INSTALLERS
TO AVOID DAMAGE TO OVEN OR FLOOR
■■

Do not remove the side door spacers until the oven is ready to install.
Removing the door spacers could allow the door to shift, damaging the door latch.
Door spacers are provided on some models.

■■

Do not remove oven from bottom base pad until oven is ready to install.
Setting oven directly on the floor can cause damage to the floor.

■■

Do not lift or move oven by door handle(s) or control panel.

Prior to installing the oven, you will need to remove the oven door(s). Prepare a surface where you will place the door(s).
This surface should be flat and covered with a soft blanket, or use the corner post from the packaging material.
To remove the oven door:
■■

Door
Hinges

Locked
position

Unlocked
position

Grip here
to rotate
Fully open the oven door.

Rotate door hinges
from locked to unlocked
position.
NOTE: This instruction
covers different models
and your hinge may vary
slightly from the one
illustrated.

Repeat previous step
for door hinge on
opposite side.

Gently start to close the door.
The door will stop at a partially
closed position.

Using two hands, grasp the edges
of the oven door. Close the oven
door slighly past the stop position
to take the weight off of the door
hinges and then pull the oven
door up.

Pull the oven door toward you
and then remove. You may need
to gently shift door from side to
side as you pull.

To replace the oven door:

Using two hands, grasp the edges of
the oven door. Insert the hinges at the
same time and push the oven door into
the oven cavity slot to replace. You may
need to gently shift door from side to
side as you push.
■■

Make sure the door hinge notch is engaged
on the bottom of the oven cavity slot.
IMPORTANT: Do not close door at this step
or damage may occur to the door hinges.

Fully open the oven door.

Unlocked
position

Locked
position

Move door hinges from unlocked
to locked position.
NOTE: This instruction covers
different models and your hinge
may vary slightly from the one
illustrated.

After the door hinges have
been locked, gently swing the
door upward to close. The door
should not be forced closed.
Check that the hinges are locked
if there is any resistance while
closing the door.

Follow installation instructions found in bag containing literature.
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INSTALLATEURS
POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LE FOUR OU LE PLANCHER
■■

Ne pas enlever les cales d’espacement de la porte latérale avant que le four soit prêt pour l’installation.
Enlever les cales d’espacement de la porte pourrait permettre à la porte de se déplacer et ainsi endommager le loquet de la porte.
Des cales d’espacement de porte sont fournies sur certains modèles.

■■

Ne pas enlever le four de la base du fond avant que le four soit prêt pour l’installation.
Installer le four à même le plancher peut provoquer des dommages au plancher.

■■

Ne pas soulever ou déplacer le four par la(les) poignée(s) de la porte ou le panneau de commande.

Avant d’installer le four, il vous faudra retirer la(les) porte(s) du four. Préparer une surface sur laquelle on pourra poser la(les) porte(s) du four.
Cette surface doit être plate et recouverte d’une couverture douce. On peut aussi utiliser les cornières de l’emballage.
Pour enlever la porte du four :
■■

Charnières
de porte

Position
verrouillée

Position
déverrouillée

Tenir ici pour
faire pivoter
Ouvrir complètement la porte
du four.

Déverrouiller les loquets des
charnières de la porte.
Remarque : Cette
instruction s’applique à
plusieurs différents modèles
et vos charnières peuvent
varier légèrement de celles
qui sont illustrées.

Répéter l’étape
précédente pour
les loquets situés
sur l’autre côté.

Commencer à fermer doucement
la porte. La porte s’arrêtera en
position partiellement fermée.

Saisir les bords de la porte du
four avec les deux mains. Fermer
la porte du four légèrement
dépassé la position d’arrêt pour
réduire la charge supportée par
les loquets, puis tirer la porte de
four vers le haut.

Tirer la porte du four vers soi et
enlever la porte. Si nécessaire,
basculer doucement la port
d’un côté et de l’autre en la tirant.

Pour réinstaller la porte du four :

Saisir les bords de la porte du four avec
les deux mains. Insérer les charnières
en même temps et pousser la porte du
four dans les fentes de la cavité du four
pour la réinstaller. Si nécessaire, basculer
doucement la porte d’un côté et de l’autre
en la poussant.
■■

S’assurer que les encoches de charnière de
la porte sont engagées au fond des fentes de
la cavité du four.
IMPORTANT : Ne par fermer la porte à cette
étape pour ne pas endommager les loquets de
la porte.

Ouvrir complètement la porte du four.

Position
déverrouillée

Position
verrouillée

Verrouiller les loquets des
charnières de la porte.
Remarque : Cette instruction
s’applique à plusieurs différents
modèles et vos charnières peuvent
varier légèrement de celles qui
sont illustrées.

Après que les charnières de
la porte ont été verrouillées, fermer
doucement la porte. La fermeture
de la porte ne doit pas être
forcée. Vérifier le verrouillage des
charnières et s’il y a une résistance
pendant la fermeture de la porte.

Suivre les instructions d’installation situées dans le sachet de documentation.
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