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RANGE SAFETY

WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion 
may result causing property damage, personal injury or death.

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

– WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

• Do not try to light any appliance.

• Do not touch any electrical switch.

• Do not use any phone in your building.
• Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's 

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

– Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or 
the gas supplier.
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Tools & Parts
CONVERSION REQUIREMENTS

Tools Needed

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Parts Supplied
Check that all parts are included.
To convert from Natural Gas to LP:

 ■ LP Orifice Kit P/N: W10825584

To convert from LP to Natural Gas:

 ■ Natural Orifice Kit P/N: W10821163

High Altitude Conversion
To convert the cooktop for elevations above 6,560 ft 
(1999.5 m), order a High Altitude Conversion Kit.

 ■ Part Number W10394294 – LP high altitude

 ■ Part Number W10394293 – Natural gas high altitude
To order, see the “Assistance or Service” section of the  
Use and Care Guide.

Adjustable wrench
Z\x" deep-well socket

#2 Phillips screwdriver
Z\v" nut driver

7 mm nut driver

Masking tape

WARNING
This conversion kit shall be installed by a  
qualified service agency in accordance  
with the manufacturer's instructions and  
all applicable codes and requirements of  
the authority having jurisdiction. If the 
information in these instructions is not 
followed exactly, a fire, explosion or 
production of carbon monoxide may  
result causing property damage, personal 
injury or loss of life. The qualified service 
agency is responsible for the proper 
installation of this kit. The installation is  
not proper and complete until the 
operation of the converted appliance 
is checked as specified in the 
manufacturer's instructions supplied  
with this kit.
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GAS CONVERSIONS
IMPORTANT: Gas conversions from Natural gas to LP gas 
must be done by a qualified installer.

WARNING

Explosion Hazard

Use a new CSA International approved gas supply line.

Install a shut-off valve.

Securely tighten all gas connections.

If connected to LP, have a qualified person make sure 
gas pressure does not exceed 14" (36 cm) water 
column. 

Examples of a qualified person include: 

licensed heating personnel, 
authorized gas company personnel, and
authorized service personnel.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

WARNING

Tip Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed.

Install anti-tip bracket to floor or wall per installation 
instructions.

Slide range back so rear range foot is engaged in the 
slot of the anti-tip bracket.

Re-engage anti-tip bracket if range is moved.

Do not operate range without anti-tip bracket installed 
and engaged.

Failure to follow these instructions can result in death 
or serious burns to children and adults.

1. Turn the manual shut-off valve to the closed position.

2. Unplug range or disconnect power.

A

B

C

A. To range
B. Shut-off valve (closed position)
C. Gas supply line

LP Gas Conversion
Disconnect Gas and Electricity
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Remove Oven Door

For normal range use, it is not suggested to remove the oven 
door. However, removal is necessary when converting to LP 
Gas. First, make sure the oven is OFF and cool. Then, follow 
these instructions. The oven door is heavy.
1. Open oven door all the way. Flip the hinge latch forward on 

each side.

2. Close the oven door as far as it will shut. Using 2 or more 
people, lift the oven door while holding both sides.
Continue to push the oven door closed while pulling it away 
from the oven door frame.

Remove Racks
Remove oven racks and the extendable roller rack from inside 
the oven cavity. See the “Extendable Roller Rack” section  
in the Use and Care Guide.

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install oven 
doors. 

Failure to do so can result in back or other injury.

A. Kick plate
B. Remove these screws.

A

B

Remove Kick Plate
Option 1
1. Remove foam between door and kick plate.
2. Using a Phillips screwdriver, remove screws from  

kick plate. 

3. Lift up on kick plate to release plate from  
shoulder screws.

4. Lay kick plate to the side to avoid scratching  
the stainless steel.

Option 2
1. Remove kick plate from top of range and grate pack. 

2. Lay kick plate to the side to avoid scratching  
the stainless steel.

3. Remove screws from range.

In packaging

Packaging removed

A. Kick plate

A. Kick plate

A. Remove these screws.

A

A
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A

A. Gas pressure regulator

Convert Gas Pressure Regulator
1. Locate the gas pressure regulator at the left rear  

of the range.

2. Remove the gas pressure regulator cap by using a 
large flat-blade screwdriver, turning the regulator cap 
counterclockwise. 
NOTE: Do not remove the spring beneath the cap.

3. Turn over the gas pressure regulator cap, and reinstall  
on the regulator so that the hollow end faces out and  
the letters “LP” are visible. 

4. Tighten the gas pressure regulator cap by using a large  
flat-blade screwdriver, turning the regulator cap clockwise.

5. Test the gas pressure regulator and gas supply line.
The regulator must be checked at a minimum 1" (2.5 cm) 
water column above the set pressure. The inlet pressure  
to the regulator should be as follows for operation and 
checking the regulator setting:
LP Gas:
Minimum pressure 11" (27.9 cm) WCP
Maximum pressure 14" (35.5 cm) WCP

Gas Supply Pressure Testing
Gas supply pressure for testing regulator must be at least 
1" water column pressure above the manifold pressure 
shown on the model/serial rating plate.
Line pressure testing above ½ psi gauge (14" WCP)
The range and its individual shut-off valve must be  
disconnected from the gas supply piping system during  
any pressure testing of that system at test pressures  
in excess of ½ psi (3.5 kPa).
Line pressure testing at ½ psi gauge (14" WCP)  
or lower
The range must be isolated from the gas supply piping 
system by closing its individual manual shut-off valve during 
any pressure testing of the gas supply piping system at test 
pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).

Convert Oven Bake Burner (30" [76.2 cm] and  
36" [91.4 cm] models and the right oven cavity  
on 48" [121.9 cm] models)

1. Slide the bake burner cover to the right or left. 

2. Lift up and remove oven bake burner cover, and set aside.
3. Using a 7 mm nut driver, unscrew oven baffle nuts and 

remove oven baffle. Set aside.

A

A. Bake burner cover

BA

A. Oven baffle
B. Oven baffle nuts
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4. Remove the oven bake burner screws and oven bake 
burner. Rotate burner 90° to the left, and gently lay  
on its side. 

5. Lift up clip on the oven bake burner electrode bracket  
with a finger or flat-blade screwdriver, and pull away  
the electrode.

A B

D C

A. Oven bake burner screws
B. Oven bake burner

C. Oven bake burner electrode 
bracket

D. Oven bake burner electrode

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A
B

6. Pull electrode out of bracket.

7. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening, and press down onto 
the gas orifice spud, then remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside.

8. Gas orifice studs are stamped with a letter and a number. 
Install the Number 125 oven bake burner orifice spud.

9. Place Natural gas orifice in plastic parts bag for future use, 
and keep with package containing literature.

A

B

A. Grasp electrode here.
B. Bracket

A

A. Gas orifice spud
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10. Push down on the clip on the electrode bracket.

11. Replace oven bake burner electrode inside bracket.

12. Reinstall the oven bake burner and oven bake burner 
screws. See Step 4 for illustration.

13. Replace oven baffle and oven baffle nuts. The front holes 
will be aligned, and a click will sound when baffle is seated.

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A
B

A

B

A. Oven bake burner electrode
B. Oven bake burner electrode bracket

Replace Oven Bake Burner Cover
1. Align notches on the oven bake burner cover with  

shoulder screws in the bottom of the oven. 

2. Lower cover, and slide to left or right to slide shoulder 
screws into the narrow ends of the notches, then lock  
into place.

Convert Oven Broil Burner (30" [76.2 cm] and 36" 
[91.4 cm] Models and the Right Oven Cavity on 48" 
[121.9 cm] Models)

1. Using a Z\v" nut driver, remove broil burner screw.  
Set aside with side igniter positioned on the right.

BA B

A

A. Cover notches (4)
B. Shoulder screws (4)

A

A. Bake burner cover

B

A

C
A. Broil burner screw
B. Broil burner
C. Broil burner orifice hole
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A. Grasp electrode here.
B. Bracket

A

B

A. Oven back
B. Broil burner orifice
C. Broil burner orifice hole

A B C

A B C

A. Broil burner orifice hole
B. Broil burner electrode
C. Broil burner electrode hole

Broil burner hanging  
in back of oven

A

B

2. Pull the broil burner toward you until it slides out of the hole 
in the oven back, and pull the electrode out of the bracket. 
The broil burner will hang down in the back of the oven 
while you change the orifice. 

3. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening, and press down onto 
the gas orifice spud, then remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside.

4. Gas orifice studs are stamped with a letter and a number. 
Install the Number 97 oven broil burner orifice spud.

5. Place Natural gas orifice in plastic parts bag for future use, 
and keep with package containing literature.

6. Replace the broil burner in the hole in the oven back with 
the broil burner assembly inside the broil burner electrode 
hole as illustrated.

7. Reinstall the oven broil burner screw. See Step 1 for 
illustration. The screw is aligned with the hole when 
a click sounds.

Convert Oven Bake Burner (Left Oven Cavity on 48" 
[121.9 cm] Models)

1. Remove oven racks. See the “Remove Racks” section.
2. Remove the oven door. See the “Remove Oven Door” 

section. 
3. Slide the bake burner cover to the right or left.

4. Lift up and remove oven bake burner cover, and set aside.
5. Remove the oven bake burner screws and oven bake 

burner, and gently set aside.

A. Bake burner cover

A

A. Oven bake burner
B. Oven bake burner screws
C. Oven bake burner electrode bracket
D. Oven bake burner electrode

A

C

D

A
B
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A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A
B

A. Gas orifice spud

A

6. Lift clip up on the oven bake burner electrode bracket with 
a finger or flat-blade screwdriver. 

7. Pull electrode out of bracket.

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A
B

A. Grasp electrode here
B. Bracket

A

B

8. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening, and press down onto 
the gas orifice spud, then remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside.

9. Gas orifice studs are stamped with a letter and a number. 
Install the Number 105 oven bake burner orifice spud.

10. Place Natural gas orifice in plastic parts bag for future use, 
and keep with package containing literature. 

11. Push down on the clip on the electrode bracket.
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A. Shoulder screw mounting holes (keyholes)
B. Shoulder screws

B

A

A

A. Oven bake burner electrode
B. Oven bake burner electrode bracket

A

B

A. Bake burner cover

12. Replace oven bake burner electrode inside bracket.

13. Reinstall the oven bake burner and oven bake burner 
screws. See Step 5 for illustration.

Replace Oven Bake Burner Cover
1. Align rear shoulder screw mounting holes (keyholes) on the 

oven bake burner cover with shoulder screws in the bottom 
of the oven.

2. Drop cover and slide to left or right to slide shoulder screws 
into narrow ends of keyholes, and lock into place.

Install Kick Plate
1. Align shoulder screw mounting holes with shoulder screws 

on range.
2. Push kick plate down against front of range until the top 

screw holes are aligned with the mounting holes on the 
front of the range.

3. Attach screws to the top of the kick plate.

A

B

D

C

A. Kick plate
B. Reattach these screws.
C. Top screw hole
D.  Shoulder screw mounting hole

Replace Racks
Replace oven racks and the extendable roller rack. See the 
“Extendable Roller Rack” section in the Use and Care Guide.

Convert Surface Burners

1. If the burner grates are installed, remove them.
2. Remove burner cap.
3. Remove the burner base.

4. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to 
help hold the gas orifice spud in the nut driver while 
changing it. Insert nut driver into the gas opening, and 
press down onto the gas orifice spud, then remove by 
turning the gas orifice spud counterclockwise and lifting 
out. Set gas orifice spud aside.

A
B

A
BC

A

B

Large Dual Burner
A. Burner cap
B. Burner base

Medium Burner
A. Burner cap
B. Burner base
C.  Choke (for use with medium 

burner, LP gas only)

Small Burner
A. Burner cap
B. Burner base
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5. Replace with correct LP gas orifice spud. See the “LP  
Gas Orifice Spud/Hood Chart.”
Use the following chart to find the exact orifice spud  
placement.
Fully insert choke into bottom of medium burner base. 
Choke should snap into place. Refer to illustration to  
verify that choke is fully seated.
NOTE: Chokes are placed on medium burners only.

Burner 
Rating Color Size Burner Style

3,000 
BTUs

Blue 0.55 mm Small burners

11,000 
BTUs

Yellow 0.97 mm Medium burners

14,000 
BTUs

Red/Green 
Green

1.05 mm 
0.35 mm

Large burner – main
Large burner – simmer

14,500 
BTUs

Black 1.18 mm Grill burner

Burner orifice spud

A

A. Size stamp or color

A
BC

Choke

Main

Simmer

LP Gas Orifice Spud/Hood Chart

6. Place Natural Gas orifice in plastic parts bag for future 
use, and keep with package containing literature.
NOTE: There may be extra orifices in your kit. 

7. Replace the burner base.
8. Replace burner cap.
9. Repeat steps 2 through 8 for the remaining burners.
10. Make sure range is unplugged or power is disconnected.
11. Remove the control knobs.
12. Using a Phillips screwdriver, remove the 2 screws on each 

side of the range that hold the control console in place.

13. Pull up on the control console, and let it drop forward  
into the notched console brackets on each side.

14. Remove the round gaskets from the valve stems.
15. Use a ¹⁄8" x 4¼" flat-blade screwdriver to completely  

screw down all burner screws.
NOTE: When you are converting to LP gas, the screw 
should be tightened down completely on the single output 
valves. The dual output valve should not be adjusted.

16. Replace the round gaskets on the valve stems.

A. Control console bracket

A. Single flame burner adjustment screw (on right side of valve)

A

A B

Incorrectly seated choke

Correctly seated choke
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17. Lift up on the control console, and set it back into place. 
For a proper fit, the flange of the control console must  
hook over the lip on the front of the range cooktop.

18. Check that the control console is flush with the top edge  
of the range.

19. Using a Phillips screwdriver, replace the 2 screws on each 
side of the control console.

20. Replace the control knobs.
21. Replace burner grates.

A. Flush with range top

A

Replace Oven Door

1.  Using 2 or more people, lift the oven door and insert both 
hanger arms into the door. Make sure hanger arm notch  
is seated on slot in door frame.

2. Open the oven door part way. You should hear a “click”  
as the door is set into place. Then, open the oven door  
all the way. Move the hinge levers back to the locked 
position. 

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install oven 
doors. 

Failure to do so can result in back or other injury.

Hanger arm

Notch

Slot in frame

Reconnect Gas and Electricity
1. Open the manual shut-off valve in the gas supply line.  

The valve is open when the handle is parallel to the  
gas pipe.

2. Test all connections by brushing on an approved 
noncorrosive leak-detection solution. If bubbles appear,  
a leak is indicated. Correct any leak found.

3. Plug into a grounded 3 prong outlet.
4. Turn on power supply. For further information, please refer 

to the user instructions located in the Use and Care Guide.
5. Refer to the “Electronic Ignition System” section in the 

Installation Instructions for proper burner ignition, operaion 
and burner flame adjustments.
IMPORTANT: You may have to adjust the “LO” setting for 
each cooktop burner.
Check flames. Checking for proper cooktop burner flame 
is very important. The small inner cone should have a very 
distinct blue flame ¼" (0.64 cm) to ½" (1.3 cm) long. The 
outer cone is not as distinct as the inner cone. LP gas 
flames have a slightly yellow tip.

A

B 

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING

A. Closed valve
B. Open valve

A. Control console flange
B. Front lip of range cooktop

A

B

3. Check that the door is free to open and close. If it is not, 
repeat the removal and installation procedures.
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Natural Gas Conversion
Disconnect Gas and Electricity

WARNING

Tip Over Hazard

A child or adult can tip the range and be killed.

Install anti-tip bracket to floor or wall per installation 
instructions.

Slide range back so rear range foot is engaged in the 
slot of the anti-tip bracket.

Re-engage anti-tip bracket if range is moved.

Do not operate range without anti-tip bracket installed 
and engaged.

Failure to follow these instructions can result in death 
or serious burns to children and adults.

1.  Turn manual shut-off valve to the closed position.

A

B

C

A. To range
B. Shut-off valve (closed position)
C. Gas supply line

2. Unplug range or disconnect power.

Remove Oven Door

For normal range use, it is not suggested to remove the oven 
door. However, removal is necessary when converting to 
Natural Gas. First, make sure the oven is OFF and cool. Then, 
follow these instructions. The oven door is heavy.
1. Open oven door all the way. Flip forward the hinge latch  

on each side.

2. Close the oven door as far as it will shut. Using 2 or more 
people, lift the oven door while holding both sides.
Continue to push the oven door closed while pulling it 
away from the oven door frame.

Remove Racks
Remove oven racks and the extendable roller rack from inside 
the oven cavity. See the “Extendable Roller Rack” section  
in the Use and Care Guide.

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install oven 
doors. 

Failure to do so can result in back or other injury.
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A. Kick plate
B. Remove these screws.

A

B

Remove Kick Plate

In packaging

Packaging removed

A

A. Kick plate

A

A. Kick plate

A. Remove these screws.

Option 1
1. Remove foam between door and kick plate.
2.  Using a Phillips screwdriver, remove screws from  

kick plate. 

3.  Lift up on kick plate to release plate from  
shoulder screws.

4.  Lay kick plate to the side to avoid scratching  
the stainless steel.

Option 2
1. Remove kick plate from top of range and grate pack. 

2.  Lay kick plate to the side to avoid scratching  
the stainless steel.

3. Remove screws from range.

Convert Gas Pressure Regulator

1. Locate the gas pressure regulator at the left rear  
of the range.

2. Remove the gas pressure regulator cap by using a 
large flat-blade screwdriver, turning the regulator cap 
counterclockwise. 
NOTE: Do not remove the spring beneath the cap.

3. Turn over the gas pressure regulator cap, and reinstall  
on the regulator so that the hollow end faces out and  
the letters “NAT” are visible. 

4. Tighten the gas pressure regulator cap by using a large  
flat-blade screwdriver, turning the regulator cap clockwise.

5. Test the gas pressure regulator and gas supply line.
The regulator must be checked at a minimum 1" (2.5 cm) 
water column above the set pressure. The inlet pressure  
to the regulator should be as follows for operation and 
checking the regulator setting:
Natural Gas:
Minimum pressure 6" (15.2 cm) WCP
Maximum pressure 14" (35.6 cm) WCP
Gas Supply Pressure Testing
Gas supply pressure for testing regulator must be at least 
1" water column pressure above the manifold pressure 
shown on the model/serial rating plate.

A

A. Gas pressure regulator
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Line pressure testing above ½ psi gauge (14" WCP)
The range and its individual shut-off valve must be  
disconnected from the gas supply piping system during  
any pressure testing of that system at test pressures  
in excess of ½ psi (3.5 kPa).
Line pressure testing at ½ psi gauge (14" WCP) 
or lower
The range must be isolated from the gas supply piping  
system by closing its individual manual shut-off valve during 
any pressure testing of the gas supply piping system at test 
pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).

Convert Oven Bake Burner (30" [76.2 cm] and 36" 
[91.4 cm] models and the Right Oven Cavity on 48" 
[121.9 cm] models)

1. Slide the bake burner cover to the right or left. 

2. Lift up and remove oven bake burner cover and set aside.
3. Using a 7 mm nut driver, unscrew oven baffle nuts and 

remove oven baffle. Set aside.

A. Bake burner cover
A

A. Oven baffle
B. Oven baffle nuts

BA

4. Remove the oven bake burner screws and oven bake 
burner and gently set aside.

5. Lift up clip on the oven bake burner electrode bracket  
with a finger or flat-blade screwdriver and pull away  
the electrode.

A. Oven bake burner screws
B. Oven bake burner
C. Oven bake burner electrode bracket
D. Oven bake burner electrode

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A
B

A B

D C
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6. Pull electrode out of bracket.

7. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening, and press down onto 
the gas orifice spud, then remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside.

8. Gas orifice studs are stamped with a letter and a number. 
Install the Number 189 oven bake burner orifice spud.

9. Place LP gas orifice in plastic parts bag for future use  
and keep with package containing literature.

A. Grasp electrode here.
B. Bracket

A. Gas orifice spud

A

B

A

10. Push down on the clip on the electrode bracket. 

11. Replace oven bake burner electrode inside bracket.

12. Reinstall the oven bake burner and oven bake burner 
screws. See Step 4 for illustration.

13. Replace oven baffle and oven baffle nuts. The front holes 
will be aligned and a click will sound when baffle is seated.

A. Oven bake burner electrode
B. Oven bake burner electrode bracket

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A
B

A

B
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A. Cover notches (4)
B. Shoulder screws (4)

A. Broil burner screw
B. Broil burner
C. Broil burner orifice hole

A. Bake burner cover

Replace Oven Bake Burner Cover
1. Align notches on the oven bake burner cover with shoulder 

screws in the bottom of the oven.

2. Lower cover and slide to left or right to slide shoulder 
screws into the narrow ends of the notches and lock  
into place.

Convert Oven Broil Burner (30" [76.2 cm]  
and 36" [91.4 cm] models and the Right Oven Cavity 
on 48" [121.9 cm] models)

1. Using a Z\v" nut driver, remove broil burner screw  
and set aside. 

BA B

A

A

B

A

C

A. Oven back
B. Broil burner orifice
C. Broil burner orifice hole

2. Pull the broil burner toward you until it slides out of the hole 
in the oven back, and pull the electrode out of the bracket. 
The broil burner will hang down in the back of the oven 
while you change the orifice. 

3. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening and press down onto 
the gas orifice spud and remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside. 

4. Gas orifice studs are stamped with a letter and a number. 
Install the Number 148 oven broil burner orifice spud.

5. Place LP gas orifice in plastic parts bag for future use  
and keep with package containing literature. 

A B C

A. Grasp electrode here.
B. Bracket

A

B

Broil burner hanging in 
back of oven

A

B
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6. Replace the broil burner in the hole in the oven back with 
the broil burner electrode inside the broil burner electrode 
hole as illustrated.

7. Reinstall the oven broil burner screw. See Step 1 for 
illustration. The screw is aligned with the hole when  
a click sounds.

Convert Oven Bake Burner (Left Oven Cavity  
on 48" [121.9 cm] models)

1. Remove oven racks. See the “Remove Racks” section
2. Remove the oven door. See the “Remove Oven Door” 

section.
3. Slide the bake burner cover to the right or left.

4. Lift up and remove oven bake burner cover and set aside.

A. Broil burner orifice hole
B. Broil burner electrode
C. Broil burner electrode hole

A. Bake burner covert

A B C

A

A. Oven bake burner
B. Oven bake burner screws
C. Oven bake burner electrode bracket
D. Oven bake burner electrode

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

5. Remove the oven bake burner screws and oven bake 
burner and gently set aside.

6. Lift up clip on the oven bake burner electrode bracket  
with a finger or flat-blade screwdriver, and pull away  
the electrode. 

A

C

D

A
B

A
B
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A. Grasp electrode here.
B. Bracket

A. Gas orifice spud

7. Pull electrode out of bracket.

8. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening, and press down onto 
the gas orifice spud, then remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside. 

9. Gas orifice studs are stamped with a letter and a number. 
Install the Number 154 oven bake burner orifice spud.

10. Place LP gas orifice in plastic parts bag for future use,  
and keep with package containing literature.

A

B

A

A. Oven bake burner electrode bracket
B. Electrode bracket clip

A. Oven bake burner electrode
B. Oven bake burner electrode bracket

11. Push down on the clip on the electrode bracket.

12. Replace oven bake burner electrode inside bracket.

13. Reinstall the oven bake burner and oven bake burner 
screws. See Step 5 for illustration.

A
B

A

B
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A. Shoulder screw mounting holes (keyholes)
B. Shoulder screws

A. Bake burner cover

Replace Oven Bake Burner Cover
1. Align rear shoulder screw mounting holes (keyholes) on the 

oven bake burner cover with shoulder screws in the bottom 
of the oven. 

2. Drop cover and slide to left or right to slide shoulder screws 
into narrow ends of keyholes, and lock into place.

B

A

A

To Convert Surface Burners

1. If the burner grates are installed, remove them.
2. Remove burner cap.
3. Remove the burner base.

A
B

A
BC

A

B

Large Dual Burner
A. Burner cap
B. Burner base

Medium Burner
A. Burner cap
B. Burner base
C.  Choke (for use with medium 

burner, LP gas only)

Small Burner
A. Burner cap
B. Burner base

4. Apply masking tape to the end of a 7 mm nut driver to help 
hold the gas orifice spud in the nut driver while changing it. 
Insert nut driver into the gas opening, and press down onto 
the gas orifice spud, then remove by turning the gas orifice 
spud counterclockwise and lifting out. Set gas orifice  
spud aside.

Install Kick Plate
1. Align shoulder screw mounting holes with shoulder screws 

on range.
2. Push kick plate down against front of range until the top 

screw holes are aligned with the mounting holes on the 
front of the range.

3. Attach screws to the top of the kick plate.

A

B

D

C

A. Kick plate
B. Reattach these screws.
C. Top screw hole
D.  Shoulder screw mounting hole

Replace Racks
Replace oven racks and the extendable roller rack. See the 
“Extendable Roller Rack” section in the Use and Care Guide.
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Burner orifice spud

A

A. Size stamp

Burner 
Rating To Identify Size Burner Style

5,000 
BTUs

NG 5K 
Small 
Burner Bag

1.01 mm Small burners

15,000 
BTUs

No Color 1.75 mm Medium burners

20,000 
BTUs

Blue/Yellow 
Black

2.10 mm 
0.52 mm

Large burner – main
Large burner – simmer

18,000 
BTUs

Red 1.93 mm Grill burner

A
BC

Choke

Main

Simmer

Replace Oven Door

1. Using 2 or more people, lift the oven door and insert both 
hanger arms into the door. Make sure hanger arm notch  
is seated on slot in door frame.

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install oven 
doors. 

Failure to do so can result in back or other injury.

Hanger arm

Notch

Slot in frame

Natural Gas Orifice Spud/Hood Chart

6. Place LP gas orifice in plastic parts bag for future use  
and, keep with package containing literature.
NOTE: There may be extra orifices in your kit. 

7. Replace the burner base.
8. Replace burner cap.
9. Replace burner grates.
10. Repeat steps 2 through 9 for the remaining burners.

2. Open the oven door part way. You should hear a “click”  
as the door is set into place. Then, open the oven door  
all the way. Move the hinge levers back to the locked 
position. 

3. Check that the door is free to open and close. If it is not, 
repeat the removal and installation procedures.

5. Replace with correct Natural gas orifice spud.  
See the “Natural Gas Orifice Spud/Hood Chart.”
Use the following chart to find the exact orifice spud 
placement.
Remove choke from medium burner base.
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Reconnect Gas and Electricity:
1. Open the manual shut-off valve in the gas supply line.  

The valve is open when the handle is parallel to the  
gas pipe.

2. Test all connections by brushing on an approved 
noncorrosive leak-detection solution. If bubbles appear,  
a leak is indicated. Correct any leak found.

3. Plug into a grounded 3 prong outlet.
4. Turn on power supply. For further information, please refer 

to the user instructions located in the Use and Care Guide.
5. Refer to the “Electronic Ignition System” section in the 

Installation Instructions for proper burner ignition, operation 
and burner flame adjustments.
IMPORTANT: You may have to adjust the “LO” setting for 
each cooktop burner.
Check flames. Checking for proper cooktop burner flame 
is very important. The small inner cone should have a very 
distinct blue flame ¼" (0.64 cm) to ½" (1.3 cm) long. The 
outer cone is not as distinct as the inner cone. LP gas 
flames have a slightly yellow tip.

A

B 

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING

A. Closed valve
B. Open valve
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SÉCURITÉ DE LA CUISINIÈRE

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne 
suivez pas immédiatement les instructions. 

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous 
ne suivez pas les instructions.  

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et 
ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.
Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de 
toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. 

AVERTISSEMENT

DANGER

Voici le symbole d’alerte de sécurité.

Ce symbole d’alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous 
et à d’autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d’alerte de sécurité et le mot “DANGER” ou 
“AVERTISSEMENT”. Ces mots signifient :

AVERTISSEMENT : Si les renseignements dans ce manuel ne sont pas exactement 
observés, un incendie ou une explosion peut survenir, causant des dommages au 
produit, des blessures ou un décès. 

– Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ou d’autres vapeurs ou liquides inflammables 
à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.

– QUE FAIRE DANS LE CAS D’UNE ODEUR DE GAZ :

• Ne pas tenter d’allumer un appareil.

• Ne pas toucher à un commutateur électrique.

• Ne pas utiliser le téléphone se trouvant sur les lieux.

• Appeler immédiatement le fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin. Suivre 
ses instructions. 

• À défaut de joindre votre fournisseur de gaz, appeler les pompiers.

– L’installation et l’entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence 
de service ou le fournisseur de gaz. 

AVERTISSEMENT : L’odorat ne permet pas toujours la détection d’une fuite de gaz.

Les distributeurs de gaz recommandent l’emploi d’un détecteur de gaz (homologation UL ou CSA).

Pour d’autre information, contacter le fournisseur de gaz local.

En cas de détection d’une fuite de gaz, exécuter les instructions “Que faire dans le cas d’une odeur de gaz”.

Dans l’État du Massachusetts, les instructions d’installation suivantes sont applicables :

�  Les travaux d’installation et réparation doivent être exécutés par un plombier ou tuyauteur qualifié ou licencié, ou par le 
personnel qualifié d’une entreprise licenciée par l’État du Massachusetts.

�  Si une vanne à boisseau sphérique est utilisée, elle doit comporter une manette “T”.

�  Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 3 pi.
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Outils et pièces
EXIGENCES DU CONVERSION

Outils nécessaires

Rassembler les outils et composants nécessaires avant d’entreprendre l’installation. Lire et observer les instructions fournies avec 
chacun des outils de la liste ci-dessous.

Pièces fournies
Vérifier que toutes les pièces sont présentes.
Pour convertir du gaz naturel au GPL :

 ■ Ensemble de gicleurs pour gaz propane (W10825584)

Pour convertir du gaz propane au gaz naturel :

 ■ Ensemble de gicleurs pour gaz naturel (W10821163)

Conversion pour utilisation en haute altitude
Pour convertir la cuisinière pour des altitudes supérieures  
à 6 560 pi (1999,5 m), commander un ensemble pour 
conversion en haute altitude.

 ■ Pièce numéro W10394294 – gaz propane pour haute altitude

 ■ Pièce numéro W10394293 – gaz naturel pour haute altitude
Pour commander, voir la section “Assistance ou service”  
du Guide d’utilisation et d’entretien.

Clé à tuyauterie
Douille longue de Z\x"

Tournevis Phillips n° 2
Tourne-écrou de Z\v"

Tourne-écrou de 7 mm

Mètre-ruban

AVERTISSEMENT
Cet ensemble de conversion doit être 
installé par le personnel qualifié d'une 
agence de service en conformité avec 
les instructions du fabricant et les 
prescriptions de tous les codes en 
vigueur et des autorités juridictionnelles. 
Si les présentes instructions ne sont pas 
rigoureusement respectées, ceci peut 
provoquer un incendie, une explosion ou 
la génération de monoxyde de carbone 
provoquant des dommages corporels 
ou matériels, ou même la mort. La 
responsabilité de l'installation correcte 
de cet ensemble de conversion incombe 
au personnel qualifié d'une agence de 
service. L'installation n'est pas correcte et 
complète avant que le bon fonctionnement 
de l'appareil converti ait été vérifié sur la 
base des spécifications présentées dans 
les instructions du fabricant fournies avec 
cet ensemble de pièces.
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CONVERSIONS POUR CHANGEMENT DE GAZ
IMPORTANT : L’opération de conversion de l’appareil (pour 
l’alimentation au gaz propane au lieu du gaz naturel) doit être 
exécutée par un installateur qualifié.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz 
approuvée par la CSA International.

Installer un robinet d'arrêt.

Bien serrer chaque organe de connexion de la 
canalisation de gaz.

En cas de connexion au gaz propane, demander à une 
personne qualifiée de s'assurer que la pression de gaz 
ne dépasse pas 36 cm (14 po) de la colonne d'eau.

Par personne qualifiée, on comprend :

le personnel autorisé de chauffage, 
le personnel autorisé d'une compagnie de gaz, et
le personnel d'entretien autorisé.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, une explosion ou un incendie.

Risque de basculement

Un enfant ou une personne adulte peut faire basculer la 
cuisinière, ce qui peut causer un décès.

Fixer la bride antibasculement au plancher ou au mur, 
conformément aux instructions d'installation.

Faire glisser de nouveau la cuisinière de façon à ce que 
le pied arrière de la cuisinière se trouve dans la fente 
de la bride antibasculement.

Réengager la bride antibasculement si la cuisinière a 
été déplacée.

Ne pas faire fonctionner la cuisinière si la bride 
antibasculement n'est pas installée et engagée.

Le non-respect de ces instructions peut causer un 
décès ou des brûlures graves aux enfants et aux 
adultes.

AVERTISSEMENT

1. Tourner le robinet d’arrêt manuel pour le placer à la position 
de fermeture.

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source  
de courant électrique.

A

B

C

A. Vers la cuisinière
B. Robinet d’arrêt (position de fermeture)
C. Canalisation d’alimentation en gaz

Conversion pour l’alimentation  
au propane

Déconnecter le gaz et l'électricité
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Dépose la porte du four

Il n’est pas recommandé d’enlever la porte du four pour une 
utilisation normale. Cependant, le retrait est nécessaire lors de 
la conversion au GPL. Toutefois, si la dépose est nécessaire, 
s’assurer que le four est éteint et froid. Puis, suivre ces 
instructions. La porte du four est lourde.
1. Ouvrir la porte du four complètement. Faire basculer  

la charnière/verrou sur chaque côté.

2. Fermer la porte du four aussi loin qu'elle peut aller. À l’aide 
de 2 personnes ou plus, soulever la porte du four en la 
retenant de chaque côté.
Continuer de maintenir la porte du four fermée et la dégager 
du châssis de la porte du four.

Dépose les grilles
Retirer les grilles du four et la grille coulissante déployable de 
l'intérieur de la cavité du four. Voir la section “Grille coulissante 
déployable” du Guide d’utilisation et d’entretien.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer les portes du four.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.

A. Garde-pieds
B. Retirer ces vis.

A

B

Enlever la garde-pieds de la cuisinière
Option 1
1. Enlever la bande de mousse entr e la porte et le garde-

pieds.
2. En utilisant un tournevis Phillips, retirer les vis de la plaque 

de bas de porte.

3. Appuyer sur le garde-pieds pour dégager la plaque des vis 
à épaulement.

4. Placer le garde-pieds sur le côté pour éviter d’érafler  
l’acier inoxydable.

Option 2
1. Enlever le garde-pieds du dessus de la cuisinière  

et de l’emballage.

2. Placer le garde-pieds sur le côté pour éviter d’érafler l’acier 
inoxydable.

3. Enlever les vis de la cuisinière.

À l’intérieur de l’emballage

Emballage enlevé

A. Garde-pieds

A. Garde-pieds

A. Retirer ces vis.

A

A
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A
A. Détendeur

Conversion du détendeur
1. Localiser le détendeur situé du côté arrière gauche de  

la cuisinière.

2. Retirer le chapeau du détendeur à l'aide d'un gros tournevis 
à lame plate en tournant le chapeau du détendeur dans  
le sens antihoraire.
REMARQUE : Ne pas enlever le ressort situé sous  
le chapeau.

3. Retourner le chapeau du détendeur et le réinstaller sur 
ledétendeur de façon à ce que l'extrémité creuse soit 
orientée vers l'extérieur et que les lettres “LP” (propane) 
soient visibles.

4. Serrer le chapeau du détendeur à l'aide d'un gros tournevis 
à lame plate en tournant le chapeau du détendeur dans le 
sens horaire.

5. Tester le détendeur et la canalisation de gaz.
On doit tester le détendeur sous une pression supérieure 
d’au moins 1" (2,5 cm) (colonne d'eau) à la pression de 
réglage. Pour le fonctionnement et le contrôle du réglage du 
détendeur, il faut que la pression d'admission au détendeur 
corresponde aux indications ci-dessous :
Gaz propane :
Pression minimale de 11" (27,9 cm) (colonne d’eau) 
Pression maximale de 14" (35,6 cm) (colonne d’eau).

Test de pressurisation de la canalisation de gaz
On doit tester le détendeur sous une pression supérieure 
d’au moins 1" (colonne d'eau) à la pression de la tubulure 
de distribution indiquée sur la plaque signalétique.
Pressurisation à une pression supérieure à ½ lb/po²  
(14" – colonne d’eau)
Pour tout test de pressurisation du système à une pression 
supérieure à ½ lb/po² (3,5 kPa), on doit déconnecter 
la cuisinière et son robinet d’arrêt des canalisations 
d’alimentation en gaz à pressuriser.
Pressurisation à une pression de ½ lb/po²  
(14" – colonne d’eau) ou moins
La cuisinière devra être isolée des canalisations 
d’alimentation en gaz par la fermeture du robinet d’arrêt 
manuel individuel durant tout test de pressurisation des 
canalisations d’alimentation en gaz à une pression égale ou 
inférieure à ½ lb/po² (3,5 kPa).

Pour convertir le brûleur de cuisson au four 
(modèles de 30" [76,2 cm] et de 36" [91,4 cm] et 
la cavité du four de droite sur les modèles de 48" 
[121,9 cm])

1. Faire glisser le couvercle du brûleur de cuisson au four vers 
la droite ou vers la gauche.

2. Retirer le couvercle de brûleur de cuisson au four  
en le soulevant et le mettre de côté.

3. En utilisant un tournevis à douille de 7 mm, dévisser les 
écrous du déflecteur du four et retirer le déflecteur du four. 
Réserver.

A

A. Couvercle du brûleur de cuisson au four

BA

A. Déflecteur du four
B. Écrous du déflecteur du four
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4. Retirer les vis du brûleur de cuisson au four et le brûleur 
de cuisson au four. Faire pivoter le brûleur sur 90° sur la 
gauche et le poser doucement sur son côté.

5. Soulever l'attache située sur le support de l'électrode 
du brûleur de cuisson au four avec le doigt ou avec un 
tournevis plat puis retirer l'électrode.

A B

D C

A. Vis du brûleur de cuisson 
au four

B. Brûleur de cuisson au four

C. Support de l’électrode du 
brûleur de cuisson au four

D. Électrode du brûleur  
de cuisson au four

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A
B

6. Dégager l’électrode du support.

7. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité  
d’un tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

8. Les gicleurs portent une inscription – une lettre et un 
nombre. Installer le gicleur de brûleur de cuisson au four 
numéro 125.

9. Placer le gicleur pour gaz naturel dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

A

B

A. Saisir l’électrode ici.
B. Support

A

A. Gicleur
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10. Enfoncer l’attache sur le support de l’électrode.

11. Réinstaller l’électrode du brûleur de cuisson au four  
à l’intérieur du support.

12. Réinstaller le brûleur de cuisson au four et les vis du brûleur 
de cuisson au four. Voir l’étape 4 pour l’illustration.

13. Réinstaller le déflecteur du four et les écrous du déflecteur 
du four. Les orifices frontaux seront alignés et un clic 
retentira lorsque le déflecteur est appuyé.

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A
B

A

B

A. Électrode du brûleur de cuisson au four
B. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four

Réinstaller le couvercle du brûleur de cuisson au four
1. Aligner les encoches du couvercle du brûleur du four avec 

les vis à épaulement dans le fond du four.

2. Abaisser le couvercle et le faire glisser vers la gauche ou 
vers la droite pour faire glisser les vis à épaulement dans  
les extrémités étroites des encoches puis emboîter le tout.

Pour convertir le brûleur de cuisson au gril (modèles 
de 30" [76,2 cm] et de 36" [91,4 cm] et la cavité du 
four de droite sur les modèles de 48" [121,9 cm])

1. En utilisant un tournevis à douille de Z\v", retirer la vis du 
brûleur du gril. Placer de côté avec l'allumeur latéral placé 
sur la droite.

BA B

A

A. Encoches de couvercle (4)
B. Vis à épaulement (4)

A

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

B

A

C
A. Vis du brûleur de cuisson au gril
B. Brûleur de cuisson au gril
C. Orifice du gicleur de brûleur de cuisson au gril
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A. Saisir l’électrode ici.
B. Support

A

B

A. Arrière du four
B. Gicleur du brûleur de cuisson au gril
C. Orifice du gicleur de brûleur de cuisson au gril

A B C

A B C

A. Orifice du gicleur de 
brûleur de cuisson au gril

B. Électrode du brûleur de 
cuisson au gril

C. Orifice de l’électrode du 
brûleur de cuisson au gril

Le brûleur de gril pend  
à l'arrière du four

A

B

2. Tirer le brûleur de cuisson au gril vers soi jusqu'à ce 
qu'il ressorte de l'orifice à l'arrière du four puis dégager 
l'électrode du support. Le brûleur de cuisson au gril pend  
à l'arrière du four pendant que l'on change le gicleur.

3. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l'extrémité d’un 
tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l'ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

4. Les gicleurs portent une inscription - une lettre et un 
nombre. Installer le gicleur de brûleur de cuisson au gril 
numéro 97.

5. Placer le gicleur pour gaz naturel dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

6. Replacer le brûleur de cuisson au gril dans l’orifice à 
l’arrière du four avec l’électrode du brûleur de cuisson au 
gril à l’intérieur de l’orifice du brûleur de cuisson au gril,  
tel qu’illustré.

Pour convertir le brûleur de cuisson au four 
(cavité du four de gauche sur les modèles  
de 48" [121,9 cm])

1. Ôter les grilles du four. Voir la section “Repose des grilles”.
2. Enlever la porte du four. Voir la section “Dépose de la porte 

du four”. 
3. Faire glisser le couvercle du brûleur de cuisson au four vers 

la droite ou vers la gauche.

4. Retirer le couvercle de brûleur de cuisson au four  
en le soulevant et le mettre de côté.

5. Retirer les vis du brûleur de cuisson au four et le brûleur  
de cuisson au four et les mettre de côté avec précaution.

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

A

A. Brûleur de cuisson au four
B. Vis du brûleur de cuisson au four
C. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
D. Électrode du brûleur de cuisson au four

A

C

D

A
B

7. Réinstaller la vis du brûleur de cuisson au gril. Voir l’étape 
1 pour l’illustration. Les vis sont alignées avec l'orifice, 
lorsqu'un clic se fait entendre.
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A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A
B

A. Gicleur

A

6. Soulever l’attache située sur le support de l’électrode  
du brûleur de cuisson au four avec le doigt ou avec  
un tournevis à lame plate.

7. Dégager l’électrode du support.

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A
B

A. Saisir l’électrode ici.
B. Support

A

B

8. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité  
d’un tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

9. Les gicleurs portent une inscription – une lettre  
et un nombre. Installer le gicleur de brûleur de cuisson  
au four numéro 105.

10. Placer le gicleur pour gaz naturel dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

11. Enfoncer l’attache sur le support de l’électrode.
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A. Trous de montage (encoches allongées) de vis à épaulement
B. Vis à épaulement

B

A

A

A. Électrode du brûleur de cuisson au four
B. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four

A

B

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

12. Réinstaller l’électrode du brûleur de cuisson au four  
à l’intérieur du support.

13. Réinstaller le brûleur de cuisson au four et les vis du brûleur 
de cuisson au four. Voir l’étape 5 pour l’illustration.

Réinstaller le couvercle du brûleur de cuisson au four
1. Aligner les trous de montage des vis arrière à épaulement 

(encoches allongées) du couvercle de brûleur de cuisson  
au four avec les vis à épaulement dans le fond du four.

2. Abaisser le couvercle et le faire glisser vers la gauche ou 
vers la droite pour faire glisser les vis à épaulement dans  
les extrémités étroites des encoches allongées puis 
emboîter le tout.

Installation du garde-pieds
1. Aligner les trous de montage des vis à épaulement avec  

les vis à épaulement de la cuisinière.
2. Pousser le garde-pieds vers le bas contre l’avant de la 

cuisinière, jusqu’à ce que les trous de vis supérieures soient 
alignés avec les trous de montage à l’avant de la cuisinière.

3. Installer les vis au sommet du garde-pieds.

A

B

D

C

A. Garde-pieds
B. Visser à nouveau ces vis.
C. Trou de vis supérieur
D. Trou de montage de vis à épaulement

Replacer les grilles
Replacer les grilles du four et la grille coulissante déployable. 
Voir la section “Grille coulissante déployable” du Guide 
d’utilisation et d’entretien.

Conversion des brûleurs de surface

1. Enlever les grilles de brûleur si elles sont installées.
2. Ôter le chapeau de brûleur.
3. Ôter la base du brûleur.

4. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité d’un 
tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

A

B

A
BC

A
B

Gros brûleur à double flamme
A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur

Brûleur moyen
A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur
C. Douille de réduction 

(pour utilisation avec 
le brûleur de moyenne 
puissance, uniquement pour 
l’alimentation au propane)

Petit brûleur
A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur
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5. Remplacer le gicleur par un gicleur pour gaz propane de 
taille correcte. Voir le “Tableau de sélection des gicleurs/
injecteurs pour gaz propane”.
Suivre les indications du tableau ci-dessous pour pouvoir 
déterminer l’emplacement exact de chaque gicleur de 
brûleur.
Insérer complètement la douille de réduction au fond de 
la base du brûleur de moyenne puissance. La douille doit 
s’emboîter en place.
REMARQUE : Volets sont placés sur les brûleurs de 
moyenne seulement.

Puissance 
thermique Couleur Taille Style de brûleur
3000 BTUs Bleu 0,55 mm Petits brûleurs

11000 BTUs Jaune 0,97 mm Brûleurs moyens

14000 BTUs Rouge/Vert
Vert

1,05 mm 
0,35 mm

Gros brûleur – principal
Gros brûleur – mijotage

14500 BTUs Noir 1,18 mm Brûleur du gril

Gicleur de brûleur

A

Marquage ou couleur pour 
identification de la taille

A
BC

Douille

Principal

Mijotage

Tableau de sélection des gicleurs/injecteurs pour  
gaz propane

6. Placer le gicleur pour gaz naturel dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.
REMARQUE : Il peut y avoir des trous supplémentaires 
dans votre trousse.

7. Réinstaller la base du brûleur.
8. Réinstaller le chapeau de brûleur.
9. Répéter les étapes 2 à 8 pour les autres brûleurs.
10. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source  

de courant électrique.
11. Ôter les boutons de commande.
12. En utilisant un tournevis Phillips, ôter les 2 vis sur chaque 

côté, qui maintiennent la console de commande en place 
de chaque côté de la cuisinière.

13. Tirer la console de commande vers le haut et la laisser 
retomber vers l’avant dans les brides à encoche de la 
console situées de chaque côté.

14. Ôter le joint circulaire de la tige de réglage du robinet.
15. À l’aide d’un tournevis à lame plate de Z\," x 4 ¼", serrer 

complètement les vis de chaque brûleur.
REMARQUE : Pour la conversion pour l’alimentation au 
propane, serrer complètement la vis de réglage sur les 
robinets à sortie unique. Aucun réglage n’est nécessaire sur 
le robinet à deux sorties.

16. Remettre en place le joint circulaire.

A. Bride de la console de commande

A. Vis de réglage du brûleur à flamme simple (du côté droit du robinet)

A

A B

Douille est mal installé

Douille est correctement installé
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17. Soulever la console de commande et la remettre en place. 
Pour que les deux soient bien emboîtées, le rebord de 
la console de commande doit se rabattre par-dessus la 
bordure avant de la table de cuisson de cuisinière.

18. Vérifier que la console de commande est en affleurement 
avec le bord supérieur de la cuisinière.

19. En utilisant un tournevis Phillips, remettre en place les 2 vis 
de chaque côté de la console de commande.

20. Réinstaller les boutons de commande.
21. Réinstaller les grilles des brûleurs.

A. En affleurement avec le dessus de la cuisinière

A

Réinstallation du porte du four

1. À l’aide de 2 personnes ou plus, insérer les deux bras de 
suspension dans la porte. Contrôler que le verrou du bras 
de crochet est appuyé sur la fente du cadre de porte.

2. Ouvrir la porte du four à mi-parcours. Vous devriez entendre 
un déclic lors de la mise en place de la porte; puis ouvrir 
la porte du four complètement. Remettre les leviers des 
charnières à la position verrouillée.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer les portes du four.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.

Bras de  
crochet

Encoche

Encoche située 
dans le châssis

Déconnecter le gaz et l'électricité
1. Ouvrir le robinet d’arrêt manuel sur la canalisation de gaz. 

Le robinet est ouvert lorsque la poignée est parallèle au 
conduit d’alimentation en gaz.

2. Vérifier tous les raccordements en les badigeonnant d’une 
solution de détection des fuites non corrosive approuvée. 
L’apparition de bulles indique une fuite. Réparer toute fuite 
éventuelle.

3. Brancher la cuisinière sur une prise à 3 alvéoles reliée  
à la terre.

4. Ouvrir la source d’alimentation. Pour plus de 
renseignements, consulter les instructions pour l’utilisateur 
dans le Guide d’utilisation et d’entretien.

5. Pour l'allumage et l’utilisation corrects du brûleur ainsi 
que le réglage des flammes sur le brûleur, voir la section 
“Système d’allumage électronique” dans les Instructions 
d’installation.
IMPORTANT : Vérifier les flammes. Il est très important de 
vérifier l’établissement de flammes correctes sur les brûleurs 
de la table de cuisson. Le petit cône interne doit comporter 
une flamme bleue très distincte de ¼" (0,64 cm) à ½" (1,3 cm) 
de longueur. Le cône externe n’est pas aussi distinct que le 
cône interne. Les flammes d’un brûleur alimenté au propane 
comportent une pointe légèrement jaune.

A

B 

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

A. Robinet fermé
B. Robinet ouvertA. Rebord de la console de commande

B. Bordure avant de table de cuisson 
de cuisinière

A

B

3. Effectuer quelques manoeuvres d’ouverture/fermeture  
de la porte du four pour vérifier le bon fonctionnement.  
En cas d’impossibilité d’ouverture ou de fermeture parfaite 
de la porte, répéter le processus de dépose et d’installation 
de la porte.
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Conversion pour l’alimentation  
au gaz naturel

Déconnecter le gaz et l'électricité

Risque de basculement

Un enfant ou une personne adulte peut faire basculer la 
cuisinière, ce qui peut causer un décès.

Fixer la bride antibasculement au plancher ou au mur, 
conformément aux instructions d'installation.

Faire glisser de nouveau la cuisinière de façon à ce que 
le pied arrière de la cuisinière se trouve dans la fente 
de la bride antibasculement.

Réengager la bride antibasculement si la cuisinière a 
été déplacée.

Ne pas faire fonctionner la cuisinière si la bride 
antibasculement n'est pas installée et engagée.

Le non-respect de ces instructions peut causer un 
décès ou des brûlures graves aux enfants et aux 
adultes.

AVERTISSEMENT

1. Tourner le robinet d’arrêt manuel pour le placer à la position 
de fermeture.

A

B

C

A. Vers la cuisinière
B. Robinet d’arrêt (position de fermeture)
C. Canalisation d’alimentation en gaz

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source  
de courant électrique.

Dépose la porte du four

Il n'est pas recommandé d'enlever la porte du four pour une 
utilisation normale. Cependant, le retrait est nécessaire lors de 
la conversion au GPL. Toutefois, si la dépose est nécessaire, 
s'assurer que le four est éteint et froid. Puis, suivre ces 
instructions. La porte du four est lourde.

1. Ouvrir la porte du four complètement. Faire basculer  
la charnière/verrou sur chaque côté.

2. Fermer la porte du four aussi loin qu'elle peut aller.  
À l’aide de 2 personnes ou plus, soulever la porte  
du four en la retenant de chaque côté.
Continuer de maintenir la porte du four fermée  
et la dégager du châssis de la porte du four.

Dépose les grilles
Retirer les grilles du four et la grille coulissante déployable de 
l'intérieur de la cavité du four. Voir la section “Grille coulissante 
déployable” du Guide d’utilisation et d’entretien.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer les portes du four.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.
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A. Garde-pieds
B. Retirer ces vis.

A

B

Enlever la garde-pieds de la cuisinière

À l’intérieur de l’emballage

Emballage enlevé

A

A. Garde-pieds

A

A. Garde-pieds

A. Retirer ces vis.

Option 1

1. Enlever la bande de mousse entre la porte  
et le garde-pieds.

2. En utilisant un tournevis Phillips, retirer les vis de la plaque 
de bas de porte.

3. Appuyer sur le garde-pieds pour dégager la plaque des vis 
à épaulement.

4. Placer le garde-pieds sur le côté pour éviter d’érafler  
l’acier inoxydable.

Option 2

1. Enlever le garde-pieds du dessus de la cuisinière  
et de l’emballage.

2. Placer le garde-pieds sur le côté pour éviter d’érafler  
l’acier inoxydable.

3. Enlever les vis de la cuisinière.

Conversion du détendeur

1. Localiser le détendeur situé du côté arrière gauche  
de la cuisinière.

2. Retirer le chapeau du détendeur à l’aide d’un gros tournevis 
à lame plate en tournant le chapeau du détendeur dans  
le sens antihoraire.
REMARQUE : Ne pas enlever le ressort situé sous  
le chapeau.

3. Retourner le chapeau du détendeur et le réinstaller sur 
le détendeur de façon à ce que l’extrémité creuse soit 
orientée vers l’extérieur et que les lettres “NAT” (naturel) 
soient visibles.

4. Serrer le chapeau du détendeur à l’aide d’un gros tournevis 
à lame plate en tournant le chapeau du détendeur dans  
le sens horaire.

5. Tester le détendeur et la canalisation de gaz.
On doit tester le détendeur sous une pression supérieure 
d’au moins 1" (2,5 cm) (colonne d’eau) à la pression de 
réglage. Pour le fonctionnement et le contrôle du réglage  
du détendeur, il faut que la pression d’admission au 
détendeur corresponde aux indications ci-dessous :
Gaz naturel :
Pression minimale de 6" (15,2 cm) (colonne d’eau)
Pression maximale de 14" (35,6 cm) (colonne d’eau)

A

A. Détendeur
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Test de pressurisation de la canalisation de gaz
On doit tester le détendeur sous une pression supérieure 
d’au moins 1" (colonne d'eau) à la pression de la tubulure 
de distribution indiquée sur la plaque signalétique.
Pressurisation à une pression supérieure à ½ lb/po²  
(14" – colonne d'eau)
Pour tout test de pressurisation du système à une pression 
supérieure à ½ lb/po² (3,5 kPa), on doit déconnecter 
la cuisinière et son robinet d'arrêt des canalisations 
d'alimentation en gaz à pressuriser.
Pressurisation à une pression de ½ lb/po²  
(14" – colonne d'eau) ou moins
La cuisinière devra être isolée des canalisations 
d'alimentation en gaz par la fermeture du robinet d'arrêt 
manuel individuel durant tout test de pressurisation des 
canalisations d'alimentation en gaz à une pression égale  
ou inférieure à ½ lb/po² (3,5 kPa).

Pour convertir le brûleur de cuisson au four 
(modèles de 30" [76,2 cm] et de 36" [91,4 cm] et 
la cavité du four de droite sur les modèles de 48" 
[121,9 cm])

1. Fair e glisser le couvercle du brûleur de cuisson au four vers 
la droite ou vers la gauche.

2. Retirer le couvercle de brûleur de cuisson au four  
en le soulevant et le mettre de côté.

3. En utilisant un tournevis à douille de 7 mm, dévisser les 
écrous du déflecteur du four et retirer le déflecteur du four. 
Réserver.

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

A

A. Déflecteur du four
B. Écrous du déflecteur du four

BA

4. Retirer les vis du brûleur de cuisson au four et le brûleur  
de cuisson au four et les mettre de côté avec précaution.

5. Soulever l’attache située sur le support de l’électrode  
du brûleur de cuisson au four avec le doigt ou avec  
un tournevis à lame plate puis retirer l’électrode.

A. Vis du brûleur de cuisson au four
B. Brûleur de cuisson au four
C. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
D. Électrode du brûleur de cuisson au four

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A
B

A B

D C
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6. Dégager l’électrode du support.

7. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité  
d’un tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

8. Les gicleurs portent une inscription – une lettre et un 
nombre. Installer le gicleur de brûleur de cuisson au four 
numéro 189.

9. Placer le gicleur pour gaz propane dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

A. Saisir l’électrode ici.
B. Support

A. Gicleur

A

B

A

10. Enfoncer l’attache sur le support de l’électrode.

11. Réinstaller l’électrode du brûleur de cuisson au four à 
l’intérieur du support.

12. Réinstaller le brûleur de cuisson au four et les vis du brûleur 
de cuisson au four. Voir l’étape 4 pour l’illustration.

13. Réinstaller le déflecteur du four et les écrous du déflecteur 
du four. Les orifices frontaux seront alignés et un clic 
retentira lorsque le déflecteur est appuyé.

A. Électrode du brûleur de cuisson au four
B. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A
B

A

B
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A. Encoches de couvercle (4)
B. Vis à épaulement (4)

A. Vis du brûleur de cuisson au gril
B. Brûleur de cuisson au gril
C. Orifice du gicleur de brûleur de cuisson au gril

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

Réinstaller le couvercle du brûleur de cuisson au four
1. Aligner les encoches du couvercle du brûleur du four avec 

les vis à épaulement dans le fond du four.

2. Abaisser le couvercle et le faire glisser vers la gauche ou 
vers la droite pour faire glisser les vis à épaulement dans  
les extrémités étroites des encoches puis emboîter le tout.

Pour convertir le brûleur de cuisson au gril (modèles 
de 30" [76,2 cm] et de 36" [91,4 cm] et la cavité du 
four de droite sur les modèles de 48" [121,9 cm])

1. En utilisant un tournevis à douille de Z\v", retirer la vis du 
brûleur du gril. Placer de côté avec l'allumeur latéral placé 
sur la droite.

BA B

A

A

B

A

C

A. Arrière du four
B. Gicleur du brûleur de cuisson au gril
C. Orifice du gicleur de brûleur de cuisson au gril

2. Tirer le brûleur de cuisson au gril vers soi jusqu’à ce 
qu’il ressorte de l’orifice à l’arrière du four puis dégager 
l’électrode du support. Le brûleur de cuisson au gril pend  
à l’arrière du four pendant que l’on change le gicleur.

3. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité  
d’un tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

4. Les gicleurs portent une inscription – une lettre et un 
nombre. Installer le gicleur de brûleur de cuisson au gril 
numéro 148.

5. Placer le gicleur pour gaz propane dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

A B C

A

B

A

B

A. Saisir l’électrode ici.
B. Support

Le brûleur de gril pend  
à l'arrière du four
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6. Replacer le brûleur de cuisson au gril dans l’orifice à 
l’arrière du four avec l’électrode du brûleur de cuisson  
au gril à l’intérieur de l'orifice du brûleur de cuisson au  
gril, tel qu’illustré.

7. Réinstaller la vis du brûleur de cuisson au gril. Voir l’étape 
1 pour l’illustration. Les vis sont alignées avec l'orifice, 
lorsqu'un clic se fait entendre.

Pour convertir le brûleur de cuisson au four (cavité 
du four de gauche sur les modèles de 48" [121,9 cm])

1. Ôter les grilles du four. Voir la section “Ôter les grilles”.
2. Enlever la porte. Voir la section “Enlever la porte du four”. 

Slide the bake burner cover to the right or left.
3. Faire glisser le couvercle du brûleur de cuisson au four vers 

la droite ou vers la gauche.

4. Retirer le couvercle de brûleur de cuisson au four  
en le soulevant et le mettre de côté.

A. Orifice du gicleur de brûleur de cuisson au gril
B. Électrode du brûleur de cuisson au gril
C. Orifice de l’électrode du brûleur de cuisson au gril

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

A B C

A

A. Brûleur de cuisson au four
B. Vis du brûleur de cuisson au four
C. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
D. Électrode du brûleur de cuisson au four

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

5. Retirer les vis du brûleur de cuisson au four et le brûleur  
de cuisson au four et les mettre de côté avec précaution.

6. Soulever l'attache située sur le support de l'électrode 
du brûleur de cuisson au four avec le doigt ou avec un 
tournevis plat puis retirer l'électrode.

A

C

D

A
B

A
B
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A. Saisir l’électrode ici.
B. Support

A. Gicleur

7. Dégager l’électrode du support.

8. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité  
d’un tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

9. Les gicleurs portent une inscription - une lettre et un 
nombre. Installer le gicleur de brûleur de cuisson au four 
numéro 154.

10. Placer le gicleur pour gaz propane dans le sachet en 
plastique contenant les pièces et conserver le tout avec 
le sachet de documentation pour pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

A

B

A

A. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four
B. Attache du support de l’électrode

A. Électrode du brûleur de cuisson au four
B. Support de l’électrode du brûleur de cuisson au four

11. Enfoncer l’attache sur le support de l’électrode.

12. Réinstaller l’électrode du brûleur de cuisson au four  
à l’intérieur du support.

13. Réinstaller le brûleur de cuisson au four et les vis du brûleur 
de cuisson au four. Voir l’étape 5 pour l’illustration.

A
B

A

B
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A. Trous de montage (encoches allongées) de vis à épaulement
B. Vis à épaulement

A. Brûleur de cuisson au four – couvercle

Réinstaller le couvercle du brûleur de cuisson au four
1. Aligner les trous de montage des vis à épaulement 

(encoches allongées) du couvercle de brûleur de cuisson  
au four avec les vis à épaulement dans le fond du four.

2. Abaisser le couvercle et le faire glisser vers la gauche ou 
vers la droite pour faire glisser les vis à épaulement dans  
les extrémités étroites des encoches allongées puis 
emboîter le tout.

B

A

A

Conversion des brûleurs de surface

1. Enlever les grilles de brûleur si elles sont installées.
2. Ôter le chapeau de brûleur.
3. Ôter la base du brûleur.

4. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité d’un 
tourne-écrou de 7 mm pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Insérer le tourne-
écrou dans l’ouverture de gaz, appuyer sur le gicleur et le 
retirer en le faisant tourner dans le sens antihoraire et en le 
soulevant. Conserver à part le gicleur du brûleur.

Installation du garde-pieds
1. Aligner les trous de montage des vis à épaulement avec  

les vis à épaulement de la cuisinière.
2. Pousser le garde-pieds vers le bas contre l’avant de  

la cuisinière, jusqu’à ce que les trous de vis supérieures 
soient alignés avec les trous de montage à l’avant de  
la cuisinière.

3. Installer les vis au sommet du garde-pieds.

A

B

D

C

A. Garde-pieds
B. Visser à nouveau ces vis.
C. Trou de vis supérieur
D. Trou de montage de vis à épaulement

Replacer les grilles
Replacer les grilles du four et la grille coulissante déployable. 
Voir la section “Grille coulissante déployable” du Guide 
d’utilisation et d’entretien.

A

B

A
BC

A
B

Gros brûleur à double flamme
A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur

Brûleur moyen
A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur
C. Douille de réduction 

(pour utilisation avec 
le brûleur de moyenne 
puissance, uniquement pour 
l’alimentation au propane)

Petit brûleur
A. Chapeau de brûleur
B. Base du brûleur
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Tableau de sélection des gicleurs/injecteurs pour gaz 
naturel

6. Placer les gicleurs pour propane dans le sachet de pièces 
en plastique et avec les documents fournis avec l'appareil, 
pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.
REMARQUE : Il peut y avoir des trous supplémentaires 
dans votre trousse.

7. Réinstaller la base du brûleur.
8. Réinstaller le chapeau de brûleur.
9. Réinstaller les grilles des brûleurs.
10. Répéter les étapes 2 à 9 pour les autres brûleurs.

Puissance 
thermique Couleur Taille Style de brûleur
5000 BTUs Petit sac 

du brûleur 
NG 5K

1,01 mm Petits brûleurs

15000 BTUs Aucune 
couleur

1,75 mm Brûleurs moyens

20000 BTUs Bleu/Jaune
Vert

2,10 mm 
0,52 mm

Gros brûleur – principal
Gros brûleur – mijotage

18000 BTUs Rouge 1,93 mm Brûleur du gril

Gicleur de brûleur

A

Marquage ou couleur pour 
identification de la taille

A
BC

Douille

Principal

Mijotage

Réinstallation du porte du four

1. À l’aide de 2 personnes ou plus, insérer les deux bras de 
suspension dans la porte. Contrôler que le verrou du bras 
de crochet est appuyé sur la fente du cadre de porte.

2. Ouvrir la porte du four à mi-parcours. Vous devriez entendre 
un déclic lors de la mise en place de la porte; puis ouvrir 
la porte du four complètement. Remettre les leviers des 
charnières à la position verrouillée.

3. Effectuer quelques manoeuvres d’ouverture/fermeture  
de la porte du four pour vérifier le bon fonctionnement.  
En cas d’impossibilité d’ouverture ou de fermeture parfaite 
de la porte, répéter le processus de dépose et d’installation 
de la porte.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer les portes du four.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.

Bras de  
crochet

Encoche

Encoche située 
dans le châssis

5. Remplacer le gicleur par un gicleur pour gaz naturel de 
taille correcte. Voir le “Tableau de sélection des gicleurs/
injecteurs pour gaz naturel”.
Suivre les indications du tableau ci-dessous pour pouvoir 
déterminer l’emplacement exact de chaque gicleur de 
brûleur.
Retirer la douille de la base du brûleur moyenne puissance.
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Déconnecter le gaz et l'électricité
1. Ouvrir le robinet d’arrêt manuel sur la canalisation de gaz. 

Le robinet est ouvert lorsque la poignée est parallèle au 
conduit d’alimentation en gaz.

2. Vérifier tous les raccordements en les badigeonnant d’une 
solution de détection des fuites non corrosive approuvée. 
L’apparition de bulles indique une fuite. Réparer toute  
fuite éventuelle.

3. Brancher la cuisinière sur une prise à 3 alvéoles reliée  
à la terre.

4. Ouvrir la source d’alimentation. Pour plus de 
renseignements, consulter les instructions pour l’utilisateur 
dans le Guide d’utilisation et d’entretien.

5. Pour l'allumage et l’utilisation corrects du brûleur ainsi 
que le réglage des flammes sur le brûleur, voir la section 
“Système d’allumage électronique” dans les Instructions 
d’installation.
IMPORTANT : Il peut être nécessaire de modifier le réglage 
des flammes à la position du débit thermique minimum 
“LO” pour chaque brûleur de la table de cuisson.
Vérifier les flammes. Il est très important de vérifier 
l’établissement de flammes correctes sur les brûleurs  
de la table de cuisson. Le petit cône interne doit comporter 
une flamme bleue très distincte de ¼" (0,64 cm) à ½"  
(1,3 cm) de longueur. Le cône externe n’est pas aussi 
distinct que le cône interne. Les flammes d’un brûleur 
alimenté au propane comportent une pointe légèrement 
jaune.

A

B 

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

A. Robinet fermé
B. Robinet ouvert
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NOTES
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NOTES
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