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Electrical Requirements

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.
Required:

 ■ A 120-volt, 60 Hz, AC-only, 15- or 20-amp electrical supply
with a fuse or circuit breaker.

Recommended:

 ■ A time-delay fuse or time-delay circuit breaker

 ■ A separate circuit serving only this Microwave Drawer

GROUNDING INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

� For all cord connected appliances:
The microwave oven must be grounded. In the event of
an electrical short circuit, grounding reduces the risk of
electric shock by providing an escape wire for the electric
current. The microwave oven is equipped with a cord
having a grounding wire with a grounding plug. The plug
must be plugged into an outlet that is properly installed
and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can
result in a risk of electric shock. Consult a qualified 
electrician or serviceman if the grounding instructions are 
not completely understood, or if doubt exists as to whether 
the microwave oven is properly grounded. 

Do not use an extension cord. If the power supply cord is 
too short, have a qualified electrician or serviceman install 
an outlet near the microwave oven. A short power supply 
cord is provided to reduce the risks resulting from becoming 
entangled in or tripping over a longer cord.

Product Dimensions

 The drawer opens 151/4" (38.7 cm).
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Spécifications électriques

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et 
règlements en vigueur.
Exigences :

 ■ Une alimentation électrique de 120 V, 60 Hz, CA seulement,
15 ou 20 A, protégée par fusibles ou disjoncteur.

Recommandation :

 ■ Un fusible temporisé ou un disjoncteur temporisé.

 ■ Un circuit distinct exclusif au tiroir à micro-ondes.

INSTRUCTIONS DE LIAISON
À LA TERRE

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS

 � Pour tous les appareils ménagers avec cordon
d’alimentation :
Le four micro-ondes doit être relié à la terre. Au cas où un
court-circuit se produirait, la liaison à la terre réduit le
risque de choc électrique en permettant au courant de
s’échapper directement vers la terre. Le four à
micro-ondes est équipé d’un cordon comportant un
conducteur de liaison à la terre avec fiche de liaison à la
terre. La fiche doit être branchée dans une prise
correctement installée et reliée à la terre.

AVERTISSEMENT : Une utilisation inappropriée
du conducteur de liaison à la terre peut causer un risque de 
choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien 
qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas 
complètement comprises ou si vous avez des doutes quant 
à la qualité de la liaison à la terre de l’appareil. Ne pas 
utiliser de rallonge. Si le cordon d’alimentation électrique est 
trop court, faire installer une prise près de l’appareil 
électroménager par un électricien ou un technicien de 
service qualifié. Un cordon d’alimentation court est fourni – 
ceci élimine le risque d’emmêlement ou de trébuchement 
que peut susciter l’emploi d’un cordon d’alimentation long.

Dimensions du produit

Le tiroir s’ouvre de 151/4 po (38,7 cm). 

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.
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