Product Dimensions

Cabinet Dimensions

27" (68.6 cm) and 30" (76.2 cm) Ovens
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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.

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

* NOTE: The cutout height can be between 41" (104.1 cm) and
41½" (105.6 cm) for microwave/oven combination.
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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 placard
Fours de 27" (68,6 cm) et 30" (76,2 cm)
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Dimensions du produit
Fours de 27" (68,6 cm) et 30" (76,2 cm)
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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 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.
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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.

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)

* 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).

