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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

 P/N A01705002 (18/09) Rev. B 
English – pages 1-8

Français – pages 9-16

Toutes les dimensions sont en pouces (cm).
Seulement certains modèles sont disponibles au Canada.
* Laissez un espace de 2" (5 cm) au-dessous de la plaque de cuisson pour dégager le câble et 

faciliter l'installation de la boîte de jonction sur le mur à l'arrière de la plaque de cuisson.
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Dimensions de la plaque de cuisson

Dimensions de découpage pour la plaque de cuisson

30" Min. *
(76.2 cm)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Toutes les plaques de cuisson électriques fonctionnent 

avec un câble à 3 ou 4 fils monophasé de 240/208 
volts, 60 hertz CA mise à la terre seulement.

• Veuillez prendre note que la distance minimale entre 
la plaque de cuisson et les armoires adjacentes et en 
surplomb est de  30" (76.2 cm).    

* Minimum de 30" (76.2 cm) pour armoire non protégée. 
Minimum de 24" (61 cm) pour surface protégée.

Figure 1

Imprimé en Chine

MODÈLE
A.

LON‑
GUEUR

B.
LARGEUR

C. 
PROFON‑

DEUR

DIMENSIONS DE DÉCOUPAGE F. PRO‑
FONDEUR 
SOUS LA 
TABLE*

D. LONGUEUR E. LARGEUR

MIN. MAX. MIN. MAX.

30"
305/8"

(77.8 cm)
213/8"

(54.4 cm)
25/8"

(6.7 cm)
28½'"

(72.4 cm)
297/8"

(75.9 cm)
195/8"

(49.9 cm)
20½"

(52.1 cm)
5"

(12.7 cm)

36"
36¾"

(93.5 cm)
213/8"

(54.4 cm)
25/8"

(6.7 cm)
337/8"

(86.0 cm)
361/8"

(91.8 cm)
191/8"

(48.6 cm)
20½"

(52.1 cm)
5"

(12.7 cm)

UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ DOIT EFFECTUER
L’INSTALLATION ET LE SERVICE.

IMPORTANT: CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES INSPECTEURS LOCAUX.
LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ‑LES POUR RÉFÉRENCES ULTÉRIEURES.

 POUR VOTRE SÉCURITÉ: N’entreposez et n’utilisez pas 
d’essence ou d’autres produits inflammables à proximité de cet appareil 

ou de tout autre appareil.
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 Pour éliminer les risques de 
brûlures ou de feu en allongeant le bras au-dessus 
des surfaces de cuisson chaudes, évitez d’installer 
des armoires au-dessus de la plaque de cuisson. 
Si vous devez en installer, il est possible de réduire 
le risque en plaçant une hotte pour cuisinière qui 
excède horizontalement d’un minimum de 5" (12.7 
cm) la base de l’armoire.

Figure 2 – OUVERTURE DU DÉCOUPAGE DE DESSUS DU COMPTOIR

Minimum de 24" (61 cm) lorsque 
la base de l’armoire en bois ou en 
métal est protégée par un cello-

derme retardateur de flammes d’un 
minimum de 1/8" recouvert d’une 

feuille de métal MSG No 28, d’acier 
inoxydable d’un minimum de 0,015 

(0.4 mm), d’aluminium de 0,024 
(0.6 mm) ou de cuivre de 0,020 (0.5 

mm).

Minimum de 2-1/2" (6.4 cm) 
du rebord de découpage au 
rebord avant du dessus de 

comptoir.

Dégagement minimum de 30" 
(76.2 cm) entre le haut de la 

surface de cuisson et la base de 
l’armoire en bois ou en métal 

non protégée.

L’armoire supérieure ne doit pas excéder une profondeur maxi-
male de 13" (33 cm).

Emplacement approximatif de la 
boîte de jonction.

Minimum de H du rebord de 
la plaque de cuisson au mur 
en matériel inflammable le 

plus proche (de chaque côté 
de l’appareil).

Cette plaque de cuisson ne 
permet pas d’utiliser de tiroirs 

sous-jacents car la boîte de brû-
leur occupe G au-dessous de la 
surface du dessus de comptoir.

  

12"
(30.5 cm)

25"
(63.5 cm)

10"
(25.4 cm)

J Distance minimale 
de recommandée entre 

le rebord arrière de 
découpage et le mur en 
matériel combustible le 
plus proche du dessus 

de comptoir.

Min.

* Les lettres sur cette figure réfèrent aux valeurs du ta-
bleau de la page 1 sauf pour G, H et J.

18"
(45.7 cm)

Installateur
1. Lisez toutes ces instructions avant de procéder à 

l’installation de la plaque de cuisson.
2. Enlevez tout le matériel d’emballage avant de procéder 

au raccordement électrique.
3. Observez tous les codes et règlements applicables.
4. Assurez-vous de laisser ces instructions au 

consommateur.

Consommateur
Conservez ces instructions avec votre Guide de l’utilisateur 
pour références futures.

MODEL G H J

30"
4"

(10.2 cm)
7½"

(19.1 cm)
2"

(5.1 cm)

36"
4"

(10.2 cm)
7½"

(19.1 cm)
2"

(5.1 cm)


