Dimensions du produit
REMARQUE : L’apparence du modèle peut être différente de l’image.
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A. Profondeur maximale avec la poignée : 27 3/8" (69,5 cm)
B. Hauteur (max) avec les pieds de nivellement complètement relevés : 46 1/2" (118,1 cm)*
C. Hauteur (max) de la table de cuisson avec les pieds de nivellement complètement relevés :
36" (91,4 cm)*
D. Largeur : 29 7⁄8" (75,9 cm)
E. Profondeur de l’arrière de la cuisinière à l’avant de la table de cuisson : 25 5⁄16" (64,3 cm).**
F. Plaque signalétique (située sur le cadre derrière un coin supérieur de la porte ou de chaque
côté du tiroir)

IMPORTANT : La cuisinière doit être d’aplomb après l’installation. Suivre les instructions de la section “Réglage de l’aplomb de la
cuisinière”. Il n’est pas recommandé d’utiliser la table de cuisson comme référence pour établir l’aplomb de la cuisinière.
*La cuisinière peut être surélevée d’environ 1" (2,5 cm) en ajustant les pieds de nivellement.
**L’avant de la porte et du tiroir peuvent s’avancer davantage en fonction du style du produit.
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Dimensions du placard

Spécifications électriques – É.-U. seulement

Les dimensions de l’espace entre les placards correspondent
à une installation entre des placards de 24" (61,0 cm) de
profondeur, avec plan de travail de 25" (64,0 cm) de profondeur
et de 36" (91,4 cm) de hauteur.
IMPORTANT : En cas d’installation d’une hotte ou d’un
ensemble hotte/micro-ondes au-dessus de la cuisinière, suivre
les instructions fournies avec la hotte ou l’ensemble hotte/microondes concernant les dimensions de dégagement à respecter
au-dessus de la surface de la table de cuisson.
Une cuisinière autoportante peut être installée sans aucun
dégagement à proximité de parois combustibles.
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Si l’on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre
lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu’un
électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et le calibre des
conducteurs sont conformes aux codes locaux.
Ne pas utiliser de rallonge.
S’assurer que le raccordement électrique est adéquat et
conforme au code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70 –
dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux en
vigueur.
Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus,
contacter :
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
AVERTISSEMENT : Un raccordement inapproprié du
conducteur de mise à la terre de l’équipement peut causer
un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou
un technicien de dépannage qualifié en cas de doute quant à
la qualité de la liaison à la terre de l’appareil. Ne pas modifier
la prise du cordon d’alimentation. Si elle ne correspond pas
à la prise de sortie, faire installer une fiche appropriée par un
électricien qualifié.

Raccordement électrique
Pour installer la cuisinière de façon appropriée, il faut établir
le type de raccords électriques que l’on utilisera et suivre les
instructions de ce document.

E

■■

La cuisinière doit être alimentée par une source d’électricité
et une tension appropriées, comme spécifiée sur la plaque
signalétique. La plaque signalétique est située sur le châssis
derrière un coin supérieur de la porte ou d’un côté du tiroir.
Consulter les images du point “Dimensions du produit” de la
section “Exigences d’emplacement”.

■■

La borne du neutre de cette cuisinière est raccordée à la
caisse. Utiliser un cordon d’alimentation électrique (raccord
flexible) à 3 fils homologué UL, pour 40 ou 50 A (consulter
le tableau de la puissance nominale de la cuisinière). Si les
codes locaux interdisent le raccordement de la terre au
neutre, utiliser un cordon d’alimentation électrique à 4 fils
de 250 V, 40 ou 50 A en nominal et dont l’utilisation avec les
cuisinières a été testée.

F

A. Profondeur max. du placard supérieur : 13" (33,0 cm).
B. Largeur min. de l’ouverture : 30" (76,2 cm)
C. Pour le dégagement minimum vers la partie supérieure de
la table de cuisson, voir la REMARQUE*
D. Largeur min. de l’ouverture : 30 ¹⁄8" (76,5 cm)
E. Prise : 8" (20,3 cm) à 22" (55,9 cm) de l’un des deux
placards, 5 ¹⁄2" (14,0 cm) max. du plancher
F. La porte ou charnière du placard ne doit pas dépasser à
l’intérieur de l’ouverture

* REMARQUE : Distance de séparation de 24" (61,0 cm) ou
plus lorsque le fond d’un placard de bois ou de métal est
recouvert d’une planche ignifugée d’au moins 1/4" (0,64 cm)
recouverte d’une feuille métallique d’épaisseur égale ou
supérieure à : acier calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015"
(0,4 mm), aluminium 0,024" (0,6 mm) ou cuivre 0,020"
(0,5 mm).
		Distance de séparation minimale de 30" (76,2 cm) ou plus
entre le dessus de la table de cuisson et le fond d’un placard
de bois ou de métal non protégé.
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Puissance
nominale de
la cuisinière*

Intensité nominale spécifiée
du cordon d’alimentation et
de la protection du circuit

120/240 V

120/208 V

A

8,8 à 16,5 kW

7,8 à 12,5 kW

40 ou 50**

16,6 à
22,5 kW

12,6 à
18,5 kW

50

* La charge NEC calculée est inférieure à la charge totale
connectée indiquée sur la plaque signalétique.
** En cas de raccordement à un circuit de 50 A, utiliser un cordon
de 50 A nominaux avec son ensemble. Pour les ensembles
avec cordon de 50 A nominaux, utiliser des ensembles conçus
pour être utilisés avec une ouverture de raccord d’un diamètre
nominal de 1 ³⁄8" (34,9 cm).
■■

L’emploi d’un disjoncteur est recommandé.

■■

La cuisinière peut être raccordée directement au disjoncteur
(ou coupe-circuit avec fusible) par l’intermédiaire de
câble à conducteurs de cuivre ou aluminium, à blindage
métallique flexible ou à gaine non métallique. Voir la section
“Raccordement électrique – É.-U. seulement”.

■■

Prévoir 2 à 3 pi (61,0 cm à 91,4 cm) de mou pour le câble
afin de pouvoir déplacer la cuisinière en cas de réparation.

