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VI. Instructions d'installation pour un comptoir de 1po (2.54cm) ou moins:

AVERTISSEMENT! 
Important: Conservez pour l'utilisation de l'inspecteur électrique local. 

Pour votre sécurité : Ne rangez pas ou n'employez pas d'essence, des vaporisateurs, 
ou des liquides inflammables à proximité de la plaque ou d'aucun autre appareil. Pour 
éliminer le risque de brûlures ou de feu à cause des surchauffes, les coffrets situés 
au-dessus de l'unité à induction devraient être évités. S’il y a des coffrets, les risques 
peuvent être réduits en installant une hotte installée minimum 5 pouces au-dessous 
des coffrets/armoires. 

INFORMATION IMPORTANTE POUR L'INSTALLATION 
Toutes les plaques électriques fonctionnent avec un câble monophasé de trois fils  
240V/60Hz AC, alimentation électrique avec le sol seulement (mise en terre). La 
distance minimum entre la plaque et les coffrets au-dessus est 30". 

30" (76.2cm) min. pour les coffrets.
 **N'obstruez  pas ces secteurs.  

Endroit approximatif de la boîte de 
jonction, min 12" (304.8mm) au-
dessous de la plaque.  

Figure 1

Dimension de la plaque de cuisson 

Ne pas appliquer de sellant sur le 
périmètre.

Dimension de la plaque de cuisson 
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VI. Instructions d'installation pour un comptoir de 1po (2.54cm) ou moins:

Dimensions de la Plaque 

A. Largeur B. Profondeur C. Hauteur D. Hauteur

23-7/32" 20-15/32" 5/32" 2-5/32"

Dimensions de la Découpe de la Plaque 

E.Profondeur F.Profondeur G.Profondeur H. Profondeur I.Profondeur

Minimum:21-31/32"

Maximum:22-7/16"

Minimum:18-29/32"

Maximum:19-7/8"

Minimum:13/32" 

Maximum:25/32" 
Minimum:1-31/32" Minimum:30" 
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VI. Installation de comptoir de plus de 1 po d’épaisseur

Avertissement	!	

Important	-	Conservez	ces	instructions	pour	l'usage	de	l'inspecteur	local	des	réseaux	électriques.	

Pour	votre	sécurité	:	Ne	pas	utiliser	ni	entreposer	d'essence	ni	d'autres	vapeurs	ou	liquides	inflammables	près	de	
cet	appareil	ou	de	tout	autre	appareil.	Afin	d'éliminer	les	risques	de	brûlures	ou	d'incendie	en	cas	de	surchauffe,	
évitez	d'installer	des	armoires	au-dessus	des	modules	d'induction.	S'il	a	de	l'espace	disponible	pour	une	armoire,	
vous	pouvez	réduire	les	risques	d'incendie	en	installant	une	hotte	qui	protège	horizontalement	à	au	moins	cinq	(5)	
pouces	du	bas	des	armoires.	

INFORMATION	IMPORTANTE	POUR	L'INSTALLATION	

Toutes	les	plaques	de	cuisson	électriques	sont	alimentées	par	un	câble	à	trois	fils	CA	monophasé	de	
240	V	/	60Hz	doté	d'une	prise	à	la	terre.	La	distance	minimale	entre	la	plaque	de	cuisson	et	l'armoire	est	
de	76,2	cm	(	30	po).	

76,2 cm (30 po) minimum pour l'armoire 
**Ne pas obstruer ces espaces ! 

**Ne pas obstruer ces espaces ! 
Évacuation d'air** 

Dimensions de la plaque de cuisson 

Évacuation d'air** 

Dimensions de la découpe de 
la plaque de cuisson 

Emplacement approximatif de la 
boîte de connexion. Minimum 304,8 
mm (12 po) sous la plaque de cuisson 

Image	1	
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VI. Installation de comptoir de plus de 1 po d’épaisseur

Dimensions de la plaque 

A. Largeur B. Profondeur C. Hauteur D. Hauteur

23-7/32 po 20 15/32 po 5/32 po 2-5/32 po

Dimensions de la découpe de la plaque 

E. Profondeur F. Profondeur G. Profondeur H. Profondeur I. Profondeur J. Profondeur K. Profondeur
Min : 21-31/32 po 
Max :22-7/16 po 

Min:18-29/ 32 po 
Max:19-7/8 po 

Min:13/32 po 
Max: 25/32 po 

Min:1-31/32 po Min:30 po Min:13/32 po Max:3 po 




