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- Ne pas entreposer ou utiliser d’essence ou autres vapeurs ou liquides
inflammables dans les environs de cet appareil ou de tout autre
appareil similaire. 

QUE FAIRE EN CAS D’ODEUR DE GAZ
- Ne pas essayer d’allumer d’appareil. 
- Ne toucher à aucun interrupteur électrique, ne pas utiliser de
téléphone. 

- Appeler immédiatement la compagnie de gaz de chez un voisin.
Suivre les instructions de la compagnie de gaz. 

- Si vous ne pouvez pas joindre la compagnie de gaz, appeler les
pompiers. 

- L’installation et les réparations doivent être effectuées par un
installateur qualifié, une agence de service ou la compagnie de gaz. 

AVERTISSEMENT
Si vous ne respectez pas les informations de ce manuel à la lettre,

vous risquez d’entraîner un incendie ou une explosion qui résulterait
en des dégâts matériels, des blessures ou même la mort. 

AVERTISSEMENT
1.  Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le produit. 
2.  Installez ou placez le produit en strict accord avec les instructions

d’installation fournies. 
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Félicitations
Votre achat de ce produit montre l’importance que vous attachez à la qualité et
aux performances des appareils ménagers que vous utilisez. En y apportant
quelques soins élémentaires, ce produit est conçu pour vous fournir des années
de service fiable. Veuillez consacrer les quelques minutes nécessaires pour
apprendre comment utiliser et entretenir correctement et efficacement ce
produit de qualité. 

Nous apprécions que vous ayez choisi un produit de Viking Range Corporation
et espérons que vous continuerez de choisir nos produits lors de vos prochains
achats d’appareils ménagers. 
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11. Utilisez un gant de cuisine sec. Les gants mouillés ou humides peuvent
entraîner des brûlures par vapeur lorsqu’ils rentrent en contact avec des
surfaces chaudes. Ne mettez pas les gants de cuisine en contact avec les
surfaces chaudes. N’utilisez pas de serviette ou autres tissus de grande
taille. 

12. Pour réduire les risques de brûlure, d’enflammer les matériaux et de
renverser les récipients par contact accidentel avec les poêles ou
casseroles, les manches doivent être tournés vers le centre de la cuisinière
sans être au-dessus d’un brûleur. 

13. Les surfaces près des brûleurs deviennent suffisamment chaudes pour
entraîner des brûlures. Durant l’utilisation ou même après, ne pas toucher
les surfaces près des brûleurs avant qu’elles aient eu le temps de refroidir. 

14. Une fois que l’unité est installée comme expliqué dans les instructions
d’installation, il est important que l’arrivée d’air frais ne soit pas bouchée.
L’utilisation d’un appareil à gaz produit de la chaleur et de l’humidité dans
la pièce dans laquelle il est utilisé. 
Vérifiez que la cuisine est bien ventilée. Maintenez les orifices naturels
d’aération ouverts ou bien
installez une ventilation
mécanique. L’utilisation
prolongée ou intensive de
l’appareil peut nécessiter
une ventilation
supplémentaire (comme
l’ouverture d’une fenêtre)
ou plus efficace (comme
augmenter la puissance
de la ventilation
mécanique existante). 

15. La cheminée doit
également rester
dégagée. 

16. Tout placard placé au-dessus de l’appareil doit être à au moins 36 pouces
(91,4 cm) et ne doit pas s’avancer de plus de 13 pouces (33,0 cm). Faites
attention lorsque vous retirez des objets de ce type de placard lorsque la
cuisinière est en cour d’utilisation. 

17. Ne laissez jamais de matériaux combustibles, d’essence ou autres liquides
inflammables dans les environs de la cuisinière.

18. Cet appareil n’est pas connecté à un mécanisme d’évacuation des produits
de combustion. Il doit être installé et connecté en accord avec les
réglementations d’installation en vigueur en faisant particulièrement
attention à la ventilation. 
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Consignes de sécurité importantes

1. Votre unité doit être installée par un technicien qualifié. L’appareil doit être
installé et électriquement à la terre en accord avec les codes locaux.
Demandez au technicien de vous montrer l’emplacement de la vanne de
coupure du gaz de la cuisinière pour que vous sachiez où et comment
couper l’arrivée du gaz en cas de nécessité. 

2. N’essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce sur cet appareil sauf si
ce manuel le recommande spécifiquement. Toute réparation doit être
effectuée par un technicien qualifié. Un technicien qualifié doit également
procéder à tout réglage ou conversion du gaz naturel au propane. 

3. Les boutons "pousser pour tourner" de cette table de cuisson sont conçus
pour protéger les enfants. Cependant, les enfants ne doivent pas être laissés
seuls dans la cuisine lorsque la cuisinière est utilisée. Ne posez pas d’articles
susceptibles d’intéresser les enfants sur la cuisinière. ATTENTION : Les
enfants qui essayeraient de grimper sur la cuisinière pour accéder à ces
articles risquent des blessures graves. 

4. La GRAISSE est inflammable et doit être manipulée avec précautions.
N’utilisez pas d’eau sur les incendies de graisse. Ne prenez jamais une poêle
ou une casserole  brûlante à la main. Eteignez le feu avec un couvercle de la
bonne taille, une plaque de four ou un plateau. La graisse en feu à l’extérieur
d’une poêle ou d’une casserole peu être éteinte avec de la soude
carbonique ou, si vous en avez, un extincteur chimique sec ou à mousse. 

5. Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance lorsqu’elle est à haute
température. Les débordements d’eau génèrent beaucoup de fumée et ceux
de graisse peuvent prendre feu. 

6. Lorsque vous faites flamber de l’alcool sous une hotte, ETEIGNEZ LA
VENTILATION. L’appel d’air risquerait d’attiser les flammes hors de contrôle. 

7. Portez des vêtements appropriés. Vous ne devez pas porter de vêtements
trop lâches ou pendants lorsque vous utilisez l’appareil. 

8. N’utilisez jamais la cuisinière pour chauffer ou réchauffer la pièce pour des
raisons de sécurité. 

9. Utilisez des poêles ou casseroles de taille appropriée. Sélectionnez-les
suffisamment grandes pour couvrir complètement le brûleur sur lequel vous
les posez. Si vous les posez sur un brûleur trop grand, les flammes lèchent les
bords qu’elles noircissent. Le nettoyage n’en est que plus difficile.

10. La flamme du brûleur doit être réglée pour couvrir juste le bas de la poêle
ou de la casserole. Si vous réglez le brûleur trop fort, le comptoir alentour
risque d’être brûlé ainsi que l’extérieur du récipient. Respectez ces
consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures et de
dommages lors de l’utilisation du four, suivez les consignes de base suivantes: 
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Utilisation de la table de cuisson

Allumage des brûleurs
Rallumage automatique des brûleurs
Pour allumer un brûleur, il vous suffit de tourner le bouton de contrôle
approprié dans le sens des aiguilles d’une montre dans la position désirée. Ce
mouvement contrôle à la fois la vanne de gaz et l’interrupteur électrique. Les
brûleurs s’allument dans n’importe quelle position autre qu’arrêt grâce au
système de rallumage automatique. Si la flamme s’éteint pour une raison
quelconque, les brûleurs se rallument automatiquement si la vanne de gaz est
encore ouverte. Lorsque le gaz arrive au brûleur, l’allumage électrique
déclenche des étincelles. Vous devriez entendre un son de cliquettement. Dans
le cas contraire, mettez le bouton de gaz dans la position d’arrêt et vérifiez que
l’appareil est branché et que le fusible ou le disjoncteur fonctionnent. 

En quelques secondes, assez de gaz doit arriver au brûleur pour pouvoir
s’allumer. Une fois le brûleur allumé, vous pouvez tourner le bouton dans
n’importe quelle position pour régler la hauteur de la flamme. 

Réglez la flamme en fonction de la cuisson désirée et de la poêle ou casserole
sélectionnée pour obtenir de meilleurs résultats tout en économisant temps et
énergie. 

Lèche-frites
Vous devez retirer le lèche-frites et vérifier qu’il n’y a plus de matériaux
inflammables. N’oubliez pas de déballer le lèche-frites et de le placer
correctement sous la plaque chauffante ou le grill (le cas échéant). 

Tous nos produits sont nettoyés à l’usine avec des solvants pour retirer toutes
les traces de saleté, d’huile et de graisse qui proviennent du processus de
fabrication. Avant de l’utiliser pour cuisiner, vous devez nettoyer la cuisinière
complètement avec de l’eau chaude savonneuse. 

Plaque chauffante/mijotante en acier
La plaque chauffante est une plaque d’acier solide recouverte d’une protection
approuvée par USDA. Il vous suffit de retirer la protection avec de l’eau
gazeuse naturelle et frottez et de bien la rincer.  Protégez avec un peu d’huile 

Grill (le cas échéant)
Retirez les grilles et lavez-les à l’eau chaude savonneuse. Rincez-les bien avant
de l’utiliser. Vous devez également retirer les autres pièces du grille pour les
essuyer et vérifier qu’aucun matériau inflammable n’a été accidentellement
placé dans le grill. 
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Batterie de cuisine
Chaque cuisinier a ses préférences en ce qui concerne la batterie de cuisine en
fonction du type de cuisine préparée. Toutes les batteries de cuisines
conviennent pour cette cuisinière et il n’est pas nécessaire de remplacer votre
batterie actuelle par du matériel professionnel. A vous de choisir. Votre batterie
de cuisine doit cependant être en suffisamment bon état et les fonds ne doivent
pas être trop cabossés pour obtenir des bonnes performances. 
N.B. : LORSQUE VOUS UTILISEZ DE GRANDS RECIPIENTS OU UN FEU TRES
VIF, UTILISEZ LES BRULEURS AVANT. IL Y A PLUS DE PLACE A L’AVANT ET
VOUS AUREZ MOINS DE PROBLEMES DE NETTOYAGE ET DE
DECOLORATION DE L’ARRIERE DE LA CUISINIERE. 

Avant d’utiliser votre nouvelle table de cuisson

Batterie de cuisine
Retirez toute pièce d’emballage et étiquette de l’appareil. Nettoyez les
récipients avec de l’eau savonneuse et essuyez-les soigneusement. Avec une
serviette en papier, passez sur toute la surface intérieure une fine couche d’huile
végétale (pas d’huile de maïs). Faites chauffer à feu moyen jusqu’à ce que cette
surface de cuisson devienne brun-doré. Renouvelez cette opération plusieurs
fois. Ainsi, les pores du métal se boucheront, ce qui évitera l’accrochage des
aliments et la rouille. Avant d’utiliser ou de ranger votre batterie, essuyez tout
excédent d’huile.
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Plaque chauffante/mijotante, brûleur du four, brûleur
infrarouge
Tournez le thermostat dans le sens contraire des aiguilles d’une montre hors de
la position arrêt pour activer la barre d’allumage et ouvrir la vanne
électromécanique du système pour ouvrir l’arrivée du gaz. La plaque chauffante
est équipée d’un voyant qui s’allume lorsque la plaque chauffe. Le voyant
s’allume et s’éteint en fonction du thermostat. Vous ne pouvez pas utiliser le
brûleur infrarouge et le brûleur du four en même temps. Ceci pour des raisons
de sécurité. 

Fonctionnement de la plaque chauffante/mijotante
•Tournez le bouton de contrôle de la plaque chauffante à la température

désirée.  Attendez que le voyant s’allume pour indiquer que la température
désirée a été atteinte.  

•Eteignez-la toujours après utilisation ou bien baissez le thermostat entre deux
cuissons rapprochées. 

Conseils de cuisson
•Utilisez une huile de cuisson liquide ou vaporisée, ou bien du beurre pour

faire cuire les œufs, les crêpes, le pain perdu, les poissons et les sandwiches
chauds. Ceci évitera qu’ils attachent. Les viandes ont en général assez de
graisses naturelles. 

•Retirez les particules de nourriture brûlées avec une spatule métallique durant
la cuisson pour faciliter le nettoyage ultérieur et éviter de servir ces particules
avec le plat terminé. 

•Ne surchauffez pas la plaque. Eteignez-la après utilisation ou bien baissez la
température entre cuissons rapprochées. 

•Après avoir utilisé la plaque chauffante, nettoyez-en la surface avec un léger
film d’huile de cuisson pour protéger la finition contre la rouille et la
corrosion. 
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Conseils de réglage
•Réglez la flamme moyenne ou faible lorsque vous utilisez une poêle ou une
casserole qui conduit mal la chaleur, comme le verre, la céramique, ou la
fonte. Réduisez la flamme jusqu’à ce qu’elle ne couvre que 1/3 du récipient.
Ceci garantit que le récipient chauffe de manière plus uniforme et diminue les
risques d’aliments qui brûlent ou attachent. 

•Réduisez la flamme si elle déborde du récipient. Une flamme qui déborde du
récipient peut être dangereuse, chauffe la poignée du récipient et le reste de
la cuisine plutôt que les aliments et donc gaspille de l’énergie. 

•Réduisez la flamme au niveau minimum pour le type de cuisson désiré.
N’oubliez pas que les aliments cuisent exactement à la même vitesse à une
ébullition minimum ou bouillonnante. Lorsque vous faites bouillir à gros
bouillons, vous gaspillez de l’énergie, faites évaporer l’eau des aliments et
entraînez une perte des saveurs et des substances nutritives. 

GUIDE DE REGLAGE DES TEMPERATURES*

CUISSON UTILISATION
Mijoter Faire fondre de petites quantités, 

Cuire du riz. 

Mijoter fort Mijoter de petites quantités, sauces. 

Faible Faire fondre de grandes quantités. 
Faible-moyen Frire doucement (œufs, etc.), 

Mijoter de grandes quantités, 
Réchauffer le lait, faire les sauces à la crème, 
les sauces de viande et les entremets. 

Moyen Sauter et brunir, 
Braiser, frire à la poêle, 
Maintenir l’ébullition à petits bouillons de grandes 
quantités. 

Moyen-fort Frire à haute température, 
Griller à la poêle, 
Maintenir l’ébullition à grands bouillons de grandes 
quantités. 

Fort Faire bouillir l’eau très rapidement, 
Frire dans la graisse. 

*N.B. : Les informations ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif.
Ajustez-les en fonction de vos besoins spécifiques. 

Taquets de la
grille amovible 

Encoches

Utilisation de la grille
amovible (grille centrale)

La grille amovible complète la
grande grille du brûleur pour
pouvoir faire chauffer des
récipients à grande capacité.
Placez cette petite grille
amovible au milieu de la
grande. Faites-la tourner
jusqu’à ce que les taquets
s’engagent dans les encoches
situées sur l’anneau de la
grande grille.
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Tableau de cuisson du grill
ALIMENT POIDS REGLAGE TEMPS DE CONSEILS ET 

OU FLAMME CUISSON INSTRUCTIONS
EPAISSEUR RECOMMANDE

Bœuf 
haché         1/2 à 3/4 pouce Moyen 8 à 15 minutes Grillez et retournez une 

(1,3 à 1,9 cm) seule fois lorsque le jus arrive à la
surface. Nous recommandons
d’utiliser de l’épaule plutôt que
de la tranche de bœuf haché
pour les hamburgers afin
d’obtenir un viande plus juteuse.
Surveillez toujours la viande
hachée qui peut flamber
rapidement.

Steaks, 
côtes, club, 
porter house, 
T-bone, 
filet
saignant 1 pouce (2,5 cm) Fort 8 à 12 minutes Retirez tout excès de gras sur 
(140 °F/60 °C) 1 1/2 pouces Fort 11 à 16 minutes l’extérieur. 

(3,8 cm) Fendez le gras qui reste tous les
2 pouces (5,1 cm) pour éviter que 

A point 1 pouce (2,5 cm) Moyen 12 à 20 minutes les bords se déforment. Grillez et 
(160 °F/71 °C) 1 1/2 pouces à Fort 16 à 25 minutes retournez une seule fois. 

(3,8 cm)

Bien cuit 1 pouce (2,5 cm) Moyen 20 à 30 minutes
(170 °F/77 °C) 1 1/2 pouces à Fort 25 à 35 minutes

(3,8 cm)

Rôti 5 livres (2,3 kg) Fort 30 à 40 minute Retirez la graisse de surface et les
nerfs. Pliez la petite extrémité sur
elle-même pour avoir une
épaisseur uniforme. Attachez le
tout avec du fil de cuisine. Grillez
uniformément. Arrosez
régulièrement avec du beurre
fondu, de la margarine ou de
l’huile. Doit être saignant. 
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Fonctionnement du grill
•Mettez la hotte en marche (vendue séparément). 
•Tournez le bouton de contrôle sur la position Fort. 
•Préchauffez-le sur Fort pendant 10 à 15 minutes. 
•Placez les aliments sur le grill et procédez à la cuisson. 

Conseils de cuisson
•Lorsque vous grillez du poulet, un rôti, un steak ou une côte bien cuite ou des
pièces de viande épaisses, saisissez-les sur la position Fort. Réduisez ensuite
le chaleur pour éviter de flamber les aliments. Ceci permet aux aliments de
cuire dans l’épaisseur sans brûler à l’extérieur. 

•Une fois que les steaks, côtes ou la viande hachée ont été saisis pendant
environ 1 minute, vous pouvez glissez une spatule sous la viande et la tourner
de 90° pour la marquer d’un quadrillage grillé. 

•Utilisez une spatule métallique plutôt qu’une pince ou qu’une pique pour
retourner la viande. La spatule évite de percer la viande et d’en perdre le jus. 

•Retournez la viande une fois seulement. Vous perdrez le jus si vous retournez
la viande plusieurs fois. Retournez la viande lorsque les jus ont commencé à
faire surface. 

•Pour vérifier la cuisson de la viande, faites une petite incision au centre plutôt
que sur le côté pour conserver le jus. 

•Occasionnellement des flammes apparaîtront au-dessus du grill à cause des
gouttes de graisse qui tombent sur brûleur. Il est normal que quelques
flammes apparaissent pendant l’utilisation du grill. Utilisez une spatule avec un
long manche pour déplacer les aliments jusqu’à ce que les flammes
disparaissent. 

Tableau de cuisson sur la plaque chauffante

Aliment oF oC
Œufs 250-350 121-149
Bacon 325-350 163-177
Crêpes 375-400 191-205
Pain perdu 400 205
Filets de poisson 300 149
Viande hachée 350 177
Steaks 350 177
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Tableau de conversion

Dans de nombreux cas, la recette fait appel à un ingrédient qui n’est
pas facilement disponible ou dans une quantité qui n’est pas évidente
à mesurer. Les tableaux suivants sont fournis pour vous aider dans ces
situations. 

Ingrédients équivalents

La recette fait appel à :  Utilisez :
1 cuillère à soupe de 2 cuillères à soupe de farine 

farine de maïs (pour épaissir)

1 œuf entier 2 jaunes d’œufs et une cuillère à 
soupe d'eau

1 verre de lait entier 1 verre de lait écrémé plus deux
grosses noix de margarine ou

1/2 verre de lait en poudre plus 
1/2 verre d’eau

1 once de chocolat non amer 3 cuillères à soupe de chocolat en
poudre plus 1 grosse noix de
margarine

1 cuillère à soupe de levure 1/2 cuillère à café de crème fraîche 
chimique plus 1/4 de cuillère à café de

bicarbonate de soude

1/2 verre de beurre 7 cuillères à soupe de margarine ou
de matière grasse

1 verre de crème fraîche 1 cuillère à soupe de jus de citron
plus 1 verre de lait en poudre

Boîtes de conserve
Tailles Contenu Tailles Contenu
8 onces 1 verre N° 303 2 verres
Pique-nique 1 3/4 verre N° 2 2 1/2 verres
N° 300 1 3/4 verre N° 3 4 verres
N° 1 haut 2 verres N° 10 12 verres
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ALIMENT POIDS REGLAGE TEMPS DE CONSEILS ET 
OU FLAMME CUISSON INSTRUCTIONS

EPAISSEUR RECOMMANDE

VIANDES
Côtes 
de porc 1/2 pouce (1,3 cm) Moyen 20 à 40 minutes Retirez tout excès de gras sur 

1 pouce (2,5 cm) Moyen 35 à 60 minutes l’extérieur. Fendez le gras qui
reste tous les 2 pouces (5,1 cm)
pour éviter que les bords se
déforment. Grillez et retournez
une seule fois. Doit être bien
cuit. 

Entrecôtes Moyen 45 à 60 minutes Grillez en retournant de temps
en temps. Pendant les dernières
minutes de la cuisson, brossez
avec une sauce barbecue et
retournez plusieurs fois. 

Tranches de 1/2 pouce Fort 12 à 15 minutes Retirez tout excès de gras sur 
jambon (précuit) (1,3 cm) l’extérieur. Fendez le gras qui

reste tous les 2 pouces (5,1 cm).
Grillez et retournez une seule
fois.

Saucisses Moyen 5 à 10 minutes Fendez-les avant de cuire. 
de Strasbourg Grillez et retournez une seule

fois.

VOLAILLE
Poulet
Grillé/Frit 2 à 3 livres Faible ou 60 à 90 minutes Faites cuire le côté sans peau en 
Moitiés ou quarts (0,9 à 1,4 kg) Moyen 40 à 60 minutes premier. Grillez et retournez

fréquemment en arrosant de
beurre fondu, de margarine,
d’huile ou de marinade. 

POISSON ET 
FRUITS DE MER

Steaks de
Flétan 3/4 à 1 pouce Moyen 8 à 15 minutes Grillez et retournez une seul fois. 
Saumon (1,9 à 2,5 cm) à Fort Arrosez de beurre fondu, de 
Espadon margarine ou d’huile ou bien

maintenez l’humidité du poisson. 

Entier 
Dorade 4 à 8 onces Moyen 12 à 20 minutes (Procédez comme pour les 
Truite (110-230 g) à Fort steaks.) 

Tableau de cuisson du grill
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Brûleurs de Ouvert
Nettoyez tout débordement dès que possible avant qu’il puisse cuire et se
solidifier. En cas de débordement, procédez comme suit : 
1. Laisser refroidir le brûleur et la grille suffisamment pour pouvoir opérer sans

danger. 
2. Soulevez la grille du brûleur. 
3. Si le débordement est contenu par le bol du brûleur, retirez le bol, et lavez-

le à l’eau chaude savonneuse. 
4. Retirez le support de la grille. 
5. Lavez-le à l’eau chaude savonneuse. 
6. Si le débordement a coulé en dessous des supports de la grille, retirez la

plaque d’égouttement en la tirant vers vous et lavez-la à l’eau chaude
savonneuse. 

Si les orifices du brûleur sont bouchés, nettoyez-les avec une aiguille.
N’agrandissez pas les orifices et ne les déformez pas non plus. N’utilisez pas de
cure-dents pour nettoyez les orifices.  Vérifiez que le brûleur est bien horizontal.
Vérifiez de temps en temps la taille et la forme du brûleur. Si les flammes se
détachant des orifices, sont jaunes ou font du bruit à l’allumage, les brûleurs ont
probablement besoin d’être nettoyés ou bien contactez un technicien qualifié
pour les réglages. 

Nettoyage et Entretien
Tout équipement fonctionne mieux et dure plus longtemps lorsqu’il est
correctement entretenu et maintenu propre. Les fours ne font pas exception à la
règle. Votre cuisinière doit rester propre et être correctement entretenue.
Assurez-vous que toutes les commandes sont sur OFF. Débranchez l’alimentation
si vous prévoyez effectuer un nettoyage minutieux à l’eau. 

Conversions de mesures

Mesure Conversion Métrique*
1 cuillère à soupe 3 cuillères à café 15 ml
2 cuillères à soupe 1 once 30 ml
1 jigger 1 1/2 onces 45 ml
1/4 verre 4 cuillères à soupe 60 ml
1/3 verre 5 cuillères à soupe 80 ml

plus 1 cuillère à café
1/2 verre 8 cuillères à soupe 125 ml
1 verre 16 cuillères à soupes 250 ml
1 pinte 2 verre 30 g
1 livre 16 onces 454 g
2,21 livres 35,3 onces 1 kg

*Mesures arrondies

Brûleurs de Obturer
Essuyez les déversements de liquide le plus tôt possible après leur occurrence,
avant qu’ils n’aient le temps de brûleur et de se calciner. Procédez comme suit
en cas de déversement:

1. Laissez refroidir le brûleur et la grille à une température sûre.
2. Soulevez la grille de brûleur. Lavez dans de l’eau savonneuse chaude.
3. Retirez le chapeau et la tête de brûleur et nettoyez conformément aux

instructions ci-dessous.
4. Essuyez tous les déversements qui restent sur la surface étanche de la

cuisinière.
5. Remettez les chapeaux, les têtes et les grilles de brûleur, après les avoir bien

essuyés.

Remarque: Lors de la remise en place de la tête de brûleur, la flèche doit
pointer vers l’arrière de la cuisinière.

Si les trous des brûleurs scellés sont bouchés, nettoyez avec une épingle.
Veillez à NE PAS agrandir ou déformer les trous. Veillez à NE PAS utiliser de
cure-dent pour nettoyer les trous. Lorsque vous remettez la tête de brûleur en
place, alignez minutieusement les ergots sous le chapeau sur le bord extérieur
du brûleur. Assurez-vous que les ergots ne sont pas alignés sur l’allumeur et
que le chapeaux du brûleur est horizontal.
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Prise d’air

Conduite
d’admission

d’air

Orifice du brûleur

Pour nettoyer le brûleur, grattez les déchets qui s’y sont accumulés. Nettoyez
les orifices à l’aide d’une épingle, d’un fil ou d’un trombone. N’utilisez pas de
cure-dent car il pourrait se briser et boucher un orifice. Assurez-vous que
la conduite d’admission d’air reste sec.

Batterie de cuisine
Nettoyez les récipients avec de l’eau savonneuse et essuyez-les soigneusement.
N’utilisez pas de paille de fer, de produits détachants abrasifs, de tampons
abrasifs ni de poudres. Faites chauffer à feu moyen jusqu’à ce que cette quinze
secondes. Avant d’utiliser ou de ranger d’intérieur votre batterie, essuyez tout
excédent d’huile.

Support aluminium
Le support aluminium doit être nettoyé régulièrement à l'eau savonneuse à la
fin de chaque refroidissement. Ne pas utiliser de paille de fer, de tissus,
nettoyants ou poudres abrasifs. Pour éliminer les matières incrustées, ramollir la
zone avec un torchon humide chaud, puis utiliser une spatule en bois ou nylon.
Ne pas utiliser de couteau, spatule ou autre outil métallique pour gratter le
support en aluminium.

N.B. : Pour les taches récalcitrantes, utilisez un produit nettoyant non abrasif
comme Bon Ami™ et une brosse ou un Scotch Brite™ doux. 

Têtes de Brûleur
Les têtes de brûleur doivent être démontées et nettoyées régulièrement.
Nettoyez toujours la tête du brûleur après un débordement. Le nettoyage
régulier des têtes de brûleur empêche l’allumage incorrect et conserve
l’uniformité des flammes. Pour les nettoyer, démontez les têtes des brûleurs en
les tirant verticalement vers le haut. Essuyez-les avec un chiffon mouillé d’eau
chaude savonneuse après chaque utilisation. Utilisez un produit nettoyant non
abrasif comme Bon Ami™ et une brosse ou un Scotch Brite™ doux pour les
aliments qui ont brûlé. Séchez complètement après le nettoyage. Pour mieux
nettoyer et éviter la rouille, ne nettoyez pas les brûleurs dans le lave-vaisselle
ou le four auto-nettoyant. Si les orifices du brûleur sont bouchés, nettoyez-les
avec une aiguille. 
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Boutons de contrôle
ASSUREZ-VOUS QUE LES BOUTONS DE CONTROLE SONT DANS LA
POSITION ARRET AVANT DE LES RETIRER. Tirer les boutons directement vers
vous. Lavez-les au détergent et à l’eau tiède. Ne les faites pas tremper. Séchez-
les complètement et replacez-les en appuyant fermement sur la tige.
N’UTILISEZ PAS de nettoyant abrasif ou avec de l’ammoniaque. Ils risqueraient
de retirer les inscriptions sur les boutons. 

Démontez les pièces dans l’ordre suivant une fois qu’elles ont refroidi pour
nettoyer à fond : 

Nettoyez les pièces grasses avec un solvant comme de l’ammoniaque et de
l’eau. Le cas échéant, vous pouvez utiliser un tampon métallique et beaucoup
de savon sur le cadre, les boucliers et les brûleurs. 

Après avoir utilisé le grill, retirez toujours la plaque située en dessous en la
tirant vers vous. Cette plaque doit être nettoyée après chaque utilisation. Les
graisses de cuisson vont s’écouler par le tube d’évacuation et s’y concentrer.
Lavez-la à l’eau chaude savonneuse ou avec un nettoyant antibactérien. Vous
devez le faire après chaque utilisation. Si vous laissez la graisse s’accumuler,
vous risquez un incendie car les brûleurs sont placés juste au-dessus. 

1.  Grilles du grill

2.  Plaques à 
fumée

3.  Cadre du 
grill

4.  Protection du brûleur
du grill

5.  Boucliers 
thermiques 

(Brûleurs du grill à
ne pas démonter)

Plaque chauffante/mijotante
1. Après avoir utilisé la plaque, retirez toujours la plaque située en dessous en

la tirant vers vous. Cette plaque doit être nettoyée après chaque utilisation.
Les graisses de cuisson vont s’écouler par le tube d’évacuation et s’y
concentrer. Lavez-la à l’eau chaude savonneuse ou avec un nettoyant
antibactérien. Vous devez le faire après chaque utilisation. Si vous laissez la
graisse s’accumuler, vous risquez un incendie car les brûleurs sont placés
juste au-dessus. 

2. Frottez la surface de la plaque chaude avec une matière grasse solide non
salée, de l’huile végétale ou pulvérisée. Essuyez ensuite complètement avec
un chiffon en toile ou autre chiffon épais pour retirer les particules de
nourriture et autre résidu. 

3. Vous pouvez éliminer les points particulièrement sales en frottant avec un
tampon abrasif en nylon et de l’huile. Le cas échéant, rincez la surface de la
plaque chaude (200 °F/95 °C) avec de l’eau gazeuse naturelle et frottez
toute la surface avec du torchon en papier. Protégez avec un peu d’huile. 

4. Vous pouvez également utiliser un produit spécial de nettoyage de plaque
disponible dans le commerce pour retirer les grosses taches. Suivez les
instructions du fabricant. Rincez la grille avec une solution d’eau et de
vinaigre après avoir utilisé ces produits nettoyants, puis rincez à l’eau et
protégez avec un peu d’huile. 

5. L’eau chaude savonneuse utilisée pour nettoyer la plaque élimine la fine
couche de protection que vous devez restituer en protégeant avec un peu
d’huile. 

6. Ne rincez jamais une plaque bouillante avec de l’eau froide ! Ceci risque de
vriller la plaque et peut même la fendre si vous répétez cette opération
régulièrement. 

Grill
La grille du grill doit être nettoyée immédiatement après utilisation et avant
même d’éteindre la flamme. Utilisez un gant de protection pour retirer la grille et
frottez-la avec une brosse de barbecue douce. Tremper fréquemment la brosse
dans un bol d’eau. La vapeur se dégage au contact de l’eau et de la grille. La
vapeur aide au nettoyage de la grille en ramollissant les particules. Pour nettoyer
la grille à fond, faites-la tremper 15 à 30 minutes dans de l’eau chaude et une
solution de détergent. Après avoir trempé, frottez-la avec un tampon scotch-
brite™ doux. N’UTILISEZ PAS de tampon métallique ou de nettoyant abrasif. Ils
risqueraient d’endommager le fini de porcelaine. 
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Notez les informations ci-dessous. Elles vous seront nécessaires si vous avez
besoin d’effectuer des réparations. Le numéro de série et le numéro de
modèle de votre cuisinière sont situés sur le côté gauche des brûleurs. 

Numéro de modèle Numéro de série

Date d’achat Date d’installation

Nom du revendeur

Adresse

Si vous devez remplacer des pièces, utilisez toujours des pièces certifiées pour
conserver la garantie. 

Conservez ce manuel en référence. 

Réparations
Si vous avez besoin de faire réparer l’appareil après avoir vérifié le guide de
diagnostiques: 
1. Appelez votre revendeur ou agence d’entretien autorisée. Vous pouvez

obtenir le nom de l’agence d’entretien autorisée auprès de votre revendeur
ou distributeur régional. 

2. Ayez les informations suivantes à votre disposition: 
Numéro de modèle
Numéro de série
Date d’achat
Nom du magasin d’achat

3. Décrivez clairement votre problème. 
Si vous n’arrivez pas à obtenir le nom de l’agence d’entretien autorisée, ou si
vous continuez à avoir des problèmes, contactez Viking Range Corporation au
(888) 845-4641 ou bien écrivez-nous à: 

VIKING RANGE CORPORATION
PREFERRED SERVICE

111 Front Street
Greenwood, Mississippi  38930 EUA
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Panneau de contrôle
N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants abrasifs ou contenant de
l’ammoniaque. Ils risqueraient de retirer les inscriptions sur le panneau de
contrôle. Utilisez de l’eau chaude savonneuse et un chiffon doux propre. 

Pièces en acier inoxydable
Toutes les pièces en acier inoxydable doivent être lavées régulièrement avec
de l’eau chaude savonneuse à chaque refroidissement complet. Utilisez un
produit nettoyant pour l’acier inoxydable si nécessaire. N’utilisez pas de
tampon métallique, de chiffon abrasif, ou de poudre. Si vous devez gratter
l’acier pour retirer des matériaux incrustés, mouillez bien l’endroit avec des
chiffons trempés dans de l’eau chaude pour décoller le matériau et grattez
avec une spatule en bois ou en plastique. N’utilisez pas de couteau, ou de
spatule métallique ou tout autre outil en métal pour gratter l’acier inoxydable.
Vous pouvez également nettoyer l’acier à fond de temps en temps avec un
produit nettoyant comme Liquid Zud en suivant les instructions sur le paquet.
Ne laissez pas les taches de citron ou de tomate longtemps sur l’acier car elles
risqueraient de le décolorer. Nettoyez ces taches immédiatement. 

Cuivre
ATTENTION : toutes les pièces en cuivre sont commandées spécialement et
sont protégées par une couche d’époxy. N’UTILISEZ PAS DE NETTOYANT
ABRASIF OU POUR LE CUIVRE. Toutes les pièces en cuivre doivent être lavées
régulièrement à l’eau chaude savonneuse. 

Panne de électrique
En cas de panne de courant, l’allumage électrique automatique ne fonctionne
plus. Vous pouvez utiliser les brûleurs de la cuisinière uniquement si vous les
allumez vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser la plaque chauffante. Vous ne
pouvez pas utiliser le four non plus. Vérifiez que les contrôles du four sont dans
la position ARRET. Pour des raisons de sécurité et pour éviter les blessures
lorsque vous allumez les brûleurs, vous ne devez jamais utiliser le grill lors
d’une panne de courant. Le contrôle du brûleur du grill doit toujours rester
dans la position ARRET pendant une panne de courant. 

Les pertes de courant instantanées peuvent être imperceptibles. La cuisinière
n’est affectée que lorsque le courant est vraiment interrompu. Lorsque le
courant revient, la cuisinière fonctionne à nouveau sans qu’aucun réglage ne
soit nécessaire. Une réduction de courant peut affecter la cuisinière ou pas en
fonction de la perte de courant. 
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GAMME PROFESSIONNELLE VGRT
GARANTIE TABLES DE CUISSON ENCASTRÉES

GARANTIE TOTALE D’UN AN
Les surface de cuisson à gaz et tous leurs composent, à l’exception de ceux décrits plus bas*, sont garantis exempts de tout défaut
de fabrication et de montage pour un usage domestique normal pendant une durée de douze (12) mois à compter de la première
date d’achat au détaillant. Cette garantie est donnée par Viking Range Corporation qui accepte de réparer ou remplacer, suivant
sa seule décision, toute pièce défectueuse ou le devenant pendant la période de garantie.

*Sont garantis exempts de tout défaut de fabrication et de matière première pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours
à compter de la première date d’achat au détaillant : les pièces peintes et les décorations. TOUT DEFAUT DOIT ETRE PORTE A
LA CONNAISSANCE DU VENDEUR DANS LES QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS A COMPTER DE LA PREMIERE DATE D’ACHAT
AU DETAILLANT.

La société Viking Range emploie les procédés de fabrication les plus récents et les meilleurs matériaux pour produire les
revêtements de finition en couleur. Cependant, de légères variations de coloris peuvent être dues aux pièces peintes ou en
porcelaine aussi bien qu'à l'éclairage ou l'emplacement de l'appareil et bien d'autres facteurs.

GARANTIE PARTIELLE DE CINQ ANS
Tout brûleurs de surface, brûleur tubulaire de plaque ou brûleur tubulaire de gril four aui fait défaut de fabrication ou de montage,
dans le cas d’un usage domestique normal entre la deuxième et la cinquième année à compter de la première date d’achat au
détaillant, sera remplacé ou réparé gratuitement en ce qui concerne la pièce elle-même, le propriétaire payant tous les autres frais
y compris la main d’œuvre.

Cette garantie s'applique lors d'un usage en dehors de fonctions résidentielles habituelles. Par exemple, mais non limité aux
usages suivants, logis pour vacanciers, casernes de pompiers, clubs privés, églises, etc.  Cette garantie exclut tout usage
commercial tel que restaurants, cantines et tout autre emplacement où de la nourriture est servie.

Cette garantie couvre le premier acquéreur du produit garanti ci-dessous et, pendant la durée de la garantie, tous les propriétaires
successifs de ce produit.

La garantie s’appliquera aux produits achetés et installés aux Etats Unis et au Canada. Les produits doivent être achetés dans le
pays où l’application de la garantie est demandée. Dans le cadre de la garantie, la main d’œuvre sera assurée par un représentant
ou un dépanneur agréé par Viking Range Corporation. La garantie ne s’appliquera pas dans le cas où le dommage au produit
sera imputable à une utilisation abusive, un accident, une catastrophe naturelle, une coupure d’alimentation électrique, ce pour
quelque raison que ce soit, modification, utilisation en plein air, installation incorrecte, utilisation incorrecte, réparation ou service-
après vente du produit effectué par toute personne autre qu’un représentant ou un dépanneur agréé par Viking Range
Corporation. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’usage commercial. Viking Range Corporation n’est pas responsable des
dommages consécutifs ou incidents résultant de la perte de garantie, d’une rupture de contrat ou de quoi que ce soit d’autre. Du
fait que certaines juridictions n’acceptent pas l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou incidents, il se peut que
vous ne soyez pas concerné par la limitation ou l’exclusion ci-dessus.

Le propriétaire est responsable de la bonne installation, de la surveillance et de l’entretien normaux, de rendre raisonnablement
accessible la machine au service-après vente et de produire, à la demande, la preuve de son achat. Si le produit ou l’un de ses
éléments constitutifs est défectueux ou fonctionne mal durant la période de garantie, après que Viking Range Corporation ait
tenté un nombre raisonnable de fois de remédier au défaut ou au mauvais fonctionnement, le propriétaire aura droit à un
remboursement ou un remplacement du produit ou de son ou ses éléments défectueux. La responsabilité de Viking Range
Corporation dans toute réclamation de toute sorte, en ce qui concerne les biens ou services couverts ci-dessous, ne sera en aucun
cas supérieure au prix du bien, du service ou de la pièce objet de la réclamation.

SERVICE DE LA GARANTIE : Selon les termes de cette garantie, le service doit être effectué par un représentant ou un dépanneur
agréé par l’usine Viking Range Corporation. Le service sera fourni pendant les heures normales de travail et les majorations pour
heures exceptionnelles ou supplémentaires ne seront pas couvertes par la garantie. Pour bénéficier du service de la garantie,
prendre contact avec le détaillant auprès duquel le produit a été acheté, avec un dépanneur agréé par Viking Range Corporation
ou avec Viking Range Corporation. Indiquer les numéros de modèle et de série et la date de l’achat initial. Pour connaître le nom
du dépanneur le plus proche agréé par Viking Range Corporation, téléphoner au détaillant auprès duquel le produit a été acheté
ou à Viking Range Corporation. IMPORTANT : Pour pouvoir définir la période de garantie, conserver la preuve de l’achat initial.  

Le renvoi de la carte d’enregistrement d’achat n’est pas une condition d’application de la garantie. Cependant, vous devez
renvoyer cette carte de façon à ce que Viking Range Corporation puisse entrer en contact avec vous s’il se posait des problèmes
de sécurité qui puissent vous concerner.

Toute garantie implicite sur l’autorisation de mise en vente et la conformité brûleurs de surface, brûleur tubulaire de plaque ou
brûleur tubulaire de gril four  décrits ci-dessus,  est limitée en durée à la période de garantie limitée définie plus haut. Du fait que
certaines juridictions n’acceptent pas la limitation de durée des garantie limitée, il se peut que vous ne soyez pas concerné par la
limitation ci-dessus. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d’autres droits variables
selon les juridictions.

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.


