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Dimensions d’installation
REMARQUE : La prise de courant à 3 alvéoles reliée à la terre 
doit être située à l’intérieur de l’armoire supérieure. Voir la section 
“Spécifications électriques”.  

*24 po (61 cm) est typique pour une hauteur d’installation de 
60 po (152,4 cm). Les dimensions exactes peuvent varier en 
fonction du type de cuisinière/table de cuisson ci-dessous.
REMARQUE : Pour garantir de bons résultats, ne pas obstruer 
l’ouverture d’évacuation supérieure. Si la profondeur des 
armoires est de plus de 14 po (35,6 cm), mais pas plus de 15 po 
(38,1 cm), utiliser l’ensemble de montage de bourrelet pour 
remplacer la plaque de montage sur le mur. L’ensemble de 
montage de bourrelet (numéro de pièce W11185746) n’est pas 
fourni, mais peut être acheté de Whirlpool.

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

Spécifications électriques 

Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.
Exigences :

 ■ Alimentation électrique de 120 V à 60 Hz, CA seulement 
et protégée par fusible ou disjoncteur de 15 ou 20 A

Recommandation :
 ■ Fusible temporisé ou disjoncteur temporisé

 ■ Circuit distinct exclusif au four à micro-ondes

A. Montant de cloison de 2 po x 4 po
B. Prise à 3 alvéoles reliée à la terre

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

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

INSTRUCTIONS DE LIAISON
À LA TERRE

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS

�  Pour tout appareil ménager connecté par un cordon 
de courant électrique :
Il faut que le four à micro-ondes soit relié à la terre. En 
cas de court-circuit électrique, la liaison à la terre réduit le 
risque de choc électrique car le courant électrique 
dispose d’un itinéraire direct d’acheminement à la terre. 
Le four à micro-ondes est doté d’un cordon de courant 
électrique qui comporte un fil de liaison à la terre, avec 
broche de liaison à la terre. On doit brancher la fiche sur  
une prise de courant convenablement installée et reliée à 
la terre.

AVERTISSEMENT : L’utilisation incorrecte du 
dispositif de liaison à la terre peut susciter un risque de choc 
électrique. L’utilisateur qui ne comprend pas bien les 
instructions de liaison à la terre, ou qui n’est pas certain que 
le four à micro-ondes soit convenablement relié à la terre, 
devrait consulter un électricien ou un technicien qualifié.

Ne pas utiliser un câble de rallonge. Si le cordon de 
courant électrique est trop court, demander à un électricien 
ou un technicien qualifié d’installer une prise de courant à 
proximité du four à micro-ondes. Le cordon d'alimentation 
fourni est court pour réduire le risque de s'empêtrer ou de 
trébucher.




