








































Replacement parts
Only authorized replacement parts may be used in performing service on the 
oven. Replacement parts are available from factory authorized parts 
distributors. Contact the nearest parts distributor in your area.

Installation
Installation to the cabinet

This oven may be installed to 23.6” minimum (600mm) wide cabinets
Oven dimensions ((fig. 5.1):
• Width = 23.42” (595mm);
• Depth = 22.83” (580mm);
• Height = 23.6” (600mm);
• Oven frame depth = 25/32” (20 mm);

IMPORTANT NOTE: THE BOTTOM 
OF CUTOUT SHALL BE AT LEAST 
22” 5/8 (574.4 mm) FROM THE FLOOR. 
DO NOT INSTALL THE OVEN BENEATH 
THE WORK COUNTER.
On the lover side, the oven must lay on a 
support standing the oven weight. Oven support 
surface MUST be solid. All openings in the wall or floor 
where the oven is to be installed MUST be sealed. Oven 
location should be away from strong draft areas, such as windows, doors and 
strong heating vents.





































•  N'utilisez pas l'appareil pieds nus;
•  Les enfants ou les personnes handicapées ne sont pas autorisés à utiliser 
l'appareil sans votre supervision. Le fabricant ne peut être tenu responsable 
de tout dommage en raison d'une mauvaise utilisation, incorrecte ou 
déraisonnable. 





























Remplacer les pièces
Seules les pièces de rechange autorisées peuvent être utilisées pour 
l'exécution service sur le four. Les pièces de rechange sont disponibles 
distributeur de pièces sous licence d'usine . Contactez la partie la plus proche 
distributeurs dans votre région.

Installation
Installé dans l'armoire

Ce four peut être installé à 23,6 "minimum (600 mm de large)armoires
Taille du four (fig. 5.1):
•  Largeur = 23.42” (595mm);
•  Profondeur = 22.83” (580mm);
•  Hauteur = 23.6” (600mm);
•  Profondeur du cadre du four= 25/32” 
   (20 mm);

Note importante: le fond de l'incision 
doit être. Au moins 22 pouces du sol 5/8 
(574,4 mm). N'installez pas le four sous le 
travail compteur. 
Du côté de l'amant, le four doit s'allonger sur 
le support le poids du four. La surface de support 
du four doit être solide.
Toutes les ouvertures sur le mur ou le sol où se trouve 
le four l'installation doit être scellée. L'emplacement du four 
ne doit pas être de la zone de tirant d'eau forte, comme les fenêtres, les portes 
et robuste évent de chauffage.
























