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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ET APPLIQUER
1.  Avant de commencer, veuillez lire ces instructions complètement et avec attention
2.  N'enlevez pas de façon permanente des étiquettes collées, des mises en garde ou des plaques de ce produit. Cela peut
annuler votre garantie.
3.  Veuillez vous soumettre à tous les règlements et commandements locaux.
4.  Veuillez vous assurer que le produit est convenablement mis à la terre.
5.  L'installateur doit laisser ces instructions chez le consommateur qui doit les garder pour utilisation par l'inspecteur local

ou pour référence ultérieure.

L'installation doit être en conformité avec les règlements locaux ou, en leur absence, avec la dernière édition du Code Électrique
National (USA) ANSI/NFPA 70. 
Au Canada : L'installation doit être en conformité avec la version actuelle des Code Électriques Canadiens CSA C22.1 Partie 1,
et/ou avec les règlements locaux.

AVERTISSEMENT ! ! !
Le châssis est mis à la terre par un câble à 4 fils. 
Reportez-vous aux instructions du constructeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.  AVERTISSEMENT :  L'utilisation d'éléments de stockage au dessus du four peut potentiellement entraîner incendie ou brûlure.
2.  AVERTISSEMENT :  Le four ne doit pas être utilisé pour réchauffer l'espace environnant. Cette information est basée sur des

critères de sécurité.
3.  Toutes les éventuelles ouvertures dans le mur derrière le four ou au plancher sous le four doivent être obstruées.
4.  Gardez la zone autour du four libre et exempte de matériaux combustibles, essence ou autres vapeurs inflammables.
5.  Débranchez l'alimentation secteur du four avant de le réparer.
6.  Quand vous déposez le four pour dépannage et/ou nettoyage :

A. Débranchez l'arrivée de l'alimentation secteur alternatif.
B. Enlevez soigneusement le four en le tirant vers l'avant. ATTENTION : Le four est lourd, soyez précautionneux pendant la
manutention.

7.  Besoins électriques : Ces informations sont listées dans un tableau de spécifications électriques en page 3.
8.  Une utilisation abusive des portes de four (comme en montant, s'asseyant ou s'appuyant dessus) peut potentiellement entraîner

des dangers et/ou des blessures.
9.  Si vous installez un tiroir chauffant sous le four ou un four à micro-ondes au-dessus, il devra y avoir au moins 2 po
(5 cm) d'espace entre le four et le produit adjacent pour assurer la ventilation.

AVERTISSEMENT ! ! !
INSTRUCTIONS DE MISE ÉLECTRIQUE À LA TERRE

Le four doit être mis à la terre en conformité avec les réglementations locales, 
ou en leur absence avec le Code Électrique National ANSI/NFPA 70 dernière édition, 
ou au Canada avec la norme CSA C22.1 Partie 1.

2

Pour éviter d'endommager les finitions
des placards, utilisez uniquement des
produits et finitions qui ne se décoloreront
ou délamineront pas et résisteront à des
températures de 194 °F (90 °C)
maximum. Un adhésif réfractaire devra
être utilisé si le produit sera installé dans
un placard en stratifié. Renseignez-vous
auprès de votre constructeur ou
fournisseur de meubles de cuisine pour
vous assurer que les matériaux sont
conformes à ces exigences.

Une prise GFI devra être utilisée si exigée par NFPA-70 (Code électrique national), les lois
fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.
• L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par

rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
• La Viking Range Corporation ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées

ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :
• Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
• Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
• Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
• Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre

DÉCONSEILLÉ)
• De classe A (intensité de déclenchement 5 mA +/- 1 mA) conformément à la norme UL 943
• En bon état et sans joints desserrés (cas d'une utilisation à l'extérieur)
• Protégée de l'humidité (eau, vapeur, haute humidité) autant que raisonnablement possible

Évitez d'endommager les évents du four.
Les évents ne doivent pas être bouchés et
doivent laisser l'air circuler pour une
performance optimale du four.

Le ventilateur de refroidissement doit
tourner quand l'appareil est en marche. Si
vous remarquez que le ventilateur de
refroidissement ne tourne pas ou que vous
observez un bruit inhabituel ou excessif
provenant du ventilateur, contactez un
centre de SAV Viking agréé avant de
continuer l'utilisation. Le non-respect de
cette consigne pourrait causer des dégâts
au four ou aux placards voisins. 
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DESCRIPTION VESO166

Largeur totale 89,5 cm (35 1/4”)

Hauteur totale 73,0 cm (28 3/4”)

Profondeur totale jusqu'au bord de la porte : 63,5 cm (25”) 

y compris la poignée : 68,9 cm (27 1/4”)

avec la porte ouverte : 109,2 cm (43”)

Largeur de découpe 86,4 cm (34”)

Hauteur de découpe 72,1 cm (28 3/8”)

Profondeur de découpe 61,0 cm (24”)

Besoins électriques Connexion : 4 fils avec terre, 240-208/120 V CA/60 Hz, 30 A. Le four est équipé avec un fil de

terre taille 10 gainé. Prévoir une protection par fusible séparée.

Largeur intérieure du four 73,7 cm (29”)

Hauteur intérieure du four 41,0 cm (16 1/8”)

Profondeur intérieur du four 39,1 cm (15 3/8”)

Volume intérieur du four 4,2 pied cubes 

•3 grilles/6 positions

Poids approximatif emballé 330 livres (148,6 Kg)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES FOUR DOUBLE
DESCRIPTION VEDO266

Largeur totale 89,5 cm (35 1/4”)

Hauteur totale 129,3 cm (51 1/8”)

Profondeur totale jusqu'au bord de la porte : 63,5 cm (25”) 

y compris la poignée : 68,9 cm (27 1/4”)

avec la porte ouverte : 109,2 cm  (43”)

Largeur de découpe 86,4 cm (34”)

Hauteur de découpe 129,2 cm (50-7/8”)

Profondeur de découpe 61,0 cm (24”)

Besoins électriques Connexion : 4 fils avec terre, 240-208/120 V CA/60 Hz.  Le four est équipé avec un fil de terre

taille 10 gainé. Prévoir une protection par fusible séparée.

50 ampères connexion

Largeur intérieure du four 73,7 cm (29”)

Hauteur intérieure du four 41,0 cm (16 1/8”)

Profondeur intérieur du four 39,1 cm (15 3/8”)

Volume intérieur du four 4,2 pied cubes

•3 grilles/6 positions

Poids approximatif emballé 575 livres (258,8 Kg)
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FOUR SIMPLE, DIMENSIONS

AVANT

73,0 cm
(28 3/4”)

89,5 cm
(35 1/4”)

85,7 cm
(33 3/4”)

ARRIÈRE

CÔTÉ

63,5 cm (25”)

60,0 cm (23 5/8”)

68,9 cm (27 1/4”)

109,2 cm (43”)

45,7 cm
(18”)

71,8 cm 
(28-1/4”)

Plaque I’identification
(à l’arrière de l’appareil)
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DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU FOUR SIMPLE

ENCASTREMENT DANS UNE ARMOIRE MURALE

ENCASTREMENT SOUS UN PLAN DE TRAVAIL

61,0 cm 
(24”)

61,0 cm
(24”)

86,4 cm

(34”)

86,4 cm

(34”)

10,2 cm
(4”)

Min. 12,7 cm
(5”)

43,2 cm
(17”)

Emplacement
de boîte de
raccordement

72,1 cm
(28-3/8”)

72,1 cm
(28-3/8”)

Min. 12,1 cm 
(4 3/4”)

Min. 12,7 cm
(5”)

10,2 cm
(4”)

Emplacement
de boîte de
raccordement
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FOUR DOUBLE, DIMENSIONS

AVANT
ARRIÈRE

129,3 cm
(51 1/8”)

CÔTÉ 109,2 cm (43”)
68,9 cm (27 1/4”)

63,5 cm (25”)

45,7 cm
(18”)

85,7 cm (33 1/4”)89.5 cm (34”)

128,9 cm
(50 3/4”)

60,0 cm (23 5/8”)

Plaque I’identification
(à l’arrière de l’appareil)
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Min. 10,2 cm
(4”)

Min. 12,7 cm
(5”)

Min. par rapport au
plancher 38,7 cm 
(15 1/4”)

DIMENSIONS DE 
DÉCOUPE DU FOUR DOUBLE

Emplacement 
de boîte de
raccordement

61,0 cm 
(24”)

86,4 cm
(34”)

129,2 cm 
(50-7/8”)
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PRÉPARATION FINALE
1.  Certaines des pièces en acier inoxydable peuvent être protégées par un film plastique qu'il faut détacher. Toutes les pièces en

acier inoxydable du four doivent être traitées à l'eau chaude savonneuse et au nettoyant liquide approprié. S'il y a des dépôts,
n'utilisez pas de laine de verre, de chiffon abrasif, de nettoyants forts ou poudres à récurer ! S'il est nécessaire de gratter l'acier
inoxydable pour ôter des incrustations, trempez avec un chiffon humide pour ramollir le matériau puis utilisez un racloir en bois
ou en nylon. N'utilisez jamais une lame de couteau, une spatule ou tout autre outil métallique pour gratter l'acier inoxydable !
Les rayures sont quasiment impossible à faire disparaître.

2.  L'intérieur du four doit être lavé à fond avec de l'eau chaude savonneuse pour enlever les résidus de film protecteur et toute
éventuelle poussière ou débris du à l'installation, puis rincé et séché par essuyage, avant que le four ne soit utilisé pour la
cuisson d'aliments. Il n'est en général pas nécessaire pour ce premier lavage d'utiliser une solution plus détergente que de
l'eau savonneuse.

PIÈCES DE RECHANGE
Seules des pièces de remplacement autorisées doivent être utilisées pour le service de cet appareil. Ne réparez pas ou ne
remplacez pas une pièce de cet appareil sauf si c'est expressément recommandé dans ce manuel. Tous les autres types
d'interventions doivent être assurés par un technicien qualifié.

LISTE DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE
Un installateur qualifié doit accomplir les vérifications suivantes :

1.  Vérification de la fonction cuisson conventionnelle du four (élément de cuisson à pleine puissance, éléments de grill centraux et
extérieurs à puissance intermédiaire). 
Vérification de la fonction cuisson ventilé (comme précédemment mais avec le ventilateur de convection en marche).

2.  Vérification de la cuisson par convection ((l'élément convection derrière le cache ventilateur est actionné et le ventilateur
tourne).

3.  Vérification du grill minimum (élément de grill central allumé).
4.  Vérification du grill maximum (éléments de grill central et latéraux allumés). 

La fonction grill maximum peut fonctionner avec le ventilateur de convection activé.
5.  Vérification de la fonction d'autonettoyage (la porte se bloque et sous trente secondes les éléments de grill central et latéraux

s'allument et l'élément de four s'active à puissance intermédiaire). Vérifiez par la fenêtre de porte que les éléments de grill se
sont bien allumés, puis interrompez le cycle d'autonettoyage pour débloquer la porte. 
ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le cycle d'autonettoyage pendant plus de 10 minutes avec les plaques et grilles restant
dans le four. Cela pourrait les décolorer du fait de la chaleur élevée nécessitée pour l'autonettoyage.

Toutes les interventions qui seraient nécessitées suite au non respect des instructions par l'installateur seraient la responsabilité de
l'installateur, du revendeur et de l'utilisateur final du produit.
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BESOINS ÉLECTRIQUES
Vérifiez vos réglementations locales concernant ce type d'appareillage. Le four nécessite une connexion électrique à quatre fils avec
terre, en 240-208/120 Volts CA/60 Hz  30 ampère rapport électrique four simple electronics, 40 ampère rapport électrique four 27 po
et 30 po double electronics, et 50 ampère rapport électrique four 36 po double electronics. Il est équipé d'un fil de masse de 10 dans
le conduit électrique. Reportez-vous à la section suivante pour les instructions de mise à la terre. Le four doit être protégé par un
fusible spécifique. ATTENTION : Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée depuis le disjoncteur jusqu'à la boîte de
jonction, jusqu'à ce que le four soit installé et prêt à fonctionner. La boîte de jonction devrait être située à l'emplacement indiqué sur
le schéma et reliée à une masse convenable.

Reportez-vous au tableau de spécifications pour la puissance et les ampérages recommandés. Le câblage et les fusibles domestiques
doivent être en conformité avec les réglementations locales, ou en leur absence avec le Code Électrique National ANSI/NFPA 70
dernière édition, ou au Canada avec la norme CSA C22.1 Partie 1. 

CONNEXION ÉLECTRIQUE
Avec le four positionné en face de l'ouverture du meuble qui le reçoit, connectez les extrémités de fils sortant du conduit électrique
sur la boîte de jonction, en vous assurant que le fil de neutre (blanc) va sur la borne appropriée. Vérifiez les réglementations
électriques locales pour savoir laquelle des options ci-dessous doit être utilisée pour mettre l'appareillage à la terre.

OPTION 1: Connectez le fil de neutre (blanc) et le fil de terre (vert) avec l'arrivée du neutre de la tension secteur (blanc).

OPTION 2: Si la boîte de jonction est mise à la terre, détordez le fil de terre (vert) et attachez-le à la boîte de jonction.
Attachez le fil de neutre (blanc) avec l'arrivée du neutre de la tension secteur (blanc).

OPTION 3: Détordez le fil de terre (vert) et attachez-le à une terre appropriée. Attachez le fil de neutre (blanc) avec
l'arrivée du neutre de la tension secteur (blanc).

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE SECTEUR AVEC CE MATÉRIEL. IL POURRAIT EN RÉSULTER INCENDIE, ÉLECTROCUTION OU
AUTRES DOMMAGES CORPORELS.

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE
Mettez sous tension au niveau du disjoncteur secteur et vérifiez le bon fonctionnement de toutes les fonctions du four.

À l'occasion il peut être nécessaire d'enlever ou
d'ajuster les portes. Cette opération doit être
effectuée par un technicien qualifié. Pour déposer la
porte, enlevez les vis en haut et en bas de l'huisserie
de la ferrure de rotation. Ouvrez la porte à fond.
Placez une goupille dans le trou de la ferrure de
rotation. Fermez la porte jusqu'à  ce qu'elle atteigne
la goupille. Enlevez l'huisserie. Tirez la porte en
soulevant pour qu'elle sorte de son logement.
Effectuez la procédure inverse pour la remise en
place de la porte.

Pour régler la porte dans sa position verticale,
tournez la vis de réglage. Vissez dans le sens des
aiguilles d'une montre pour remonter la porte.
Dévissez dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre pour descendre la porte.

DÉPOSE/RÉGLAGE DE PORTE

Huisserie
de ferrure

Trou pour 
goupille

Vis de réglage


