
HIGH ALTITUDE KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS
To convert range for elevations above 6,560 ft (1999.5 m)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION POUR TROUSSE 
D’UTILISATION EN HAUTE ALTITUDE

Pour la conversion d’une cuisinière à une altitude 
supérieure à 6 560 pi (1999,5 m).

Natural Gas (NG) High Altitude Kit Contains:
1 - Orifice spud, oven bake
1 - Instruction sheet

Propane Gas (LP) High Altitude Kit Contains:
1 - Orifice spud, oven bake
1 - Instruction sheet

L’ensemble pour utilisation de gaz naturel en haute 
altitude comprend :
1 - Gicleur, cuisson au four 
1 - Fiche d’instruction

L’ensemble pour utilisation de gaz propane en haute 
altitude comprend :
1 - Gicleur, cuisson au four 
1 - Fiche d’instruction

GAS CONVERSION SAFETY
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WARNING: If the information in these instructions 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.

WARNING: Gas leaks cannot always be detected by smell.

Gas suppliers recommend that you use a gas detector approved by UL or CSA.

For more information, contact your gas supplier.

If a gas leak is detected, follow the “What to do if you smell gas” instructions.

IMPORTANT: Do not install a ventilation system that blows air downward toward this gas cooking appliance. This type of 
ventilation system may cause ignition and combustion problems with this gas cooking appliance resulting in personal injury or 
unintended operation.

In the State of Massachusetts, the following installation instructions apply:

�  Installations and repairs must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber, or gasfitter qualified or licensed by 
the State of Massachusetts.

�  If using a ball valve, it shall be a T-handle type.

�  A flexible gas connector, when used, must not exceed 3 feet.
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GAS CONVERSIONS
IMPORTANT: Gas conversions must be done by a qualified 
installer. Before proceeding with the conversion, shut off the gas 
supply to the range prior to disconnecting the electrical power.

LP Gas Conversion

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

2. Unplug range or disconnect power.

To Convert Gas Pressure Regulator (LP Gas)

See the “Gas Conversion Instructions” section in the Installation 
Instructions provided with the range for proper regulator 
conversion.

To Convert Surface Burners (LP Gas)

Surface burners do not need conversion for high altitude. Only 
adjust surface burner valve. See the “Adjust Flame Height” 
section.

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.

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.

A

B
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A. Gas supply line
B. Manual shut-off valve closed position
C. To range
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To Convert Oven Bake Burner (LP Gas)

Only the bake orifice needs to be converted for high altitude.
1. Remove the oven racks and the oven door. See the “Oven 

Door” section in the Installation Instructions.
2. Remove 2 screws and washers at the rear of the oven 

bottom.
3. Lift the rear of the oven bottom up and back until the front 

of the panel is away from the front frame. Remove from 
oven and set it aside on a covered surface.

4. Remove 2 screws from the bake burner.
5. Slide the front of the bake burner to the side to remove 

tab from front of oven. Lift the back of the bake burner 
off the oven orifice, and set the bake burner aside. Do 
not disconnect the wire.

6. Apply masking tape to the end of a 3/8" (1 cm) nut driver 
to help hold the gas orifice spud in the nut driver while 
changing it. Press nut driver down onto the gas orifice spud 
and remove by turning the Natural gas bake burner orifice 
spud counterclockwise to remove.

7. Replace the current spud with a “107” spud. Install the LP 
gas bake burner orifice spud, turning it clockwise until snug.
IMPORTANT: Do not overtighten.

8. Position the back of the bake burner over the oven orifice, 
and then align the holes for the screws.

9. Reattach the bake burner with 2 screws.
10. Position the front of the oven bottom panel toward the front 

frame, and then lower the rear of the oven bottom panel into 
the oven.

11. Reattach the oven bottom panel with 2 screws and 
2 washers.

A

B

A. Screws
B. Oven bottom

A

B

A. Bake burner
B. Screws

A

A. Oven orifice

A

A. Orifice spud
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Natural Gas Conversion

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

2. Unplug range or disconnect power.

To Convert Gas Pressure Regulator (Natural Gas)

See the “Gas Conversion Instructions” section in the Installation 
Instructions provided with the range for proper regulator 
conversion.

To Convert Surface Burners (Natural Gas)

Surface burners do not need conversion for high altitude. Only 
adjust surface burner valve. See the “Adjust Flame Height” 
section.

To Convert Oven Bake Burner (Natural Gas)

Only the bake orifice needs to be converted for high altitude.
1. Remove the oven racks and the oven door. See the “Oven 

Door” section in the Installation Instructions.
2. Remove 2 screws and washers at the rear of the oven 

bottom.
3. Lift the rear of the oven bottom up and back until the front 

of the panel is away from the front frame. Remove from 
oven and set it aside on a covered surface.

4. Remove 2 screws from the bake burner.
5. Slide the front of the bake burner to the side to remove tab 

from front of oven. Lift the back of the bake burner off the 
oven orifice, and set the bake burner aside. Do not 
disconnect the wire.

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.

A

B

C

A. Gas supply line
B. Manual shut-off valve closed position
C. To range
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6. Apply masking tape to the end of a 3/8" (1 cm) nut driver 
to help hold the gas orifice spud in the nut driver while 
changing it. Press nut driver down onto the gas orifice spud 
and remove by turning the LP gas bake burner orifice spud 
counterclockwise to remove.

7. Replace the current spud with a “170” spud. Install the 
Natural gas bake burner orifice spud, turning it clockwise 
until snug.
IMPORTANT: Do not overtighten.

8. Position the back of the bake burner over the oven orifice, 
and then align the holes for the screws.

9. Reattach the bake burner with 2 screws.
10. Position the front of the oven bottom panel toward the front 

frame, and then lower the rear of the oven bottom panel into 
the oven.

11. Reattach the oven bottom panel with 2 screws and 
2 washers.

Adjust Flame Height
Adjust Surface Burner Flame

Adjust the height of top burner flames. The cooktop “low” burner 
flame should be a steady blue flame approximately 1/4" (0.64 cm) 
high. LP gas flames have a slightly yellow tip.

To Adjust Surface Burner:
The flame can be adjusted using the adjustment screw in the 
center of the valve stem. The valve stem is located directly 
underneath the control knob.
If the “Low” Flame Needs to Be Adjusted:
1. Light 1 burner and turn to lowest setting.
2. Remove the control knob.

Hold the knob stem with a pair of pliers. Use a small 
flat-blade screwdriver to turn the screw located in the center 
of the control knob stem until the flame is the proper size. 
Turning the screw clockwise will increase the flame size, and 
turning the screw counterclockwise will decrease the flame 
size.

3. Replace the control knob.
4. Test the flame by turning the control from the low position to 

the high position, checking the flame at each setting.
5. Repeat the previous steps for each burner.

A

A. Orifice spud

A

B

A. Low flame
B. High flame

A

B
C

A. Control knob stem
B. Screwdriver
C. Pliers
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SÉCURITÉ DE LA CONVERSION POUR ALIMENTATION

AVERTISSEMENT : Si les renseignements dans ces instructions 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”.

IMPORTANT : Ne pas installer un système de ventilation avec évacuation de l'air vers le bas, qui évacuerait l'air vers cet 
appareil de cuisson à gaz. Ce type de système de ventilation peut causer des problèmes d'allumage et de combustion avec cet 
appareil de cuisson à gaz et entraîner des blessures corporelles ou le fonctionnement non désiré de cet appareil.
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CONVERSIONS POUR CHANGEMENT DE GAZ
IMPORTANT : Les conversions de gaz doivent être exécutées 
par un installateur qualifié. Avant d’entreprendre la conversion, 
fermer l’arrivée de gaz avant d’interrompre l’alimentation 
électrique de la cuisinière.

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.

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.

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.
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Conversion pour l’alimentation au propane

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

2. Débrancher l’appareil ou déconnecter la source de courant 
électrique.

Conversion du détendeur (gaz propane)

Voir la section “Instructions pour conversion au gaz” des 
Instructions d’installation fournies avec la cuisinière pour 
convertir le détenteur de façon adéquate.

Conversion des brûleurs de surface (gaz propane)

Les brûleurs de surface n’ont pas besoin d’être convertis en 
altitude élevée. Seule la valve du brûleur de surface a besoin 
d’être réglée. Consulter la section “Réglage de la taille de la 
flamme”.

Conversion du brûleur de cuisson au four 
(gaz propane)

Seul le four a besoin d’être converti en altitude élevée.
1. Retirer les grilles et la porte du four. Voir la section “Porte 

du four” dans les instructions d’installation.
2. Ôter 2 vis et rondelles à l’arrière de la partie inférieure du 

four.
3. Soulever l’arrière de la partie inférieure du four vers le haut 

et l’arrière jusqu’à dégager l’avant du panneau hors du cadre 
avant. Le retirer du four et le mettre de côté sur une surface 
couverte.

4. Ôter 2 vis du brûleur de cuisson au four.
5. Faire glisser l’avant du brûleur de cuisson au four sur le côté 

pour retirer l’onglet de l’avant du four. Soulever l’arrière du 
brûleur de cuisson au four de l’orifice du four, et mettre le 
brûleur de cuisson au four de côté. Ne pas déconnecter le fil.

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

A

B

C

A. Canalisation d’alimentation en gaz
B. Robinet d’arrêt manuel à la position fermée.
C. Vers la cuisinière

A

B

A. Vis
B. Fond du four

A

B

A. Brûleur de cuisson au four
B. Vis

A

A. Orifice du four
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6. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité d’un 
tourne-écrou de 3/8" (1 cm) pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Placer le tourne-
écrou sur le gicleur de gaz naturel du brûleur de cuisson 
au four; tourner dans le sens antihoraire pour dévisser et 
extraire le gicleur.

7. Remplacer l’injecteur actuel par un injecteur “107”. Installer 
le gicleur pour gaz propane du brûleur de cuisson au four en 
le tournant dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit serré.
IMPORTANT : Ne pas serrer excessivement.

8. Positionner l’arrière du brûleur de cuisson au four sur l’orifice 
du four et aligner les trous pour les vis.

9. Réinstaller le brûleur de cuisson au four avec 2 vis.
10. Positionner l’avant du panneau inférieur du four vers le cadre 

avant et abaisser l’arrière du panneau de la partie inférieure 
du four pour l’insérer dans le four.

11. Réinstaller le panneau inférieur du four avec 2 vis et 
2 rondelles.

Conversion pour l’alimentation 
au gaz naturel

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

2. Débrancher l’appareil ou déconnecter la source de courant 
électrique.

Conversion du détendeur (gaz naturel)

Voir la section “Instructions pour conversion au gaz” des 
Instructions d’installation fournies avec la cuisinière pour 
convertir le détenteur de façon adéquate.

Conversion des brûleurs de surface (gaz naturel)

Les brûleurs de surface n’ont pas besoin d’être convertis en 
altitude élevée. Seule la valve du brûleur de surface a besoin 
d’être réglée. Consulter la section “Réglage de la taille de la 
flamme”.

A

A. Gicleur 

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

A

B

C

A. Canalisation d’alimentation en gaz
B. Robinet d’arrêt manuel à la position fermée.
C. Vers la cuisinière
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Conversion du brûleur de cuisson au four 
(gaz naturel)

Seul le four a besoin d’être converti en altitude élevée.
1. Retirer les grilles et la porte du four. Voir la section “Porte 

du four” dans les instructions d’installation.
2. Ôter 2 vis et rondelles à l’arrière de la partie inférieure du 

four.
3. Soulever l’arrière de la partie inférieure du four vers le haut 

et l’arrière jusqu’à dégager l’avant du panneau hors du 
cadre avant. Le retirer du four et le mettre de côté sur une 
surface couverte.

4. Ôter 2 vis du brûleur de cuisson au four.
5. Faire glisser l’avant du brûleur de cuisson au four sur le côté 

pour retirer l’onglet de l’avant du four. Soulever l’arrière du 
brûleur de cuisson au four de l’orifice du four, et mettre le 
brûleur de cuisson au four de côté. Ne pas déconnecter le fil.

6. Appliquer du ruban adhésif de masquage à l’extrémité d’un 
tourne-écrou de 3/8" (1 cm) pour retenir le gicleur du brûleur 
dans le tourne-écrou durant l’extraction. Placer le tourne-
écrou sur le gicleur de gaz propane du brûleur de cuisson 
au four; tourner dans le sens antihoraire pour dévisser et 
extraire le gicleur.

7. Remplacer l’injecteur actuel par un injecteur “170”. Installer 
le gicleur pour gaz naturel du brûleur de cuisson au four en 
le tournant dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit serré.
IMPORTANT : Ne pas serrer excessivement.

8. Positionner l’arrière du brûleur de cuisson au four sur l’orifice 
du four et aligner les trous pour les vis.

9. Réinstaller le brûleur de cuisson au four avec 2 vis.
10. Positionner l’avant du panneau inférieur du four vers le cadre 

avant et abaisser l’arrière du panneau de la partie inférieure 
du four pour l’insérer dans le four.

11. Réinstaller le panneau inférieur du four avec 2 vis et 
2 rondelles.

A

B

A. Vis
B. Fond du four

A

B

A. Brûleur de cuisson au four
B. Vis

A

A. Orifice du four

A

A. Gicleur 



Réglage de la taille des flammes
Réglage de la flamme des brûleurs de surface

Régler la taille des flammes sur les brûleurs de la table de 
cuisson. Pour le réglage au débit thermique minimum, on doit 
observer des flammes stables bleues de 1/4" (0,64 cm). Les 
flammes d’un brûleur alimenté au propane comportent une 
pointe légèrement jaune.

Réglage des brûleurs de surface :
La vis de réglage au centre de la tige de commande du robinet 
permet de régler la taille des flammes. La tige de commande 
est située directement au-dessous du bouton de commande.

S’il est nécessaire de régler la taille des flammes pour le 
débit thermique minimum :
1. Allumer 1 brûleur et le tourner au réglage le plus bas.
2. Ôter le bouton de commande.

Immobiliser la tige de commande avec une pince. Utiliser un 
petit tournevis à lame plate pour faire tourner la vis située au 
centre de la tige de commande; ajuster les flammes à la taille 
désirée. La rotation de la vis dans le sens horaire augmente 
la hauteur de flamme. La rotation de la vis dans le sens 
antihoraire la diminue.

3. Réinstaller le bouton de commande.
4. Tester la flamme en tournant le bouton de commande pour 

le faire passer de la position “Low” (basse) à la position 
“High” (élevée) et observer les flammes pour chaque réglage.

5. Répéter les étapes ci-dessus pour chaque brûleur.

A

B

A. Débit thermique minimum
B. Débit thermique maximum

A

B
C

A. Tige du bouton de commande
B. Tournevis 
C. Pince
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