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Instruction Sheet 
for Installation of Coil Heating Elements 

1. Disconnect power to the appliance.
2. Make sure the coils are cool.
3. Remove the existing coil element by pushing the edge of the 

coil element toward the receptacle. Lift it up enough to clear 
the burner bowl. See Figure 1.
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5. Replace with the new coil elements included in your kit.  
 Make sure to replace all elements. See Figure 3 

6. Reconnect power to appliance.
7. Use appliance as normal.
8. Cleaning Method: Use a damp cloth after making sure   
 control knobs are OFF and elements are cool. Do not          
	 clean	or	immerse	in	water.	Soil	will	burn	off	when	hot.		 	
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4. Pull the coil element straight away from the receptacle to 
remove it. See Figure 2.

FIGURE 2

FIGURE 3

9. The new coils have a button in the center that must be 
depressed by the pan for the coil to function properly. Be sure 
the cookware used is heavy enough to depress this button. 
See Figure 4.

10. Never use a small pan on a large burner element. Make 
sure that the pan diameter matches the element diameter to 
achieve maximum performance. Always use a lid to improve 
the time to boil. See Figure 5.

FIGURE 4

FIGURE 5

WARNING
Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical
shock.



Fiche d’instructions 
pour l’installation des éléments chauffants

1. Déconnecter la source de courant électrique de l’appareil.
2. S’assurer que les éléments sont froids.
3. Retirer l’élément présent en poussant son pourtour vers

le réceptacle. Le soulever suffisamment pour pouvoir
dégager la cuvette de brûleur. Voir figure 1.

FIGURE 1

4. Retirer l’élément en ligne droite pour le dégager du
réceptacle. Voir figure 2.

FIGURE 2

5. Remplacer les vieux éléments par les nouveaux éléments
chauffants inclus dans la trousse. S’assurer de remplacer 
tous les vieux éléments. Voir figure 3.

FIGURE 3
6.   Rétablir le courant électrique à l’appareil.     
7.   Utiliser l’appareil comme d’habitude.     
8.   Méthode de nettoyage : Nettoyer avec un chiffon 
humide après s’assurer que les boutons de commande se 
trouvent en position OFF (arrêt) et que les éléments sont 
froids. Ne pas nettoyer ni immerger dans l’eau. Les 
salissures brûlent lorsqu’elles chauffent.     

FIGURE 4
9. Les nouveaux éléments chauffants comportent un
bouton au centre qui doit être enfoncé par la poêle pour
que l’élément fonctionne correctement. S’assurer que
l’ustensile de cuisson utilisé est suffisamment lourd pour
enfoncer ce bouton. Voir figure 4.

FIGURE 5
10. Ne jamais utiliser une petite poêle sur un élément
chauffant de grande dimension. S’assurer que le diamètre
de la poêle correspond au diamètre de l’élément pour
obtenir des performances optimales. Toujours utiliser un
couvercle pour améliorer le temps d’ébullition. Voir figure 5.
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AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique 

Déconnecter la source de courant électrique avant
l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 
marche.

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


