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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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M³⁄₁₆" 
(5,0 mm)


