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The installation of the appliance must conform with local codes ANSI 
Z21.1a-2010, in the absence of local national Fuel Gas Code, ANSI Z233.1, 

and in Canada B149.2 Propane Storage and Handling Code 

 

Important 
AU PROPRIÉTAIRE DE LA CUISINIÈRE : Conserver le guide de l'utilisateur pour 
des références futures. 
À L'INSTALLATEUR : Laisser le guide de l'utilisateur avec le produit. 

Comment obtenir une réparation ou des pièces 
Lorsque votre cuisinière ne fonctionne pas conformément aux indications du guide, 
contactez le commerçant le plus près de chez vous pour obtenir une réparation. Sinon, 
l'acheteur peut communiquer avec l'organisme de services indiqué dans la garantie. 

Ce guide comprend les renseignements suivants : 
 mesures de protection importantes; 
 installation; 
 utilisation et entretien.

Certaines cuisinières sont équipées de caractéristiques spéciales. En procédant à un 
examen de votre cuisinière, déterminez les instructions de ce livret qui s'appliquent à 
votre cuisinière. Ce livret donne des renseignements précieux sur l'installation, le 
réglage et l'utilisation de votre cuisinière. 
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Bienvenue et félicitations 
élicitations pour votre achat d'une cuisinière UNIQUE! Nous sommes très fiers 
de nos produits et nous nous engageons pleinement à vous offrir les meilleurs 
services possible. Votre satisfaction est notre priorité. Veuillez lire attentivement 
ce guide. Il contient des renseignements importants sur la manière d'entretenir 

correctement votre nouvelle cuisinière au gaz.  

Inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a aucun bris d'expédition. En cas de bris, 
communiquez avec l'expéditeur et présentez une demande de réclamation pour 
dommage. Unique n'est pas responsable des bris d'expédition. 

Nous vous remercions de choisir un de nos appareils Unique. Nous espérons vous revoir 
lors de vos achats futurs. 

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

Le présent guide fournit des instructions de fonctionnement spécifiques à votre modèle. 
Utilisez votre cuisinière comme il est indiqué dans ce guide seulement. Ces instructions ne 
sont pas destinées à aborder toutes les conditions et situations qui pourraient survenir. 
Vous devez faire preuve de prudence et de jugement lors de l'installation, du 
fonctionnement et de l'entretien de l'appareil.  

Inscrivez dans l'espace fourni ci-dessous le numéro du modèle et le numéro de série de 
l'appareil. Ces numéros sont indiqués sur la plaque de série située à l'arrière de la 
cuisinière. 

No de modèle ___________________ Numéro du type _______________________ 

Numéro de série __________________Date d'achat________________________ 

Conservez ces numéros pour une utilisation future. 

IMPORTANT : Conservez une copie de votre acte de vente. La date de la facture 
établit la période de garantie au cas où une réparation serait nécessaire. En cas de 
réparation, il est dans votre intérêt d'obtenir tous les reçus et de les conserver. 

 

VEUILLEZ REMPLIR CECI MAINTENANT! 

La CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT doit être remplie entièrement, 
signée et retournée. Ces informations enregistreront votre produit et nous aideront à vous 
servir rapidement à l'avenir si cela s'avère nécessaire. 

F 
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LIRE TOUTES LES MESURES DE 
PROTECTION IMPORTANTES ET TOUTES 
LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER 
L'APPAREIL. 

 

 

 

Si vous sentez l'odeur du gaz : 

 ouvrez les fenêtres; 

 ne touchez pas aux interrupteurs électriques; 

 éteignez toute flamme nue; 

 contactez immédiatement votre fournisseur de gaz. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ : 

 gardez l'emplacement de l'appareil dégagé et exempt de matériaux combustibles, 
d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables. 

Avertissements 

 Détruire la boîte et les sacs de plastique après avoir déballé la cuisinière. Les enfants ne 
doivent pas utiliser les emballages pour jouer; les boîtes, toiles ou bâches en plastique 
peuvent devenir des espaces hermétiques. Retirez toutes les agrafes de la boîte. Les 
agrafes peuvent causer des blessures graves et endommager les finitions si elles entrent en 
contact avec d'autres appareils ou meubles. 

Soyez prudent. La préparation d'aliments sur la cuisinière se fait à des températures qui 
peuvent causer des brûlures graves. Avant d'utiliser ce nouvel appareil, lisez attentivement 
et suivez toutes les instructions. 

La California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act 
of 1986 (Proposition 65) exige que le gouverneur de Californie publie 

une liste des substances connues par l'État de la Californie comme une cause de cancer ou 
de problèmes liés à la reproduction. En outre, les entreprises doivent avertir les clients 
d'une exposition potentielle à ces substances. 
Les utilisateurs de cet appareil sont avertis, par la présente, que la combustion de gaz 
peut entraîner une faible exposition à certaines des substances énumérées, y compris au 
formaldéhyde, au benzène, à la suie et au monoxyde de carbone. Cette exposition est due 
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principalement à la combustion incomplète du gaz naturel ou du GPL. Le réglage 
approprié des brûleurs minimisera le risque de combustion incomplète. L'exposition à ces 
substances peut également être minimisée par l'aération adéquate des brûleurs en ouvrant 
une fenêtre ou en utilisant un ventilateur ou une hotte de ventilation. 
 
Remarque : Ne gardez jamais d'oiseaux de compagnie dans la cuisine. Les oiseaux ont 
un système respiratoire très sensible. Les fumées libérées pendant le cycle d'autonettoyage, 
la surchauffe de l'huile de cuisson, de la margarine ou d'un article de cuisson antiadhésif 
peuvent être nocives ou mortelles pour les oiseaux. 
 
INSTALLATION ADÉQUATE : Assurez-vous que votre appareil soit correctement 
installé et mis à la terre par un technicien qualifié, conformément à la dernière édition du 
National Fuel Gas Code AINSI Z223.1 et de la dernière édition du National Electrical 
Code ANSI/NFPA No 70. Installez selon les instructions d'installation fournies dans la 
documentation de la cuisinière.  
 
Demandez à votre commerçant de vous recommander un technicien qualifié et un centre 
de réparation autorisé. 
 
Demandez au technicien de vous familiariser avec les emplacements de la vanne de gaz 
manuelle et le compteur de gaz au cas où il serait nécessaire de fermer l'alimentation en 
gaz de la cuisinière lors d'une urgence. 
 
DÉPANNAGE UTILISATEUR : Ne pas réparer ou remplacer une pièce de 
l'appareil, sauf si le présent guide de l'utilisateur vous l'autorise. Toute autre 
réparation doit être effectuée par un technicien qualifié seulement. Cette procédure 
réduira le risque de blessure corporelle et de dommage à la cuisinière. 
 
Rangement dans l'appareil ou sur celui-ci : Les matières inflammables ne doivent 
pas être rangées à proximité des brûleurs. Ces matières comprennent le papier, le 
plastique et des tissus (comme des livres de recettes, des articles en plastique et des 
serviettes), ainsi que les liquides inflammables. Ne pas ranger d'explosifs, comme des 
aérosols, sur la surface de la cuisinière ou à proximité de celle-ci. 
 

Les situations suivantes pourraient causer des blessures 
corporelles ou des dommages matériels. 
 
 

 
NE PAS TOUCHER LES BRÛLEURS NI LES ZONES À PROXIMITÉ DE 
CEUX-CI. Les brûleurs peuvent être chauds même si la flamme n'est pas visible. 
Les zones à proximité des brûleurs peuvent devenir suffisamment chaudes pour 
causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher ou laisser des tissus 
ou autres matières inflammables toucher ces zones jusqu'à ce qu'elles aient 
suffisamment refroidi.  
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 NE JAMAIS utiliser cet appareil comme un radiateur pour 
réchauffer une pièce. Une telle utilisation pourrait entraîner une 

intoxication au monoxyde de carbone et une surchauffe du four. 
 
 
Porter des vêtements appropriés. Des vêtements amples et des accessoires 
pendants ne doivent jamais être portés lors de l'utilisation de cet appareil. Ne pas 
laisser des tissus ou d'autres matières inflammables entrer en contact avec les 
brûleurs jusqu'à ce que ces derniers aient suffisamment refroidi. 
 
Lorsque vous faites chauffer de l'huile ou de la graisse, surveiller 
attentivement et ne pas laisser l'appareil sans surveillance. 
L'huile ou la graisse peuvent s'enflammer si elles deviennent trop chaudes. 
 
Ne pas utiliser d'eau ou de farine sur les incendies causés par la graisse de 
cuisson. Étouffer l'incendie avec un couvercle de casserole, du bicarbonate de soude 
ou un extincteur à produits chimiques secs ou à mousse. 
 
Fonctionnement des brûleurs. Lorsque les brûleurs sont utilisés pour la première 
fois, une petite quantité de fumée pourrait être libérée en raison des résidus de 
bandes adhésives ou de la lubrification du fabricant. CES FUMÉES NE SONT 
PAS DANGEREUSES. Faire fonctionner les brûleurs pendant environ cinq 
minutes pour les débarrasser de ce matériau avant la cuisson.  
 
 
Utiliser des sous-plats secs seulement. Les sous-plats mouillés ou humides sur les 
surfaces chaudes pourraient entraîner des brûlures causées par la vapeur. Ne pas laisser le 
sous-plat entrer en contact avec les zones chauffantes. Ne pas utiliser de serviette ou 
d'autres tissus encombrants à la place d'un sous-plat. 
 
 
Utiliser une flamme de taille appropriée. Régler la taille de la flamme de manière à ce 
qu'elle ne dépasse pas le bord de la casserole. L'utilisation d'une casserole trop petite 
exposera une partie de la flamme du brûleur et pourrait entraîner des brûlures graves, un 
contact direct avec les vêtements ou l'inflammation de ceux-ci. En outre, l'usage 
d'accessoire de cuisson approprié au brûleur améliorera son efficacité. 
 
 
Connaître les boutons qui contrôlent chaque brûleur. Placer une casserole d'aliments 
sur le brûleur avant d'activer celui-ci, et l'éteindre avant de retirer la casserole. Toujours 
tourner les boutons en position d'allumage au moment d'activer les brûleurs supérieurs. 
Régler ensuite la taille de la flamme de manière à ce qu'elle ne dépasse pas le bord de la 
casserole. 
 
 
Les poignées d'ustensiles doivent être tournées vers l'intérieur et ne doivent pas 
s'avancer au-dessus des brûleurs adjacents. Pour réduire le risque de brûlure, 
l'inflammation de matières inflammables et les déversements causés par un contact 
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involontaire avec un ustensile, la poignée de cet ustensile doit être tournée vers l'intérieur 
et ne doit pas s'avancer au-dessus des brûleurs adjacents. 
 
Ne jamais laisser les brûleurs sans surveillance. Les débordements peuvent laisser 
des déversements graisseux pouvant créer des excès de fumée ou un risque d'incendie, et 
un récipient qui a chauffé à vide risque de se déformer ou de fondre. 
 
Laisser les pièces refroidir à une température ambiante avant de les toucher ou de 
les retirer de la cuisinière. Après avoir éteint un brûleur, le brûleur et la grille sont 
encore suffisamment chauds pour causer des brûlures. 
 
Nettoyer la cuisinière régulièrement pour garder toutes les pièces exemptes de 
graisse ou de résidus qui pourraient s'enflammer. Porter une attention particulière à 
la région en dessous de chaque brûleur. Ne pas laisser les matières grasses s'accumuler. Si 
une hotte a été installée pour être utilisée avec la cuisinière, s'assurer qu'elle soit maintenue 
propre et en bon état de fonctionnement. Les dépôts de graisse dans le ventilateur 
pourraient s'enflammer. Consulter les instructions de fabricant de la hotte pour le 
nettoyage. 
 
Ces cuisinières doivent être installées conjointement avec une hotte de ventilation 
adaptée. En raison de la grande capacité de ces cuisinières professionnelles, une 
attention doit être portée à l'installation de la hotte et des conduites pour s'assurer 
qu'elle soit conforme aux codes locaux du bâtiment.  

Pour éliminer les risques de brûlure ou d'incendie en se penchant au-dessus des 
surfaces chauffées, l'installation d'une armoire de rangement au-dessus de la 
surface de cuisson est à éviter. 
 
Ne pas utiliser de hotte « cyclonique » avec ce produit. Certaines hottes de cuisinière 
font circuler l'air en soufflant vers la surface de la cuisinière, puis en aspirant l'air dans la 
hotte. Cela crée un balayage d'air « cyclonique » conçu seulement pour les cuisinières 
électriques. Une hotte « cyclonique » pourrait entraîner le dysfonctionnement des brûleurs 
de la cuisinière au gaz. 
 
Ustensiles de cuisson en faïence : seuls certains types d'ustensiles en verre, en 
vitrocéramique, en céramique, en terre cuite ou en faïence peuvent être utilisés pour la 
cuisson en raison des changements brusques de température. Consulter les 
recommandations du fabricant pour l'utilisation de la cuisinière. 
 

Ne pas placer de salière et de poivrière en plastique, de porte-cuillères ou 
d'emballages en plastique sur le dessus de la cuisinière. Ces articles pourraient 
fondre ou s'enflammer. Les sous-plats, serviettes ou cuillères en bois pourraient 
s'enflammer s'ils sont placés trop près des flammes. 
 

Ne pas utiliser un wok équipé d'un anneau métallique qui se prolonge au-delà du 
brûleur. 
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Puisque cet anneau emprisonne la chaleur, le brûleur et la grille pourraient s'endommager. 
En outre, le brûleur pourrait ne pas fonctionner correctement et libérer un taux de 
monoxyde de carbone supérieur aux normes de santé actuelles. 
 

Connecteurs flexibles : si la cuisinière est branchée à une alimentation en gaz à 
l'aide d'un raccord flexible, débrancher la cuisinière avec PRÉCAUTION pour 
une réparation ou un nettoyage. 
 

Les connecteurs flexibles ne sont pas destinés à une flexion répétée. Ne pas 
laisser les nettoyants entrer en contact avec les connecteurs flexibles. 
 
Le connecteur et ses accessoires sont conçus pour être utilisés sur l'installation 
originale seulement et ne doivent pas être réutilisés sur un autre appareil ni à un 
autre emplacement. Les connecteurs doivent être conformes à la norme 
ANSI Z21.24. 
 

Il s'agit d'une bonne pratique pour chaque ménage d'avoir un extincteur 
d'incendie approprié en cas d'incendie. 
 
REMARQUE : Les instructions présentes dans ce guide d’utilisateur ne sont pas 
destinées à aborder toutes les conditions et situations qui pourraient survenir. Vous 
devez faire preuve de prudence et de jugement lors de l'installation, du 
fonctionnement et de l'entretien de l'appareil. 
 
Sur les modèles dont les brûleurs sont scellés, ne jamais faire fonctionner les 
brûleurs sans que la cuisinière, les capuchons et les fils d’allumage soient 
bien en place. Cela pourrait causer un risque d’incendie ou d’explosion 
pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels. 
 
 

Instructions d’installation 
S'assurer que la cuisinière est correctement installée et mise à la terre par un technicien 
qualifié. Il est de la responsabilité du technicien de s'assurer que votre cuisinière est 
correctement installée. Les situations découlant d'une mauvaise installation ne sont pas 
couvertes par la garantie. Toute dépense engagée en raison de ces situations ne sera pas 
payée par le fabricant de la cuisinière. 
 
Le test de fuite de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant 
ou aux codes locaux du bâtiment et aux règlements sur le gaz de votre région. 
 
RACCORD À GAZ (toutes les unités)  
 
AVIS AUX COMMERÇANTS D'APPAREILS DU MASSACHUSETTS : 
Assurez-vous que le présent document est inclus avec toutes les cuisinières au gaz 
vendues aux consommateurs dans l'État du Massachusetts. 
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REMARQUE : La loi du Massachusetts exige ce qui suit : 
 l'appareil doit être installé par un plombier ou un monteur d'installation au 

gaz agréé; 
 l'appareil doit être branché avec un connecteur à gaz flexible de trois (3) 

pieds (longueur maximale de 36 po) et 
 une vanne à gaz manuelle avec poignée en « T » dans la conduite 

d'alimentation en gaz de l'appareil. 
 
Demander au commerçant chez qui vous avez acheté la cuisinière de l'installer ou de 
vous recommander un installateur qualifié. L'installation doit être conforme aux 
codes locaux. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à la 
dernière édition du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 aux É.-U. ou aux codes 
d'installation CAN/CGA B149.1 ou .2 au Canada. 
 
La cuisinière doit être branchée à la conduite d'alimentation avec un tuyau en fer noir 
de 1/2 po ou un connecteur de poêle flexible certifié. Pour éviter les fuites de gaz, 
placer un produit d'étanchéité approuvé résistant aux gaz de pétrole liquéfiés sur tous 
les branchements filetés. 
 
Important : Ne pas appliquer de pression directement sur le tuyau collecteur de la 
cuisinière lors du serrage des connecteurs d'alimentation. Le tuyau collecteur doit 
être fixé solidement au régulateur de pression pour éviter toute torsion. Maintenir le 
régulateur de pression à l'aide d'une clé pendant le serrage du raccord. Autrement, le 
tuyau collecteur pourrait se tordre et provoquer une fuite dangereuse. 
 
L'installation d'une cuisinière conçue pour une installation domestique préfabriquée 
(mobile) doit être conforme à la norme Manufactured Construction and Safety, 
Title 24 CFR, Part 3280 (anciennement la norme fédérale Mobile Home 
Construction and Safety, Title 24, HUD (Part 280)) aux É.-U. ou à la norme 
CAN/CGA Z240.4.2 de la CSA au Canada ou, lorsque ces normes ne sont pas 
applicables, aux codes locaux. 
 

L'installation d'une cuisinière conçue pour un usage dans un véhicule récréatif doit 
être conforme aux codes de l'État ou autre ou, en l'absence de ces codes, aux normes 
sur les véhicules récréatifs, soit ANSI A119.2.2–1982 aux É.-U. ou 
CAN/CGA Z240.4.2 au Canada. 
 

L'installation d'un appareil conçu pour un usage dans une caravane de parc doit être 
conforme aux codes de l'État ou autre ou, en l'absence de ces codes, aux normes sur 
les caravanes de parc, ANSI A119.5. 
 

Remarque : Vérifier tous les branchements de tuyau de l'unité pour repérer les 
fuites. Ne jamais utiliser une flamme nue pour détecter les fuites de gaz. Utiliser une 
solution savonneuse, 75 % d'eau et 25 % de savon à vaisselle. Il est possible que les 
branchements effectués à l'usine fuient en raison des vibrations causées par le 
transport. S'assurer de vérifier tous les branchements et de réparer toutes les fuites. 
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L'appareil et sa vanne de fermeture manuelle doivent être débranchés du système 
d'alimentation en gaz pendant les tests de pression de ce système à des pressions 
d'essai supérieures à ½ psi manométrique.  
 

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant sa vanne de 
fermeture manuelle pendant tout test de pression du système d'alimentation à des 
pressions d'essai égales ou inférieures à ½ psi manométrique. 
 

  

 

 

 

DÉGAGEMENTS 
Toutes les unités doivent être installées conformément aux dégagements minimums 
arrière et latéral et à la hauteur libre au-dessus de la cuisinière, qui sont indiqués sur la 
plaque de série située à l'arrière de l'unité. 
 

S'assurer que les revêtements muraux, les comptoirs et les armoires autour de la 
cuisinière peuvent supporter des températures pouvant aller jusqu'à 200 ˚F/93 ˚C 
générées par la cuisinière.  
 

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la cuisinière est 
correctement ajustée au moment de l'installation. Les situations découlant d'un 
mauvais ajustement ou d'une mauvaise installation ne sont pas couvertes par la 
garantie. Toute dépense engagée en raison de ces situations ne sera pas payée par le 
fabricant de l'appareil. 
  
Remarque	:	Selon	une	armoire	d'une	profondeur	de	24	po	(61	cm)	
 
 
 

 Vanne de fermeture de la conduite de gaz 
Pour réduire les risques de fuites de gaz, appliquer du 
ruban de téflon ou une pâte à joint approuvée pour 
une utilisation avec du gaz naturel ou du GPL à tous 
les branchements filetés. 

 Raccorder le tuyau fileté fourni de ½ po au 
régulateur de l'unité situé du côté arrière gauche de 
l'appareil. Nous vous suggérons d'utiliser un 
adaptateur flare femelle de ½ po à un mâle de 3/8 po 
à l'extrémité du tuyau fileté fourni de ½ po.  

 Utiliser un connecteur flexible de 5/8 po pour 
appareils pour brancher l'alimentation en gaz à 
l'appareil. Une longueur de 3 pieds est recommandée 
pour faciliter l'installation, mais d'autres longueurs 
sont acceptables. Ne jamais utiliser un ancien 
connecteur pour installer une cuisinière neuve. 

 Vérifier la présence de fuites à l'aide d'un détecteur 
de fuites ou d'une solution savonneuse de 75 % d'eau 
et de 25 % de savon à vaisselle. 

Tournevis cruciforme 

Clé à extrémité ouverte 
ou ajustable 

Serre-tuyau (2) 
(1 pour support) 

Tournevis plat 

Crayon et règle 

Mastic de joint Valve d’arrêtRaccords de tuyau 

Connecteur flexible 

OUTILS NÉCESSAIRES 

OUTILS NÉCESSAIRES
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Les articles pour enfants ne doivent pas être rangés dans les 

armoires au-dessus de la cuisinière. Les enfants qui grimpent sur la cuisinière pour 
atteindre des objets pourraient être grièvement blessés. 
 
 

 Cette cuisinière peut être installée directement à proximité d'armoires de 
36 po (91,4 cm) de hauteur. 

 La cuisinière ne PEUT PAS être installée directement à proximité de parois 
latérales, d'armoires hautes, de meubles hauts ou d'autres surfaces verticales 
de plus de 36 po (91,4 cm) de hauteur. Il doit y avoir un dégagement latéral 
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minimum de 6 po (15,2 cm) entre la cuisinière et les surfaces combustibles 
situées au-dessus de la hauteur de comptoir de 36 po (91,4 cm). 

 Dans le dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) séparant l'appareil des surfaces 
verticales combustibles de plus de 36 po (91,4 cm), la profondeur maximale 
d'une armoire murale doit être de 13 po (33 cm), et ces armoires murales 
doivent être placées à 18 po (45,7 cm) au-dessus de la hauteur de comptoir 
de 36 po (91,4 cm). 

 Les armoires murales au-dessus de la cuisinière doivent être placées à un 
minimum de 42 po (106,7 cm) au-dessus de la surface de cuisson sur toute la 
largeur de la cuisinière. Les exigences en matière de hauteur minimale ne 
s'appliquent pas si une hotte est installée au-dessus de la surface de cuisson. 

Installation murale 

 
 
 

Remarque : Le dégagement minimum à l'arrière 
est de 0 po avec un dosseret ou une étagère haute. 
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Si une hotte est installée au-dessus de la cuisinière, garder un dégagement minimum 
de 30 po (76,2 cm) entre la cuisinière et le fond de la hotte. L'échappement de la 
hotte doit se faire à l’extérieur. Pour une élimination accrue de la fumée, le bord 
inférieur de la hotte doit être installé à un minimum de 30 po jusqu'à un maximum 
de 36 po au-dessus de la surface de cuisson. La capacité recommandée est de 450 
PCM pour une cuisinière de 30 po. 
 
Ne pas installer avec un système de ventilation à aspiration descendante. 
 
	
Installation	sur	une	île	
	
	

	
	
	
 

 

 Cette cuisinière peut être installée directement à proximité d'armoires de 
36 po (91,4 cm) de hauteur. 

 La cuisinière ne PEUT PAS être installée directement à proximité de parois 
latérales, d'armoires hautes, de meubles hauts ou d'autres surfaces verticales 

Remarque : Il doit y avoir un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) entre l'arrière de la cuisinière et un mur 
combustible. Les dégagements entre l'appareil et les matières non combustibles ne font pas partie du champ d'application 
de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Les dégagements entre l'appareil et les matières non 
combustibles doivent être approuvés par une autorité compétente. 
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de plus de 36 po (91,4 cm) de hauteur. Il doit y avoir un dégagement latéral 
minimum de 6 po (15,2 cm) entre la cuisinière et les surfaces combustibles 
situées au-dessus de la hauteur de comptoir de 36 po (91,4 cm). 

 Dans le dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) séparant l'appareil des surfaces 
verticales combustibles de plus de 36 po (91,4 cm), la profondeur maximale 
d'une armoire murale doit être de 13 po (33 cm), et ces armoires murales 
doivent être placées à 18 po (45,7 cm) au-dessus de la hauteur de comptoir 
de 36 po (91,4 cm). 

 Les armoires murales au-dessus de la cuisinière doivent être placées à un 
minimum de 42 po (106,7 cm) au-dessus de la surface de cuisson sur toute la 
largeur de la cuisinière. Les exigences en matière de hauteur minimale ne 
s'appliquent pas si une hotte est installée au-dessus de la surface de cuisson. 

 
 
S'assurer qu'il y a une prise d'alimentation dans la portée du câble d'alimentation de la 
cuisinière (au moins 36 po/30 cm à partir du côté droit de la cuisinière). La prise doit 
être accessible après l'installation de la cuisinière. 
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Effectuer les découpes de comptoir en suivant les dimensions indiquées sur 
l'illustration ci-dessus.  
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Installation de la cuisinière 
 

 Retirer la cuisinière de son emballage et mettre de côté les brûleurs, les 
capuchons et les grilles. 

 Faire glisser doucement la cuisinière dans l'espace réservé, s'assurer que les 
découpes sont présentes pour le raccord à gaz et la prise électrique (si vous 
décidez de l'utiliser). 

 Une fois placée, la cuisinière est maintenant prête à être poussée contre le 
mur. 

 Installer les brûleurs et les capuchons de brûleurs. 

 Installer les grilles. 

 
Branchement du gaz à la cuisinière 
 
Cette cuisinière est conçue pour fonctionner à une pression de 4 po de colonne d'eau 
pour le gaz naturel ou 10 po de colonne d'eau pour le gaz propane (GPL). 
 
S'assurer que la cuisinière est approvisionnée avec le type de gaz pour laquelle elle est 
conçue. Le produit est expédié pour une utilisation au gaz naturel. Cette 
cuisinière est convertible pour une utilisation au gaz propane (GPL). La conversion 
de cette cuisinière pour une utilisation au GPL doit être effectuée par un installateur 
de GPL qualifié avant toute tentative d'utiliser la cuisinière avec ce type de gaz. 
 
Pour un fonctionnement adéquat, la pression du gaz naturel fournie au régulateur 
doit être entre 4 po et 5 po de colonne d'eau. Pour le GPL, la pression fournie doit 
être entre 10 po et 12 po de colonne d'eau. 
 
Lors de la vérification du bon fonctionnement du régulateur, la pression d'entrée doit 
être d'au moins 1 po supérieur à la pression d'admission, comme indiqué ci-dessus.  
 
Le régulateur de pression situé à l'entrée du collecteur de la cuisinière doit demeurer 
dans la conduite d'alimentation, que la cuisinière fonctionne au gaz naturel ou au 
GPL. 
 
Le connecteur de métal flexible pour appareils utilisé pour brancher la cuisinière à 
l'alimentation en gaz doit mesurer un maximum de 3 pieds (91,4 cm) de longueur 
pour faciliter l'installation. Au Canada, les connecteurs flexibles doivent être des 
connecteurs muraux simples en métal de moins de 6 pieds (182,9 cm) de longueur. 
 
Fermer la vanne d'alimentation principale avant de retirer l'ancien appareil de 
cuisson, le cas échéant, et ne pas l'ouvrir jusqu'à ce que le nouveau branchement soit 
terminé. Ne pas oublier de rallumer les pilotes sur d'autres appareils au gaz au 
moment de rallumer l'alimentation en gaz. 
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Puisque les conduits rigides restreignent les mouvements de la cuisinière, l'utilisation 
d'un connecteur en métal flexible certifié CSA est recommandée, sauf si les codes 
locaux exigent un branchement avec des conduits rigides. Ne jamais réutiliser un 
ancien connecteur pour installer une cuisinière neuve. Si des conduits rigides sont 
utilisés, aligner soigneusement le tuyau. 
  
Pour prévenir les fuites de gaz, appliquer de la pâte à joint pour tuyau résistante au 
gaz naturel sur tous les filetages mâles de tuyaux externes. 
 

1. Dans un endroit facilement accessible, installer une vanne de fermeture 
manuelle de l'alimentation en gaz. S'assurer que toutes les personnes utilisant 
la cuisinière connaissent son emplacement et la manière de fermer 
l'alimentation en gaz de la cuisinière. 

 
2. Utiliser une conduite de gaz flexible pour la brancher au raccord de 1/2 po 

situé dans le coin au fond à droite en dessous de la cuisinière. 
 

3. Lorsque tous les branchements sont faits, s'assurer que tous les boutons de 
contrôle de la cuisinière sont en position d'arrêt et ouvrir la vanne principale 
d'alimentation en gaz. Vérifier la présence de fuites de gaz à l'aide d'une 
solution savonneuse à 75 % d'eau et 25 % de savon à vaisselle. En présence 
d'une fuite de gaz, fermer immédiatement l'alimentation en gaz, resserrer tous 
les branchements et effectuer le test à nouveau. 

�
4. Toute ouverture dans le mur derrière l'appareil et dans le plancher en dessous 

de l'appareil doit être scellée. 
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     INCORRECT      CORRECT 

 

 FONCTIONNEMENT DE LA CUISINIÈRE 
 

Ne jamais laisser la cuisinière sans surveillance pendant l'utilisation. Les 
débordements causent de la fumée et des déversements de graisse qui 
peuvent s'enflammer. 
 
Être vigilant pendant la cuisson de la friture. L'huile et la graisse peuvent 
surchauffer et s'enflammer très rapidement, surtout sur un réglage élevé. 
 
S'assurer que toutes les pièces du brûleur soient correctement en place. Les 
brûleurs incomplets ou montés incorrectement peuvent produire des flammes 
dangereuses.  
 
Garder les brûleurs propres. Après un déversement ou un débordement, 
s'assurer de nettoyer les brûleurs concernés avant de les réutiliser. Les résidus 
d'aliments peuvent obstruer le dispositif d'allumage et le diffuseur de flamme, 
empêchant ainsi le brûleur de fonctionner correctement.  
 
La taille de la flamme du brûleur supérieur doit être réglée de manière à ce qu'elle ne 
dépasse pas le bord du récipient de cuisson. À des fins de sécurité, il est recommandé de 
se conformer à ces instructions.  

Une flamme haute sur un brûleur de surface 
est à la fois inefficace et dangereuse. La 
flamme doit toujours être réglée de manière à 
ce qu'elle ne soit pas plus large que le fond du 
récipient de cuisson. Les fluctuations de la 
taille de la flamme peuvent être causées par 
les variations de pression, le positionnement 
incorrect du brûleur, des dommages ou des 
débris. 

Allumage du brûleur 
 
Pour allumer les brûleurs supérieurs, pousser et tourner le bouton de commande 
approprié dans le sens antihoraire jusqu'à la position « HI » (élevé). Un déclic se fera 
entendre, le son de l'étincelle électrique qui allume le brûleur. Une fois que le brûleur 
est allumé, tourner le bouton de commande du brûleur pour obtenir le réglage 
souhaité. 

 
Quand un brûleur est en position « HI » (élevé), les allumeurs du 
brûleur produisent des étincelles. Ne pas tenter de démonter ou 
de nettoyer la région d'un brûleur quand un autre brûleur est 
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allumé. Ne pas toucher les capuchons, la base ou les allumeurs lorsque ceux-ci 
produisent des étincelles. 
 
 
Remarque : Si le gaz ne s'enflamme pas en moins de quatre secondes, fermer 
la vanne et attendre au moins cinq minutes que le gaz se dissipe. Dans le cas 
où le système d'allumage électronique échoue, les brûleurs supérieurs et les pilotes du 
four peuvent être allumés en tenant une allumette allumée à proximité de la tête du 
brûleur et en tournant le bouton de commande approprié à la position « HI » (élevé). 
 
Ébullition et mijotage 
 
Un réglage pour obtenir une plus petite flamme donnera de meilleurs résultats pour 
le mijotage. Une petite flamme offre des résultats de cuisson précis pour des aliments 
délicats; elle garde les aliments chauds, fait fondre le chocolat ou le beurre et elle est 
idéale pour la cuisson à feu doux pendant une longue durée. 
 
Une plus grande flamme fournit la chaleur maximale disponible de votre cuisinière. 
Ce réglage est utilisé pour les cuissons à feu élevé, comme les sautés, pour faire 
bouillir de l'eau ou pour cuire des pâtes. 
 
 
 
Aspect correct de la flamme 
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Fonctionnement des brûleurs 

Légende du panneau de contrôle 

 
Arrêt Arrêt 
Feu élevé/Allumage 

Position du brûleur 
 ● 

 
Allumage des brûleurs 
 

1. Pour obtenir une flamme plus facilement, allumer le brûleur avant de placer 
un récipient de cuisson sur la grille. 

2. Il est possible de savoir lequel des brûleurs s'allumera en regardant le schéma 
en dessous du bouton de commande. Le point noir indique l'emplacement du 
brûleur qui sera allumé. 

3. Pour allumer un brûleur, appuyer sur le bouton et tourner dans le sens 
antihoraire jusqu'à la position feu élevé/allumage. Un déclic électronique se 
fera entendre si le bouton est maintenu en place jusqu'à ce que la flamme 
apparaisse. Une fois le brûleur allumé, maintenir le bouton pendant quelques 
secondes supplémentaires pour réchauffer le thermocouple afin que 
l'électroaimant dans la vanne du brûleur demeure en position ouverte après le 
relâchement du bouton de commande. 

4. Après avoir allumé la flamme, tourner le bouton de commande pour régler la 
taille de la flamme au besoin. 

5. En cas de panne de courant lors d'un allumage électronique à 110 V, il est 
toujours possible d'utiliser la cuisinière en plaçant une allumette allumée à 
proximité du brûleur et de procéder comme il est décrit ci-dessus. En cas 
d'allumage par pile, vérifier que les piles sont sous une tension adéquate en 
les remplaçant. Si le brûleur ne s'allume toujours pas après plusieurs 
tentatives, vérifier que le capuchon du brûleur et le capuchon de la flamme 
sont correctement placés et qu'il n'y a aucune toile d'araignée dans la cavité 
du brûleur.  
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NETTOYAGE DE LA CUISINIÈRE 
Lignes directrices sur le nettoyage 

Lire les « MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » à la page 2 et les présentes 
lignes directrices « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » avant de commencer à nettoyer 
la cuisinière. 

Consulter les pages suivantes pour obtenir des instructions sur la manière de retirer et de 
remplacer différentes pièces de la cuisinière à des fins de nettoyage ou d'entretien. Pour 
identifier les pièces, consulter les schémas de la cuisinière aux pages 24 à 26. 

 Avant de nettoyer ou de retirer toute pièce, s'assurer que tous les réglages de la 
cuisinière sont à « OFF » (Arrêt). S'assurer que toutes les pièces de la cuisinière 
sont fraîches au toucher. 

 S'il est nécessaire de manipuler une pièce chaude de la cuisinière (p. ex. une grille), 
s'assurer de porter des gants de cuisine et d'être extrêmement prudent afin d'éviter 
les brûlures et blessures. 

  Ne pas utiliser de nettoyants en aérosol avant que la cuisinière ne soit 
complètement refroidie. La matière propulsive de ces nettoyants pourrait 
s'enflammer en présence de chaleur. 

 Ne pas laisser de graisse ou de résidus d'aliment s'accumuler dans la cuisinière ou 
sur celle-ci. Une accumulation rendrait les nettoyages plus difficiles et pourrait 
présenter un risque d'incendie. 

 Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de chiffons, de tampons à récurer ou de 
laine d'acier sur l'extérieur, car ils égratigneront et endommageront la finition. 

 Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur pour nettoyer des pièces de la 
cuisinière ou le four. 

 Ne pas effectuer de nettoyage ou d'entretien sur des pièces qui ne sont pas 
spécifiquement mentionnées dans le tableau ci-dessous. En cas de doute, 
contacter le service à la clientèle. 

 
Brûleurs et capuchons des brûleurs 

Vérifier que le brûleur est en position OFF (Arrêt) et le laisser refroidir, le cas échéant. 
Soulever le capuchon du brûleur. Utiliser une brosse en nylon rigide ou un trombone 
déplié pour nettoyer les encoches du brûleur. Laver les encoches avec un détergent doux 
et de l'eau chaude, rincer et sécher. Replacer correctement le capuchon du brûleur. 
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Surface de la cuisinière et panneau de contrôle 

 Nettoyer la surface de cuisson avec une solution contenant du détergent doux et 
de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'agents nettoyants abrasifs, de cires, de vernis ou de 
nettoyants commerciaux pour cuisinières. 

 Récurer les graisses et résidus brûlés et tenaces avec la même solution de 
détergent doux et d'eau chaude. Laisser reposer quelques minutes, puis essuyer. 

 Pour protéger la finition de l'appareil, utiliser seulement une éponge, un chiffon 
doux, une brosse de fibres ou en plastique ou un tampon en nylon pour le 
nettoyage. 

 Laisser sécher soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser la cuisinière. 

COMMENT ACCÉDER AU COMPARTIMENT DE LA PILE 
 
Localiser et remplacer la pile 
 

1. L'emplacement de la pile se situe du côté gauche avant en dessous de la cuisinière.  

2. En utilisant un tournevis Philips, retirer la vis pour pouvoir ouvrir la porte d'accès 
du compartiment.  

3. Remplacer la pile de 9 volts.  

4. Fixer la pile en place, puis revenir à l'étape 2 en revissant la vis.  
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Guide de réglage et de conversion de la cuisinière 
au gaz 
La cuisinière est réglée pour une utilisation avec le gaz naturel. (Les réglages de 
l'usine sont indiqués sur la plaque de série.) Lorsque la cuisinière est réglée pour 
fonctionner au gaz naturel, le régulateur de pression régulera la pression du gaz à 
4 po de colonne d'eau. Lorsque la cuisinière est réglée pour fonctionner au GPL, le 
régulateur de pression régulera la pression du gaz à 11 po de colonne d'eau. 

Conversion du gaz naturel au GPL  

Régulateur de pression convertible 
La cuisinière est expédiée prête à fonctionner au gaz naturel. Les orifices pour le 
GPL sont expédiés avec le produit dans une enveloppe distincte avec le présent 
guide. Les orifices pour le gaz naturel retirés de l'appareil doivent être conservés pour 
une utilisation future. S'assurer de prendre en note les orifices correspondant à 
chaque brûleur au cas où une nouvelle conversion vers le gaz naturel serait 
nécessaire. 
 
La pression d'entrée de l'alimentation en gaz doit être conforme à la pression d'entrée 
nominale du régulateur utilisé sur la cuisinière ou à un maximum de 1/2 psig. La 
cuisinière doit être testée en pressurisant le régulateur avec une pression d'entrée d'au 
moins 1 po de colonne d'eau de plus que la pression d'admission spécifiée par le 
fabricant indiquée sur la plaque de série. 
 
 

1. Couper l'alimentation en gaz de l'appareil. 
2. Débrancher tous les raccords électriques si la cuisinière fonctionne avec un 

courant de 110 volts. Ces raccords sont généralement situés en dessous de la 
cuisinière. 

3. Localiser le régulateur convertible à l'arrière de la cuisinière et retirer le 
couvercle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le capuchon se trouve ici; à droite en arrière 
de la cuisinière quand vous êtes face à elle. 
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4. Dévisser la pièce en plastique du couvercle et la retourner de manière à ce 

que la tige la plus courte soit orientée vers le bas pour le gaz naturel (Figure 
A). Replacer la pièce sur le couvercle.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Replacer le couvercle sur le régulateur. 

6. Retirer ensuite les grilles, les brûleurs et les capuchons de brûleur de la cuisinière 
pour accéder aux orifices. 

7. Utiliser une clé à douilles de 7 mm pour retirer les orifices. Chaque orifice est 
facilement accessible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Retirer 
tous les orifices pour le gaz naturel et les placer dans un sac distinct qui sera 
entreposé avec le présent guide pour une utilisation future. Étiqueter les orifices 
à mesure qu'ils sont retirés de la cuisinière. 

9. Prendre les orifices pour le GPL et les installer comme il est illustré dans le 
tableau ci-dessous. La taille des orifices est indiquée sur chacun d'eux. Une loupe 
pourrait être nécessaire pour distinguer les marquages. 

Orifices retirés
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Voir ci-dessous pour les catégories d'orifices de GPL pour chaque modèle 

 Avant 
gauche 

Arrière 
gauche 

Avant droit Arrière droit 

GPL 18 000 Btu 12 000 Btu 18 000 Btu 12 000 Btu 

 1,24 mm 1,00 mm 1,24 mm 1,00 mm 

 

10. Une fois que tous les orifices sont installés, replacer tous les brûleurs et leur 
capuchon, puis allumer les brûleurs pour vérifier la hauteur minimale de la 
flamme.  

11. La hauteur minimale de la flamme doit être environ de ¼ po. Une flamme de 
hauteur minimale est nécessaire pour le mijotage. Une petite vis de réglage se 
trouve sur la vanne même; le panneau de contrôle avant doit être retiré pour 
effectuer ce réglage.  

12. Pour retirer le panneau de contrôle, retirer les deux vis inférieures qui retiennent 
le panneau. 
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13. Faire glisser le panneau; des encoches se trouvent dans la partie supérieure pour 
poser le panneau en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Il est possible d'effectuer le réglage à l'aide d'un tournevis 3/32 po X 3 po ou 
similaire. Tourner pour obtenir une flamme de hauteur minimale, puis ajuster la 
vis dans le sens antihoraire pour obtenir une plus petite flamme et dans le sens 
horaire pour une plus grande flamme. Replacer le couvercle, les brûleurs, les 
capuchons et les grilles, ajuster et revérifier la flamme. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Une fois que la hauteur minimale de la flamme est satisfaisante, replacer le 
panneau de contrôle avant en revissant les deux vis.  

Encoch

Vis de réglage



 

 25

Conseils de dépannage 
Problème Cause possible Solution 

LES BRÛLEURS NE 

S'ALLUMENT PAS.  

Les pièces ou 

allumeurs des 

brûleurs peuvent 

être mouillés, 

sales ou mal 

alignés. 

Vérifier que les pièces du brûleur sont 

propres, sèches et correctement installées. 

Vérifier que les allumeurs sont propres et 

secs.  

LE BRÛLEUR 

SUPÉRIEUR NE 

RESTE PAS ALLUMÉ. 

Défaillance du 

thermocouple.  

Remplacer le thermocouple. 

LES FLAMMES NE 

S'ÉTENDENT PAS 

TOUT AUTOUR DU 

CAPUCHON DU 

BRÛLEUR. 

Les pièces du 

brûleur peuvent 

être sales ou mal 

alignées. 

Voir les instructions de « nettoyage et 

entretien ». 

LES FLAMMES DU 

BRÛLEUR SONT 

TRÈS LARGES ET DE 

COULEUR JAUNE. 

Les ports du 

brûleur sont 

obstrués.  

Les ports du 

brûleur ou les 

capuchons ne 

sont pas placés 

correctement. 

La cuisinière 

fonctionne avec 

le mauvais type 

de gaz. 

Le régulateur 

n'est pas 

installé, est 

défaillant ou 

n'est pas réglé 

pour le bon type 

de gaz. 

Nettoyer les ports du brûleur avec un 

trombone déplié, une aiguille ou un fil. 

Retirer et réinstaller soigneusement les ports 

et capuchons du brûleur. 

S'assurer que le type de cuisinière correspond 

au type d'alimentation en gaz. 

Vérifier l'installation du régulateur, le 

remplacer ou le régler pour le bon type de 

gaz. 
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LES ALLUMEURS 

PRODUISENT DES 

ÉTINCELLES, MAIS 

LES BRÛLEURS NE 

S'ALLUMENT PAS. 

La vanne de gaz 

est en position 

« OFF » (Arrêt). 

Tourner la vanne de gaz en position « ON » 

(Marche). 

 

 

 

LA FLAMME DES 

BRÛLEURS S'ÉTEINT 

LORS DU RÉGLAGE 

SUR FEU DOUX. 

Faible pression 

du gaz. 

Les trous 

d'entrée d'air 

autour des 

brûleurs sont 

obstrués. 

Contacter la société de gaz. 

Retirer les obstructions des trous d'entrée 

d'air. 

Le réglage pour le mijotage est trop bas. 

LES FLAMMES 

S'ÉTEIGNENT 

SOUDAINEMENT. 

Un courant d'air 

ou un 

déversement a 

éteint la flamme. 

Éteindre les brûleurs, nettoyer les brûleurs et 

la zone du puisard. Voir les instructions de 

« nettoyage et entretien ». Une fois nettoyés, 

rallumer les brûleurs supérieurs. 

AUCUNE ÉTINCELLE 

D'ALLUMAGE. 

 

 

La pile est faible 
ou le module 
d'allumage est 
défaillant. 
 
 
 
 

Remplacer la pile et essayer d'allumer à 
nouveau. S'il n'y a toujours pas d'étincelle 
d'allumage, les brûleurs de la cuisinière 
peuvent tout de même être utilisés.  
 
Pour les allumer : 
 
1.) tenir une allumette allumée près du 

diffuseur de la flamme, pousser sur le 
bouton de commande et tourner dans le 
sens antihoraire pour ALLUMER le 
brûleur. 

 
2.) Lorsque la flamme brûle tout autour du 

brûleur, le réglage de la chaleur peut être 
effectué. 

DES « CRACK » ET 

DES « POP » SE 

FONT ENTENDRE 

DANS LA 

CUISINIÈRE. 

Il s'agit du bruit 
du métal qui 
réchauffe et qui 
refroidit. 

Ceci est normal. 
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Schéma de câblage 
 

UGP 30 CT2 
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Schéma et liste des pièces  
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Liste des pièces de l'UGP‐30E CT2 

Article 
no 

Description  No de pièce 

1  Grille de cuisson centrale  UGP‐HX13010025‐A0 

2  Grille de cuisson  UGP‐HX13010021‐A0 

3  Brûleur A  UGP‐HX 10010076‐A0 

4  Anneau‐brûleur A  UGP‐HX10010077‐A0 

5  Base de l'anneau‐brûleur A  UGP‐HX10010078‐A0 

6  Gobelet A  UGP‐HX10010079‐A0 

7  Clip en C pour le montage de l'électrode  UGP‐HX06090062‐A0 

8  Électrode  UGP‐HX10090095‐A0 

9  Brûleur B  UGP‐HX10010020‐A0 

10  Anneau‐brûleur B  UGP‐HX10010021‐A0 

11  Base de l'anneau‐brûleur B  UGP‐HX10010022‐A0 

12  Gobelet B  UGP‐HX10010023‐A0 

13  Thermocouple 
UGP‐HX10050091‐A0  

14  Vis du thermocouple 

15  Récipient de récupération  UGP‐HX04060680‐A0 

16  Boîte de décoration  UGP‐HX04060569‐A0 

17  Tube en aluminium A  UGP‐HX11020102‐A0 

18  Tube en aluminium B  UGP‐HX11020103‐A0 

19  Panneau arrière  UGP‐HX04040525‐A0 

20  Relais  UGP‐HX07080010‐A0 

21  Allumeur  UGP‐HX07070185‐A0 

22  Panneau arrière   UGP‐HX04050698‐A0 

23  Écrou de clapet   Inclus avec la pièce 31 

23  Bouton  UGP‐HX22990046‐A0 

24  Panneau gauche  UGP‐HX04020669‐A0 

25  Châssis de cuisinière  UGP‐HX20990161‐A0 

26  Support de pile 
UGP‐HX04020663‐A0  

27  Plaque pour le support de pile 

28  Pile de 9 V  UGP‐HX07990178‐A0 

29  Écrou pour la patte de support 
UGP‐HX13030019‐A0 

30  Patte de support 

31  Prise  UGP‐HX1227060008‐A0 

32  Régulateur  UGP‐HX09030009‐A0 

33  Collecteur  UGP‐HX11050105‐A0 

34  Support du collecteur 
UGP‐HX04040694‐A0  

35  Support du collecteur 2 

36  Support  UGP‐HX04040037‐A1 

37  Collecteur   S.O. 

38  Panneau droit  UGP‐HX04020670‐A0 

39  Support du panneau de contrôle  UGP‐HX20020107‐A0 
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Article 
no 

Description  No de pièce 

40  Panneau de contrôle  UGP‐HX04020693‐A0 

41  Vanne simple de 18 000 Btu  UGP‐HX09010023‐A0 

41  Vanne simple de 12 000 Btu  UGP‐HX09010007‐A0 

42  Port  UGP‐HX14040009‐A0 

44  Support avant  S.O. 

45  Support arrière  S.O. 
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Cuisinière UNIQUE Elite UPG-30E CT2 
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN* 

 
Unique Gas Products Ltd. garantit que cette cuisinière UNIQUE est exempte de défaut de matériaux ou 
de  fabrication,  pourvu  qu'elle  soit  utilisée  et  entretenue  normalement,  en  vertu  des  conditions 
suivantes : 
Garantie des pièces 
Cet  appareil  est  conçu  pour  un  usage  domestique.  S'il  est  correctement  installé,  réglé  et  qu'il 
fonctionne dans des conditions normales (conformément aux instructions de ce guide), il remplira de 
manière satisfaisante les fonctions généralement attendues de ce type d'appareil.  
Si  l'appareil ne  fonctionne pas  correctement en  raison d'un défaut de matériaux ou de  fabrication 
(remarque : dans une période d'un an à compter de la date d'achat) : 
Unique réparera, échangera ou corrigera par d'autres moyens qu'elle jugera appropriés, à sa discrétion, 
toutes  pièces  trouvées  défaillantes,  à  l'exception  de  la  finition  de  surface.  *En  raison  des 
emplacements éloignés,  il est de  la responsabilité du client d'apporter  les articles au commerçant 
pour examen. (Garantie de retour à l'atelier) Toute pièce remplacée ou réparée sera garantie pour le 
reste de la durée prévue d'un an. Le client est responsable de la main‐d'œuvre.  
Propriété 
Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur (« acheteur d'origine ») ayant acquis la cuisinière 
pour son utilisation personnelle, et elle sera honorée par Unique Gas Products Ltd. et par le vendeur. 
L'acheteur doit conserver son reçu original comme preuve de la date d'achat. 
Conditions de la garantie 
Cette  garantie  ne  s'applique  pas  aux  appareils  qui  ont  fait  l'objet  de modifications,  de mauvaises 
utilisations, d'abus  (y  compris de dommages  causés par des  substances étrangères ou des produits 
chimiques), d'accidents, d'une mauvaise installation ou réparation, de bris d'expédition ou autre qu'un 
entretien et une utilisation domestique normaux. 
Cet appareil UNIQUE doit être entretenu régulièrement, comme décrit dans le guide de l'utilisateur. 
Ni Unique Gas Products Ltd. ni  le vendeur ne seront responsables des pertes directes ou  indirectes 
d'aliments causées par une défaillance de  fonctionnement. En cas de dommage,  le propriétaire doit 
fournir  la preuve d'achat,  le numéro de modèle et  le numéro de série au vendeur ou à Unique Gas 
Products Ltd. 
Cette garantie est STRICTEMENT LIMITÉE aux conditions décrites dans les présentes, et toute garantie 
expresse ou tout recours qui en découle sera exécutoire auprès d’Unique. 
Responsabilités de l'acheteur 
L'acheteur  sera  responsable  de  tous  les  frais  d'appels  de  services  nécessaires  pour  démontrer  ou 
confirmer  le bon fonctionnement de  l'appareil,  l'installation ou pour corriger  les dysfonctionnements 
causés  en  apparence  par  le  fonctionnement  de  l'appareil  d'une manière  décrite  ou  non  dans  les 
instructions d'utilisation et d'entretien. 
Numéro de modèle et de série 
Le numéro de modèle et de série de l'appareil se trouve sur la plaque fixée en dessous de l'appareil. 
L'acheteur doit toujours se reporter au numéro de modèle et de série  lorsqu'il communique avec  le 
commerçant lui ayant vendu l'appareil. 
Assistance à l'usine 
Si l'acheteur n'est pas en mesure de localiser un commerçant autorisé ou un agent de service, ou de 
recevoir satisfaction du commerçant,  il peut contacter  le service à  la clientèle d'Unique Gas Product 
directement au numéro sans frais 1‐877‐427‐2266 ou au 905‐827‐6154. 

       Unique Gas Products Ltd, 2245 Wyecroft Road #5, Oakville (Ontario) Canada, L6L 5L7 
Tél. : 905‐827‐6154 Sans frais : 1‐877‐427‐2266 Fax : 905‐827‐2027 

www.UniqueOffGrid.com 
Courriel : info@UniqueOffGrid.com  


