REMOVE OVEN DOOR(S)
■■
■■

Do not lift or move the range by the door handle(s)
Prepare a surface where you will place the door(s). This surface should be flat and covered with a soft blanket, or use the corner posts
from the packaging material.

A

B

A

A. Oven door hinge in the
locked position

■■

■■

B. Oven door hinge in the
unlocked position

Partially close the door to engage Use two hands to remove and
the door latch locks. The door will replace the oven door(s). It may be
stop at this point.
necessary to gently shift door from
side to side.

A. Slot in the oven frame for
the door hinge lock

To replace the oven door(s), locate the slots in the oven cavity for the hinge locks and repeat the steps above in reverse order. Make sure
the door closes properly and there is no interference from the door latch. If necessary, remove the door and repeat the steps above. If
power is connected to the range, open and close the door to make sure the oven light comes on and goes off appropriately.
Follow the installation instructions found in the bag containing the literature.
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DÉPOSE DE LA/DES PORTE(S) DU FOUR
■■
■■

Ne pas soulever ou déplacer la cuisinière par les poignées de la porte.
Préparer une surface où l’on pourra déposer les porte(s). Cette surface doit être plane et recouverte d’une couverture douce. On peut
aussi utiliser les cornières de l’emballage.

B

A

A

A. Charnière de la porte
du four en position
de verrouillage

■■

■■

B. Charnière de la porte
du four en position
de déverrouillage

Fermer partiellement la porte
pour engager les loquets de la
gâche de porte. La porte restera
bloquée à cette position.

Retirer et remettre en place les
portes du four avec les deux
mains. Vous devrez peut-être
basculer doucement la porte
d’un côté et de l’autre.

A. Encoche située dans le
châssis du four pour le
loquet de charnière de la
porte

Pour remettre en place les portes du four, identifier les encoches pour les loquets de charnière situées dans la cavité du four, puis répéter
les étapes précédentes dans l’ordre inverse. S’assurer que la porte ferme correctement et qu’il n’y a pas de blocage au niveau du loquet
de la porte. Si nécessaire, retirer la porte et répéter les étapes précédentes. Si la cuisinière est connectée à une source d’alimentation
électrique, ouvrir et fermer la porte pour s’assurer que la lampe du four s’allume et s’éteint convenablement.
Suivre les instructions d’installation situées dans le sachet de documentation.
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