

C. DÉTERMINATION DE L'EMPLACEMENT DE LA PLAQUE MURALE 
SOUS LE MEUBLE

CL Tracez un trait vertical sur le mur 
du fond, au centre de l’espace 
de 30˝ de large. Fixez le gabarit 
du fond au mur afin que la 
partie supérieure du gabarit 
touche la partie inférieure du 
meuble et que le trait central du 
gabarit soit aligné avec la ligne 
que vous avez tracée sur le mur.

Au moins 30˝

16 ½˝

Position de la plaque : sous un meuble à fond 
plat.

CL

Position de la plaque : sous un meuble 
encastré.

30˝ de la surface de cuisson

Tracez un trait vertical sur le mur du fond, au centre de 
l’espace de 30˝ de large. Fixez le gabarit du fond au mur afin 
que la partie supérieure du gabarit touche la partie inférieure 
du cadre du meuble et que le trait central du gabarit soit 
aligné avec la ligne que vous avez tracée sur le mur.

CL

Position de la plaque : sous un meuble 
encastré avec débord frontal.

30˝ de la surface 
de cuisson

Tracez une ligne 
horizontale afin de 
marquer la distance dont 
la partie intérieure du 
débord frontal descend 
sous le meuble.

Si le meuble sur lequel vous souhaitez fixer l’appareil 
comporte des ornements décoratifs, ces derniers 
risquent de gêner l’installation. Retirez ces ornements 
pour assurer une installation et une mise à niveau 
correctes du four.

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LE FOUR MICRO-
ONDES SOIT À NIVEAU.

Utilisez un niveau pour vous assurer que le plancher du 
meuble est bien à horizontale.

Tracez un trait vertical sur le mur du fond, au centre de 
l’espace de 30˝ de large. Tracez une deuxième ligne 
horizontale sur le mur situé sous le meuble afin de 
marquer la distance dont la partie intérieure du débord 
frontal descend sous le meuble. Fixez le gabarit du 
fond au mur afin que la partie supérieure du gabarit 
touche le bas de la ligne horizontale et que le trait 
central du gabarit soit aligné avec la ligne verticale.
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D. ALIGNEMENT DE LA PLAQUE MURALE

 

CL

CAUTION: Wear gloves to avoid cutting  
fingers on sharp edges.

Area E
Hole B

Hole A Centerline
notches

Draw a Vertical Line
on Wall from Center
of Top Cabinet

Draw a Horizontal line on wall from 
bottom of  “Rear Wall Template”.

Horizontal LineHorizontal Line

Tracez un trait horizontal juste en dessous 
du gabaritdu mur.

Tracez un trait horizontal 
sur le mur le long de 

la partie inférieure du 
gabarit du mur du fond.

Trait horizontalTrait horizontal Zone E

Encoches sur 
le trait central

Trou A

Trou B

ATTENTION : portez des gants car les bords de 
la plaque sont très tranchants.

1. Tracez ensuite une ligne horizontale juste en 
dessous du gabarit du mur.

2. Percez des trous de ⅝˝ pour les boulons 
à ailettes à 3 emplacements (trou A, trou 
B, trou C), comme indiqué sur l'illustration 
ci-dessus. Si l'emplacement d'un trou est 
aligné sur un montant, percez un trou de 
3/16˝ en vue de la pose d'une vis à bois. Les 
boulons à ailettes ne peuvent être utilisés 
pour fixer la plaque murale à un montant.

 REMARQUE : NE POSEZ PAS ENCORE 
LA PLAQUE À CETTE ÉTAPE DU 
MONTAGE.

3. Les trous A, B et C se trouvent à l'intérieur 
de la zone E. Si aucun de ces trous ne se 
trouve aligné sur un montant, repérez un 
montant dans la zone E qui soit aligné avec 
un trou de cette zone E, puis percez un trou 
de 3/16˝ dans le montant en vue de la pose 
d'une vis à bois. Vous devez utiliser au moins 
une vis à bois et la fixer solidement dans 
un montant afin que le montage ainsi formé 
supporte le poids du four à micro-ondes. 
Mettez la plaque de montage de côté.
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