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TO REMOVE
1. Fully open the door.
2. Push the hinge locks down

toward the door frame, to the
unlocked position. This may
require a flat-blade screwdriver.

3. Close door to the door removal
position.

4. Firmly grasp both sides of the door
at the top.

5. Lift door up until the hinge arm is
clear of the slot.

TO REPLACE
1. Firmly grasp both sides of the

door at the top, with the door at
the same angle as the removal
position. Seat the indentation on
the bottom of the hinge arm into
the bottom edge of the hinge slot.

2. Fully open the door.
3. Push the hinge locks up against

the front frame of the oven cavity,
to the locked position.

4. Close the oven door.

REMOVABLE OVEN DOOR

TO REMOVE
1. Pull the drawer out until it stops.
2. Lift the front of the drawer until the stops clear the guides.

IF DRAWER WON'T CLOSE
Remove and replace,
making sure the power
cord is no longer
obstructing the drawer
and/or the rail is in the
guide.

STORAGE DRAWER REMOVAL

THREE EASY WAYS TO REGISTER YOUR RANGE:
• Call toll-free, 1.888.269.1192 (USA).
• Register through the internet at www.GEAppliances.com (USA)

         www.GEAppliances.ca (CA).
• Complete and mail the enclosed Product Registration Card.

The important advantages of registering your range:
• Allows for enhanced communcation and prompt service under

the terms of your warranty, should the need arise.
• Verifies your ownership in the event of an insurance claim

due to product theft or loss.
• In the unlikely event of a product recall or safety modification.

REGISTERING YOUR RANGE

CAUTION: Do not use handtruck or appliance dolly
on the back of this unit. Handle from the side only!

RANGE HANDLING

3. Remove the drawer.

TO REPLACE
1. Place the drawer rail on the guides.
2. Push the drawer in until it stops.
3. Lift the front of the drawer and push in until the stops clear

the guides.
4. Lower the front of the drawer and push in until it closes.

IF DRAWER IS CROOKED
Remove and
replace, making
sure the rail
is in the guide.
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CAUTION: DO NOT MOVE OR LIFT RANGE BY HANDLE!
DOOR GLASS BREAKAGE MAY OCCUR.
USE CAUTION TO  LIFT OR MOVE OVEN.
DOOR MAKES THE OVEN FRONT HEAVY.
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POUR ENLEVER
1. Ouvrez la porte en grand.
2. Tirez les verrous de charnière

vers le bas du cadre de la porte,
jusqu’à la position déverrouillée.
Vous aurez peut-être besoin d’un
tournevis à lame plate.

3. Fermez la porte jusqu’à ce qu’elle
atteigne la position de retrait.

4. Saisissez fermement les deux côtés
de la porte par le haut.

5. Soulevez la porte jusqu’à ce
que le bras de la charnière soit
complètement sorti de la fente.

POUR REMETTRE
1. Saisissez fermement les deux

côtés de la porte par le haut.
La porte étant au même angle
que lorsque vous l’avez retirée,
glissez l’encoche du bras de la
charnière dans le bord inférieur
de la fente de charnière.

2. Ouvrez la porte en grand.
3. Poussez les verrous de

charnière contre l’armature
antérieure de la cavité du four
jusqu’à la position de
verrouillage.

4. Fermez la porte du four.

PORTE DE FOUR AMOVIBLE

POUR RETIRER
1. Tirez jusqu’à ce que le tiroir s’arrête.
2. Levez l’avant du tiroir jusqu’à ce que les butées soient

dégagées des guides.

SI LE TIROIR NE FERME PAS :
Retirez-le et remettez-le
en vous assurant que
le câble électrique ne
gêne plus le tiroir et/ou
que le rail est engagé
dans le guide.

TIROIR DE RANGEMENT AMOVIBLE

DEUX MOYENS FACILES D’ENREGISTRER VOTRE CUISINIÈRE :
• Allez sur le site web www.electromenagersge.ca.
• Complétez et postez la Carte d’enregistrement du produit ci-jointe.

Précieux avantages de l’enregistrement de votre cuisinière :
• Permet une meilleure communication et un service rapide, selon les

conditions de votre garantie, si besoin est.
• Apporte la preuve de l’appartenance dans l’éventualité d’une

déclaration de sinistre pour vol ou perte.
• Dans l’éventualité improbable d’un retrait du produit du marché ou

d’une modification de sécurité.

ENREGISTREMENT
DE VOTRE CUISINIÈRE

ATTENTION : Ne déplacez pas cet appareil
sur la face arrière avec un chariot à bras ou une
plateforme mobile. Manipulez l’appareil de côté
uniquement!
 Do not use handtruck or appliance dolly on the back of
this unit. Handle from the side only!

MANIPULATION DE LA CUISINIÈRE

3. Enlevez le tiroir.

POUR REMETTRE
1. Placez les rails du tiroir sur les guides.
2. Poussez le tiroir jusqu’à ce qu’il s’arrête.
3. Levez l’avant du tiroir et poussez jusqu’à ce que les butées

dépassent les guides.
4. Baissez l’avant du tiroir et poussez jusqu’à ce qu’il soit

fermé.

SI LE TIROIR EST DE TRAVERS :
Retirez-le et
remettez-le en
vous assurant
que le rail est
dans le guide.
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cuisinière

Bord
inférieur
de la
fente

Encoche

Butée du
guide

Guide

Rail

Butée du
guide

Bras de charnière

Verrou de
charnière
(position
déverrouillée)

Fente

Position de
verrouillage

Bras de charnière
en placePosition de retrait

Bras de
charnière

ATTENTION : NE DÉPLACEZ PAS OU NE SOULEVEZ PAS LA
CUISINIÈRE PAR LA POIGNÉE!
LE HUBLOT DE LA PORTE PEUT SE BRISER.
SOULEVEZ OU DÉPLACEZ LE FOUR AVEC PRÉCAUTION.
LE POIDS DE LA PORTE PEUT FAIRE BASCULER LE FOUR
VERS L’AVANT.

Le support arrière du
tiroir est au-dessus
du rail


