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Built-In Microwave/Oven Combination 
Location Requirements

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

 ■ Cabinet opening dimensions that are shown must be used. 
Given dimensions provide minimum clearance with oven.

 ■ Recessed installation area must provide complete enclosure 
around the recessed portion of the oven.

 ■ Grounded electrical supply is required. See the “Electrical 
Requirements” section.

 ■ Electrical supply junction box should be located 3” (7.6 cm) 
above the cutout 3” (7.6 cm) maximum below the support 
surface when the oven is installed in a wall cabinet. A 1” (2.5 
cm) minimum diameter hole should have been drilled in the 
right rear or left rear corner of the upper or lower support 
surface to pass the appliance cable through to the junction 
box.

 ■ Oven support surface must be solid, level and flush with 
bottom of cabinet cutout. Floor must be able to support a 
total weight (microwave and built-in oven) of 208 lbs (95 kg) 
for 27” (68.6 cm) models or 249 lbs (113 kg) for 30” (76.2 cm) 
models.
IMPORTANT: To avoid damage to your cabinets, check 
with your builder or cabinet supplier to make sure that the 
materials used will not discolor, delaminate or sustain other 
damage. This oven has been designed in accordance with 
the requirements of UL and CSA International and complies 
with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 
194°F (90°C).

Product Dimensions

27” (68.6 cm) and 30” (76.2 cm) Ovens

Cabinet Dimensions

27” (68.6 cm) and 30” (76.2 cm) Ovens

27" (68.6 cm) models
A. 429⁄16" (108.0 cm) overall height
B. 257⁄16" (64.6 cm) recessed width
C. 41" (104.1 cm) recessed height
D. 23¹⁄4" (59.1 cm) max. recessed
 depth
E. 27" (68.6 cm) overall width
F. 48" (121.9 cm) Flexible conduit
 length measured from the
 conduit clamp located at the
 rear of the oven. Do not remove
 the conduit clamp.

30" (76.2 cm) models
A. 429⁄16" (108.0 cm) overall height
B. 28¹⁄2" (72.3 cm) recessed width
C. 41" (104.1 cm) recessed height
D. 23¹⁄4" (59.1 cm) max. recessed
 depth
E. 30" (76.2 cm) overall width
F. 48" (121.9 cm) Flexible conduit
 length measured from the
 conduit clamp located at the
 rear of the oven. Do not remove
 the conduit clamp.

 * NOTE: The cutout height can be between 41" (104.1 cm) and 
41½" (105.6 cm) for microwave/oven combination.
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27" (68.6 cm) models
A. 27" (68.6 cm) min. cabinet
 width
B. 1" (2.5 cm) top of cutout to
 bottom of upper cabinet door
C. 19¹⁄4" (48.9 cm) bottom of
 cutout to floor is
 recommended.
 4"-19¹⁄4" (10.2-48.9 cm) bottom
 of cutout to floor is acceptable.
D. 25¹⁄2" (64.8 cm) cutout width
E. 1¹⁄2" (3.8 cm) min. bottom of
 cutout to top of cabinet door
F. 415⁄16" (105 cm)* recommended
 cutout height
G. 24" (60.7 cm) cutout depth

30" (76.2 cm) models
A. 30" (76.2 cm) min. cabinet
 width
B. 1" (2.5 cm) top of cutout to
 bottom of upper cabinet door
C. 19¹⁄4" (48.9 cm) bottom of
 cutout to floor is
 recommended.
 4"-19¹⁄4" (10.2-48.9 cm) bottom
 of cutout to floor is acceptable.
D. 28¹⁄2" (72.4 cm) cutout width
E. 1¹⁄2" (3.8 cm) min. bottom of
 cutout to top of cabinet door
F. 415⁄16" (105 cm)* recommended
 cutout height
G. 24" (60.7 cm) cutout depth
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 ■ Respecter les dimensions indiquées pour la cavité
d’installation entre les placards. Ces dimensions prennent
en compte les dégagements de séparation minimaux
nécessaires.

 ■ L’espace d’installation doit permettre la formation d’une
enceinte complète autour de la partie encastrée du four.

 ■ Une source d’électricité avec liaison à la terre est nécessaire.
Voir la section “Spécifications électriques”.

 ■ Le boîtier de raccordement doit être situé au maximum à
3” (7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le
four est installé dans un placard mural. Un trou de diamètre
1” (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l’angle arrière
gauche ou droit de la surface de support pour le passage
du câble d’alimentation de l’appareil jusqu’au boîtier de
connexion.

 ■ La surface de support du four doit être robuste, horizontale
et en affleurement avec le bas de la cavité d’encastrement
du placard. Le plancher doit être capable de supporter un
poids total (four à micro-ondes et four encastré) de 208 lb
(95 kg) pour les modèles de 27” (68,6 cm) ou de 249 lb
(113 kg) pour les modèles de 30” (76,2 cm).

IMPORTANT : Afin d’éviter tout dommage aux placards, 
consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des 
placards afin de déterminer si les matériaux utilisés pourraient 
subir un changement de couleur, une déstratification ou 
d’autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux 
exigences des normes UL et CSA International et respecte les 
températures maximales autorisées de 194 °F (90 °C) pour les 
placards en bois.

Dimensions du produit

Fours de 27” (68,6 cm) et 30” (76,2 cm)

Dimensions du placard

Fours de 27” (68,6 cm) et 30” (76,2 cm)

* REMARQUE : Pour l’ensemble four à micro-ondes/four
traditionnel, la hauteur du placard peut être comprise entre
41" (104,1 cm) et 41¹⁄2" (105,6 cm).

Modèles de 27" (68,6 cm)
A. Largeur du placard 

27" (68,6 cm) min.
B. 1" (2,5 cm) entre le sommet de

l’ouverture et le bas de la porte 
du placard supérieur

C. Une hauteur de 19¹⁄4" (48,9 cm)
entre le bas de l’ouverture et le
plancher est recommandée.
Une hauteur de 4" (10,2 cm) à
19¹⁄4" (48,9 cm) entre le bas de
l’ouverture et le plancher est
acceptable.

D. Largeur de l’ouverture
25½" (64,8 cm)

E. 1½" (3,8 cm) min. entre le bas
de l’ouverture et le haut de la
porte du placard

F. Hauteur de l’ouverture
recommandée 415⁄16" (105 cm)*

G. Profondeur de l’ouverture 24"
(60,7 cm)

Modèles de 30" (76,2 cm)
A. Largeur du placard 

30" (76,2 cm) min.
B. 1" (2,5 cm) entre le sommet de

l’ouverture et le bas de la porte 
du placard supérieur

C. Une hauteur de 19¹⁄4" (48,9 cm)
entre le bas de l’ouverture et le
plancher est recommandée.
Une hauteur de 4" (10,2 cm) à
19¹⁄4" (48,9 cm) entre le bas de
l’ouverture et le plancher est
acceptable.

D. Largeur de l’ouverture
28½" (72,4 cm)

E. 1½" (3,8 cm) min. entre le bas
de l’ouverture et le haut de la
porte du placard

F. Hauteur de l’ouverture
recommandée 415⁄16" (105 cm)*

G. Profondeur de l’ouverture 24"
(60,7 cm)
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Modèles de 27" (68,6 cm)
A. Hauteur hors-tout

429⁄16" (108 cm)
B. Largeur d’encastrement

257⁄16" (64,6 cm)
C. Hauteur d’encastrement

41" (104,1 cm)
D. Profondeur d’encastrement

23¹⁄4" (59,1 cm) max.
E. Largeur hors-tout

27" (68,6 cm)
F. 48" (121,9 cm) de longueur

de conduit flexible mesuré
depuis la bride de conduit
située à l’arrière du four.
Ne pas retirer la bride de
conduit.

Modèles de 30" (76,2 cm)
A. Hauteur hors-tout

429⁄16" (108 cm)
B. Largeur d’encastrement

28¹⁄2" (72,3 cm)
C. Hauteur d’encastrement

41" (104,1 cm)
D. Profondeur d’encastrement

23¹⁄4" (59,1 cm) max.
E. Largeur hors-tout

30" (76,2 cm)
F. 48" (121,9 cm) de longueur de

conduit flexible mesuré depuis
la bride de conduit située à
l’arrière du four. Ne pas retirer
la bride de conduit.


