
READ THIS BEFORE USING THE COOKTOP
NOTE: Burners and caps are designed to provide an even flame at different levels. If flames appear to be uneven or not performing 
correctly, try the following tips. 

■ Make sure that all burners and burner caps are in the correct location.
■ Make sure that all burners and burner caps are properly installed; caps should sit flat on burner.
■ Make sure burners and orifices are clean and clear of any foreign substance.
■ Make sure proper gas is supplied to cooktop (cooktop is shipped for use with Natural gas).

NOTE: Cooktop should be converted for LP gas by a qualified professional.
NOTE: Continuous sparking of igniters can be caused by reversed polarity in home wiring.
NOTE: All burners will spark at the same time. This is normal.

Top
■ Where applicable, use the glass cleaner kit that came with the cooktop if the glass top appears to be discolored, scratched or 

appears to have bubbles in the glass.
■ Where applicable, use stainless steel cleaner to remove dirt or perceived scratches.

For questions about features, operation, performance, parts, accessories, or service call:
Jenn-Air brand: call 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) or visit www.jennair.com.
 In Canada, call 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) or visit www.jennair.ca.
KitchenAid brand: call 1-800-422-1230 or visit www.kitchenaid.com.
 In Canada, call 1-800-807-6777 or visit www.kitchenaid.ca.
Maytag brand: call 1-800-688-9900 or visit www.maytag.com.
 In Canada, call 1-800-807-6777 or visit www.maytag.ca.
Whirlpool brand: call 1-800-253-1301 or visit www.whirlpool.com.
 In Canada, call 1-800-807-6777 or visit www.whirlpool.ca.

À LIRE AVANT D’UTILISER LA CUISINIÈRE
REMARQUE : Les brûleurs et leurs chapeaux sont conçus pour fournir une flamme régulière à plusieurs niveaux. Si les flammes 
semblent irrégulières ou si la performance est mauvaise, essayer les conseils qui suivent. 

■ S'assurer que tous les brûleurs et chapeaux sont installés au bon endroit.
■ S'assurer que tous les brûleurs et chapeaux sont correctement installés - les chapeaux doivent reposer à plat sur les brûleurs.
■ S'assurer que les brûleurs et gicleurs de brûleurs sont propres et qu'ils sont libres de tout corps étranger.
■ Vérifier que le gaz alimentant la table de cuisson correspond bien au type de gaz à utiliser (la table de cuisson a été configurée 

à l'usine pour une alimentation au gaz naturel).
REMARQUE : La table de cuisson doit être convertie pour une alimentation au gaz propane par un installateur qualifié.

REMARQUE : La production intermittente d'étincelles par les allumeurs peut être causée par une polarité inversée au niveau du 
câblage du domicile.
REMARQUE : Tous les brûleurs de surface émettront une étincelle en même temps. Ceci est normal.

Surface de la table de cuisson
■ Le cas échéant, utiliser l'ensemble de nettoyage pour verre fourni avec la table de cuisson si le dessus du verre semble 

décoloré, éraflé ou si des bulles semblent s'être formées à l'intérieur.
■ Le cas échéant, utiliser le nettoyant pour acier inoxydable pour éliminer la poussière ou les éraflures visibles.

Pour des questions à propos des éléments suivants : caractéristiques, fonctionnement, rendement, pièces, accessoires 
ou entretien/dépannage, composer le :
Marque Jenn-Air : composer le 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) ou consulter www.jennair.com.
 Au Canada, composer le 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) ou consulter www.jennair.ca.
Marque KitchenAid : composer le 1-800-422-1230 ou consulter www.kitchenaid.com.
 Au Canada, composer le 1-800-807-6777 ou consulter www.kitchenaid.ca.
Marque Maytag : composer le 1-800-688-9900 ou consulter www.maytag.com.
 Au Canada, composer le 1-800-807-6777 ou consulter www.maytag.ca.
Marque Whirlpool : composer le 1-800-253-1301 ou consulter www.whirlpool.com.
 Au Canada, composer le 1-800-807-6777 ou consulter www.whirlpool.ca.

To the installer: Please leave this instruction sheet with the cooktop.
To the consumer: Please read and keep this sheet for future reference.

Installateur : Laisser cette fiche d’instructions avec la table de cuisson.
Consommateur : Lire et conserver cette fiche pour consultation ultérieure.
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