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DANS LE COMMONWEALTH 
DU MASSACHUSETTS 
■ Ce produit doit être installé par un plombier 

ou un installateur de gaz agréé. 

■ Si vous utilisez des robinets d'arrêt de gaz à 
bille, ils doivent être du type à poignée en T. 

■ Si vous utilisez un connecteur de gaz flexible, il 
ne doit pas dépasser 5 pieds. 

Lors de l’installation d’une cuisinière à gaz, de vieux 
connecteurs flexibles peuvent provoquer des fuites 
et des blessures.  
Utilisez toujours un connecteur flexible NEUF. 
Le contrôle d'étanchéité de l'appareil doit 
toujours être réalisé conformément aux 
instructions du fabricant.  
La cuisinière doit être mise à la terre 
conformément aux codes locaux ou, en leur 
absence, conformément au Code National de 
l'Électricité (ANSI / NFPA 70, dernière édition).  
Au Canada, la mise à la terre doit être conforme 
à l’actuelle norme CSA C22.1 du Code 
Canadien de l'Électricité partie 1 et / ou avec les 
codes locaux. Voir Branchements Électriques 
dans cette section.  
Ne pas installer ce produit avec une hotte de rideau 
d'air ou d'une autre hotte de cuisinière qui souffle 
vers le bas, vers la table de cuisson. Ce flux d'air 
pourrait interférer avec le fonctionnement des 
brûleurs à gaz, entraînant des risques d'incendie ou 
d'explosion 

  AVERTISSEMENT  
RISQUE D'INCENDIE OU 
D'EXPLOSION 
Si les informations contenues dans ce manuel ne sont 
pas suivies exactement, cela peut entraîner un incendie 
ou une explosion pouvant causer des dommages 
matériels, des blessures ou la mort.                                    
L'installation doit être réalisée par un installateur 
qualifié. Lisez l’entièreté de ces instructions 
attentivement. L'installation de cette cuisinière doit 
être conforme aux codes locaux, ou, en leur absence, 
avec la dernière édition du Code National de Gaz 
Combustible, ANSI Z223.1 / NFPA.54. Au Canada, 
l'installation doit être conforme à l'actuel Code 
d'installation du gaz naturel, CAN / CGA-B149.1 ou à 
l’actuel Code d'installation du propane CAN / CGA- 
B149.2 et le cas échéant avec les codes locaux. Cette 
cuisinière a été certifiée conforme par CSA 
International selon la norme ANSI Z 21.1 Et selon la 
norme CAN /CGA-1.1 de la dernière édition de 
l’Association Canadienne du Gaz.  
 

Instructions d'installation  
pour cuisinière                                                    
Des questions? Appelez GE Appliances au 1.800.GE.CARES (1.800.432.2737) ou visitez 
GEAppliances.com. Au Canada, composez le 1.800.561.3344 ou visitez GEAppliances.ca. 

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES 

tournevis 
cruciforme 

 
Tournevis 
à lame 

Clé à fourche 
ou réglable 

 

 
Crayon et règle Niveau 

 Clés à tube (2) 
(un comme soutien) 

Perceur, poinçon ou clou 

MATÉRIAUX UTILES 
■ Robinet d'arrêt de la conduite de gaz 
■ Scellant pour joint de tuyau ou ruban de filetage de 

tuyau approuvé UL avec Téflon * qui résiste à l'action 
des gaz naturels et du propane 

■ Connecteur d'appareil flexible en métal (1/2 ”ID). Une 
longueur de 5 pieds est recommandée pour faciliter 
l'installation, mais d'autres longueurs sont acceptables. 
N'utilisez jamais un ancien connecteur lors de 
l'installation d'une nouvelle cuisinière. 

■ Adaptateur de raccord évasé pour le raccordement 
à la conduite de gaz (3/4 ”ou 1/2” NPT x 1/2 ”ID) 

■ Adaptateur de raccord évasé pour connexion au 
régulateur de pression sur la cuisinière (1/2 ” NPT x 1/2” ID) 

■ Détecteur de fuite de liquide ou eau savonneuse. 
■ (Listé UL 40 AMP) 

Cordon à 4 fils de 4 pi de 
long OU Cordon à 3 fils de   
4 pi de long 

*Téflon: marque déposée de DuPont 

 Tourne-écrou 1/4”  
Perceuse / mèche 1/8”  

Mètre à ruban Pince 

Cisaille Lunettes de sécurité 

. AVANT DE COMMENCER 
IMPORTANT - Conservez ces instructions 
pour l'inspecteur local. 

IMPORTANT - Respectez tous les 
codes et ordonnances des autorités. 

IMPORTANT - Retirez tous les matériaux 
d'emballage et feuillets du four avant de brancher 
l’appareil au gaz et à l'alimentation électrique. 

IMPORTANT - Pour éviter 
d'endommager vos armoires, vérifiez avec 
votre constructeur ou fournisseur de meubles  
que les matériaux utilisés ne se décolorent, ne 
se fissurent ou se dégradent d’une autre 
manière. Ce four a été conçu en conformité 
avec les exigences de UL et CSA International 
et obtempère températures maximales 
admissibles d’armoire en bois : 194 ° F (90 ° C). 
Note à l 'installateur - Assurez-vous de laisser ces 
instructions à l’utilisateur. 
Note aux utilisateurs - Conservez ces instructions 
pour référence future. 
Entretien - Le schéma électrique se trouve dans 
une enveloppe attachée à l’arrière de l’appareil.  
 
L’installation correcte est la responsabilité de 
l'installateur. 
 

Une défaillance du produit en raison d'une mauvaise 
installation n’est pas couverte par la garantie. Avant 
d'installer votre cuisinière sur du linoléum ou tout 
autre revêtement de sol synthétique, assurez-vous 
que le revêtement de sol peut résister à 180 ° F sans 
rétrécissement, ni déformation, ni décoloration. Ne 
pas installer la cuisinière sur un tapis, à moins qu'une 
feuille de contreplaqué ou isolant similaire d’une 
épaisseur de 1/4” ait été placé entre la cuisinière et le 
tapis. 
 

Maisons Mobiles-  
Exigences d'installation supplémentaires. 
L'installation de cette cuisinière doit être conforme au 
Standard de Sécurité de Maisons Mobiles, Titre 24 
CFR, partie 3280 (anciennement Norme Fédérale de 
la Construction Résidentielle et Sécurité, Titre 24, 
partie 280 HUD). Lorsque cette norme n’est pas 
applicable, suivez la norme pour les Installations de 
Maisons Mobiles, ANSI A225.1 / NFPA 501A ou des 
codes locaux. Au Canada, l'installation de cette 
cuisinière doit être conforme aux normes en vigueur 
CAN / CSA- 
A240-dernière édition, ou avec les codes locaux.  
 
Lorsque cette cuisinière est installée dans une 
maison mobile, elle doit être fixée au sol pendant le 
transport. Toute méthode de fixation de la cuisinière 
est adéquate dans la mesure où elle est conforme aux 
normes mentionnées ci-dessus. 

DIMENSIONS ET ESPACES 
Fournissez un espace adéquat entre la cuisinière et les 
surfaces combustibles adjacentes. 
Ces mesures doivent être respectées pour garantir la sécurité 
dans l’utilisation de votre cuisinière. 
. Laissez un minimum de 30” (76,2 cm) d’espace entre les 
brûleurs et le fond d’une armoire en bois ou en métal non 
protégée, ou 24” (61 cm) lorsque le fond du meuble en bois ou 
en métal est protégé par une couche de feutre ou autre 
ignifuge d’au moins 1/4” (6,4 mm) d’épaisseur recouvert d’une 
couche métallique de tôle MSG nº28 d’acier inoxydable d’une 
épaisseur minimale de 0,015”(0,38mm), ou de 0,25” 
d’aluminium ou de 0,20” de cuivre. 

L’Installation d'un four à micro-ondes ou autre appareil de 
cuisson au-dessus de la table de cuisson de votre cuisinière 
doit être conforme aux instructions d'installation venant avec 
l’autre appareil. 

Pour l'installation d’un l'îlot, maintenez un minimum de 2- 
½”   de la découpe au bord arrière du comptoir et de 3 ” 
minimum de la découpe aux bords latéraux du comptoir. 
 

1 1/8" 

36 1/4" ± 1/4 

26 7/8" 
             Sans poignée 

 

29 1/2" 
        Avec poignée 

 
47 ½” 

30" 

Pour toutes les installations, installez la garniture arrière requise sur l'arrière de la cuisinière à l'aide 
des 4 vis fournies. 
        
                                  Arrière de la cuisinière 
 
Garniture arrière 

Vis 

CONVERSION AU GAZ PROPANE          
(OU RECONVERTIR DE PROPANE          
AU GAZ NATUREL) 
Cette cuisinière sort de l'usine pour être utilisée 
avec du gaz naturel. Si vous voulez la convertir 
au gaz propane, la conversion doit être réalisée 
par un installateur de gaz propane qualifié. 
Les orifices de conversion et les instructions 
se trouvent sur le dos de la cuisinière. 
Conservez ces instructions et tous les orifices 
pour le cas où vous souhaitez la reconvertir au 
gaz naturel plus tard. 
 

Arrière de cuisinière 

Couvercle 
du 
bornier 

Kit d’orifices 
(l’endroit peut 
varier) 

Vis pour 
retirer le 
bornier 

 

INSTALLATION À HAUTE ALTITUDE 
Au-dessus de 6000 pi, (1828m) un produit configuré pour le gaz naturel ou propane requiert l'installation du kit 
(WB28X29254 pour le gaz naturel et WB28X29255 pour le gaz propane).                                                             
Suivez les instructions fournies avec le kit. 

Avant de commencer l'installation, coupez 
l’alimentation électrique au panneau de 
service et verrouillez le dispositif pour 
éviter une mise sous tension accidentelle. 
Lorsque le dispositif de déconnexion ne 
peut être verrouillé, apposez un dispositif 
d'avertissement bien visible, comme une 
étiquette, au panneau de service. 

 
  
 

 
 AVERTISSEMENT   

Kit de support anti-
basculement inclus 

POUR VOTRE SÉCURITÉ : 
AVERTISSEMENT 

Risque de renversement  

• Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et être tué. 

      •   Installer le support anti-basculement sur le mur ou le plancher. 

• Attacher la cuisinière au support anti-basculement en faisant coulisser 
l'arrière de la cuisinière de manière à ce que son pied soit attaché. 

• Rattacher le support anti-basculement si la cuisinière est déplacée. 

• Le non-respect de ces instructions peut entraîner des brûlures 
graves, voire mortelles pour enfants ou adultes. 

DIMENSIONS ET ESPACES (SUITE). 
TUYAUX DE GAZ ET ENDROITS DE PRISES DE COURANT 

30” 

30” 
Le 

Paroi latérale 18” 
Minimum 
armoires 
au-dessus 

16” 
Max 

d’armoire 
au-dessus 
du plan de 

cuisson 
4 1/2” 
 
4” 

0” 
Minimum pour 
armoires en-
dessous du  
plan de 
cuisson 

6” Côté droit 
6” côté gauche 
minimum de la 
paroi latérale 

5” 24” 

13” 9” 
12 1/2” 36” 

14 1/2” 
2” 

30” 

 MISE EN GARDE  
Pour éviter que des courants d'air 
perturbent le fonctionnement du brûleur, 
scellez toutes les ouvertures 
dans le plancher sous l'appareil et 
derrière la paroi de l'appareil. 


