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Installation avec des armoires
Vérifi ez ll’alimentation électrique, l’alimentation 
en gaz et la stabilité du plancher à l’endroit où 
la cuisinière sera installée.

Sauf avis contraire, les dimensions indiquées 
ici sont des dimensions minimales et doivent 
être utilisées. Ces mesures ne prévoient aucun 
dégagement sous la surface ou à l’arrière de la 
cuisinière. 

La surface qui supportera l’appareil doit être 
solide et de niveau. 

N’oubliez pas :
• N’effectuez pas de joint entre la 

cuisinière et les armoires.
• Ne coincez pas le cordon 

d’alimentation entre la cuisinière 
et le mur arrière.

• Lorsque la profondeur des armoires 
est supérieure à 63,5 cm (25 po), 
le cadre avant du four doit 
dépasser des armoires d’au 
moins 1,3 cm (1/2 po) (voir fi g. 1).

• Vous devez calfeutrer toutes les 
ouvertures dans le mur ou le 
plancher où sera installée la 
cuisinière.

2 po

7 po

Emplacement 
recommandé pour 
la prise de 120 V 
sur le mur arrière et 
emplacement de la 
connexion murale du 
tuyau et du robinet 
d’arrêt manuel.

18 po
Distance minimale entre 
les armoires, de chaque 

côté de la cuisinière. 

30 po

*15 po

23 po
36 po
Std

11-1/2 po

Installation contre un mur
Si l’appareil est installé contre un mur, 
la distance minimale qui sépare le mur 
combustible d’une cuisinière dotée 
d’une hauteur de 91,1 cm (36 po) et plus 
dépend de la capacité nominale du plus 
grand brûleur (voir fi g. 2).

36 ± 1/8 po
(réglable)

29-7/8 po

25-3/4 po

48-1/2 po
max.

30 po
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10-1/2 po

13 po
Max. 

Espace recommandé pour le raccordement par le 
plancher de la conduite d’alimentation en gaz et 
du robinet d’arrêt.

* 9 500 BTU ou moins 5,1 cm (2 po)
 10 000 à 16 999 BTU 7,6 cm (3 po)
 17 000 BTU ou plus 12,7 cm (5 po)

*

* Un dégagement additionnel de 17,8 cm 
(7 po) au-dessus du plancher peut être 
utilisé avec les modèles qui ne sont pas 
munis de la fonction d’autonettoyage.
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1 po = 2,5 cm

30 po
Hauteur min. de la surface 
de cuisson aux armoires

25 po

24 po

30 po

1 po = 2,5 cm

29-1/4 po max.
porte fermée

46-5/8 po max. 
porte ouverte

MUR


