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Exigences d’emplacement
Inspecter l’espace où le four à micro-ondes sera installé. 
L’emplacement d’installation doit disposer de :

 ■ Dimensions minimales à respecter lors de l’installation. Voir 
l’illustration “Dimensions à respecter lors de l’installation”.

 ■ Au moins un poteau de colombage en bois 2" x 4" 
(50,8 x 101,6 mm), et parement de plâtre ou panneau 
de gypse d’épaisseur 3/8" (10 mm) ou plus, dans l’ouverture 
du placard.

 ■ Capacité de support de charge de 150 lb (68 kg), ceci 
incluant le four à micro-ondes et les articles placés à 
l’intérieur du four à micro-ondes et du placard supérieur.

 ■ Prise de courant électrique reliée à la terre à l’intérieur du 
placard supérieur. Voir la section “Spécifications électriques”.

REMARQUES :

 ■ Dans le cas de l’installation du four à micro-ondes à 
proximité d’une paroi latérale sur le côté gauche, veiller 
à laisser un espace libre de 6" (15,2 cm) ou plus entre le 
mur et le four à micro-ondes, pour permettre la manoeuvre 
d’ouverture complète de la porte.

 ■ Les matériaux de certains placards et certains matériaux 
de construction ne sont pas conçus pour résister à la 
chaleur émise par le four à micro-ondes lors des opérations 
de cuisson. Consulter le constructeur de la maison ou le 
fabricant des placards pour déterminer si les matériaux 
utilisés pourraient subir un changement de couleur, une 
déstratification ou d’autres dommages.

Exigences spéciales

Pour une installation avec décharge murale seulement :
 ■ L’ouverture découpée doit être exempte d’obstruction pour 

l’ajustement adéquat du conduit, et pour que le clapet 
antireflux puisse manoeuvrer complètement et librement.

Pour une installation avec décharge à l’extérieur 
à travers le toit seulement :

 ■ Si l’on utilise un raccord de transition rectangulaire/rond, 
on doit disposer d’un espace libre de 3" (7,6 cm) au-dessus 
du four à micro-ondes pour que la lame du clapet  
anti-reflux puisse manoeuvrer complètement et librement. 
Voir l’illustration “Raccord de transition rectangulaire/
rond” à la section “Spécifications/conception du circuit 
d’évacuation”.

Dimensions à respecter lors de l’installation
REMARQUE : La prise de courant à 3 alvéoles reliée à la terre 
doit être située à l’intérieur du placard supérieur. Voir la section 
“Spécifications électriques”.

* 30" (76,2 cm) est typique pour une hauteur d’installation 
de 66" (167,6 cm). Les dimensions exactes peuvent 
varier en fonction du type de cuisinière/table de cuisson 
se trouvant en-dessous.

Dimensions du produit

* La profondeur totale du produit varie légèrement 
selon la conception de la porte.

12" (30,5 cm) min.
14" (35,6 cm) max.

30"
(76,2 cm)

min.

A                   B

30"
(76,2 cm)
typique*

66" (167,6 cm) min.

profondeur du
placard supérieur et
du placard latéral

A. Poteau du colombage mural de 2" x 4"
B. Prise à 3 alvéoles reliée à la terre

29⁷⁄₈" (76,0 cm)

16¹⁄₄"
(41,3 cm)

Jusqu'à 16³⁄₄"(42,5 cm)*

17¹⁄₈"
(43,5 cm)
+/- ³⁄₁₆" 
(0,5 cm)


