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CUISINIÈRE À GAZ  
ÉLITE UNIQUE

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER 
CES DIRECTIVES

L’installation de l’appareil électroménager doit être conforme avec les codes 
locaux, ANSI Z21,1-2005, en l’absence du code local, alors le Code de gaz 
combustible national, ANSI Z233.1, et au Canada, le Code de manipulation 

et d’entreposage du propane B149.2

Ce guide contient des renseignements sur :
• Mesures de protection importantes
• Installation
• Utilisation et entretien
Certaines cuisinières viennent équipées avec des caractéri-
stiques spéciales. À partir d’une analyse de votre cuisinière, 
déterminez lesquelles des directives de ce manuel vous con-
cernent.
Ce manuel donne des directives de valeur couvrant 
l’installation, le réglage, l’utilisation et l’entretien de votre cui-
sinière.

COMMENT OBTENIR DU SERVICE ET DE LA RÉPARATION
Lorsque votre cuisinière ne fonctionne pas selon les directives 
de ce manuel, vous devez contacter le fournisseur de votre 
région pour un entretien. Ou bien, l’acheteur peut communi-
quer avec le service à la clientèle Unique Gas Appliances à 
1-877-427-2266.

IMPORTANT
POUR LE PROPRIÉTAIRE DE LA CUISINIÈRE : veuillez conserver ce 
manuel du propriétaire pour pouvoir vous y référer plus tard. 
À L’INSTALLATEUR : laissez ce manuel du propriétaire avec la cuisinière.



AVERTISSEMENT
Si l’information dans ce manuel n’est pas suivie exactement, un in-
cendie ou une explosion pourrait surgir provoquant des dommages à 
la propriété, des blessures personnelles ou même la mort.
N’entreposez et n’utilisez pas d’essence, de bouteilles GPL ou d’autres 
liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil. 

QUI FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE 
GAZ :
• N’essayez pas d’allumer ou de mettre en marche tout appareil 

électroménager
• Ne basculez pas tout interrupteur électrique
• N’utilisez pas tout téléphone dans votre bâtiment
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du télé-

phone d’un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le 

service d’incendie 

L’installation et l’entretien doivent être réalisés par un installateur 
qualifié, une entreprise d’entretien ou un fournisseur de gaz.

Pour réduire les risques que l’appareil élec-
troménager bascule à cause d’une mauvaise 
utilisation ou d’une charge incorrecte de la porte, 
l’appareil électroménager doit être fixé en instal-
lant correctement le dispositif anti-basculement 

emballé avec l’appareil électroménager. Pour vérifier si le 
dispositif est installé et se déclenche correctement, basculez 
soigneusement la cuisinière vers l’avant. Le dispositif anti-
basculement doit se déclencher et empêcher que la cuisinière 
bascule vers l’avant.
Si la cuisinière est enlevée pour toute raison, entretien ou net-
toyage, etc. le dispositif anti-basculement doit être remis en 
place comme indiqué dans les directives d’installation avant 
de remettre la cuisinière en fonction.

! !AVERTISSEMENT



4

TABLE DES MATIÈRES

!
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!
LISEZ L’ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
ET INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT SOIGNEUSE-
MENT AFIN DE CONNAÎTRE CET APPAREIL  
ÉLECTROMÉNAGER AVEC DE L’UTILISER.

05 Mesures de sécurité importantes
11 Présentation: tableau des pièces de la cuisinière de 76,2 

cm (30 po)
12 Présentation: tableau des pièces de la cuisinière de 91,4 

cm (36 po)
13 Introduction à l’installation
14 Exigences de l’alimentation en gaz
15 Directives d’installation, cuisinière à gaz de 76,2 cm (30 

po) - dimensions et espaces libres
17 Directives d’installation, cuisinière à gaz de 91,4 cm (36 

po) - dimensions et espaces libres
19 Exigences de l’alimentation électrique
20 Mise à la terre électrique
20 Raccordement de la cuisinière alimentée au gaz
22 Première utilisation de votre nouvelle cuisinière et four
24 Utilisation de la surface de cuisson
28 Utilisation du four
34 Utilisation de la plaque chauffante (pour le modèle 91,4 

cm (36 po)
35 Entretien et nettoyage
41 Guide de dépannage
45 Contactez-nous
45 Garatie limitée
46-47 Information de l’appareil électroménager



5

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez prêter attention aux symboles d’alertes de sécurité utilisés dans ce 

manuel, car ils sont conçus pour indiquer des dangers de sécurité aux biens 
ou aux personnes potentiels. Respectez tous les messages de sécurité pour 
éviter tout dommage aux biens, blessure personnelle ou mort.

AVERTISSEMENT indique une sit-
uation à risque potentiel, laquelle si 
elle n’est pas évitée, pourrait causer 
de sérieuses blessures ou la mort.

MISE EN GARDE indique une situation à ris-
que modéré, laquelle si elle n’est pas évitée, 
pourrait causer de sérieuses blessures ou la 
mort.

IMPORTANT indique de l’information sur l’installation, le 
fonctionnement ou l’entretien non reliée à la sécurité.

Si l’information dans ce manuel n’est pas suivie exactement, un incendie ou 
une explosion pourrait surgir provoquant des dommages à la propriété, des 
blessures personnelles ou même la mort.
N’entreposez et n’utilisez pas d’essence, de bouteilles de GPL ou d’autres 

liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil électromé-
nager. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!
LISEZ L’ENSEMBLE DES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET 

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT SOIGNEUSEMENT AFIN 
DE CONNAÎTRE CET APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER AVANT DE 

L’UTILISER.

! !AVERTISSEMENT

! MISE EN GARDE

!  IMPORTANT
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Pour réduire les risques d’un incendie, d’un choc électrique, d’une blessure 
personnelle ou d’un dommage lors de l’utilisation de cet appareil électroménager,
suivez les importantes directives de sécurité indiquées ci-dessous : 

RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
Avant de retirer une ampoule de four défectueuse, assurez-
vous d’éteindre l’alimentation de la cuisinière au niveau 
du panneau du fusible ou du disjoncteur principal. Si vous 
ne savez pas comment faire cela, communiquez avec un 

électricien. N’enlevez pas la grille d’accès aux pièces électriques. À cause de 
l’accès aux pièces électriques sous tension situées derrière, la grille d’accès 
doit seulement être retirée par un technicien qualifié.
Cet appareil électroménager est muni d’une cordon à fiche tripolaire (de mise 
à la terre) pour votre protection contre les dangers de décharges et devrait 
être branché directement dans une prise de courant adéquatement mise à la 
terre. En aucun cas, ne coupez ou n’enlevez pas la broche de mise à la terre 
de cette fiche. Le fait de ne pas respecter ce conseil peut entraîner la mort 
ou un choc électrique. 

RISQUE DE BASCULEMENT
Toutes les cuisinières peuvent basculer et entraîner des 
blessures. Installez le dispositif anti-basculement fourni avec 
votre cuisinière. Suivez toutes les directives d’installation. 

POUR INSTALLER LE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT :
• Glissez la cuisinière vers l’avant.
• Installez le dispositif anti-basculement comme décrit dans les directives.
• Penchez de manière sécuritaire la section avant de la cuisinière et glissez 

cette dernière lentement vers le mur. Les tiges arrières doivent glisser sous 
le support.

• N’utilisez pas l’appareil électroménager jusqu’à ce qu’il ait été fixé.

SI VOUS NE SUIVEZ PAS CET AVERTISSEMENT, DES BLESSURES 
CORPORELLES SÉRIEUSES OU UNE MORT POURRAIENT SURVENIR.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, suite
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DANGER D’EXPLOSION
Si vous sentez une odeur de gaz, n’utilisez pas l’appareil 
électroménager. Ouvrez une fenêtre ou une porte pour 
permettre au gaz de s’échapper, puis suivez les directives à 
la deuxième page ( « AVERTISSEMENT » ) de cette manuel. 

• N’utilisez pas de l’eau sur des incendies de graisse. Une violente explosion 
de vapeur pourrait se produire.

• En cas d’un incendie de dessus du poêle, éteignez tous les brûleurs et 
étouffez l’incendie ou les flammes ou utilisez un extincteur à mousse ou à 
poudre chimique.

• Ne chauffez pas des contenants d’aliments non ouverts, comme des boîtes 
de conserve. Une accumulation de pression peut provoquer l’éclatement du 
contenant et aboutir en des blessures ou la mort.

DANGER D’INCENDIE
N’utilisez jamais votre appareil électroménager pour chauffer 
la pièce ou la maison, car cela pourrait provoquer des 
blessures personnelles ou des dommages aux biens. 
• Conservez tous les matériaux combustibles (ex. les 

revêtements muraux, les rideaux, les draps), l’essence et les autres liquides 
inflammables loin de la zone de cuisson en tout temps.

• Les matériaux inflammables ne doivent pas être entreposés dans le four ou 
près de la surface de cuisson.

• Ne laissez pas la graisse de cuisson ou les autres matériaux inflammables 
s’accumuler dans ou près de l’appareil électroménager.

• Ne suspendez pas tout article (ex. linges à vaisselle) à partir de la poignée 
du four. Certains tissus peuvent prendre feu ou fondre à cause de la 
chaleur.

• Ne laissez jamais les brûleurs de la surface de cuisson sans surveillance 
lorsque vous les utilisez - les débordements par bouillonnement provoquent 
de la fumée et des débordements de graisse qui peuvent s’enflammer.

• Assurez-vous que tous les contrôles soient éteints et que l’appareil 
électroménager soit refroidi avant d’utiliser tout type de nettoyant en 
aérosol sur ou près de l’appareil électroménager. Les produits chimiques 
dans de tels nettoyants peuvent s’enflammer en présence de la chaleur ou 
provoquer la corrosion des pièces métalliques.

SI VOUS NE SUIVEZ PAS CET AVERTISSEMENT, DES BLESSURES 
CORPORELLES SÉRIEUSES OU UNE MORT POURRAIENT SURVENIR.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, suite



8

DANGER D’EMPOISONNEMENT
Ne recouvrez jamais toute fente, trou ou passage dans le bas 
du four, ni ne recouvrez une grille complète ou le plancher 
du four avec des matériaux comme du papier d’aluminium. 
Un tel geste bloquerait le flux d’air à travers le four et pourrait 

provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone. Les revêtements 
de papier d’aluminium peuvent également piéger la chaleur en excès, créant 
un danger d’incendie.
Nettoyez prudemment l’appareil électroménager. Protégez-vous des brûlures 
provoquées par la vapeur lorsque vous essuyez les déversements sur une 
zone de cuisson chaude avec une éponge ou un chiffon mouillé. Certains 
nettoyants peuvent produire des fumées nocives lorsqu’on les applique sur 
une surface chaude. Suivez les instructions du fabricant du nettoyant. 

N’utilisez jamais cet appareil électroménager comme un appareil 
de chauffage pour chauffer ou réchauffer une pièce. Un tel 

geste pourrait aboutir en un empoisonnement au monoxyde de 
carbone et la surchauffe de l’appareil électroménager.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CET AVERTISSEMENT, UN 
EMPOISONNEMENT OU UNE MORT POURRAIENT SURVENIR.

DANGER DE SURFACE CHAUDE
Toutes les pièces du four peuvent devenir chaudes pendant 
l’utilisation de l’appareil électroménager. Ne touchez pas aux 
brûleurs, aux alentours du brûleur, à la grille, à la plaque, à 
la boîte à graisse, aux éléments chauffant ou à la surface 

intérieure du four lorsque ce dernier est en fonctionnement : ils peuvent être 
si chauds qu’ils peuvent provoquer des brûlures même si ces pièces sont de 
couleur noire.
Durant et après utilisation de l’appareil, ne touchez pas ni ne laissez tout 
vêtement ou matériau inflammable entrer en contact avec ces pièces et surfaces 
jusqu’à ce qu’elles aient eu le temps de se refroidir. D’autres pièces et surfaces 
de l’appareil électroménager peuvent devenir assez chaudes pour provoquer 
des brûlures : parmi ces zones se trouvent les grilles, la bordure arrière et les 
évents du four à l’arrière de la surface de cuisson, les côtés avant et latéraux, les 
surfaces près de la surface de cuisson et la porte du four.
Utilisez seulement une poignée : des poignées humides ou trempes sur des 
surfaces chaudes peuvent aboutir en des brûlures provoquées par la vapeur. 
Ne laissez pas la poignée toucher aux éléments chauffant. N’utilisez pas une 
serviette ou un autre matériel épais comme poignée.
Laissez la graisse chaude refroidir avant d’essayer de la manipuler. 

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CE CONSEIL, DES BRÛLURES  
ET DES ÉBOUILLANTAGES PEUVENT SURVENIR.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, suite
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LISEZ L’ENSEMBLE DE CES DIRECTIVES AVANT D’UTILISER 
L’APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER. UTILISEZ SEULEMENT L’APPAREIL 
ÉLECTROMÉNAGER POUR SON USAGE PRÉVU TEL QUE DÉCRIT 
DANS CES DIRECTIVES.

INSTALLATION CORRECTE
Assurez-vous que votre appareil électroménager soit correctement installé et 
mis à la terre par un technicien qualifié selon la dernière édition du Code de 
gaz combustible national ANSI Z223.1, ainsi que la dernière édition du Code 
électrique national ANSI/NFPA no 70. Installez seulement selon les directives 
d’installation fournies dans l’ensemble de la documentation de cette cuisinière. 
Assurez-vous que les pattes de nivellement soient en place dans les coins du 
bas de la cuisinière. Si besoin est, levez ou abaissez les pattes de nivellement à 
la base de la cuisinière en les tournant dans le sens horaire ou antihoraire pour 
s’assurer que la cuisinière soit mise à niveau.
N’utilisez pas l’appareil électroménager s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne 
pas correctement. Si vous avez reçu un produit endommagé, communiquez 
immédiatement avec votre détaillant ou votre installateur. Demandez à votre 
détaillant de vous recommander un technicien qualifié et un centre de réparation 
autorisé.
Un technicien devrait vous familiariser avec les emplacements de la valve 
d’arrêt de gaz manuel et du compteur de gaz au cas où il serait nécessaire 
de fermer l’alimentation en gaz vers l’appareil lors d’une urgence.

Les situations suivantes peuvent 
provoquer des dommages corporels 
sérieux, la mort ou des dommages 
aux biens.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, suite

Pour réduire les risques que l’appareil électroménager 
bascule à cause d’une mauvaise utilisation ou d’une charge 
incorrecte de la porte, l’appareil électroménager doit être 
fixé en installant correctement le dispositif anti-basculement 
emballé avec l’appareil électroménager. Pour vérifier si le 
dispositif est installé et se déclenche correctement, basculez 
soigneusement la cuisinière vers l’avant. Le dispositif anti-

basculement doit se déclencher et empêcher que la cuisinière bascule vers 
l’avant.
Si la cuisinière est enlevée pour toute raison, entretien ou nettoyage, etc. le 
dispositif anti-basculement doit être remis en place comme indiqué dans les 
directives d’installation avant de remettre la cuisinière en fonction.
Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans la zone où l’appareil élec-
troménager est en utilisation. Ils ne devraient jamais avoir le droit de jouer 
avec l’appareil électroménager ou de s’asseoir ou de se mettre debout sur 
toute partie de la cuisinière. Un tel geste pourrait provoquer des blessures 

! !AVERTISSEMENT
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Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte du four et que ce dernier est en 
fonctionnement : laissez l’air ou la vapeur chaude s’échapper avant de retirer 
ou de remettre les aliments. 
Gardez les conduites de l’évent du four débloquées en tout temps.
Positionnez toujours les grilles du four à l’endroit désiré lorsque le four est 
froid (avant le préchauffage). Si une grille doit être enlevée lorsque le four est 
chaud, ne laissez pas les poignées ou les gants de cuisine toucher la base 
du four ou les éléments chauffant dans le four.
Le joint d’étanchéité de la porte du four est essentiel pour une bonne 
étanchéité qui assure un fonctionnement effi cace du four. Ne nettoyez ni le 
joint d’étanchéité du four, ni n’utilisez aucun produit de nettoyage de four sur 
celui-ci. Soyez prudent de ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint 
d’étanchéité.
N’utilisez pas de nettoyants durs/abrasifs, de tampons à récurer ou de 
racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la fenêtre de la porte du four, 
car cela pourrait égratigner la surface et aboutir en une fi ssuration ou un 
éclatement du verre.
Ne marchez pas, ne vous appuyez pas et ne vous assoyez pas sur la porte 
du four ni ne placez tout objet lourd sur celle-ci. De tels gestes pourraient 
aboutir en des blessures personnelles.
Lorsque l’appareil électroménager est installé, vérifi ez la conduite de gaz 
pour tout coude ou fuite selon le manuel d’instructions avant utilisation.
Soyez prudent lorsque vous saisissez des articles entreposés dans les 
armoires au dessus de l’appareil électroménager.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, suite
sérieuses ou la mort.
Portez des vêtements adéquats lorsque vous utilisez cet appareil électromé-
nager. Des vêtements amples, à manches longues ou pendants peuvent roussir 
ou prendre feu.
Ne réparez pas ni ne remplacez pas toute pièce de l’appareil électroménager à 
moins que cela ne soit spécifi quement recommandé dans le manuel. Tout autre 
type d’entretien doit être référé à un technicien qualifi é. Les techniciens doivent 
débrancher l’appareil électroménager de la source d’alimentation avant tout 
entretien.

! MISE EN GARDE



11

EE

PRÉSENTATION
Tableau des pièces de la cuisinière de 76,2 cm (30 po) 

Élite Unique

Grilles des brûleurs
Grille du centre

Bouton de four

Interrupteur de l’ampoule du four
Boutons de brûleurs supérieur

Rebord arrière

Lampe du four

Grille d’accès

Grille à fente pour 
grillage/rôtissage

Lèchefrite/rôtissoire

Grille de 76,2 cm 
(30 po)

Porte du four

Bas du four

Couvercle du 
ventilateur du four

Lampe du four

Joint d’étanchéité de 
la porte du four

Interrupteur du 
ventilateur du 
four 

Témoin lumineux 
du four 
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PRÉSENTATION
Tableau des pièces de la cuisinière de 91,4 cm (36 po) 

Élite Unique

Grilles des brûleurs
Plaque chauffante

Rebord arrière

Brûleurs supérieurs

Collecteur de graisse

Couvercle de la plaque 
chauffante

Bouton de four
Bouton de plaque
chauffante

Interrupteur de l’ampoule du four

Lampe du four Lampe du four
Grille d’accès

Grille à fente pour 
grillage/rôtissage

Lèchefrite/
rôtissoire

Grille de 91,4 cm 
(36 po)

Porte du four

Bas du four

Couvercle du 
ventilateur du four

Joint d’étanchéité de 
la porte du four

Témoin lumineux du four 
Bouton du brûleur supérieur

Interrupteur du ventilateur du four 
Voyant lumineux de la plaque chauffante
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POUR VOUS ASSURER D’UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE, LISEZ 
L’ENSEMBLE DE CES DIRECTIVES AVANT D’UTILISER L’APPAREIL 
ÉLECTROMÉNAGER :

• Installez ou situez le produit seulement selon les directives d’installation 
fournies.

• N’essayez pas de régler, réparer, entretenir ou remplacer toute pièce de 
votre appareil électroménager à moins que cela ne soit spécifiquement 
recommandé dans ce guide.

• N’utilisez pas l’appareil électroménager pour chauffer ou réchauffer la pièce.
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans la zone où la cuisinière 

est en utilisation. Ne permettez pas aux enfants de s’asseoir, de se mettre 
debout ou de jouer sur ou autour de la cuisinière.

• Tout entretien doit être effectué par un électricien qualifié.
• Demandez au technicien de vous montrer l’emplacement de la valve d’arrêt 

du gaz et comment la fermer en cas d’urgence.
• Débranchez toujours l’alimentation à l’appareil électroménager avant de 

réaliser tout entretien sur celui-ci.
• N’utilisez pas de détergents ou de nettoyants abrasifs ou caustiques sur 

cet appareil électroménager. Cela pourrait provoquer des dommages 
permanents à la surface. 

• Lors d’une cuisson, configurez les contrôles des brûleurs afin que la flamme 
chauffe seulement le bas de la batterie de cuisine, et ne dépasse pas les 
côtés de cette dernière.

• Une batterie de cuisine qui conduit lentement la chaleur (ex. les casseroles 
en verre) devrait être utilisée avec des flammes de brûleur à une 
configuration faible ou moyenne.

• Lors de l’utilisation de la cuisinière, ne touchez pas aux grilles, chapeaux 
des brûleurs, bases des brûleurs, ou toute autre pièce près des flammes. 
Ces composants peuvent être assez chauds pour provoquer des brûlures. 
Éteignez tous les contrôles et attendez que les pièces de l’appareil 
électroménager se soient refroidies avant de les toucher. Ne touchez pas 
aux grilles des brûleurs ni aux zones proches jusqu’à leur refroidissement 
total.

• Nettoyez prudemment l’appareil électroménager.

INTRODUCTION À L’ INSTALLATION

! MISE EN GARDE
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L’installation de cette cuisinière doit être conforme avec les codes locaux, 
ou en l’absence de tels codes, avec le Code de gaz combustible national 
ANSIZ223.1 / NFPA 54. Au Canada, l’installation doit être conforme avec le 
Code d’installation du gaz naturel courant, CAN 1-1 M81, et avec les codes 
locaux lorsque cela s’applique. Cette cuisinière a été certifiée au niveau de la 
conception selon la dernière édition de ANSIZ21.1a. 
PRESSION D’ALIMENTATION DE GAZ MAXIMALE VERS L’APPAREIL 
ÉLECTROMÉNAGER POUR LE GPL : 33,0 cm (13 po) DE COLONNE 
D’EAU
PRESSION D’ALIMENTATION DE GAZ MAXIMALE À L’APPAREIL 
ÉLECTROMÉNAGER POUR LE GAZ NATUREL : 25,4 cm (10 po) DE 
COLONNE D’EAU
LA PRESSION DE SORTIE POUR LE RÉGULATEUR DE L’APPAREIL 
ÉLECTROMÉNAGER À GPL EST CONFIGURÉE À 25.4 CM (10 PO) DE 
COLONNE D’EAU.  
LA PRESSION DE SORTIE POUR LE RÉGULATEUR DE L’APPAREIL 
ÉLECTROMÉNAGER DU GAZ NATUREL EST CONFIGURÉE À 12.4 CM (5 
PO) DE COLONNE D’EAU.
Gardez la zone autour de l’appareil électroménager installé libre de 
matériaux combustibles, essence ou autres vapeurs inflammables.
Ne bloquez pas le flux de l’air de combustion dans la cuisinière ni l’air 
d’aération produit par cette dernière.
Il est recommandé que l’appareil soit configuré sous une hotte d’extraction 
aérée et alimentée d’une grandeur et d’une capacité suffisantes.
Avant d’installer la cuisinière, vous devez situer et fixer le support anti-
basculement inclus à votre mur pour votre cuisinière.

EXIGENCES DE L’ALIMENTATION EN GAZ

• Tournez toujours les poignées des casseroles vers les côtés ou l’arrière de la 
cuisinière. Assurez-vous que les poignées des casseroles n’atteignent pas le 
dessus des brûleurs adjacents.

• Utilisez des poignées (gants de cuisine) sèches. L’utilisation de poignées humides 
ou trempes sur des surfaces chaudes peut aboutir en des brûlures provoquées 
par la vapeur. Ne laissez pas les poignées toucher aux surfaces chaudes. 
N’utilisez pas de serviettes ou d’autres matériaux épais comme poignées.

• Utilisez la cuisinière seulement pour la cuisson comme soulignée dans ce manuel.
• Assurez-vous de suivre les directives sous « Première utilisation » avant d’utiliser 

votre cuisinière pour la cuisson.

! MISE EN GARDE
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La cuisinière peut être installée à ras au mur arrière. Vous pouvez installer 
un matériel non combustible sur le mur arrière au-dessus de la cuisinière et 
jusqu’à la hotte de cuisine. Il n’est pas nécessaire d’installer des matériaux  
non combustibles derrière la cuisinière sous la hauteur du haut du comptoir.
La distance minimale des côtés de la cuisinière au-dessus du haut du  
comptoir aux murs latéraux combustibles doit être d’au moins 25,4 cm (10 po).

DIRECTIVES D’INSTALLATION,  
CUISINIÈRE À GAZ DE 76,2 CM (30 PO) –  

dimensions et espaces libres

EXIGENCES DE L’ALIMENTATION EN GAZ ( suite )

 

  

 

36” (91.4 cm)

44.25” (112.4 cm)

27.5” (69.8 cm)

36
” (

91
.4 

cm
)

39
.75

” (
10

0.9
 cm

)

L’utilisation d’armoires pour le rangement au-dessus de l’appareil électroménager 
peut aboutir en un danger de brûlures potentielles. Les articles combustibles 
peuvent s’enflammer, les items métalliques peuvent devenir chauds et provoquer 
des brûlures. Si une armoire de rangement se trouve au-dessus de la cuisinière, 
le risque de dommages reliés à la chaleur peut être réduit en installant une hotte 
de cuisine qui se prolonge horizontalement d’au moins 12,7 cm (5 po) au-delà du 
bas des armoires.
Cet appareil électroménager ne doit pas être utilisé comme appareil de chauffage. 
Cette information est basée sur des considérations de sécurité. Toutes les 
ouvertures dans le mur derrière l’appareil électroménager et dans le plancher 
doivent être scellées.

! MISE EN GARDE
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La profondeur maximale des 
armoires installées au-dessus de 
la surface de cuisson est de 33 cm 
(13 po) ou comme spécifiée par les 
fabricants et testée par l’agence de 
certification.

  

 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

76
.2 

cm
 (3

0 p
o)

45
.7 

cm
 (1

8 p
o)

45.7 cm
(18 po)

91
.4 

cm
 (3

6 p
o)

76.2 cm (30 po)

.6 cm
(1/4 po) 0 cm (0 po)

5 cm
(2 po)

Minimum

Au mur sur un côté ou
l’autre sur les modèles
avec brûleur scellé

Profondeur maximale
pour les armoires 
au-dessus des 
comptoirs

Bord avant du 
panneau latéral de
la cuisinière en 
avant de l’armoire

Vers les comptoirs
sous la table de 
cuisson et à l’arrière
de la cuisinière

Minimum aux armoires
sur un côté ou l’autre
de la cuisinière

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum

To wall on either
side of sealed
burner models

Maximum depth
for cabinets above
countertops

Front edge of the
range side panel
forward from
cabinet

To countertops
below cooktop and
at the range back

Minimum to cabinets
on either side of 
the range

18
” (

45
.7 

cm
)

36
” (

91
.4 

cm
)

18”
(45.7 cm)

1/4”
(.6 cm) 0” (0 cm)

30
” (

76
.2 

cm
) 

2”
(5 cm)

30” (76.2 cm)

  

 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

76
.2 

cm
 (3

0 p
o)

45
.7 

cm
 (1

8 p
o)

45.7 cm
(18 po)

91
.4 

cm
 (3

6 p
o)

76.2 cm (30 po)

.6 cm
(1/4 po) 0 cm (0 po)

5 cm
(2 po)

Minimum

Au mur sur un côté ou
l’autre sur les modèles
avec brûleur scellé

Profondeur maximale
pour les armoires 
au-dessus des 
comptoirs

Bord avant du 
panneau latéral de
la cuisinière en 
avant de l’armoire

Vers les comptoirs
sous la table de 
cuisson et à l’arrière
de la cuisinière

Minimum aux armoires
sur un côté ou l’autre
de la cuisinière

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum

To wall on either
side of sealed
burner models

Maximum depth
for cabinets above
countertops

Front edge of the
range side panel
forward from
cabinet

To countertops
below cooktop and
at the range back

Minimum to cabinets
on either side of 
the range

18
” (

45
.7 

cm
)

36
” (

91
.4 

cm
)

18”
(45.7 cm)

1/4”
(.6 cm) 0” (0 cm)

30
” (

76
.2 

cm
) 

2”
(5 cm)

30” (76.2 cm)

DIRECTIVES D’INSTALLATION,  
CUISINIÈRE À GAZ DE 76,2 CM (30 PO) –  

dimensions et espaces libres, suite
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36” (91.4 cm)

44.25” (112.4 cm)

27.5” (69.8 cm)

36
” (

91
.4 

cm
)

39
.75

” (
10

0.9
 cm

)

DIRECTIVES D’INSTALLATION,  
CUISINIÈRE À GAZ DE 91,4 CM (36 PO) –  

dimensions et espaces libres
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Le bas de la hotte doit être d’un 
minimum de 76,2 à 91,4 cm (30 à 36 
po) au-dessus du haut du comptoir. 
Cela aboutira typiquement que le 
bas de la hotte va être à 1,68 à 
1,83 m (66 à 72 po) au-dessus du 
plancher. Ces dimensions offrent un 
fonctionnement sécuritaire et efficace 
de la hotte.

DIRECTIVES D’INSTALLATION,  
CUISINIÈRE À GAZ DE 91,4 CM (36 PO) –  

dimensions et espaces libres, suite
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45
.7 
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 (1

8 p
o)

45.7 cm
(18 po)
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.4 
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 (3

6 p
o)

76.2 cm (30 po)

.6 cm
(1/4 po) 0 cm (0 po)

5 cm
(2 po)

Minimum

Au mur sur un côté ou
l’autre sur les modèles
avec brûleur scellé

Profondeur maximale
pour les armoires 
au-dessus des 
comptoirs

Bord avant du 
panneau latéral de
la cuisinière en 
avant de l’armoire

Vers les comptoirs
sous la table de 
cuisson et à l’arrière
de la cuisinière

Minimum aux armoires
sur un côté ou l’autre
de la cuisinière

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum

To wall on either
side of sealed
burner models

Maximum depth
for cabinets above
countertops

Front edge of the
range side panel
forward from
cabinet

To countertops
below cooktop and
at the range back

Minimum to cabinets
on either side of 
the range

18
” (

45
.7 

cm
)

36
” (

91
.4 

cm
)

18”
(45.7 cm)

1/4”
(.6 cm) 0” (0 cm)

30
” (

76
.2 

cm
) 

2”
(5 cm)

30” (76.2 cm)
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.2 

cm
 (3

0 p
o)

45
.7 

cm
 (1

8 p
o)

45.7 cm
(18 po)

91
.4 

cm
 (3

6 p
o)

76.2 cm (30 po)

.6 cm
(1/4 po) 0 cm (0 po)

5 cm
(2 po)

Minimum

Au mur sur un côté ou
l’autre sur les modèles
avec brûleur scellé

Profondeur maximale
pour les armoires 
au-dessus des 
comptoirs

Bord avant du 
panneau latéral de
la cuisinière en 
avant de l’armoire

Vers les comptoirs
sous la table de 
cuisson et à l’arrière
de la cuisinière

Minimum aux armoires
sur un côté ou l’autre
de la cuisinière

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum

To wall on either
side of sealed
burner models

Maximum depth
for cabinets above
countertops

Front edge of the
range side panel
forward from
cabinet

To countertops
below cooktop and
at the range back

Minimum to cabinets
on either side of 
the range

18
” (

45
.7 

cm
)

36
” (

91
.4 

cm
)

18”
(45.7 cm)

1/4”
(.6 cm) 0” (0 cm)

30
” (

76
.2 

cm
) 

2”
(5 cm)

30” (76.2 cm)
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Votre cuisinière doit être électriquement mise à la terre selon les codes 
locaux, ou en l’absence de tels codes, selon la dernière édition du Code 
électrique national (ANSI/NFPA 70). Au Canada, la mise à la terre électrique 
doit être selon le Code électrique canadien actuel, partie 1, CSA C22.1 et 
tous les autres codes locaux. Une copie de cette norme peut être obtenue 
de : National Fire Protection Association, 1 Battery March Park, Quincy, 
Massachusetts, États-Unis, 02269-9101.
L’alimentation électrique doit être de la bonne polarité. Une polarité inversée 
aboutira en une étincelle continue au niveau des électrodes, même après 
allumage des brûleurs. Si vous avez un doute à savoir si l’alimentation 
électrique a la bonne polarité ou mise à la terre, faites-la vérifi er par un 
électricien qualifi é.
Utilisez une alimentation 120 V, 60 Hz et un circuit de secteur mis à la terre 
correctement et protégé par un disjoncteur ou un fusible de 15 ou 20 A.

EXIGENCES DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

! MISE EN GARDE

Plus court raccordement de 
l’emplacement de l’embout 
du tuyau rigide à la prise sur 
la cuisinière

Cette zone permet une 
installation de la cuisinière 
à ras avec un raccordement 
passant à travers le mur de 
la valve d’arrêt/de l’embout 
du tuyau et de la prise 120 V 
arrière.

Cette zone permet une 
installation de la cuisinière 
à ras avec un raccordement 
passant à travers 
le plancher de 
la valve d’arrêt/
de l’embout 
du tuyau
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1. Le cordon d’alimentation est équipé avec une fiche tripolaire (avec mise 
à la terre) qui se branche à une prise murale mise à la terre tripolaire 
standard pour minimiser les dangers de chocs électriques de la cuisinière.

2. Tout appareil électroménager relié par un cordon doit inclure les directives 
concernant l’emplacement de la prise murale et un avertissement à 
l’utilisateur de débrancher l’alimentation électrique avant de faire l’entretien 
de l’appareil électroménager.

3. Lorsque vous faites affaire à une prise murale bipolaire standard, il en est 
de votre responsabilité et obligation de la remplacer avec une prise murale 
tripolaire correctement mise à la terre. Ne coupez pas ni n’enlevez pas la 
broche de mise à la terre du cordon d’alimentation.

Étiquetez tous les fils avant un 
débranchement lorsque vous faites l’entretien 
des contrôles. Des erreurs de câblage 
peuvent provoquer un fonctionnement 
incorrect et dangereux. Vérifiez le 
fonctionnement correct de l’appareil après 
tout entretien.

RACCORDEMENT DE LA CUISINIÈRE ALIMENTÉE AU GAZ
1. Installez une valve d’arrêt de conduite de gaz manuelle dans la conduite 

de gaz à un emplacement facile d’accès en dehors de la cuisinière, et 
ce, dans la tuyauterie de gaz externe à l’appareil électroménager aux 
fins d’ouvrir ou de fermer l’approvisionnement en gaz vers l’appareil 
électroménager.

2. Installez un adaptateur de raccord arrondi mâle de 12,7 mm (0,5 po) 
au coude de filetage interne NPT de 12,7 mm (0,5 po) à l’entrée du 
régulateur. Sur les modèles équipés avec des brûleurs jumeaux standards, 
installez le bout fileté du tuyau mâle de l’adaptateur du raccord arrondi de 
12,7 mm (0,5 po) au filetage interne NPT de 12,7 mm (0,5 po) à l’entrée du 
régulateur de pression. Utilisez une clé sur le montage du régulateur pour 
éviter tout dommage.

3. Installez un adaptateur de raccord arrondi mâle de 12,7 ou 19,05 mm (0,5 
ou 0,75 po) au filetage interne NPT de la valve d’arrêt manuelle, prenant 
soin de fixer la valve d’arrêt pour l’empêcher de tourner.

4. La pression de l’alimentation en gaz pour vérifier la configuration du 
régulateur est de 15,24 cm (6 po) de colonne d’eau (gaz naturel) et 27,94 

MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

! MISE EN GARDE



21

! DANGER D’EXPLOSION !
N’UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME NUE POUR TESTER LES FUITES. 

ÉTEIGNEZ LES CIGARETTES.
RESTEZ LOIN DE TOUTE SOURCE D’ALLUMAGE DURANT CE PROCÉDÉ.

• Préparez une solution d’eau et de savon (mélange 70/30 %) dans une 
bouteille, idéalement avec un pinceau applicateur.

• Assurez-vous que le contrôle de la température soit à la position « 0 », 
ouvrez l’alimentation en gaz au niveau de la bonbonne.

• À l’aide d’un pinceau, appliquez la solution à tous les raccords, connexions 
et sur le boyau de gaz.

• Si des bulles se forment, cela indique une fuite. Dans un tel cas, fermez 
l’alimentation en gaz, resserrez les raccords. Testez de nouveau pour les 
fuites. Si une fuite ne peut être réparée, communiquez avec un technicien 
qualifié pour une inspection et une réparation.

7. L’appareil électroménager doit être isolé du système de tuyauterie 
d’alimentation en gaz du bâtiment en fermant sa valve d’arrêt manuelle 
individuelle lors de tout test de pression du système de tuyauterie 
d’alimentation en gaz à une pression de test égale à ou moindre que 3,5 
kPa (0,5 PSIG).

Après l’installation :
• Vérifiez l’allumage des brûleurs de la surface de cuisson.
• Vérifiez l’allumage des brûleurs du four.
• Vérifiez visuellement le rallumage du brûleur tubulaire (brûleur du four) pour 

vous assurer que les deux rangées des ports du brûleur soient rallumées 
à chaque fois.

• Vérifiez pour toute fuite de gaz à tout raccordement de gaz (à l’aide  
d’un détecteur de gaz, et jamais une flamme nue).

• Vérifiez la fonction de cuisson au four et de cuisson par convection.

RACCORDEMENT DE LA CUISINIÈRE  
ALIMENTÉE AU GAZ, suite

cm (11 po) de colonne d’eau (GPL) reliant le connecteur de conduite de 
gaz flexible au régulateur sur la cuisinière. Positionnez la cuisinière afin de 
permettre un raccordement au niveau de la valve d’arrêt.

5. Lorsque tous les raccords ont été réalisés, assurez-vous que les contrôles 
de la cuisinière soient en position et allumez la valve d’alimentation de gaz 
principale.

6. Les tests de fuites de l’appareil électroménager doivent être réalisés selon 
les directives du fabricant.
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Lorsque vous utilisez l’appareil électroménager pour la première fois, le 
four et les brûleurs du gril doivent être allumés pour brûler les huiles de 
fabrication. Allumez le four à 230 ˚C (450 ˚F) durant 20 à 30 minutes.
Puis tournez le bouton de contrôle du four à « BROIL » (Gril) pour la même 
durée de temps. Il est recommandé d’allumer le ventilateur au-dessus de la 
cuisinière à ce moment-ci.

Débranchez l’alimentation électrique avant 
tout entretien ou nettoyage de l’appareil 
électroménager. Si vous ne suivez pas 
ce conseil, des blessures corporelles 
sérieuses ou une mort pourraient survenir.

Préparation du four:
La préparation du four va bruler tout résidu de fabrication et assurer que vous 

obtenez les meilleurs résultats dès la première utilisation.
1. Insérez toutes les grilles. Voir « Positionnement des grilles » pour les 

directives.
2. Allumez la hotte de ventilation au-dessus de votre cuisinière à la position 

élevée.
3. Chauffez le four vide à la température la plus élevée durant :
 30 minutes avec le mode BAKE (Cuisson)
 30 minutes avec le mode BROIL (Gril) (certains fours seulement).
Il y aura une odeur distincte alors que vous préparez le four. C’est normal, mais 
assurez-vous que la cuisine soit assez aérée lors de la préparation.
4. Une fois le four refroidi, essuyez-le avec un chiffon humide et un détergent 

doux, et séchez-le à fond.
Positionnement des grilles :
Aussi bien les supports de grilles (à l’intérieur du four) que les grilles du four 
ont des butoirs de sécurité à l’avant pour les empêcher de glisser du four 
lorsque tirés vers l’avant, et des butoirs à l’arrière pour empêcher les grilles 
de frapper le mur arrière du four.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE 
NOUVELLE CUISINIÈRE ET FOUR

! MISE EN GARDE

Arrêt et sécurité 
à l’avant

FOUR
Arrêt à l’avant

Arrêt de sécurité

Arrêt de sécurité
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Insertion des grilles:
1. Maintenez les deux côtés de la grille fermement à l’horizontale, avec le 

bord avant de la grille le plus près de vous.
2. Insérez le bord arrière de la grille dans les fentes sur les supports de grille.
3. Soulevez le bord avant de la grille d’environ 15˚ vers le haut jusqu’à 

ce que le butoir de sécurité à l’arrière de la grille dégage les butoirs de 
sécurité sur les supports de grille. 

4. Abaissez doucement la grille à l’horizontale et glissez-la complètement 
dans le four. Répétez ces étapes pour les grilles restantes.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE 
NOUVELLE CUISINIÈRE ET FOUR, suite
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UTILISATION DE LA SURFACE DE CUISSON

                

                                
 

15,000
BTU

12,000
BTU

18,000
BTU

                                
 

15,000
BTU

12,000
BTU

18,000
BTU

18,000
BTU

15,000
BTU

12,000
BTU

                

Cuisinière de 91,4 cm (36 po)

18”
(45.7 cm)

1/4”
(.6 cm) 0” (0 cm)

30
” (

76
.2 

cm
) 

2”
(5 cm)

36” (91.4 cm)

Griddle
18,000
BTU

15,000
BTU

12,000
BTU

Plaque chauffante
18,000
BTU

15,000
BTU

12,000
BTU

15,000
BTU

12,000
BTU

Plaque
chauffante

12,000
BTU

Cuisinière de 76,2 cm (30 po)
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Lignes directrices pour utiliser les brûleurs de la surface de cuisson :
• Les brûleurs doubles offrent une configuration de préparation de nuit basse 

(SIM) pour un mijotage doux (620 BTU/heure). Utilisez la configuration 
SIM pour faire fondre du chocolat et du beurre, cuire du riz et des sauces 
délicates, mijoter des soupes et des ragoûts, et conserver les aliments cuits 
au chaud.

• Ne laissez jamais la surface de cuisson sans surveillance lorsque vous 
l’utilisez. Le débordement par bouillonnement provoque de la fumée et des 
déversements graisseux qui peuvent s’enflammer.

• Ne permettez jamais aux flammes de dépasser la batterie de cuisine ni de 
lécher les côtés. 

Cela pourrait décolorer et endommager la batterie de cuisine et poser un 
danger de brûlures potentiel.
• Conservez les poignées des casseroles hors du chemin. Tournez les 

poignées vers le centre de la surface de cuisson afin qu’elles ne se 
prolongent pas sur les côtés de la cuisinière ou au-dessus d’un brûleur 
proche.

• Soyez prudent lorsque vous faites frire. L’huile ou le gras peut surchauffer 
et/ou s’enflammer très rapidement, particulièrement à feu élevé.

• Assurez-vous que toutes les pièces des brûleurs soient correctement en 
place. Des brûleurs assemblés de manière incorrecte ou partiellement 
peuvent produire de dangereuses flammes. Voir la section « 
Remplacement des pièces du brûleur » à « Entretien et nettoyage ». 

• Maintenez les brûleurs propres. Après un déversement ou un débordement par 
bouillonnement, assurez-vous que vous nettoyez les brûleurs touchés avant 
de les utiliser de nouveau. Les résidus d’aliments peuvent bloquer l’allumeur et 
les encoches du répartiteur de flammes, arrêtant le fonctionnement adéquat du 
brûleur. Voir la section « Entretien et nettoyage » pour les directives. 

• Vérifiez que les flammes des brûleurs soient uniformes et régulières. Elles 
devraient être bleues sans pointe jaune, en plus de brûler sans agitation 
tout autour du chapeau du brûleur. Si non, voir la section « Dépannage » 
pour des conseils.

UTILISATION DE LA SURFACE DE CUISSON suite
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Allumage du brûleur de surface :
• Pour allumer les brûleurs du haut, poussez et tournez le bouton de contrôle 

approprié dans le sens antihoraire à la position « HI » (Élevée). Vous 
entendrez un clic : le son d’une étincelle électrique allumant le brûleur. Une 
fois réalisée l’allumage du brûleur, tournez le bouton de contrôle du brûleur 
pour régler l’option de chaleur désirée.

Lorsqu’un brûleur est tourné à la position 
« HI » (Élevée), les allumeurs des brûleurs 
produiront une étincelle. N’essayez pas de 
désassembler ou nettoyer autour de tout 
brûleur alors qu’un autre brûleur est allumé. 
Ne touchez pas à tout chapeau de brûleur, 
base de brûleur ou allumeur alors que ceux-ci 
sont en train de s’allumer.

Mijotage et ébullition :
• Une option de plus petite flamme offrira les meilleurs résultats de cuisson à 

feu doux. De petites flammes offrent une performance de cuisson précise 
pour les aliments délicats, pour conserver la nourriture au chaud, pour 
fondre le chocolat ou le beurre et pour une cuisson qui requiert une chaleur 
basse pendant une longue période de temps.

• Une option de plus grande flamme offre la chaleur maximale disponible 
sur votre cuisinière. Cette option doit être utilisée pour une cuisson à 
température plus élevée, comme cuire des frites, bouillir de l’eau ou cuire 
des pâtes.

UTILISATION DE LA SURFACE DE CUISSON suite

! MISE EN GARDE

Cooktop
Knob

Open

Bouton du brûleur supérieur

Ouvert
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Dimension de la flamme :
• Pour choisir la dimension de la flamme, 

surveillez-la alors que vous tournez le 
bouton de contrôle. Toute flamme plus 
grande que le bas de la batterie de 
cuisine est du gaspillage. La flamme 
doit être stable et de couleur bleue. Des 
corps étrangers dans la conduite de gaz 
peuvent provoquer une flamme orange 
lors du premier allumage.

Panne d’électricité :
Si le gaz ne s’allume pas en quatre secondes, 
fermez la valve et attendez au moins cinq 
minutes pour que tout gaz se dissipe. 
Répétez la procédure d’allumage. Si une 
panne d’électricité se produit, l’appareil 
électroménager n’est pas en mesure de 
fonctionner et aucune tentative ne devrait être 
réalisée pour faire fonctionner la cuisinière 
durant une panne de courant.

Surface de cuisson :
• Pour empêcher la décoloration ou la coloration de la surface de 

cuisson, nettoyez cette dernière après chaque utilisation, et essuyez les 
déversements d’acides ou de sucres aussi tôt que la surface de cuisson 
s’est refroidie.

Les brûleurs scellés de votre cuisinière ne sont pas scellés pour votre 
surface de cuisson et sont conçus pour être retirés. Les débordements et 
les déversements ne couleront pas sous la surface de cuisson. Les brûleurs 
doivent être nettoyés après chaque utilisation. cooktop. 
Grille de brûleurs :
• Les grilles doivent être correctement positionnées avant toute cuisson. Une 

installation incorrecte des grilles peut aboutir en des égratignures sur la 
surface de cuisson et/ou en une piètre combustion.

UTILISATION DE LA SURFACE DE CUISSON suite

! MISE EN GARDE

1 inch (2.5 cm)

2.5 cm (1 po)
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Lignes directrices de la cuisson au four :
Ne bloquez pas les conduits à l’arrière de la cuisinière 
lorsque vous utilisez le four. Il est important d’avoir un 

flux continu d’air chaud provenant du four et une entrée d’air frais dans le 
brûleur du four. Évitez de toucher à l’ouverture de l’évent ou aux surfaces 
proches lorsque vous êtes en modes cuisson au four ou gril : elles peuvent 
devenir chaudes.

• Gardez la porte du four fermée lorsque vous utilisez le four (en modes 
cuisson au four ou gril).

• N’utilisez jamais de papier d’aluminium pour recouvrir les grilles du 
four ou pour chemiser le plancher du four. Cela peut piéger la chaleur, 
endommageant de manière irréversible l’émail, et pourrait même provoquer 
un incendie.

• Ne placez pas de l’eau, de la glace ou toute batterie de cuisine ou grille 
directement sur le plancher du four, car cela endommagera de manière 
irréversible l’émail.

• Ne recouvrez pas la grille à fente du gril-lèchefrite/de la rôtissoire avec du 
papier d’aluminium. Cela ramassera les graisses et pourrait prendre feu.

• N’utilisez pas de revêtements de plastique ou de papier cire dans le four.
• Pour s’assurer de la salubrité des aliments, ne les laissez pas dans le four 

pour plus de deux heures avant et après toute cuisson ou décongélation. 
Ceci afin d’éviter toute contamination par des bactéries qui pourraient 
provoquer un empoisonnement alimentaire. Soyez particulièrement 
prudent lors des climats plus chauds. Selon le Département américain de 
l’agriculture, NE PAS conserver des aliments à des températures entre 4,4 
ºC à 60 ºC (40 ºF à 140 ºF) pour plus de deux heures. La cuisson d’aliments 
crus en dessous de 135 ºC (275 ºF) n’est pas recommandée.

• Ne recouvrez jamais toute fente, trou ou passage dans le bas du four, ni 
ne recouvrez une grille complète avec des matériaux comme du papier 
d’aluminium. Un tel geste bloquerait le flux d’air à travers le four et pourrait 
provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone.

• Les revêtements de papier d’aluminium peuvent également piéger la 
chaleur, créant un danger d’incendie.

UTILISATION DU FOUR

!  IMPORTANT
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Fonction du four : 
Une cuisson par flux d’air naturel se produit lorsque la chaleur est transférée 
dans le four depuis les brûleurs de cuisson au four au bas de l’enceinte du 
four. La chaleur circule alors par flux d’air naturel. C’est la configuration de 
cuisson au four traditionnelle.
Gril 
Le brûleur du mode gril est situé dans le haut du four, et possède une 
puissance de 13,000 BTU. Le fonction gril brûlant l’extérieur des aliments 
grillés et y gardant les jus.
Gril à infrarouge (modèle UGP-36E ON1 seulement) : 
Le brûleur du mode gril est situé dans le haut du four, et possède une 
puissance de 16 500 BTU. Ce brûleur chauffe la paroi métallique jusqu’à ce 
qu’elle rougeoie. La paroi rougeoyante produit une chaleur infrarouge, brûlant 
l’extérieur des aliments grillés et y gardant les jus.
Mode convection : 
La chaleur est transférée des brûleurs de la cuisson au four dans le bas de 
l’enceinte du four à l’enceinte du four en soi. Le ventilateur de convection à 
l’arrière du four fait alors circuler l’air chaud, offrant une distribution de chaleur 
égale partout dans le four. La cuisson par convection offre généralement 
une température plus égale avec des temps de cuisson plus rapides que la 
configuration de cuisson au four standard.
• Positionnez le couvercle du bas du four et les grilles du four avant d’utiliser 
ce dernier. Utilisez plus d’une grille de four pour des fournées plus grandes. 
Enlevez toute grille et ustensile de cuisson non utilisée du four.
• Préchauffez le four à la température indiquée dans la recette, et ce, avant 
de débuter la cuisson. Selon la température requise et la grosseur du four, le 
préchauffage prendra de 15 à 20 minutes.
• Disposez les casseroles et les aliments de manière égale sur les grilles. 
Assurez-vous que les casseroles ne se touchent pas les unes les autres ni 
ne touchent aux côtés du four. Lorsque vous cuisez un seul item, centrez-le 
toujours sur la grille du four, préférablement au centre du four. Si vous cuisez 
sur plusieurs grilles, assurez-vous de disposer les items sur les grilles de 
façon qu’aucun ne soit directement situé au-dessus d’un autre.

UTILISATION DU FOUR suite

Oven Temperature
Knob

Bouton de four
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Remarques sur la cuisson par convection :
La cuisson par convection offre généralement une température plus égale avec 
des temps de cuisson plus rapides que la configuration de cuisson au four 
standard. Lorsque vous cuisez en mode convection, réduisez soit la température 
indiquée dans la recette et laissez le temps de cuisson intact, ou réduisez soit le 
temps de cuisson par plusieurs minutes et laissez la température intacte. Pour 
les aliments avec un temps de cuisson de plus d’une heure, réduire aussi bien la 
température que la durée de cuisson peut offrir les meilleurs résultats.
• Les plats de cuisson métalliques noirs ou ceux avec un fini mât absorbent 
la chaleur plus rapidement que les plats brillants, et sont excellents pour les 
tartes, les pains et tout ce qui nécessite un brunissement ou une croûte plus 
croustillante.
• Les plats de fini brillant ou de couleur légère peuvent fonctionner le mieux pour 
les aliments demandant un brunissement plus léger et plus délicat ou une croûte 
plus croustillante, car ces plats réfléchissent une certaine quantité de chaleur, 
créant une surface de cuisson moins intense.
• Évitez d’ouvrir la porte du four trop souvent lors de la cuisson au four, car cela 
affecte la température et l’efficacité.
Grillage par convection :
Lorsque vous grillez par convection, il est important que vous utilisiez un gril-
lèchefrite pour de meilleurs résultats de grillage par convection. Un gril-lèchefrite 
ou une rôtissoire (avec une grille) élève le rôti pour permettre à l’air chaud de 
circuler autour de la viande, y gardant les jus pour un rôti juteux et tendre avec 
un extérieur richement bruni (similaire à l’effet d’une rôtisserie). La casserole 
est également utilisée pour saisir tout jus du rôti, conservant le four propre et 
diminuant les risques de fumée et de flambées.
Le ventilateur de convection fait circuler l’air chauffé de manière uniforme sur 
et autour des aliments, y gardant les jus pour un rôti juteux et tendre avec un 
extérieur richement bruni.
Décongélation par convection :
Lorsque le contrôle de température se termine, un ventilateur motorisé à l’arrière 
du four fait circuler l’air. Le ventilateur accélère la décongélation naturelle des 
aliments sans avoir recours à la chaleur. Pour éviter la croissance des bactéries, 
les maladies d’origine alimentaire et les gaspillages d’aliments, ne permettez pas 
aux aliments décongelés de demeurer dans le four pour plus de 2 heures sans 
être cuits.
Déshydratation par convection :
Avec le contrôle de température à 79,4 ˚C (175 ˚F), l’air chaud est irradié 
des brûleurs à gâteaux dans le bas de l’enceinte du four et est circulé par un 
ventilateur motorisé vers l’arrière du four. Au fil du temps, la chaleur constamment 
en circulation évapore l’humidité des aliments, ce qui entrave la croissance des 
bactéries et arrête l’activité des enzymes.

UTILISATION DU FOUR suite
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Décongélation - fonction du four :
Pour décongeler les aliments congelés non cuits, configurez la température 
du four à 100 à 150 ˚C. Une fois décongelés, cuire les aliments 
immédiatement et ne pas les recongeler. Empêchez les déversements et les 
débordements des aliments en décongélation en s’assurant que l’aliment se 
décongelant soit enveloppé de manière serrée dans une feuille d’aluminium 
ou soit placé dans une batterie de cuisine allant au four. 
Lorsque vous grillez par convection, il est important que vous utilisiez un 
gril-lèchefrite pour de meilleurs résultats de grillage par convection. Un gril-
lèchefrite ou une rôtissoire (avec une grille) élève le rôti pour permettre à l’air 
chaud de circuler autour de la viande, y gardant les jus pour un rôti juteux et 
tendre avec un extérieur richement bruni (similaire à l’effet d’une rôtisserie). 
La casserole est également utilisée pour saisir tout jus du rôti, conservant le 
four propre et diminuant les risques de fumée et de flambées.
Le ventilateur de convection fait circuler l’air chauffé de manière uniforme sur 
et autour des aliments, y gardant les jus pour un rôti juteux et tendre avec un 
extérieur richement bruni.
Fonctionnement du mode gril :
Le grillage est une méthode de cuire des coupes tendres de viande 
directement sous le gril infrarouge dans le four. À cause de la chaleur élevée, 
il est normal et nécessaire qu’une certaine quantité de fumée soit présente 
lors du grillage, et, donc, il est recommandé de conserver la porte du four 
fermée pour maintenir la saveur, la température et l’efficacité. Lorsque vous 
ouvrez la porte du four pour vérifier le procédé de grillage, faites cela aussi 
rapidement que possible afin de conserver la température de cuisson et de 
protéger le panneau de commande de la chaleur s’échappant.
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser aussi bien un gril-
lèchefrite/une rôtissoire qu’une grille. Cette dernière aide à réduire la fumée 
et les éclaboussures et offre une croûte uniforme sur les aliments en laissant 
les gras couler dans le bas de la casserole, loin de la chaleur intense. Pour 
empêcher que la nourriture ne colle à la grille durant la cuisson, pulvérisez 
la grille avec une légère couche d’aérosol de cuisson non collant avant d’y 
mettre la nourriture.

UTILISATION DU FOUR suite

Oven Knob
(broil)

Bouton de four
(grilloire)

Bouton de four
(mode gril)
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Fonctionnement du mode gril - préchauffage :
Le préchauffage est suggéré lorsque vous brûlez des steaks rares. Pour 
préchauffer, tournez le bouton de sélection « OVEN » (Four) à la position « BROIL » 
(Gril). Attendez jusqu’à ce que le brûleur du gril devienne chaud, environ 2 minutes, 
puis placez les aliments sous le gril. Le préchauffage n’est pas nécessaire lorsque 
vous grillez la viande à un niveau de cuisson « bien cuit ».
Pour griller :
Le bouton de sélection « OVEN » (Four) contrôle l’option du mode gril. Lorsque 
vous grillez, la chaleur irradie vers le bas depuis le gril du four pour un grillage 
uniforme. La température de l’option du mode gril fonctionne à 260 ˚C (500 ˚F).
Lorsque vous grillez, utilisez une rôtissoire avec une grille pour permettre aux 
graisses et aux jus de s’écouler loin de la chaleur élevée du gril du four. NE PAS 
recouvrir la grille avec du papier d’aluminium, car les jus ramassés pourraient 
produire de la fumée ou s’enflammer.
1. Placez une grille sur une rôtissoire et mettez les aliments sur la grille. Pour 

empêcher que la nourriture ne colle à la grille durant la cuisson, pulvérisez 
la grille avec une légère couche d’aérosol de cuisson non collant avant d’y 
mettre la nourriture. 

2. Disposez les grilles à l’intérieur du four selon votre recette et placez 
l’assemblage de la grille et de la casserole sur la grille du four. Pour s’assurer 
d’un grillage uniforme, centrez le gril-lèchefrite et positionnez-le directement 
sous le brûleur du gril. Si vous préchauffez premièrement le brûleur du gril, 
positionnez le gril-lèchefrite après préchauffage du brûleur du gril (voir les 
directives « Fonctionnement du gril - Préchauffage » ci-dessus).

3. Tournez le bouton de sélection « OVEN » (Four) à « BROIL » (Gril).
Le voyant du four demeurera allumé jusqu’à ce que le bouton de sélection soit 
tourné à la position arrêt ou que le contrôle de température termine son cycle.
Grillez un côté à la fois jusqu’à ce que les aliments soient brunis, puis retournez-
les et grillez l’autre côté au niveau de cuisson désiré. Assaisonnez et servez. 
Pour des raisons de sécurité, retirez toujours la grille vers la position « stop » 
(arrêt) avant de retourner ou de retirer les aliments.
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser aussi bien un gril-
lèchefrite/une rôtissoire qu’une grille. Cette dernière aide à réduire la fumée et 
les éclaboussures et offre une croûte uniforme sur les aliments en laissant les 
graisses couler dans le bas de la casserole, loin de la chaleur intense. Pour 
empêcher que la nourriture ne colle à la grille durant la cuisson, pulvérisez la 
grille avec une légère couche d’aérosol de cuisson non collant avant d’y mettre 
la nourriture.

UTILISATION DU FOUR suite
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Lignes directrices du mode gril :
1. Choisissez une position de gril convenable. Pour s’assurer que la viande 

soit complètement cuite plutôt que seulement brunie à l’extérieur, grillez 
des morceaux épais de viande et de volailles aux positions de grille 2 et 3. 
Utilisez la position de grille 4 pour des items plus minces qui ont besoin de 
moins de temps de cuisson, comme les steaks, les coupes ou les boulettes 
pour hamburgers.

2. Lorsque vous terminez les aliments en brunissant leur dessus sous le gril, 
utilisez une batterie de cuisine en métal ou en verre-céramique. N’utilisez 
pas de verre ou de terre cuite résistante à la chaleur, car ces matériaux ne 
vont pas supporter la chaleur intense du gril.

3. Préchauffez le gril si nécessaire. Pour préchauffer, tournez le bouton de 
sélection « OVEN » (Four) à la position « BROIL » (Gril). Attendez jusqu’à 
ce que le brûleur du gril devienne chaud, soit environ 2 minutes, puis 
placez les aliments sous le gril. 

4. Pour s’assurer d’une cuisson uniforme, centrez la casserole et la grille au 
centre du four, afi n que le plat soit directement sous le gril.

UTILISATION DU FOUR suite
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Arrêt de sécurité
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Fonctionnement de la plaque chauffante :
Avant d’utiliser la plaque chauffante pour la première fois, nettoyez-la à fond 
avec de l’eau savonneuse et chaude pour enlever les poussières et tout 
résidu restant du processus de fabrication. Rincez-la avec de l’eau propre et 
séchez-la avec un chiffon propre et non pelucheux.
Assurez-vous que la boîte à graisse soit correctement installée sous le bord 
avant du gril pour saisir proprement les huiles de cuisson et les résidus 
d’aliments en excès.
Utilisez le couvercle en acier inoxydable pour conserver votre gril propre 
et sans poussière entre deux utilisations. Veuillez prendre note que le 
couvercle doit être retiré avant d’allumer la plaque chauffante.
Lignes directrices de la cuisson à la plaque chauffante :
• Poussez et tournez le bouton de contrôle de la plaque chauffante dans le 

sens antihoraire à la température de cuisson préférée.
• Préchauffez la plaque chauffante pendant 10 à 12 minutes.
• Lorsque la plaque chauffante est préchauffée à la température désirée, le 

témoin lumineux s’allumera.
• Du beurre ou de l’huile à cuisson doit être rajoutée à la surface de la plaque 

chauffante pour s’assurer qu’elle ne colle pas et pour une cuisson efficace.
• La surface de la plaque chauffante est chaude après utilisation. Veuillez 

allouer assez de temps pour que la plaque chauffante se refroidisse avant 
de la nettoyer.

• Une fois refroidi, nettoyez votre gril en raclant les résidus et les huiles 
de cuisson restants dans la boîte à graisse. Retirez la boîte à graisse et 
nettoyez-la à fond avec de l’eau savonneuse et chaude. Nettoyez la surface 
du gril avec de l’eau savonneuse et chaude, rincez avec de l’eau propre et 
séchez le gril et la boîte à graisse en les essuyant avec un chiffon propre et 
non pelucheux.

UTILISATION DE LA PLAQUE CHAUFFANTE  
(POUR LE MODÈLE 91,4 CM - 36 PO)
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Lignes directrices de nettoyage :
Veuillez lire les sections « DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » 
et « ENTRETIEN ET NETTOYAGE » avant de commencer à nettoyer votre 
cuisinière. 
Voir les pages suivantes pour les directives sur le retrait et le remplacement 
des différentes pièces de la cuisinière pour le nettoyage et l’entretien. Pour 
vous aider à identifier les pièces, voir les diagrammes de la cuisinière aux 
pages 11/12.
• Avant de nettoyer ou de retirer toute pièce, assurez-vous que tous les 

paramètres sur la cuisinière et sur le four soient mis à « OFF » (Éteint). 
Assurez-vous que toutes les pièces de la cuisinière et du four sont froides 
au toucher.

• Si vous devez manipuler une pièce tiède ou chaude de la cuisinière ou du 
four (ex. une grille du four ou une grille de la cuisinière), assurez-vous de 
porter des poignées et d’être extrêmement prudent pour éviter toute brûlure 
ou blessure. 

• N’utilisez pas de nettoyants en aérosol jusqu’au refroidissement complet 
de la cuisinière. La substance combustible dans ces nettoyants peut 
s’enflammer en présence de la chaleur.

• Ne laissez pas la graisse ou les résidus d’aliments s’accumuler où que ce 
soit dans ou sur la cuisinière. Cela rendra plus difficile tout nettoyage futur 
et peut présenter un risque d’incendie.

• N’utilisez pas de nettoyants, chiffons, tampons à récurer ou laine d’acier 
forte ou abrasive sur l’extérieur ou l’intérieur de la cuisinière/four. Ceux-ci 
vont égratigner et endommager l’apparence.

• N’utilisez pas un nettoyeur à la vapeur pour nettoyer toute pièce de la 
cuisinière ou du four.

• N’effectuez aucun entretien ou réparation sur les pièces non spécifiquement 
énumérées dans le tableau ci-dessous. En cas de doute, veuillez 
communiquer avec le Service à la clientèle.

• Ne soulevez pas le gril noir et les cadres de la plaque chauffante de la table 
de cuisson.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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Pour éviter tout choc électrique ou brûlure, éteignez les contrôles et 
assurez-vous que la surface de cuisson soit refroidie avant de la nettoyer.
Chapeaux des brûleurs et diffuseurs de flamme en laiton :
Vérifiez que le brûleur soit éteint et laissez-lui le temps de se refroidir. 
Soulevez le chapeau du brûleur et le diffuseur de flamme en laiton. Utilisez 
une brosse en nylon rigide ou un trombone à bout droit pour nettoyer 
les encoches d’un diffuseur de flamme. Lavez-les dans de l’eau chaude 
et savonneuse, rincez, puis séchez. Remettez en place correctement le 
diffuseur de flamme et le chapeau du brûleur.
Surface de la table de cuisson :
• Nettoyez la surface de la table de cuisson avec une solution de détergent 

doux et d’eau tiède. N’utilisez pas agents de nettoyant, de cires, de polis ou 
de nettoyeurs de surfaces de cuisson commerciaux durs ou abrasifs pour 
nettoyer la surface de cuisson.

• Traitez les graisses et les résidus brûlés et difficiles de nettoyage avec la 
même solution de détergent doux et d’eau chaude. Laissez le tout reposer 
quelques minutes puis essuyez complètement. 

• Pour protéger le fini de l’appareil électroménager, utilisez seulement une 
éponge, un chiffon doux, une brosse fibreuse ou de plastique, et un tampon 
en nylon pour nettoyer.

• Permettez à tous les composants de sécher à fond avant d’utiliser la table 
de cuisson.

Panneau de commande, poignées de la porte, enceinte de contrôle :
• Nettoyez le panneau de commande, les poignées de la porte et l’enceinte 

de contrôle avec une solution de détergent doux et d’eau tiède. N’utilisez 
pas d’agents de nettoyant, de cires, de polis ou de nettoyeurs de surface de 
cuisson commerciaux durs ou abrasifs, car ils pourraient endommager le fini 
ou l’impression.

• Traitez les graisses et les résidus difficiles de nettoyage avec la même 
solution de détergent doux et d’eau chaude. Laissez le tout reposer 
quelques minutes puis essuyez complètement. 

• Pour protéger le fini de l’appareil électroménager, utilisez seulement une 
éponge, un chiffon doux, une brosse fibreuse ou de plastique, et un tampon 
en nylon pour nettoyer.

• Permettez à tous les composants de sécher à fond avant d’utiliser la table 
de cuisson.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE suite
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Pour éviter tout choc électrique ou brûlure, éteignez les contrôles et 
assurez-vous que la surface de cuisson soit refroidie avant de la nettoyer. 
Grilles latérales du four et supports du four :
• Nettoyez les grilles latérales du four et les supports du four avec une solution 

de détergent doux et d’eau tiède. Pour enlever les graisses cuites difficiles de 
nettoyage, appliquez du savon et de l’eau. Laissez reposer quelques minutes 
puis récurez avec un tampon ou une brosse non métallique, remplie de savon 
et mouillée, puis essuyez complètement. 

• Appliquez un nettoyant pour chrome avec une éponge ou un chiffon humide 
suivant les directives du fabricant.

• Permettez à tous les composants de sécher à fond avant d’utiliser la table de 
cuisson.

Brûleurs de cuisson et du gril :
Ne nettoyez pas ces pièces. Elles se nettoient automatiquement lors d’une 

utilisation normale.
Surfaces en porcelaine :
• Nettoyez la surface de la table de cuisson avec une solution de détergent doux 

et d’eau tiède. N’utilisez pas d’agents de nettoyant, de cires, de polis ou de 
nettoyeurs de surfaces de cuisson/four commerciaux durs ou abrasifs pour 
nettoyer la surface de cuisson.

• Traitez les graisses et les résidus brûlés et difficiles de nettoyage avec la même 
solution de détergent doux et d’eau chaude. Laissez le tout reposer quelques 
minutes puis essuyez complètement. 

• Pour protéger le fini de l’appareil électroménager, utilisez seulement une 
éponge, un chiffon doux, une brosse fibreuse ou de plastique, et un tampon en 
nylon pour nettoyer.

• Permettez à tous les composants de sécher à fond avant d’utiliser la table de 
cuisson.

Fenêtre du four :
• Nettoyez toutes les surfaces de verre avec une solution de détergent doux et 

d’eau tiède. Utilisez un nettoyant pour verre doux pour enlever les empreintes 
ou les taches. 

• Essuyez complètement avec un chiffon doux et non pelucheux.
Joint d’étanchéité de la porte du four :
Soyez très prudent si vous devez nettoyer ou manipuler le joint d’étanchéité de 
la porte du four, car le joint d’étanchéité est essentiel pour un scellement adéquat 
afin de s’assurer d’une bonne température de fonctionnement. Tout frottement, 
grattement ou déplacement pourrait endommager le joint. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE suite
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Si vous devez enlever toute graisse ou résidu du joint d’étanchéité, veuillez 
procéder comme suit :

1. Mouillez une éponge dans de l’eau chaude et propre.
2. Essuyez doucement tout résidu avec un mouvement circulaire. Ne frottez pas.
3. Épongez la zone à fond avec une serviette propre et douce et laissez le tout 

sécher à fond avant d’utiliser le four.
Surfaces en acier inoxydable :
• Nettoyez toutes les surfaces en acier inoxydable avec une solution de détergent 

doux et d’eau chaude. Essuyez tout résidu restant avec un chiffon propre et 
humide.

• N’utilisez pas tout produit de nettoyage contenant du produit à blanchir au 
chlore. N’utilisez pas d’agents de nettoyage durs ou abrasifs ou de tampons en 
laine d’acier, car ils pourraient endommager la surface.

Pour éviter tout choc électrique ou brûlure, éteignez les contrôles et 
assurez-vous que la cuisinière et le four se soient refroidis avant de les 
nettoyer.

Retrait et remplacement de la porte du four :
Ne soulevez pas la porte du four par sa poignée. Cela 
pourrait endommager la poignée ou la porte.

• Avant d’enlever la porte, assurez-vous que vous avez une surface à plat et 
protégée tout près sur laquelle déposer la porte du four.

 • Soyez prudent lorsque vous soulevez ou déplacez la porte du four : elle est 
pesante!

Pour retirer la porte du four, veuillez procéder comme suit :
1. Ouvrez complètement la porte du four.
2. Ouvrez complètement les leviers des deux côtés de la porte.
3. Maintenez la porte du four fermement des deux côtés et refermez-la environ 

de moitié.
4. Libérez les charnières et tirez doucement la porte vers vous. Placez-la à plat 

sur une surface protégée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE suite

!  IMPORTANT
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Pour remettre en place la porte du four, veuillez procéder comme suit :
1. Maintenez la porte fermement avec les deux mains.
2. En maintenant la porte du four à moitié ouverte, insérez les languettes des 

charnières dans les fentes, vous assurant que les encoches sur les deux 
côtés tombent en place comme illustrées.

3. Ouvrez complètement la porte.
4. Fermez complètement les leviers sur les charnières de gauche et de droite 

comme illustrés, puis fermez complètement la porte.

Retrait de la porte du four :
1.

3 .

2 .

4 .

ENTRETIEN ET NETTOYAGE suite

1.

3 .

2 .

4 .

Levier

Encoche
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE suite
Pour éviter tout choc électrique ou brûlure, éteignez les contrôles et 
assurez-vous que la cuisinière et le four se soient refroidis avant de les 
nettoyer.
Remplacement des pièces du brûleur :
Lorsque vous remplacez les brûleurs, assurez-vous que les deux tiges de 
localisation au bas du diffuseur de fl amme en laiton soient correctement 
alignées avec les trous pour tige de localisation dans le haut de la couronne 
de mijotage.
Un alignement incorrect produira une fl amme potentiellement dangereuse et 
une piètre performance du brûleur.

Remplacement des ampoules du four :
Pour remplacer l’une ou l’autre des ampoules du four, libérez le couvercle 
de verre du support à ampoule, puis remplacez la vieille ampoule avec une 
neuve.

Chapeau du brûleur

Chapeau du brûleur

Allumeur

Thermocouple

Base du brûleur intérieur

Tête du brûleur extérieur Tête du brûleur 
extérieur

Coupe de la 
base du brûleur 

Base du 
brûleur extérieurBase du brûleur extérieur
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PROBLÈME
Les brûleurs 
ne vont pas 
s’allumer
Les flammes 
ne brûlent pas 
tout autour du 
chapeau du 
brûleur

Les flammes 
du brûleur sont 
très grandes et 
jaunes

Les allumeurs 
produisent des 
étincelles mais 
les brûleurs ne 
s’allument pas

Les allumeurs 
produisent des 
étincelles de 
manière continue 
après allumage 
de la flamme

CAUSES POSSIBLES
Les pièces du brûleur 
ou les allumeurs 
peuvent être mouillés, 
sales ou mal alignés.

Les ports de la facette du 
brûleur sont bloqués.
Les ports du brûleur 
ou les chapeaux 
des brûleurs ne sont 
pas correctement 
positionnés.
La surface de cuisson 
est utilisée avec le 
mauvais type de gaz.
Le régulateur n’est pas 
installé, est défectueux, 
ou est configuré pour le 
mauvais type de gaz.

La valve d’arrêt du gaz 
est à la position « OFF » 
(Arrêt).

La polarité de 
l’alimentation électrique 
est inversée. 
Les allumeurs sont 
mouillés ou sales.

SOLUTION POSSIBLE
• Vérifiez que les pièces 

du brûleur sont propres, 
sèches et correctement 
assemblées. 

• Vérifiez que les 
allumeurs sont propres 
et secs. Voir les 
directives à la section « 
Entretien et nettoyage ».

• Nettoyez les ports de la 
couronne de la facette du 
brûleur avec un trombone 
droit, une aiguille ou un 
fil métallique. Retirez 
et installez de nouveau 
soigneusement la facette 
et les chapeaux du 
brûleur.

• Assurez-vous que le 
type de surface de 
cuisson concorde avec 
l’alimentation en gaz 
naturel.

• Vérifiez l’installation, 
remettez en place le 
régulateur ou configurez-
le pour le bon gaz.

• Tournez la valve 
d’arrêt à la position    
« ON » (Ouvert).

• Corrigez la polarité.
• Allumeurs propres ou 

secs.

GUIDE DE DÉPANNAGE
La surface de cuission
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Les flammes 
se sont 
soudainement 
éteintes

Il y a une panne 
de courant : 
puis-je toujours 
utiliser les 
brûleurs de 
la surface de 
cuisson?

PROBLÈME
La flamme du 
brûleur s’éteint 
lors d’une 
configuration 
basse

Un courant d’air ou 
un déversement a 
éteint la flamme.

Il y a une panne de 
courant dans votre 
secteur. 

CAUSES POSSIBLES
Basse pression du gaz.
Les trous de prise d’air 
autour des brûleurs 
sont bloqués.

• Aucune action requise. Le 
brûleur détectera cela et se 
rallumera automatiquement. 
Cependant, s’il y a eu un 
gros déversement, nous 
recommandons d’éteindre 
les brûleurs et de nettoyer 
ces derniers ainsi que 
la zone de puisard de 
l’appareil électroménager. 
Voir la section « Entretien 
et nettoyage » pour les 
directives.

• Les brûleurs de la surface 
de cuisson peuvent toujours 
être utilisés. Pour les 
allumer : 

1.) Maintenez une allumette 
enflammée près du 
diffuseur de flamme, 
enfoncez le bouton de 
contrôle et tournez dans 
le sens antihoraire pour 
ALLUMER.

2.) Lorsque la flamme brûle 
tout autour du brûleur, vous 
pouvez régler le niveau de 
chaleur.

Si la flamme s’éteint lors 
d’une panne de courant, 
éteignez immédiatement le 
bouton, car le brûleur ne 
va pas automatiquement 
se rallumer et du gaz peut 
s’échapper.

SOLUTION POSSIBLE
• Communiquez avec le 

fournisseur de gaz.
• Retirez l’obstruction des 

trous de prise d’air.

GUIDE DE DÉPANNAGE, suite

! MISE EN GARDE



43

PROBLÈME
Le four ne 
fonctionne pas 
(aucune chaleur)

Une des lampes du 
four ne s’allume 
pas, mais le four 
fonctionne

Il y a de la 
condensation 
autour du four (ex. 
sur le panneau de 
commande ou sur 
le haut de la porte 
du four.) 

CAUSES POSSIBLES
Aucune alimentation 
électrique (la lampe et 
les éléments du four 
ne s’allument pas non 
plus)
Aucune alimentation 
en gaz (pour les fours 
à gaz)

L’ampoule est lâche
L’ampoule a brûlé.

Les aliments ont un 
contenu élevé en 
humidité ou le climat 
local (température, 
humidité) contribue à la 
condensation.

SOLUTION POSSIBLE
• Vérifiez que le disjoncteur 

ne s’est pas déclenché 
et qu’il n’y a pas de 
panne de courant dans 
votre secteur. S’il y a 
une panne de courant, 
vous ne pouvez utiliser 
le four jusqu’au retour de 
l’énergie électrique.

• L’alimentation en gaz 
de votre maison peut 
ne pas fonctionner ou il 
peut y avoir une panne. 
Communiquez avec 
votre fournisseur de gaz 
local. 

• Voir les directives pour 
« Remplacement de 
l’ampoule du four » dans 
la section « Entretien et 
nettoyage ».

• La condensation est 
normale. Essuyez 
simplement la 
condensation 
du panneau de 
commande. S’il y a 
une condensation 
fréquente ou 
excessive, assurez-
vous que toute 
armoire autour de 
la cuisinière soit 
résistante à l’humidité.

Four
GUIDE DE DÉPANNAGE, suite
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PROBLÈME
De la vapeur sort 
des évents du 
four à l’arrière de 
la cuisinière.

Le ventilateur 
de convection 
ne démarre 
pas en mode 
CONVECTION.

Le four ne va pas 
chauffer.

Les aliments sont 
trop ou pas assez 
cuits. 

Un son de « craquage 
» ou d’ « éclatement » 
s’entend provenant de 
la cuisinière/du four.

Il y a une panne de 
courant : puis-je 
toujours utiliser le 
four?

CAUSES POSSIBLES
L’humidité de 
l’évaporation des 
aliments lors de la 
cuisson.

Défaillance technique.

Les configurations 
du four ne sont pas 
correctes.

Temps ou température 
de cuisson incorrecte.

C’est le son du 
métal chauffant et se 
refroidissant.

Il y a une panne de 
courant dans votre 
secteur.

SOLUTION POSSIBLE
• C’est normal, 

spécialement si 
vous cuisinez de 
grandes quantités 
de nourriture dans le 
four grâce au mode 
CONVECTION.

• Communiquez avec 
votre Centre de 
service autorisé ou le 
Service à la clientèle.

• Suivez la sélection 
du mode comme 
spécifiées dans 
la section « 
Fonctionnement du four 
» du manuel. 

• Réglez le temps, la 
température ou la 
position de la grille.

• C’est normal.

•Vous ne pouvez utiliser 
ce four jusqu’au retour 
de l’électricité

GUIDE DE DÉPANNAGE, suite
Four
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN POUR CUISINIÈRE 
HORS RÉSEAU DE 76,2/91,4 CM (30/36 PO)

CONTACTEZ NOUS

Unique Gas Products Ltd. garantit que cette cuisinière à gaz de 72,2/91,4 cm 
(30/36 po) est libre de défectuosités dans les matériaux et la main-d’œuvre sous une 
utilisation et un entretien normaux selon les modalités suivantes : 

1. Cette Garantie est émise seulement pour le premier acheteur (« acheteur original 
») qui s’est procuré cette cuisinière pour sa propre utilisation et sera honorée par 
Unique Gas Products Ltd. et par le Vendeur.

2. Toute pièce de cette cuisinière retournée au Vendeur ou à Unique Gas Products 
Ltd, qui, au moment d’un examen, détermine que ladite pièce est défectueuse au 
niveau du matériel ou de la main-d’œuvre, pourra, à sa discrétion, soit la réparer ou 
la remplacer selon les modalités de cette Garantie, dans les 14 jours suivant la date 
du retour à Unique Gas Products, et ce, sans frais pour les matériaux ou les pièces. 

3. L’obligation de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses s’appliquera 
seulement aux pièces retournées avant un an suivant la date de l’achat et constituera 
la seule obligation des Vendeurs selon la présente Garantie.

Le Vendeur n’aura aucune obligation selon cette Garantie en ce qui concerne les 
conditions autres du matériel ou de la main-d’œuvre de cette cuisinière. De telles 
conditions autres incluent sans s’y limiter :

a) des dommages à toute pièce de cette cuisinière provoqués par une mauvaise utili-
sation, une négligence d’entretien ou toute modification de la cuisinière.

b) l’utilisation de ce produit pour toute fin autre que son usage prévu.

Cette cuisinière de 76,2/91,4 cm (30/36 po) Unique doit être entretenue régulière-
ment comme souligné dans le manuel du propriétaire. Unique Gas Products Ltd. 
et le vendeur ne sont pas tenus responsables pour toute perte directe ou indirecte 
d’aliments provoquée par une défaillance du fonctionnement de la cuisinière. En cas 
d’une défaillance, le propriétaire doit fournir la preuve d’achat, le modèle et le numéro 
de série au vendeur ou à Unique Gas Products Ltd.
Veuillez remplir la carte de la garantie dans les 30 jours et la retourner par la poste 
pour être admissible à la couverture de la garantie.

Pour de l’information générale ou pour des questions concernant le fonctionnement, 
la sécurité ou l’achat de votre cuisinière, veuillez communiquer avec notre Service à la 
clientèle :
• Sans frais : 1-877-427-2266 ou 1-905-827-6154 (disponible durant les heures 
d’affaires, 8h30 à 16h30, HE.
• Courriel : info@UniqueOffGrid.com
Veuillez consulter notre site Web pour plus de produits hors réseau de qualité : 
www.uniqueoffgrid.com

Unique Gas Products Ltd., 2245 Wyecroft Road #5, Oakville, Ontario, Canada, L6L 5L7
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INFORMATION DE L’APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER
(copie du manuel : gardez-la avec vos dossiers)

Pour rendre l’entretien de votre cuisinière facile et efficace, veuillez enregistrer les ren-
seignements suivants pour référence future :

Modèle :

Numéro de série :

Acheté de :

Date d’achat :

Installé par:

NOTES
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INFORMATION DE L’APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER
(copie à distance - garder-le avec votre appareil)

 
découpez le long des pointillés 

 
 

 
 

 
 

 
découpez le long des pointillés

Pour rendre l’entretien de votre cuisinière facile et efficace, veuillez enregistrer 
les renseignements suivants pour référence future :

Modèle :

Numéro de série :

Acheté de :

Date d’achat :

Installé par:

NOTES
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