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WARNING!
If the information in this manual is not followed exactly, a fire or 

explosion may result causing property damage, personal injury or death.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity 
of this or any other appliance.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

Do not try to light any appliance.

Do not touch any electrical switch.

Do not use any phone in your building.

Immediately call your gas supplier from a neighbor’s phone. Follow the gas 
supplier’s instructions.

If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service 
agency or the gas supplier.

WARNING!
The anti-tip device supplied with this range must be installed when the appliance is installed. This 

will reduce risk of tipping of the appliance from abnormal usage or by excessive loading of the 
oven door or storage drawer.

ArtNo.030-0030 - RM tipping
warning symbols

  WARNING

• ALL RANGES CAN TIP

• INJURY TO PERSONS COULD RESULT

• INSTALL ANTI-TIP BRACKET PACKED WITH 
RANGE 

• SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Read all instructions before using this appliance. Save 
these instructions for future reference.

L’installation doit être conforme avec les codes locaux ou, 
en l’absence de ceux-ci, au National Fuel Gas Code, ANSI 
Z223.1/NFPA 54.

Votre appareil doit être installé et mis à la terre par un 
technicien qualifié, conformément au National Electrical 
Code (norme ANSI/NFPA No 70 – dernière édition), et 
aux dernières normes provinciales et fédérales du code 
d’installation des appareils à gaz naturel. Au Canada, 
la mise à la terre doit être effectuée conformément à 
la norme CSA C22.1 du Code canadien de l’électricité, 
Première partie, et aux codes locaux.

Montez uniquement selon la description de la section de 
l’installation du présent guide.

Demandez à votre dépositaire de recommander un 
technicien qualifié et un centre de service accrédité. 
Apprenez comment couper l’alimentation de la cuisinière 
à l’aide d’un disjoncteur ou de la boîte de fusibles, en cas 
d’urgence.

Le dispositif antibasculement fourni avec la cuisinière 
doit être monté durant l’installation. Il réduit le risque 
de basculement de l’appareil en cas d’utilisation non 
conforme ou de surcharge sur la porte du four.

Pour éviter toute blessure, ne jamais vous asseoir, vous 
tenir debout ou vous appuyer sur les portes du four.

Si vous le faites, il y a risque de blessures graves et de 
dommages à la cuisinière. N’autorisez personne à grimper 
et se tenir debout sur toute partie de la cuisinière ou à s’y 
suspendre.

N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé. Si vous 
recevez un produit endommagé, communiquez avec 
votre distributeur ou votre installateur immédiatement.

Assurer votre installateur vous où et comment couper 
l’alimentation de la gamme au disjoncteur ou la boîte à 
fusibles montre. Et comment couper l’alimentation en gaz 
en cas d’urgence

En Cas d’Incendie

n
N’utilisez pas d’eau pour éteindre les incendies 
dus à la graisse et ne soulevez jamais un récipient 
de cuisson qui a pris feu. Eteignez la cuisinière et 
étouffez un récipient qui a pris feu sur une table 
de cuisson en le recouvrant complètement avec un 
couvercle de taille appropriée ou une plaque de 
cuisson. Si possible, utilisez un extincteur à poudre 
chimique ou à mousse de type polyvalent.

Si l’incendie s’est déclaré dans un plat au four, étouffez les 
flammes en refermant la porte. Ouvrez les portes et les 
fenêtres ou, le cas échéant, faites fonctionner la hotte pour 
dissiper la fumée et l’odeur.

Prévention des Dommages Causés par 
l’Incendie et la Fumée
Avant d’utiliser la cuisinière, assurez-vous que tous les 
matériaux d’emballage ont été enlevés.

Toujours garder la zone autour de la gamme de matériaux 
combustibles, d’essence et autres vapeurs et liquides 
inflammables.

Si la cuisinière est installée près d’une fenêtre, des 
précautions spéciales doivent être prises pour empêcher les 
rideaux de toucher aux brûleurs.

n
Ne laissez JAMAIS d’objet sur la table de cuisson. 
L’air chaud de la sortie d’air du four peut enflammer 
les objets et augmenter la pression des contenants 
fermés, ce qui risque de les faire éclater. De 
nombreuses bombes aérosol sont EXPLOSIVES 
lorsqu’elles sont soumises à la chaleur Évitez de les 
utiliser ou de les ranger près d’un appareil.

De nombreux contenants en plastique brûleront ou seront 
endommagés par la chaleur. Conservez les articles de 
plastique éloignés des pièces de la cuisinière susceptibles 
de devenir tièdes ou chaudes. Ne laissez pas d’articles en 
plastique sur la table de cuisson car ils peuvent brûler, fondre 
ou amollir s’ils sont trop proches d’une sortie d’air ou d’un 
brûleur allumé.

N’installez pas d’espaces de rangement directement au-
dessus d’une cuisinière. Si une armoire se trouve au-dessus 
de la cuisinière, n’y ranger que des articles non fréquemment 
utilisés, qui résistent à la chaleur et ne présentent aucun 
danger. Les liquides volatiles, nettoyeurs ou aérosols 
présentent des risques de danger lorsqu’ils sont soumis à 
certaines températures.

Une fois la cuisinière déballée, mettez au rebut la boîte et les 
sacs en plastique. Ne permettez jamais à des enfants de jouer 
avec le matériau d’emballage.

n
N’utilisez jamais l’appareil pour chauffer ou 
réchauffer la pièce où il se trouve. Cette utilisation 
risque d’entraîner une surchauffe du four et des 
boutons de commande.

n
Ne couvrez jamais les fentes, trous ou passages à 
la base du four et ne recouvrez jamais une grille 
complète avec, par exemple, du papier d’aluminium 
car vous bloquerez la circulation d’air dans le four. 
De plus, le papier d’aluminium peut accumuler la 
chaleur et présenter un danger d’incendie.

Entretien par l’utilisateur – Ne réparez pas la cuisinière et ne 
changez pas de pièce, à moins que le guide ne renferme des 
instructions spécifiques claires à cet effet.

L’entretien doit être effectué uniquement par un technicien 
qualifié afin de réduire le risque de blessures et de dommages 
à la cuisinière.

1. Avant de Commencer…
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Ne modifiez  jamais  la construction d’une cuisinière, par 
exemple en retirant des pieds de mise à niveau, couvercles de 
grille, supports/vis antibasculement ou tout autre produit ou 
pièce.

n Ne pas laisser les enfants seuls ou sans surveillance.

Les touts petits et les jeunes enfants ne doivent pas être 
laissés à proximité de cette cuisinière en tout temps. On ne 
doit jamais les assoir ou les mettre debout sur une partie ou 
l’autre de la cuisinière.

Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer autour de la 
cuisinière. Le poids d’un enfant sur une porte ouverte peut 
faire basculer la cuisinière et causer des brûlures graves ou 
autres blessures.

Apprenez-leur à ne pas jouer avec les commandes ou toute 
autre partie de la cuisinière.

Ne rangez jamais des objets susceptibles d’attirer l’attention 
des enfants dans des armoires au-dessus d’une cuisinière ou 
sur le dosseret – des enfants grimpant sur une cuisinière pour 
atteindre ces objets risquent de se blesser gravement.

n N’utilisez pas le four comme aire de rangement.

Par mesure de sécurité, les matériaux inflammables ne 
devraient pas être rangés dans un four, le tiroir du four ou 
près des brûleurs, dont des articles en papier, plastique et 
tissu, tels que livres de recettes, contenants en plastique et 
serviettes, ainsi que les liquides inflammables. Ne rangez pas 
d’explosifs tels que des bombes aérosols sur la cuisinière ou à 
proximité de celle-ci.

Les matériaux inflammables risquent d’exploser et de causer 
un incendie ou des dommages à la propriété.

Pour éviter tout risque de choc électrique, blessure ou décès, 
assurez-vous que la cuisinière est mise à la terre. Débranchez-
la toujours de l’alimentation de secteur avant l’entretien.

n Ne touchez pas aux brûleurs ou à la surface 
adjacente.

Les brûleurs à gaz peuvent demeurer chauds pendant 
quelque temps même une fois éteints. Les surfaces 
environnantes peuvent être suffisamment chaudes pour 
causer des brûlures. Durant et après leur utilisation, ne 
touchez pas aux brûleurs et empêcher  tout vêtement ou 
autres matériaux inflammables d’entrer en contact avec 
ceux-ci jusqu’à ce qu’ils aient suffisamment refroidis. Les 
surfaces environnantes incluent le dessus de la cuisinière et le 
dosseret.

n
NE TOUCHEZ PAS aux éléments chauffants ou aux 
surfaces du four.

Les éléments chauffants du four peuvent être brûlants 
même s’ils ne sont plus rouges. Les surfaces intérieures 
d’un four peuvent être suffisamment chaudes pour causer 
des brûlures. Durant et après leur utilisation, ne touchez 
pas aux brûleurs et empêchez tout vêtement ou autres 
matériaux inflammables d’entrer en contact avec les éléments 
chauffants ou les surfaces intérieures du four jusqu’à ce qu’ils 
aient suffisamment refroidi.

D’autres surfaces de la cuisinière peuvent devenir 
suffisamment chaudes pour causer des brûlures, ce sont la 
porte du four et la sortie d’air du four à la base du dosseret.

Portez des Vêtements Appropriés
Ne portez pas de vêtements amples ou flottants lorsque vous 
utilisez la cuisinière. Usez de prudence lorsque vous essayez 
d’atteindre des objets dans des armoires situées au-dessus de 
la table de cuisson. Des matériaux inflammables risquent de 
s’enflammer au contact de la flamme d’un brûleur ou d’une 
surface chaude et de provoquer des brûlures graves. 

Utilisez Seulement des Poignées ou 
Mitaines Sèches
Des poignées humides ou mouillées sur des surfaces chaudes 
peuvent provoquer des brûlures dues à la formation de 
vapeur. Une poignée ne doit jamais toucher aux éléments 
chauffants.

N’utilisez pas de linge à vaisselle ou autre chiffon épais à la 
place d’une mitaine. Ils risquent de s’enflammer au contact 
d’une surface chaude.

Au besoin, utilisez des mitaines sèches – l’emploi de mitaines 
humides risque de causer des brûlures dues à la vapeur 
lors du contact avec une surface chaude. Ne faites jamais 
fonctionner la cuisinière avec des mains mouillées.

Importante Consigne de Sécurité et 
Mise en Garde
La proposition 65 de la loi californienne de 1986 sur la 
sécurité concernant l’eau potable et les produits toxiques 
(California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act 
of 1986 (Proposition 65) exige la publication de la liste des 
substances susceptibles d’être cancérigènes ou dangereuses, 
et imposent aux entreprises d’informer leurs clients des 
expositions potentielles à de telles substances. 

Cet appareil contient ou produit un ou plusieurs produits 
chimiques qui peuvent entraîner la mort ou une maladie 
grave et qui sont connus par l’état de la Californie comme 
source de cancer, anomalies congénitales ou autre défaut 
génésique. 

Les utilisateurs de cet appareil sont ici informés que le gaz 
qui brûle peut entraîner une faible exposition aux substances 
énumérées, dont le benzène, le formaldéhyde et la suie, 
surtout attribuable à la combustion incomplète du gaz 
naturel ou des gaz de pétrole liquéfiés. Des brûleurs bien 
ajustés minimiseront la combustion incomplète.

Il est également possible de minimiser l’exposition à ces 
substances au moyen d’une bonne sortie d’air vers une 
fenêtre ouverte ou en utilisant un ventilateur ou une hotte.

Pour réduire le risque d’exposition aux substances du 
combustible ou à la combustion, assurez-vous que 
l’appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux 
instructions du présent guide. 
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IMPORTANT : Ne conservez pas vos oiseaux de compagnie 
dans la cuisine ou des pièces où les fumées de la cuisine 
risquent de s’échapper. Les oiseaux ont un système 
respiratoire très sensible. Les fumées libérées par la 
surchauffe d’huile de cuisson, de gras, de margarine ou de 
surface anti-adhésive de batterie de cuisine peuvent être 
dangereuses. 

IMPORTANT : Conservez les instructions d’installation à la 
disposition de l’inspecteur électrique local.

Bonne Installation
Assurez-vous que votre appareil est bien installé et mis à la 
terre par un technicien qualifié.

Odeur de Neuf
Lorsque vous utilisez votre cuisinière pour la première fois, il 
est possible qu’une odeur s’en dégage. Cela devrait s’arrêter 
après son utilisation.

Avant d’utiliser votre cuisinière pour la première fois, veillez 
à ce que l’intégralité de l’emballage ait été retiré, puis pour 
chasser les odeurs issues de la fabrication, allumez tous les 
fours sur 400°F (200°C) et laissez-les en fonctionnement 
pendant au moins 1 heure.

Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée (voir « Ventilation » 
ci-dessous). Il est recommandé aux personnes souffrant de 
problèmes respiratoires ou d’allergies de quitter la pièce 
pendant ce temps.

Conversion
Cet appareil est livré pour utilisation avec gaz naturel. Une 
trousse de conversion permettant l’utilisation du gaz propane 
est fournie avec la cuisinière. 

Assurez-vous que votre cuisinière a été correctement réglée 
en fonction du type de gaz (naturel ou pétrole liquéfié) par 
un installateur ou un technicien qualifié. Consultez la section 
Installation des présentes instructions.

n
MISE EN GARDE! 
Ces réglages doivent être effectués par un technicien 
qualifié selon les instructions du fabricant et tous les 
codes et exigences des instances juridictionnelles.  
Le non-respect de ces instructions risque d’entraîner 
des blessures graves ou des dommages à la 
propriété. L’agence qualifiée qui effectue ce travail 
assume la responsabilité de la conversion.

Entretien par l’Utilisateur
Ne réparez pas la cuisinière et ne changez pas de pièce 
à moins d’instructions spécifiques claires à cet effet dans 
le guide. Toutes les autres tâches d’entretien doivent être 
effectuées par un technicien qualifié.

Brûleurs
Qualité des Flammes
Les flammes des brûleurs à gaz naturel doivent être bleutées 
entourées tout au plus d’une légère frange jaunâtre. 
Les flammes du gaz propane peuvent être plus douces. 
L’extrémité des flammes des brûleurs peut être jaunâtre.

Si l’extrémité de la flamme se termine en pointe blanche, 
appelez un technicien. Si la flamme est déformée, vérifiez que 
la tête du brûleur est correctement placée sur le brûleur.

ASSUREZ-VOUS QUE LES CHEMINS DE COMBUSTION ET 
DE L’AIR DE VENTILATION NE SONT PAS OBSTRUÉS.

Utilisez des Casseroles de la Bonne 
Grosseur
Cet appareil est équipé de brûleurs de différentes tailles. 
Utilisez des ustensiles à fond plat. N’utilisez pas de casseroles 
instables et tournez les manches vers l’intérieur de la table 
de cuisson. Veillez à ce que les flammes ne dépassent pas des 
récipients de cuisson. Il est imprudent de laisser les flammes 
dépasser de la casserole, car le manche peut devenir très chaud. 

L’utilisation de récipients de cuisson adaptés au brûleur 
permettra également d’améliorer l’efficacité de la cuisinière.

n
Ne laissez jamais les brûleurs en marche sans 
surveillance s’ils sont réglés à haute température. 
Le débordement des récipients de cuisson peut 
produire de la fumée et des taches de gras qui 
risquent de s’enflammer.

n
Protège-cuvettes – N’utilisez pas de papier 
aluminium au fond des cuvettes ou dans le four. Le 
papier alu risque de provoquer des chocs électriques 
ou un incendie et endommagera le fini émaillé. Ne 
mettez jamais le papier aluminium en contact avec 
les éléments chauffants.

n
Récipients de cuisson émaillés - Seuls certains types 
de récipients en verre, vitrocéramique, terre cuite ou 
autres récipients émaillés peuvent être utilisés sur la 
table de cuisson ; les autres risquent de se briser en 
raison du changement soudain de température.

n
Les manches doivent être orientés vers l’intérieur et 
ne pas recouvrir les brûleurs adjacents. Autrement, 
ils deviendront chauds et brûleront.

n
Les récipients en aluminium peuvent marquer les 
grilles de la table de cuisson. Ces marques de métal 
sont sans incidence sur la durabilité de l’émail et 
l’emploi d’un nettoyant pour métaux permettra de 
les supprimer.
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Fours
n Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte.

n
Laissez l’air chaud et la vapeur s’échapper avant de 
retirer ou replacer un aliment.

n
NE PAS laisser tomber ou de se reposer des objets 
sur la vitre de la porte. Bien que le verre est très 
resistant, un choc violent ou la chute d’objets 
pourrait causer la surface du verre à craquer ou se 
briser.

n
Ne chauffez jamais un contenant d’aliment non 
ouvert. La pression à l’intérieur peut faire éclater le 
contenant et causer des blessures graves.

n N’obstruez pas les évents du four.

n
NE PAS apposer des feuilles d’aluminium sur le fond 
de la cavité du four. Cela entraînera le fond du four à 
surchauffé et l’annulation de la Garantie.

n
NE PAS nettoyer le joint d’étanchéité de la porte : 
le joint d’étanchéité de la porte est essentiel à une 
bonne étanchéité.  Assurez-vous de ne pas frotter, 
endommager ou enlever le joint d’étanchéité.

n
NE PAS utiliser de nettoyeurs à four : aucun 
nettoyeur de four commercial ou revêtement 
protecteur ne doit être utilisé sur ou autour de toute 
pièce du four.

n
Ne nettoyer que les pièces mentionnées dans ce 
Guide de l’utilisateur.

n
Avant de procéder à un autonettoyage du four : 
retirez les grils-lèchefrites, les tablettes latérales et 
coulissantes et tout autre ustensile.

Montage des Grilles du Four

n
Installez toujours les grilles à la position souhaitée 
lorsque le four est froid. Si une grille doit être 
déplacée lorsque le four est chaud, prenez garde que 
la poignée ne touche à l’élément chauffant du four

n
ATTENTION! 
Ne rangez pas des objets susceptibles d’attirer 
l’attention des enfants dans des armoires au-dessus 
d’une cuisinière ou sur le dosseret – des enfants 
grimpant sur une cuisinière pour atteindre ces 
objets risquent de se blesser gravement.

General Safety Instructions
Cet appareil doit être installé par une personne compétente, 
conformément aux instructions d’installation. L’installation 
doit être conforme aux réglementations applicables, ainsi 
qu’aux prescriptions de la compagnie d’électricité locale.

Cette cuisinière est conçue uniquement pour un usage 
domestique. Toute autre utilisation n’engage ni la 
responsabilité, ni la garantie du fabricant.

L’utilisation d’un appareil de cuisson à gaz produit de la 
chaleur et de l’humidité dans la pièce contenant l’appareil. 
Veillez à ce que la cuisine soit bien ventilée : laissez les 
ouvertures de ventilation naturelle ouvertes ou installez 
un dispositif de ventilation mécanique (hotte d’extraction 
mécanique). Une utilisation intensive prolongée de l’appareil 
peut nécessiter une ventilation supplémentaire (ouverture 
d’une fenêtre, par exemple) ou une ventilation plus efficace 
(augmentation de la puissance du dispositif d’extraction 
mécanique, par exemple).

n
Cet appareil ne doit pas être installé avec un système 
de ventilation qui dirige le flux d’air verticalement 
vers le bas en direction de l’appareil de cuisson 
au gaz. Ce type de ventilation risque de causer 
des problèmes d’allumage et de combustion de 
l’appareil de cuisson au gaz, et ces problèmes 
pourraient entrainer des blessures corporelles ou 
une mise en service involontaire. Les systèmes de 
ventilation qui dirigent le flux d’air vers le haut 
peuvent être utilisés. 

La cuisinière doit faire l’objet d’un entretien effectué par un 
technicien qualifié, lequel doit utiliser uniquement des pièces 
approuvées. Demandez à l’installateur de vous indiquer 
l’emplacement du disjoncteur de la cuisinière. Notez cet 
emplacement à des fins de référence. Laissez toujours la 
cuisinière refroidir et mettez-la hors tension, en basculant 
le disjoncteur, avant de la nettoyer ou d’effectuer une 
intervention d’entretien, sauf indication contraire dans les 
présentes instructions.

n
Toutes les pièces de la cuisinière deviennent 
chaudes lorsque l’appareil est en marche et le 
resteront même lorsque la cuisson est terminée.

n
Prenez garde lorsque vous touchez à la cuisinière ; 
pour limiter les risques de brûlure, vérifiez toujours 
que les commandes sont sur ARRÊT (OFF) et que la 
cuisinière a refroidi avant de la nettoyer.

n
NE PAS UTILISER de dispositif de protection pour 
plaques chauffantes, papier aluminium ou couvercle 
de plaque  chauffante de quelque sorte que ce 
soit. Ils pourraient affecter la sécurité d’utilisation 
des brûleurs de vos plaques chauffantes et sont 
potentiellement dangereux pour la santé.

Nettoyez avec précaution. Si vous utilisez une éponge ou 
un chiffon humide pour essuyer des taches sur une surface 
chaude, prenez garde aux brûlures par la vapeur. Certains 
produits nettoyants peuvent produire des vapeurs nocives 
au contact d’une surface chaude. Nettoyez uniquement les 
pièces indiquées dans les présentes instructions. Pour des 
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raisons d’hygiène et de sécurité, la cuisinière doit toujours 
être propre, afin de prévenir le risque d’incendie causé par 
l’accumulation de graisse et autres particules alimentaires. 
Veillez à ce que les revêtements muraux inflammables, 
rideaux, etc. soient toujours suffisamment éloignés de la 
cuisinière.

n
N’utilisez pas d’aérosols à proximité de la cuisinière 
lorsque celle-ci est en marche.

N’entreposez pas de matériaux combustibles ou de liquides 
inflammables à proximité de la cuisinière.

Faites très attention lors du chauffage des graisses et des 
huiles, car celles-ci risquent de s’enflammer en cas de 
surchauffe.

Si possible, utilisez un thermomètre de friteuse pour prévenir 
une surchauffe de l’huile au-delà du point de fumée.

n
Ne laissez jamais une friteuse sans surveillance. 
Faites toujours chauffer l’huile lentement, en la 
surveillant. Les friteuses doivent être remplies 
d’huile jusqu’au tiers de leur capacité uniquement. 
Une friteuse trop pleine peut déborder lorsqu’on 
y plonge des aliments. Si vous utilisez un mélange 
d’huile et de graisse pour la friture, mélangez-les 
avant de chauffer, ou pendant la fonte des graisses.

Les aliments à frire doivent être le plus sec possible. La 
présence de cristaux de glace sur des aliments congelés 
ou d’humidité sur des aliments frais peut provoquer 
une ébullition et un débordement de l’huile. Surveillez 
attentivement pour prévenir les débordements et la 
surchauffe pendant la friture à haute ou moyenne 
température. N’essayez jamais de déplacer un récipient 
de cuisson contenant de l’huile chaude, en particulier une 
friteuse. Attendez que l’huile ait refroidi. 

Pendant la cuisson d’aliments à haute teneur en eau 
(frites surgelées, par exemple) un peu de vapeur peut 
être visible sur la grille arrière. Faites attention en ouvrant 
la porte du four, une bouffée de vapeur peut s’échapper 
momentanément à l’ouverture du four. Reculez-vous et 
attendez que la vapeur se soit dissipée.

Lorsque le four est en marche, ne vous servez pas de la grille 
d’évacuation (les trous ronds le long de la partie arrière de la 
cuisinière) pour réchauffer des assiettes ou des plats, sécher 
des linges à vaisselle ou ramollir du beurre. Si vous utilisez 
un appareil électrique à proximité du plan de cuisson, veillez 
à ce que le cordon de l’appareil n’entre pas en contact avec 
la table de cuisson. Veillez à prévenir toute infiltration d’eau 
dans la cuisinière.

Veillez à ce que la cuisine soit bien ventilée en permanence. 
Utilisez des extracteurs ou des hottes aspirantes dans la 
mesure du possible. La cuisinière est conçue uniquement 
pour la cuisson domestique et ne doit pas être utilisée à 
d’autres fins.

N’UTILISEZ PAS le four pour chauffer la cuisine; non 
seulement c’est un gaspillage d’énergie, mais il peut y avoir 
surchauffe des boutons de commande. Lorsque le four est 
en marche, NE LAISSEZ PAS la porte du four ouverte plus 
longtemps que nécessaire. Les caractéristiques techniques 
de cette cuisinière ne doivent pas être modifiées. Cet appareil 
est lourd; prenez garde lorsque vous le déplacez. Lorsque 
la cuisinière n’est pas utilisée, vérifiez que les boutons de 
commande sont à la position Arrêt (Off).
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La cuisinière à gaz 30 (Fig. 2.1) possède les caractéristiques 
suivantes :

A. 4 brûleurs au gaz scellés

B. Grilles en fonte de fer continue

C. Un panneau de commande

D. Four à convection de 76 cm (30 pouces)

Brûleurs
Remarque : Avant d’utiliser la table de cuisson, assurez-vous 
que tous les brûleurs sont en place et que toutes les grilles 
sont correctement installées.

Le schéma à côté de chaque bouton indique le brûleur 
associé à ce bouton.

Lorsque vous pressez le bouton de réglage d’une plaque 
chauffante, des étincelles jaillissent de tous les brûleurs. 
Ceci est normal. Ne tentez pas de démonter un brûleur ou 
de nettoyer la surface autour d’un brûleur lorsqu’un autre 
brûleur est allumé. Il y a risque de choc électrique.

Pour allumer un brûleur, pressez et tournez le bouton de 
réglage correspondant à la position élevée comme l’indique 

 (Fig. 2.2).

L’allumeur devrait produire une étincelle et allumer le gaz. 
Gardez le bouton enfoncé jusqu’à l’allumage.

ArtNo.270-0029 - Prof+ 90SC annotated

C

D

BA

2.  Aperçu de la cuisinière

Fig. 2.1 

Fig. 2.2 

DocUS.025-0008 - Overview DF_Hyxion48
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ArtNo.311-0002 Pan with rim

Ajustez la flamme à la hauteur désirée et tournez le bouton 
dans le sens contraire des aiguilles (Fig. 2.3). Sur cette 
cuisinière, la position minimum se trouve après maximum, 
et non entre maximum et éteint. Le symbole ‘LO’ indique la 
« position minimum ». Ce réglage est idéal pour faire mijoter.

Si la flamme d’un brûleur s’éteint, celui-ci le détecte et le 
rallume automatiquement. Cependant, s’il s’est produit 
un gros déversement ou un débordement d’eau, nous 
recommandons de fermer le brûleur et de nettoyer cette 
zone avant de rallumer. 

Si un brûleur ne s’allume pas à l’intérieur de quatre (4) 
secondes, fermez les boutons de contrôle pendant cinq 
(5) minutes avant de rallumer.

Assurez-vous que les flammes sont sous les poêlons  
(Fig. 2.4). Pour des raisons de sécurité, ajustez les flammes 
de sorte qu’elles ne dépassent pas les rebords des ustensiles 
de cuisson. Placez un couvercle sur les récipients pour une 
ébullition plus rapide du contenu.

Tournez les poignées de casserole de façon à ce qu’elles ne 
dépassent pas le bord de la cuisinière ou un autre brûleur 
pendant qu’il est allumé. Les grandes casseroles devraient 
être bien espacées. 

On recommande de ne pas utiliser de poêlons et de marmites 
avec des bases concaves ou des rebords retournés (Fig. 2.5).

L’utilisation d’accessoires de mijotage, de type plaques 
d’amiante ou plaques métalliques, est DÉCONSEILLÉE. Ces 
dispositifs diminueront les performances de la cuisinière et 
risquent d’endommager les grilles de la table de cuisson  
(Fig. 2.6).

N’utilisez pas de récipients de cuisson instables ou déformés 
susceptibles de se renverser, ni de récipients de cuisson 
à fond de très petit diamètre (casseroles à lait, pocheuses 
individuelles, etc.) (Fig. 2.7).

Allumage des brûleurs sans électricité
En cas de panne d’électricité, les brûleurs peuvent être 
allumés avec une allumette.

1. Tenez une allumette allumée à environ 25 mm (½ po) 
de la tête du brûleur en tenant la main à l’horizontale le 
plus loin possible du brûleur.

2. Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le 
vers la position HI. Retirez la main dès que la flamme 
apparaît. Avec l’autre main, maintenez le bouton 
enfoncé pendant quelques secondes pour que le 
dispositif de sécurité du brûleur puisse « sentir » la 
chaleur de la flamme.

3. Tournez le bouton de commande du brûleur à la 
position OFF lorsque vous avez terminé.

ArtNo.311-0001 Right pans gas

ArtNo.311-0004 Tipping wok

Art No. 311-0003 Simmer aids

Fig. 2.3 

Fig. 2.4 

Fig. 2.5 

Fig. 2.7 

Fig. 2.6 
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Fours
Le four est un four à gaz. 

n
Avant d’utiliser les fours pour la première fois - pour 
chasser les odeurs de fabrication -, chauffez ceux-ci à 
leur température la plus élevée pendant 30 minutes. 
Allumez aussi le grilloir pendant 30 minutes. Pour 
chasser l’odeur, assurez-vous que la pièce est bien 
ventilée par de l’air extérieur, soit en ouvrant les 
fenêtres ou en faisant fonctionner votre hotte de 
ventilation. Une fois refroidi, essuyez le four avec un 
linge humide et un savon doux et bien sécher.  
Nous recommandons aux personnes ayant des 
troubles respiratoires de quitter les lieux pendant 
cette courte période.

Le grilloir 
Le brûleur de grilloir est situé dans la partie supérieure du 
four à convection.  

Lors de la cuisson au grilloir, une chaleur rayonne vers le bas 
à partir du brûleur de grilloir pour une cuisson uniforme. La 
température de fonction du grilloir est 260ºC (500ºF).

Pour allumer le brûleur de grilloir, poussez et tournez le 
bouton de contrôle dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre à la position « broil » (gril) (Fig. 2.8). Maintenez le 
bouton de contrôle appuyé pendant quelques secondes 
jusqu’à ce que le brûleur s’allume. 

Le voyant lumineux du four s’allumera. 

n La porte doit être fermée pendant le 
fonctionnement du grilloir.

Enlevez la lèchefrite et la grille (Fig. 2.9) et préchauffez 
ensuite le brûleur pendant quelques minutes. Une fois 
préchauffé, faites glisser la lèchefrite et la grille, avec la 
nourriture en place, dans le four. Faites griller un côté de la 
nourriture et tournez pour griller l’autre côté.

Lors de la cuisson au grilloir, il pourra se produire une petite 
émission de fumée - ceci est tout à fait normal.

Si vous ouvrez la porte pour vérifier la nourriture, ne la laisser 
ouverte que pour une courte durée afin de prévenir une 
surchauffe des boutons de contrôle.

Avant de tourner ou d’enlever la nourriture, tirez la grille à sa 
position d’arrêt.

NE PAS utiliser la lèchefrite sans sa plaque.

n
NE PAS couvrir la plaque de la lèchefrite avec du 
papier d’aluminium. La graisse exposée pourrait 
s’enflammer.

Directives de la cuisson au grilloir
Choisissez une position de grille appropriée. Pour s’assurer 
que la viande est cuite plutôt que simplement grillée à 
l’extérieur, faites griller les gros morceaux de viande et de 
volaille sur les positions de grille 1 et 2. Utilisez la position 
de grille 4 pour les morceaux plus minces qui requièrent 
moins de temps de cuisson tels les steaks, les côtelettes et les 
boulettes pour hamburger (Fig. 2.10).

Lorsque vous terminez la cuisson de repas en grillant son 

5
4
3
2
1

Fig. 2.8 

Fig. 2.9 

Fig. 2.10 
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Fan

dessus, utilisez des moules en métal ou en vitrocéramique.  
N’utilisez pas de verre résistant à la chaleur ou de faïence 
(terre cuite); ils ne peuvent résister à la chaleur intense du 
brûleur.

Centrez l’élément dans le four afin que celui-ci soit 
directement sous le brûleur.

Le four à gaz

n
NE placez PAS ou faites glisser d’objets métalliques, 
y compris de la porcelaine culinaire, sur la vitre de la 
porte. Il y a risque d’égratignure et de panne par la 
suite.

n Utilisez tous les modes de four avec la porte de four 
fermée.

NE PAS bloquer les évents à l’arrière du four. 

NE RIEN PLACER sur le fond du four. Ceci causera des 
dommages irréversibles à l’émail.

Pendant l’utilisation, l’appareil devient chaud. Évitez de 
toucher les éléments chauffants à l’intérieur du four.

Modes du Four
Mode conventionnel
La chaleur provenant des brûleurs, situés dans la base du 
four, est transférée dans la cavité du four et distribuée par un 
écoulement d’air naturel. Ceci fournit une fonction de cuisson 
traditionnelle.
Mode à convection
Un interrupteur situé sur le panneau de contrôle allume le 
ventilateur du four (Fig. 2.11).

La chaleur est transférée à partir des brûleurs dans la base de 
la cavité du four. Le ventilateur circule ensuite cette chaleur 
fournissant une distribution homogène de chaleur dans le 
four. 

La cuisson avec un four à convection convient 
particulièrement pour la cuisson sur plusieurs grilles et est 
aussi une bonne fonction « globale ». Il peut être nécessaire 
de réduire la température d’environ 10°C (25°F) pour les 
recettes préalablement cuites dans un four conventionnel.
Mode de dégel
Cette fonction fait fonctionner le ventilateur pour ne 
distribuer que de l’air froid. Assurez-vous que la température 
de contrôle est à 0° est qu’aucune chaleur n’est appliquée. 
Ceci permet aux petits plats, tels les desserts, les gâteaux à 
la crème et les morceaux de viande, de poisson et de volaille 
d’être décongelés.

Dégeler de cette façon accélère la procédure et protège la 
nourriture contre la contamination. Les morceaux de viande, 
de poisson et de volaille doivent être placés sur une grille et 
par-dessus un bac pour recueillir les gouttes. Assurez-vous de 
laver la grille et le bac après la décongélation.

Les plus gros morceaux, tels que les poulets entiers ou les 
rôtis, ne devraient pas être décongelés de cette façon. Nous 
recommandons que ceci soit effectué dans un réfrigérateur. 

La décongélation ne doit pas être effectuée dans un four 
chaud.

Fig. 2.11 

Fig. 2.12 
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Assurez-vous que les produits laitiers, la viande et la volaille 
soient complètement dégelés avant de cuire.

Fonctionnement du four
Pour allumer un ou l’autre, poussez et tournez le bouton de 
contrôle approprié dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre à la position  (Fig. 2.12). 

Une fois le four allumé, tournez le bouton de contrôle au 
réglage de chaleur souhaité.

Accessoires
Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants :

3 grilles à plat (Fig. 2.13)

1 ensembles de support d’échelles de grilles (Fig. 2.14)

1 lèchefrite avec grille (Fig. 2.15)

L’utilisation de la troisième grille pourrait avoir un impact 
sur la performance de cuisson. Nous recommandons que les 
articles sont mis en rotation entre les racks, pour assurer une 
cuisson uniforme, lors de l’utilisation de la troisième rack.

Les grilles de four sont retenues lorsqu’elles sont tirées vers 
l’avant mais elles peuvent aisément être enlevées et remises.

Tirez la grille vers l’avant jusqu’à ce que l’arrière de la grille 
soit arrêté par le butoir de la grille. Soulevez le devant de 
la grille afin que les butoirs dégagent les supports et tirez 
ensuite vers l’avant.

Pour réajuster la grille, alignez celle-ci avec la fente dans les 
échelles d’accès latérales. Soulevez le devant à environ 15º 
afin que le butoir de la grille dégage les échelles d’accès 
latérales et poussez complètement à l’arrière.

Eclairage du four
Le four a un éclairage du four. Appuyez l’interrupteur sur le 
panneau pour allumer les éclairages du four (Fig. 2.16).

Si l’une des lampes est défectueuse, mettez la cuisinière 
hors tension, en basculant le disjoncteur, avant de changer 
l’ampoule. Pour des informations détaillées sur la façon 
de changer une ampoule, reportez-vous à la section 
« Dépannage ».

Light

Fig. 2.13 

Fig. 2.14 

Fig. 2.15 Fig. 2.16 
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Les tablettes doivent toujours être complètement poussées à 
l’intérieur du four.

n
Ne pas bloquer les évents à l’arrière de la cuisinière 
lorsque vous cuisinez. Il est important que le flux 
d’air ne soit pas interrompu.

3. Conseils pratiques de cuisson
Lorsque le four est en marche, NE LAISSEZ PAS la porte 
du four ouverte plus longtemps que nécessaire, afin de 
prévenir une surchauffe des boutons de commande. 

• Utilisez tous les modes de four avec la porte de four 
fermée.

• Ne jamais utiliser de papier d’aluminium pour couvrir les 
grilles ou la base du four. La chaleur emprisonnée peut 
endommager l’émail et causer un incendie. 

• Laissez toujours un « doigt de largeur » entre des plats 
placés sur une grille de four. Ceci afin de faciliter la 
circulation de chaleur autour des plats.

• Pour réduire les projections grasses lorsque vous 
ajoutez des légumes dans la graisse chaude autour d’un 
rôti, séchez soigneusement les légumes ou enduisez-les 
d’un peu d’huile à friture.

• Placez les plats susceptibles de bouillir et déborder 
pendant la cuisson sur une plaque de cuisson.
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Français

4.  Tableau de Cuisson

ArtNo.050-0019 - Albertine SC
- Shelf position

1
2
3
4
5

Le réglage des commandes du four et des temps de cuisson indiqués au tableau ci-dessous ont pour objectif 
de ne servir que COMME GUIDE SEULEMENT. Selon les goûts de chacun, les températures peuvent être 
modifiées pour des résultats souhaités.
Les aliments sont cuits à des températures plus basses dans un four ventilé que dans un four traditionnel. Lorsque vous 
utilisez des recettes, diminuez la température du four ventilé de 10 °C (25 °F) et la durée de cuisson de 5 à 10 minutes. La 
température dans un four ventilé ne varie pas selon la hauteur du four. Par conséquent, vous pouvez utiliser n’importe 
quelle tablette.

ArtNo.050-0005FC - Cooking table - SC electric & fan  

 

Aliment
Viande
 Bœuf (désossé) 

 Agneau

 Porc

Volaille
 Poulet

 Dinde

 Canard

Cocotte

Poisson
 Filet
 Entier
Gâteau et dessert
 Fruit très riche - Noël,
 mariage, etc.    
 Tarte aux fruits de 18cm
 (7 po) 
 Tarte aux fruits de 23 cm
 (9 po) 
 Madère de 18 cm (7 po) 
 Petits gâteaux 
 Scones
 Tarte aux pommes   
profonde 
 Tartelette
 Gâteau aux fruits 20 cm
 x 9 cm (8 po x 3,5 po) 
 Pâte feuilletée 

 Gâteau aux anges 
 Carrés au chocolat 
 Muffins
 Biscuits 
 Gâteaux pound cake
Pain

Durée de Cuisson Approximative

Entre 30 à 35 minutes par lb +30-35 minutes.
Entre 20 à 25 minutes par lb +20-25 minutes.
Entre 30 à 35 minutes par lb +30-35 minutes.
Entre 25 à 30 minutes par lb +25-30 minutes.
Entre 35 à 40 minutes par lb +35-40 minutes.
Entre 25 à 30 minutes par lb +25-30 minutes.

Entre 20 à 25 minutes par lb +20-25 minutes.
Entre 15 à 20 minutes par lb +15-20 minutes.
20 minutes par lb +20 minutes.
15 minutes par lb +15 minutes.
Entre 25 à 30 minutes par lb.
20 minutes par lb.
Entre 2 à 4 heures selon la recette.

Entre 15 à 20 minutes.
Entre 15 à 20 minutes par lb.

Entre 45 à 50 minutes par lb de mélange.

Entre 2 à 2,5 heures

Jusqu'à 3,5 heures.

Entre 80 à 90 minutes.
Entre 15 à 25 minutes.
Entre 10 à 15 minutes.
 45 minutes. Échangez après 25 minutes.

 45 minutes. Échangez après 25 minutes.
 1 heure 45 minutes à 2 heures.

15 à 40 minutes selon la taille. Échangez les 2/3 pendant la 
durée de cuisson.  
Entre 50 à 60 minutes.
Entre 25 à 30 minutes. Échangez après 15 minutes.
Entre 25 à 30 minutes. Échangez après 15 minutes.
Entre 10 à 15 minutes. Échangez après 15 minutes.
Entre 40 à 60 minutes.
Entre 20 à 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 
Température

 °C (°F)

150 (300)
190 (375)
150 (300)
190 (375)
150 (300)
190 (375)

150 (300)
190 (375)
150 (300)
190 (375)
150 (300)
190 (375)
140-150

(275-300)

180 (350)
180 (350)

140 (275)

140 (275)

150 (300)

150 (300)
165 (325)
190 (375)
180 (350)

180 (350)
140 (275)

220 (425)

165 (325)
180 (350)
180 (350)
180 (350)
180 (350)
200 (400)

Température
 °C (°F)

160 (325)
200 (400)
160 (325)
200 (400)
160 (325)
200 (400)

160 (325)
200 (400)
160 (325)
200 (400)
160 (325)
200 (400)
150-160

(300-325)

190 (375)
190 (375)

150 (300)

150 (300)

160 (325)

160 (325)
175 (350)
200 (400)
190 (375)

190 (375)
150 (300)

230 (450)

175 (350)
190 (375)
190 (375)
190 (375)
190 (375)
220 (425)

Four Traditionnel Four Ventilé

 

Position
 de la Tablette

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

3
3

2

2

2 ou 3

2 ou 3
2
2
2

3
3

3

3
2
2
2
3

2-3

 

Dégelez complètement les 
articulations congelées avant de faire 
cuire. On peut faire rôtir la viande à 
220 °C (425 °F) et la durée de 
cuisson ajustée en conséquence. 
Pour les viandes farcies ou roulées, 
ajoutez environ 10 minutes par lb ou 
faites cuire à 220 °C (425 °F) 
pendant 20 minutes, puis à 160 °C 
(325 °F) le reste du temps.  

 

 
Pour la volaille farcie, vous pouvez 
faire cuire à 200 °C (400 °F) pendant 
20 minutes, puis à 160 °C (325 °F) 
pour le reste du temps. N'oubliez pas 
d'inclure le poids de la farce.  
Pour la volaille fraîche ou congelée 
préemballée, suivez les instructions 
sur l'emballage. Faites dégeler 
entièrement la volaille avant de faire 
cuire.  

Avec un four traditionnel : lorsque la 
cuisson est aux deux tiers, laissez 
au moins un espace de coulisse  
entre les tablettes. Placez le plateau 
de cuisson avec la partie antérieure 
à l'avant de la tablette du four. 

ArtNo.050-0001 Gas cooking table 

 

Les trois tiers peuvent être cuits 
dans un four ventilé en même 
temps, mais veillez laisser au moins 
un espace de coulisse  entre 
chaque tablette sur laquelle vous 
faites cuire.  

DocNo.031-0004 - Cooking table - electric & fan single cavity
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Couvercle 
de brûleur

Couvercle
de brûleur

Base de 
brûleur intérieur

Tête de 
brûleur extérieur

Tête de
brûleur extérieur

Base de
brûleur extérieur

Coupelle de
base du brûleur

Base de
brûleur extérieur

Allumeur

Thermocouple

ArtNo.311-0030 - Burner head fitting

Renseignements essentiels
Avant de procéder à un nettoyage à fond, mettez le 
disjoncteur hors tension. Laissez refroidir la cuisinière.

Après le nettoyage et avant d’utiliser la cuisinière, n’oubliez 
pas de réactiver le disjoncteur.

n
N’utilisez jamais de solvants pour peinture, de 
cristaux de soude, de poudres biologiques, d’eau 
de Javel, de nettoyants chlorés, de produits abrasifs 
à gros grain ou de sel. Ne mélangez pas plusieurs 
produits nettoyants, car ils risquent de réagir entre 
eux et d’avoir des effets nocifs.

Entretien quotidien
Le nettoyage du four n’est pas une tâche agréable, mais 
elle doit être effectuée pour maintenir l’efficacité et l’aspect 
du four. Souvenez-vous qu’il est préférable d’essuyer tout 
débordement dès qu’il se produit pour l’empêcher de 
carboniser et de devenir difficile à nettoyer.

n
Assurez-vous que les chemins de combustion et de 
l’air de ventilation ne sont pas obstrués, par une 
accumulation de gras ou de graisse par exemple.

Nettoyage des débordements
Si un aliment se répand ou déborde pendant la cuisson, 
éteignez le brûleur le plus tôt possible et laissez-le refroidir. 
Ne nettoyez pas la surface avant qu’elle ne soit entièrement 
refroidie. Essuyez tous les débordements le plus tôt possible.

Empêchez tout liquide de s’infiltrer dans la cuisinière.

Brûleurs de la table de cuisson
Les têtes et chapeaux de brûleurs sont démontables pour 
faciliter le nettoyage. Vérifiez qu’ils sont complètement secs 
avant de les remettre en place. (Fig. 5.1).

Lorsque vous remettez une tête de brûleur, assurez-vous qu’il 
se place correctement sur la base (Fig. 5.2).

Si vous regardez à la base des pièces, vous verrez des 
goupilles de positionnement, ou des encoches, pour aider à 
leur bonne mise en place.

Si la flamme est déformée, vérifiez que la tête du brûleur est 
correctement placée sur la base. 

Assurez-vous que les orifices de brûleur ne sont pas obstrués. 
En cas d’obstruction des orifices, retirez les particules tenaces 
à l’aide d’un bout de fusible.

Si l’extrémité de la flamme se termine en pointe blanche, 
appelez un technicien.

Supports de casseroles
Pan supports doivent être nettoyés à l’eau chaude 
savonneuse.

n
NE LAVEZ PAS les supports de casserole au lave-
vaisselle.

5. Nettoyage de la cuisinière

Fig. 5.1 

Fig. 5.2 

ArtNo.311-0028 - Flame
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notch

Plan de cuisson en acier inox
Retirez les casseroles et autres objets du plan de cuisson. 
Enlevez les grilles de l’aire de débordement et déposez-les 
soigneusement dans un évier rempli d’eau tiède savonneuse. 
Essuyez les débris du plan de cuisson. Pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles, utilisez un détergent liquide. 
Rincez à l’eau froide et essuyez bien avec un linge propre et 
doux. Assurez-vous que toutes les parties sont sèches avant 
de remettre les grilles.

n
 N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, y 
compris des produits nettoyants semi-liquides, sur 
les surfaces en acier inoxydable.

n
N’utilisez jamais de nettoyeurs caustiques ou 
abrasifs car ils endommageraient la surface.

Panneau de commande et portes des 
fours
Le panneau et les boutons de commande doivent être 
nettoyés uniquement avec un chiffon doux imbibé d’eau 
savonneuse chaude – mais prenez bien soin que l’eau ne 
s’infiltre dans l’appareil. Essuyez avec un chiffon humide 
propre, puis lustrez à l’aide d’un chiffon sec.

Retirer les portes de four
Pour faciliter le nettoyage, les portes de four peuvent être 
retirées.

Ouvrir la porte du four en entier et libérer les supports incurvés 
situés de chaque côté (Fig. 5.3). S’assurer que les supports 
incurvés soient ouverts dans leur position la plus extrême afin 
d’éviter que les charnières ne rentrent dans la porte du four.

Fermer la porte du four jusqu’à ce qu’elle soit quasiment 
fermée puis soulever soigneusement le panneau de la porte 
et le décrocher de la cuisinière (Fig. 5.4).

Pour procéder au réassemblage, s’assurer que les mécanismes 
de supports incurvés et de charnières soient positionnés 
correctement (Fig. 5.5).

Remettre le panneau de la porte en place en utilisant les 
encoches de positionnement de la charnière, puis fermer le 
support incurvé (Fig. 5.6).

n
N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants décapants 
et abrasifs ni de racloirs métalliques acérés pour 
nettoyer la surface en verre de la porte du four, afin de 
prévenir tout risque de rayures et de fissures du verre.

Joint de la porte
Évitez de nettoyer les joints de la porte de four. Si vous devez 
enlever une accumulation de nourriture ou de la graisse, 
veuillez suivre les procédures suivantes :

Humectez une éponge avec de l’eau chaude propre et 
essuyez délicatement la saleté ou les débris se trouvant sur 
les zones affectées. NE PAS frotter.  

Appuyez délicatement une serviette sur le joint à être essuyé.

n NE PAS utiliser d’agents abrasifs ou de nettoyeurs 
domestiques sur le joint.

Fig. 5.4 

Fig. 5.5 

Fig. 5.6 

Fig. 5.3 
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Défaillance de l’allumage ou des brûleurs de la table de 
cuisson

L’appareil est-il sous tension ? Si ce n’est pas le cas, 
l’alimentation électrique est peut-être défectueuse.

Les encoches du générateur d’étincelles (électrode 
d’allumage) ou du brûleur sont-elles obstruées par des 
débris ?

Les anneaux de garniture et les chapeaux des brûleurs 
sont-ils places correctement : voir la section « Nettoyage 
de la cuisinière »?

Les brûleurs de la table de cuisson ne s’allument pas 
Assurez-vous que les éléments du brûleur ont été 
replacés correctement après avoir été essuyés ou retirés 
pour nettoyage.

Vérifiez que l’alimentation en gaz n’est pas défectueuse. 
Pour ce faire, vérifiez le fonctionnement de vos autres 
appareils à gaz.

Les brûleurs produisent-ils une étincelle lorsque vous 
appuyez sur le bouton de commande?

Les flammes du brûleur table de cuisson sont très  
grandes et jaune

Assurez-vous que les éléments du brûleur ont été 
replacés correctement après avoir été essuyés ou retirés 
pour nettoyage.

Assurer le brûleur ports ne sont pas bloqués. Nettoyer 
avec un morceau de fil de fusible.

Quels sont les produits de nettoyage recommandés pour 
la cuisinière ?

Reportez-vous à la section « Nettoyage » pour en savoir 
plus sur le matériel recommandé pour le nettoyage.

n
N’utilisez jamais de produits nettoyants caustiques 
ou abrasifs qui abimeront la surface.

Le ventilateur du four est bruyant
Le bruit du ventilateur peut changer pendant le 
chauffage du four – ceci est tout à fait normal.

En cas de problème concernant l’installation, si mon 
installateur d’origine ne peut pas venir résoudre le 
problème, à qui incombent les frais ?

C’est à vous qu’incombent ces frais. Les sociétés 
d’entretien factureront leurs interventions si elles 
réparent une installation effectuée par votre installateur 
d’origine. Il est de votre intérêt de contacter votre 
installateur d’origine.

Les aliments cuisent trop lentement, trop rapidement, ou 
brûlent

Les temps de cuisson peuvent différer de ceux de votre 
ancien four. Assurez-vous d’utiliser les températures et 
positions de grille recommandées. Voir la section Guide 
de cuisson des présentes instructions. Les températures 
du four et les temps de cuisson sont fournis à titre 
indicatif uniquement. En fonction des goûts individuels, 
les températures devront peut-être être modifiées 
dans un sens ou dans l’autre, pour obtenir les résultats 
que vous recherchez. Essayez une cuisson à des 
températures plus élevées.

La cuisson au four n’est pas uniforme
Dans le cas de la cuisson d’un grand plat, vous devrez 
peut-être le tourner pendant la cuisson.

Si vous utilisez deux grilles, vérifiez qu’il y a assez de 
place pour permettre à la chaleur de circuler. Lorsque 
vous insérez une plaque de cuisson dans le four, veillez 
à la placer bien au centre de la grille.

Vérifiez que le joint d’étanchéité n’est pas endommagé.

Un récipient d’eau placé sur la grille doit avoir une 
profondeur uniforme. (S’il est plus profond à l’arrière, 
par exemple, l’arrière de la cuisinière doit être rehaussé 
ou l’avant de la cuisinière abaissé).

Si la cuisinière n’est pas à niveau, demandez à votre 
fournisseur de la mettre à niveau.

Le four ne s’allume pas
L’appareil est-il sous tension?  Si ce n’est pas le cas, 
l’alimentation électrique est peut-être défectueuse.

Le sectionneur de l’alimentation électrique de la 
cuisinière est-il sur la position Marche?

Avec le temps, la température du four de la cuisinière 
devient plus chaude

Si le fait de mettre le bouton de réglage sur une 
température inférieure n’a pas eu d’effet ou a eu un 
effet temporaire, vous devrez peut-être remplacer le 
thermostat.

6. Dépannage
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La lumière d’un four ne fonctionne pas
L’ampoule a probablement grillé. Vous pouvez acheter 
une ampoule de rechange (non couverte par la garantie) 
dans un magasin d’accessoires électriques. 

Coupez l’alimentation à l’aide du disjoncteur.

Avant de retirer l’ampoule usagée, mettez la cuisinière 
hors tension et assurez-vous que le four a refroidi.

Délogez délicatement le couvercle en verre pour 
exposer l’ampoule   
(Fig. 6.1). 

Tirez l’ampoule de son boîtier pour retirer. Insérez 
l’ampoule de remplacement et replacez le couvercle en 
verre  (Fig. 6.2).

Fig. 6.1 

Fig. 6.2 
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INSTALLATION
Check the appliance is electrically safe and gas sound when you have finished.

Réglementation
L’installation de cette cuisinière doit être conforme aux codes 
locaux ou, en l’absence de tels codes, avec la dernière édition 
des normes nationales (Etats-Unis) pour le chauffage au gaz 
(National Fuel Gas Code), ANSI.Z223.1/NFPA.54.

Au Canada, l’installation doit se conformer aux normes du 
Code d’installation du gaz naturel , CAN 1-1.1-M81 ainsi 
qu’aux codes locaux.

La conception de cette cuisinière a été certifiée CSA 
International conformément à la dernière édition des normes 
ANSIZ21.1. 

Lisez les instructions avant d’installer ou d’utiliser cet 
appareil. A chaque utilisation, la cuisinière devient chaude 
et les brûleurs de la table de cuisson produisent des gaz 
d’échappement.

La cuisinière doit être mise à la terre conformément aux 
codes locaux ou, en l’absence de tels codes, conformément à 
la dernière édition du Code national d’électricité des Etats-
Unis ((ANSI/NFPA 70). Au Canada, la mise à la terre doit être 
effectuée conformément à la norme CSA C22.1 du Code 
canadien de l’électricité, Première partie, et aux codes locaux. 
Reportez-vous à la section « Raccordement électrique ».

Pour votre sécurité
N’entreposez pas de matériaux combustibles, d’essence ou 
des liquides ou gaz inflammables à proximité de la cuisinière 
ou de tout autre appareil.
Si vous sentez une odeur de gaz
• Ouvrez les fenêtres.
• Ne touchez pas aux interrupteurs.
• Étouffez les flammes.
• Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz.

Instructions pour une installation 
sécuritaire
n Une installation, une modification, une intervention 

d’entretien ou de maintenance ou un réglage 
incorrect risque de provoquer des blessures ou 
d’endommager la propriété. Reportez-vous à ce 
manuel. Pour informations supplémentaires ou 
assistance, consultez un installateur qualifié, une 
entreprise de services, le fabricant (dépositaire) ou 
le fournisseur de gaz.

n Ne réutilisez jamais d’anciens tuyaux flexibles. 
L’utilisation d’anciens tuyaux risque de provoquer 
des fuites de gaz et des blessures. Utilisez toujours 
de NOUVEAUX tuyaux flexibles pour installer un 
appareil au gaz.

n Important
• Retirez tout le matériel d’emballage et la documentation 

du four avant de raccorder le gaz et l’électricité à la 
cuisinière.

• Votre cuisinière doit être installée par un installateur 
qualifié.

• La cuisinière doit être mise à la terre conformément 
aux codes locaux ou, en l’absence de tels codes, 
conformément à la dernière édition du Code national 
d’électricité des Etats-Unis (ANSI/NFPA 70).

• Avant d’installer votre cuisinière sur un revêtement de 
sol en linoléum ou autre matériau synthétique, vérifiez 
que le revêtement supporte une température de 80 °C 
(180 °F) sans rétrécir, onduler ou décolorer. N’installez 
pas la cuisinière sur un tapis, à moins de déposer au 
préalable, entre le tapis et la cuisinière, une feuille de 
contre-plaqué ou un isolant similaire.

• Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la 
cuisinière peuvent supporter la chaleur générée par la 
cuisinière (maximum de 90 °C (200 °F)).

• Évitez d’installer des armoires au-dessus de la cuisinière. 
• Si une hotte d’aspiration est installée au-dessus de la 

cuisinière, suivez les instructions d’installation de la 
hotte.

• Les objets susceptibles d’attirer l’attention des enfants 
ne doivent pas être rangés au-dessus d’une cuisinière – 
des enfants grimpant sur une cuisinière pour atteindre 
ces objets risquent de se blesser gravement.

Conversion au gaz propane 
Cet appareil est livré pour utilisation avec gaz naturel.

Une trousse de conversion permettant l’utilisation du gaz 
propane est fournie avec la cuisinière. 

Si la cuisinière doit être modifiée, la modification doit 
s’effectuer avant l’installation. Cette conversion doit être 
effectuée par un installateur de gaz de pétrole liquéfié 
qualifié. Reportez-vous à la section « Conversion » du présent 
Guide d’installation pour plus de détails.

Directives concernant l’emplacement
N’installez pas la cuisinière là où il y a de forts courants d’air. 
Les ouvertures dans le sol ou le mur derrière la cuisinière 
doivent être scellées. Assurez-vous que la prise d’air frais 
autour de la base de la cuisinière pour la combustion et la 
ventilation n’est pas obstruée par un tapis ou une pièce de 
bois.

Votre cuisinière est lourde et risque de s’enfoncer dans des 
revêtements de sol tels que le vinyle coussiné ou le tapis. 
Usez de prudence lorsque vous déplacez la cuisinière sur ce 
type de revêtement.

La cuisinière doit être déposée sur une feuille de contre-
plaqué (ou matériau similaire). Lorsque le revêtement de 
sol se termine devant la cuisinière, la surface sur laquelle la 
cuisinière repose doit être mise à niveau avec le revêtement 
ou être légèrement plus haute, déposez alors une feuille de 
contre-plaqué.

7. Installation
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INSTALLATION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Tige de stabilité

Support de stabilité

Emplacement de la cuisinière
Le schéma indique les cotes minimales recommandées entre 
la cuisinière et les surfaces adjacentes (Fig. 7-1). 

Un dégagement suffisant doit être prévu entre la cuisinière et 
les surfaces combustibles adjacentes. Ces dimensions doivent 
répondre aux normes de sécurité de votre cuisinière.

L’emplacement de la prise électrique et de l’ouverture pour le 
tuyau (voir « Emplacements du tuyau et de la prise électrique) 
doit répondre à des exigences spécifiques.

Un espace d’au moins 25.4 cm (10 pouces) doit être laissé 
entre chaque côté de la cuisinière et toute surface verticale 
adjacente (Fig. 7-1 dimension ‘A’). 

Un espace d’au moins 2 po (5 cm) devrait être laissé de 
chaque côté de la cuisinière au-dessus de la surface de 
cuisson et de toute autre surface verticale adjacente  
(Fig. 7-1 dimension ‘B’).

Le pourtour de la table de cuisson doit être au niveau ou au-
dessus de tout plan de travail adjacent.

Pour les armoires installées au-dessus des surfaces de 
cuisson, la profondeur maximale est 33 cm (13 pouces).

La profondeur hors tout de la cuisinière est de 27.5 po  
(69.8 cm) (Fig. 7-2).

Toute hotte de cuisinière doit être installée conformément 
aux instructions du fabricant.

La crédence doit être installée conformément aux instructions 
du fabricant. Il est important de prévoir de la place pour la 
grille de ventilation qui est montée au niveau de la plaque de la 
cuisinière.

Par mesure de sécurité, n’accrochez pas de rideaux 
directement derrière la cuisinière.

Nous conseillons de laisser un espace de 36 po (91 cm), au 
Canada il doit être de 37 po (94 cm), entre les éléments pour 
permettre de déplacer la cuisinière.

Dispositif anti basculement

n
MISE EN GARDE ! La cuisinière doit être assujettie en 
place au moyen du support anti basculement fourni. 
Si elle n’est pas correctement installée, la cuisinière 
peut basculer en appliquant un poids sur la porte. 
Le déversement de liquides chauds ou la cuisinière 
risque d’entraîner des blessures.

En utilisant le support et les vis, fixez le support au mur  
(Fig. 7-3). Assurez-vous que la goupille de stabilité se trouve 
sous le support lorsque la cuisinière est en position.

ArtNo.280-0001 36” wide oven dimensions

Min 30” (76.2 cm) / Max 36” (91.4 cm)
Entre le dessus de la table de cuisson et

une surface combustible horizontale
Max 13”
(33 cm)

Min 30” (76.2 cm) - 30½“ (77.5 cm) 
Recommandé espace entre les éléments pour permettre

de déplacer la cuisinière. Pour le Canada, min 31” (79 cm)

36” (91.4 cm)

Min 18”
(45.7 cm)

A B

30” 27½”

36”
39¾”

44¼”

Fig. 7-1 

Fig. 7-2 

Fig. 7-3 

La dimension « A » doit avoir un minimum de 25.4 cm (10 pouces)  
à toute surface verticale adjacente.

La dimension « B » doit avoir un minimum de 5 cm (2 pouces) à toute surface 
verticale adjacente au-dessus de la surface de cuisson.
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INSTALLATION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Raccordement de gaz
Au Canada
La cuisinière DOIT être installée conformément à la norme 
CGA CAN/CGA-B149, les codes d’installation pour les 
appareils et équipements à gaz et/ou les codes locaux.

Une valve manuelle à gaz à type de manche en ‘’T’’ doit être 
installée dans la conduite d’alimentation de gaz vers cet 
appareil, et ce, dans un endroit facilement accessible et à 
l’extérieur de la cuisinière. Ceci est dans le but de pouvoir 
facilement allumer ou fermer l’alimentation de gaz vers 
l’appareil.

Exigences d’alimentation en gaz

Fournir un approvisionnement en gaz 
approprié
Avant de procéder à l’installation, assurez-vous que les 
conditions locales de distribution (nature du gaz et pression 
de gaz) et le réglage de l’appareil sont compatibles.

La cuisinière est conçue pour fonctionner sous pression 
d’admission de 10 cm (4 po) de colonne d’eau (1 kPa) sur gaz 
naturel. Une trousse de conversion permettant l’utilisation du 
gaz propane (pétrole liquéfié) est fournie avec la cuisinière. 
Une fois la modification au gaz de pétrole liquéfié effectuée, 
une pression de 25,4 cm (10 po) de colonne d’eau (2,49 kPa) 
est requise.

n
Assurez-vous que vous alimentez votre cuisinière 
avec le bon type de gaz.

Si la cuisinière est utilisée avec du gaz de pétrole liquéfié, 
un installeur qualifié doit en faire la conversion. Nous 
recommandons d’effectuer la conversion avant l’installation. 
Ceci doit être fait avant que la cuisinière ne puisse être 
utilisée avec du gaz de pétrole liquéfié.

Pour un bon fonctionnement, la pression du gaz de pétrole 
liquéfié fournie au régulateur doit se situer entre 11,25 cm 
(4,5 po) et 33 cm (13 po) de la colonne d’eau (1,12–3,24 kPa).

La pression fournie pour du gaz naturel doit se situer entre 
25 cm (10 po) et 33 cm (13 po) de la colonne d’eau (2,49–
3,24 kPa).

Lorsque le régulateur fonctionne correctement, la pression 
d’entrée doit être supérieure d’au moins 2,5 cm (1 po) 
de colonne d’eau (0,25 kPa) par rapport à la pression 
(d’admission) de fonctionnement indiquée ci-dessus.

Le régulateur de pression situé à l’entrée de l’admission de 
la cuisinière doit demeurer dans la conduite d’alimentation, 
quel que soit le type de gaz utilisé, naturel ou de pétrole 
liquéfié.

Un tuyau de métal flexible peut être utilisé pour brancher la 
cuisinière sur la conduite d’alimentation en gaz ; son diamètre 
intérieur doit être de 13 mm (½ po) et d’une longueur de 
1,5 m (5 ‘ ) pour faciliter l’installation.

Raccordement de la cuisinière à 
l’alimentation en gaz
Fermez le robinet principal d’alimentation en gaz avant de 
débrancher l’ancienne cuisinière et laissez-le fermé tant 
que le nouveau raccord n’est pas terminé. N’oubliez pas de 
rallumer le pilote sur les autres appareils à gaz lorsque vous 
remettez le gaz.

Parce que les conduits rigides restreignent le déplacement 
de la cuisinière, il est recommandé d’utiliser des connecteurs 
en métal souple certifiés CSA International à moins que les 
codes locaux exigent autrement.

N’utilisez jamais de vieux connecteurs lorsque vous installez 
une nouvelle cuisinière. Si vous utilisez des conduits rigides, 
vous devez les aligner avec précaution. La cuisinière ne peut 
pas être déplacée une fois la connexion faite.

Pour empêcher les fuites de gaz, appliquez une pâte à joint 
ou un ruban d’étanchéité avec Teflon* sur tous les filetages 
mâles (externes).
A. Installez un robinet de sectionnement manuel dans la 

conduite de gaz à un endroit facilement accessible à 
l’extérieur de la cuisinière. Assurez-vous que tous les 
utilisateurs de la cuisinière savent où il se trouve et 
comment couper l’alimentation en gaz vers la cuisinière.

B. Montez un adaptateur universel conique de 13 mm 
(½ po) dans le coude fileté interne NPT de 13 mm 
(½ po) à l’entrée du régulateur. Utilisez une contre-clé 
hydraulique sur le raccord du régulateur pour ne pas 
l’endommager. Si la cuisinière est installée à partir 
de l’avant, retirez le coude à angle droit pour faciliter 
l’installation. 

C. Appliquez un adaptateur universel conique 13 
ou 18 mm (½ ou ¾ po) sur le filetage interne NPT 
du robinet de sectionnement, en prenant soin 
d’immobiliser le robinet pour l’empêcher de tourner.

D. Raccordez un tuyau de métal flexible sur l’adaptateur 
de la cuisinière. Positionnez la cuisinière de manière 
à permettre le raccordement sur le robinet de 
sectionnement.

E. Une fois les raccords effectués, assurez-vous que toutes 
les commandes de la cuisinière sont à la position arrêt 
(OFF) et ouvrez le robinet principal d’alimentation en 
gaz. Utilisez un détecteur de fuite liquide sur tous les 
joints et raccords pour vérifier si le système fuit. Utilisez 
un produit conçu spécifiquement pour la détection des 
fuites. Les tests contre les fuites doivent être effectués 
conformément aux directives du fabricant.

n
N’utilisez pas de flamme pour vérifier s’il y a des 
fuites.

Lorsque vous utilisez des pressions d’essai supérieures à ½ psig 
(3,5 kPa) pour tester le système d’alimentation de la résidence, 
débranchez la cuisinière et le robinet de sectionnement 
individuel de la conduite d’alimentation en gaz.

Lorsque vous utilisez des pressions d’essai de ½ psig (3,5 kPa) 
ou moins pour tester le système d’alimentation, isolez 
simplement la cuisinière du système d’alimentation en gaz en 
fermant le robinet de sectionnement individuel.
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INSTALLATION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Tuyau flexible
Installateur : Montrez au client où se trouve le robinet de 
sectionnement du ga.

Scellement des ouvertures
Scellez toutes les ouvertures dans le mur derrière la cuisinière 
et dans le sol sous la cuisinière une fois les branchements 
terminés.

IMPORTANT : Lorsque les branchements sont terminés. 
Assurez-vous que les chemins de combustion et de l’air de 
ventilation ne sont pas obstrués.
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INSTALLATION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Raccordement électrique
Au Canada, l’installation de la cuisinière doit être conforme 
à la norme en vigueur CSA C22.1 du Code canadien de 
l’électricité, Première partie.

Exigences électriques

n Par mesure de sécurité, n’utilisez pas de cordon 
de rallonge avec cet appareil. Retirez le fusible du 
coffret d’électricité ou déclenchez le disjoncteur 
avant de procéder à l’installation.

Cet appareil doit être alimenté avec la bonne tension et 
la bonne fréquence. Il doit être connecté sur un circuit de 
dérivation mis à la terre, protégé par un disjoncteur ou un 
dispositif de surcharge, conformément à l’indication de la 
plaque signalétique.

Le câblage doit se conformer aux Codes d’électricité 
nationaux. Si l’approvisionnement en électricité ne répond 
pas aux spécifications susmentionnées, demandez à un 
électricien agréé d’installer une prise approuvée.

Étant donné que les bornes de la cuisinière deviennent 
inaccessibles une fois la cuisinière en place, utilisez un cordon 
ou un conducteur de branchement flexible.

Alimentation électrique correcte
Cette cuisinière doit être alimentée par 120 V 60 Hz et 
branchée à un circuit unique et mis à la terre protégé 
par un disjoncteur ou un dispositif de surcharge (15 A). 
Si l’approvisionnement en électricité ne répond pas aux 
spécifications susmentionnées, il est conseillé de demander à 
un électricien agréé d’installer une prise approuvée.

Depuis le 1er Janvier 1996, le Code national d’électricité exige 
que toute construction nouvelle (non existante) utilise une 
connexion à 4 conducteurs pour une cuisinière électrique.

Branchement avec le cordon et la prise fournis
Votre cuisinière est livrée avec une prise à 3 broches qui doit 
être insérée dans une prise NEMA 5-15.

Là où une boîte encastrée standard à deux conducteurs est 
rencontrée, il est de la responsabilité et de l’obligation du 
client de la faire remplacer avec une boîte encastrée à trois 
douilles et mise à la terre correctement. Ne pas couper ou 
retirer la broche de mise à la terre du cordon électrique.

Localisez l’approvisionnement électrique comme illustré  
(Fig. 8-1).

ArtNo.280-0001 36” wide oven dimensions

2” (5.1 cm)

2” (5.1 cm)

2” (5.1 cm)

10.5” (26.7 cm)

6¼” (15.9 cm)

Cette zone permet une 
installation a�eurée

Cette zone permet 
une installation a�eurée 

à travers le plancher
Ligne centrale

Fig. 8-1 
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INSTALLATION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Vérifications du fonctionnement de la 
cuisinière
Vérifications de four
Appuyez sur l’interrupteur d’éclairage de four et vérifiez que 
l’éclairage fonctionne.

Remarque : Les ampoules de four ne sont pas incluses dans 
la garantie.

Vérification de l’allumage des brûleurs 
Le fonctionnement de tous les brûleurs doit être vérifié une 
fois que les conduites d’alimentation de la cuisinière et du 
gaz ont été soigneusement inspectées contre les fuites.

Vérifiez le fonctionnement de chaque brûleur. En appuyant 
sur le bouton, le brûleur est mis en marche par le biais d’un 
système d’allumage par étincelle.

Pour chacun des brûleurs, enfoncez et tournez le bouton à la 
position d’allumage, ‘HI’.

Le système d’allumage produit une étincelle et allume le 
gaz. Continuez d’appuyer sur le bouton pendant quelques 
secondes pour permettre l’arrivée du gaz dans le brûleur.

Qualité des flammes
Si la flamme est déformée, vérifiez que la tête du brûleur est 
correctement placée sur la base.

n ASSUREZ-VOUS QUE LES CHEMINS DE COMBUSTION 
ET DE L’AIR DE VENTILATION NE SONT PAS 
OBSTRUÉS.

n ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES COMMANDES 
SONT À LA POSITION ARRÊT (OFF).

Vérifier l’allumage et les brûleurs de four 
Vérifiez visuellement les brûleurs tubulaires (de four) dans 
chaque four. Assurez-vous que les deux rangées des orifices 
de brûleur s’allument.

Vérification du ventilateur de four
Appuyez sur l’interrupteur du ventilateur du four et vérifiez 
que le côté droit du ventilateur fonctionne.
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Pour retirer la grille du four

Pour adapter à la grille du 
four

DocAUS.020-0004 - Overview - 110DF - Elan
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CONVERSION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Couvercle 
de brûleur

Couvercle
de brûleur

Base de 
brûleur intérieur

Tête de 
brûleur extérieur

Tête de
brûleur extérieur

Base de
brûleur extérieur

Coupelle de
base du brûleur

Base de
brûleur extérieur

Allumeur

Thermocouple

A

B

C

Important!
• Observez tous les codes et les ordonnances.
• Cette cuisinière doit être correctement mise à la terre.
•  Conservez ces instructions à la disposition de 

l’inspecteur électrique local.
Lorsque vous faites l’entretien ou que vous remplacez 
une composante d’acheminement du gaz, débranchez 
l’alimentation en gaz avant et vérifiez si l’appareil fonctionne 
bien une fois que vous avez terminé. 

Lorsque vous vérifiez pour une fuite de gaz, utilisez un 
détecteur à fuite liquide sur tous les joints d’étanchéité 
et toutes les connexions pour vous assurer qu’il n’y en 
a pas dans le système. Utilisez un produit fabriqué tout 
particulièrement pour la détection de fuites. Les tests 
de détection de fuite pour l’appareil doivent être menés 
conformément aux instructions du fabricant.

Pour votre sécurité
N’ENTREPOSEZ PAS de matériaux combustibles, d’essence ou 
des liquides ou gaz inflammables à proximité de la cuisinière 
ou de tout autre appareil.

Conversion au Gaz Propane
Cet appareil est livré pour utilisation avec gaz naturel. Une 
trousse de conversion permettant l’utilisation du gaz propane 
est fournie avec la cuisinière.

Si l’appareil doit être convertir, ces tests doivent être faits 
avant l’installation. Cette conversion doit être effectuée 
par un installateur à gaz LP qualifié. Une fois la conversion 
terminée, l’installation doit être conforme aux règlements 
pertinents en vigueur et aux exigences des compagnies 
locales d’approvisionnement en électricité. Lire les 
instructions avant de convertir l’appareil.

Si l’appareil n’est pas converti correctement, toute garantie ou 
réclamation d’une demande risque d’être non valide et même 
mener à des poursuites.

Ces instructions doivent être suivies conjointement avec les 
autres instructions relatives à l’appareil, tout particulièrement 
les renseignements relatifs aux normes, à la position de 
l’appareil, à la connexion appropriée des tuyaux, etc.

Lorsque vous faites l’entretien ou que vous remplacez 
une composante d’acheminement du gaz, débranchez 
l’alimentation en gaz avant et vérifiez si l’appareil fonctionne 
bien une fois que vous avez terminé.

Ne pas utiliser de commandes de gaz remises à neuf ou non 
autorisées.

Ouvertures
Enlevez les chapeaux et les têtes des brûleurs (Fig. 8.1). 
Enlevez les vieilles ouvertures de l’appareil et conservez-les 
pour un usage ultérieur (Fig. 8.2).

Ajustez les nouvelles ouvertures. Voir le Tableau 8.1 pour les 
détails. Pour réassembler, procédez à l’inverse.

8. Conversion à un Autre Gaz

Tableau 8.1 

Fig. 8.1 

Fig. 8.2 

A – Jet,  B – Injecteur interne,  C – Injecteur externe

Gaz Naturel Gaz Propane
Jet 150 100

Injecteur interne 165 107

Injecteur externe 42 38
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CONVERSION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Fig. 8.3 

Fig. 8.4 

Fig. 8.5 

Réglage du robinet
Débrancher de l’alimentation électrique. 

Enlevez tous les boutons de réglage. Et enlevez les 
enjoliveurs.

En utilisant un tournevis à tête plate, remplacez les vis 
de contournement avec les vis du kit de conversion GPL. 
Assurez-vous de garder les vis que vous avez enlevé de 
l’appareil pour usage futur.

Remontez le panneau de contrôle, les enjoliveurs et les 
boutons de contrôle.

Fours
Enlevez les quatre (4) vis de fixation sur le panneau de la 
plinthe. Tenez le bord inférieur, soulevez un peu et tirez 
doucement vers vous.

Enlevez les deux (2) vis tenant le support de l’orifice (Fig. 8.3). 

Localisez l’orifice et l’enlever en utilisant une clé ajustable. 
Remplacez avec l’orifice de brûleur de four 132 pour le four 
principal et l’orifice 110 pour le petit four. 

Pour réassembler, procédez à l’inverse. 

Le grilloir
Enlevez la protection arrière et le couvercle. 

En utilisant une clé, tenez le boîtier d’orifice tout en enlevant 
l’écrou. Enlever l’orifice de son support et remplacez avec 
l’orifice de grilloir pour GPL (118). 

Air Shutter Réglage
Le régulateur de gaz est situé sur le côté inférieur gauche, à 
l’arrière de l’appareil.

Dévisser le capuchon de la face avant du boîtier du régulateur 
(Fig. 8.4). Dévissez la pièce en plastique du capuchon, 
tournez-la et vissez-la de nouveau dans le capuchon  
(Fig. 8.5).

Pour réassembler, procédez à l’inverse.

Gaz Naturel Gaz Propane
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CONVERSION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentations de gaz et d’électricité sont correctement rebranchées.

Essai de Pression
Raccordez la cuisinière à l’alimentation en gaz. Vérifiez 
l’étanchéité de l’appareil.

La pression du gaz peut être mesurée au point de pression de 
test sur l’appareil à l’avant droit de la surface de cuisson de 
brûleur. Enlevez le couvercle, la base et la tête de brûleur.

n Débrancher de l’alimentation électrique. 

Allumez manuellement les deux (2) autres surfaces de 
cuisson de brûleur consultez « Allumer les surfaces de cuisson 
de brûleur sans électricité ». Utilisez un tuyau en caoutchouc 
avec un diamètre intérieur de ¼” et tenez étroitement 
l’extrémité du tube par-dessus l’orifice. 

Pour un bon fonctionnement, la pression du gaz de pétrole 
liquéfié fournie au régulateur doit se situer entre 25,4 cm (10 
po) et 33 cm (13 po) de la colonne d’eau (2,49–3,24 kPa).

Lorsque le régulateur fonctionne correctement, la pression 
d’entrée est d’au moins 2,5 cm (1 po) (0,25 kPa) de plus que 
la pression (d’admission) de fonctionnement indiquée ci-
dessus.

Le régulateur de pression situé à l’entrée de l’admission de la 
cuisinière doit demeurer dans la conduite d’alimentation quel 
que soit le type de gaz utilisé, naturel ou de pétrole liquéfié.

Air Shutter Réglage
Le volet d’air doit être réglé pour le gaz LP.

Retirer la plinthe et enlevez les deux (2) vis tenant le support 
de l’orifice (Fig. 8.3). Desserrer la vis de blocage et faire 
tourner l’obturateur d’air à la position complètement ouverte 
pour le propane (Fig. 8.6). 

Attacher la plaque signalétique
Enregistrez le numéro de modèle et de série sur la plaque 
signalétique de conversion fournie avec ce kit. Ces 
informations peuvent être obtenues à partir de la plaque 
existante.

Attachez la nouvelle plaque le plus près possible de celle déjà 
existante. 

Fig. 8.6 
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9. Schémas de Câblage
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