INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION
ZJ7000 et ZW9000
Tiroir-réchaud électrique

monogram.com

Informations de sécurité
AVANT DE COMMENCER
l'inspecteur local.

Ŷ L'installateur est responsable de la qualité de l'installation.
La panne du produit due à une mauvaise installation n'est
pas couverte par la garantie. Consultez le Manuel de
l'utilisateur pour des informations sur la garantie.

IMPORTANT – Respectez tous les codes et

Ŷ Cet appareil ne doit uniquement être utilisé qu'aux fins
prévues.

Lisez attentivement toutes ces instructions.
Ŷ

Ŷ

IMPORTANT – Conservez ces instructions pour
règlements en vigueur.

Ŷ Remarque destinée à l'installateur – Assurez-vous de
laisser ces instructions au consommateur.
Ŷ Remarque destinée au consommateur – Conservez ces
instructions avec votre Manuel de l'utilisateur pour vous y
reporter ultérieurement.
Ŷ Durée de l'installation – 1 à 3 heures

Ŷ Renseignez-vous auprès des services publics
locaux pour savoir quels sont les codes électriques
applicables dans votre région. Les codes locaux
peuvent varier. L'installation, les connexions électriques
et la mise à la terre doivent se conformer aux codes
applicables. En l'absence de codes locaux, le tiroir
doit être installé conformément au Code national de
l'électricité ANSI/NFPA 70-1990 ou à la dernière édition.

AVERTISSEMENT
Ŷ Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Reportez-vous à « Mise à la terre de l'appareil ».
Ŷ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec la surface chaude sous les fours, surfaces de cuisson
ou autres électroménagers.
Ŷ Si vous avez reçu un tiroir-réchaud endommagé, contactez immédiatement votre détaillant.
Pour le service Monogram dans votre région, appelez le 1-800-444-1845 ou visitez monogram.com.
Pour le service Monogram au Canada, appelez le 1-800-561-3344.
Pour les pièces et accessoires Monogram, appelez le 1-800-626-2002.

AVERTISSEMENT Un dispositif antibasculement doit être installé afin d'empêcher le tiroir de basculer vers l'avant lorsqu'il est
ouvert et chargé. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à des blessures graves.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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MODÈLES DISPONIBLES
Les tiroirs-réchauds peuvent être installés directement dans un mur ou une armoire de four encastré ou
sous un comptoir.

Modèle de 30 po de largeur : ZW9000
Modèle de 27 po de largeur : ZJ7000

ACCESSOIRES DE PANNEAU AVANT
ZXD30B :
Cette trousse permet l'installation d'un panneau avant
personnalisé pour les modèles de 30 po.
REMARQUE : Le devant de tiroir d'origine doit être enlevé et
jeté si cette trousse est utilisée. La poignée tubulaire peut être
réinstallée sur le panneau personnalisé en utilisant des vis plus
longues (non fournies). D'autre part, la poignée d'origine peut
être remplacée par une poignée de votre choix. (La poignée
n'est pas fournie.) Choisissez une poignée personnalisée
correspondant au style d'armoires utilisé.

ZXD9030P :
Cette trousse permet l'installation d'un panneau avant en acier
inoxydable de style professionnel pour les modèles de 30 po.
REMARQUE : Le panneau de tiroir professionnel ZXD9030P
avec poignée est un ensemble monopièce qui remplace le
devant de tiroir et la poignée tubulaire d'origine. La poignée
tubulaire d'origine (ou une poignée personnalisée) ne peut
pas être installée sur le panneau de tiroir professionnel. Cet
accessoire ZXD9030P est conçu pour les tiroirs-réchauds de
30 po fabriqués après janvier 2015.

Pour d'autres accessoires ou des informations d'achat, veuillez consulter la section sur l'aide et les accessoires du Manuel de
l'utilisateur du tiroir-réchaud Monogram.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-10700-6
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Information de conception
DIMENSIONS DU PRODUIT ET DÉGAGEMENTS
23-1/4 po

A
Tiroir
ouvert
1 po

10-1/2 po

9 po

C

B
Poignée
comprise

Modèles
ZW9000
ZW9000 avec
ZXD9030P
ZJ7000
ZW9000 avec ZXD30B

Dimensions
A

B

C

22 po

26 po

30 po

23-1/4 po

27-1/2 po

30 po

22 po

26-3/4 po

27 po

À déterminer selon le
panneau et la poignée

30 po

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Information de conception
MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL
Veuillez lire attentivement.
N'utilisez pas de rallonge ni de fiche adaptatrice avec cet
appareil. Observez le Code national de l'électricité ou la
réglementation et les exigences locales en vigueur.
Ce tiroir-réchaud est conçu pour une alimentation électrique de
120 V et 60 Hz, et doit être branché à un circuit de dérivation
individuel correctement mis à la terre et protégé par un
disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou par un fusible temporisé.

Prise encastrée
à 7 po max. de l'arrière,
du côté droit

Ŷ Une prise à 3 alvéoles correctement mise à la terre doit être
placée à portée du cordon d'alimentation de 56 po de long
du tiroir.

Percez un trou de 1-1/2 po
pour passer le cordon
à la prise située à gauche
ou à droite

Veuillez lire attentivement.

Plaque
signalétique

• Placez la prise dans une armoire adjacente
– à moins de 42 po du côté droit; ou
– à moins de 16 po du côté gauche; ou
– une prise encastrée peut être placée du côté droit de
la découpe, à 7 po de l'arrière de l'armoire. Dans cette
situation, l'excédent de cordon doit être enroulé et fixé au
côté droit de l'appareil avec du ruban adhésif.
Ŷ Si deux tiroirs-réchauds sont installés côte à côte, ils
peuvent être branchés à la même prise.

Pour diminuer les risques d'électrocution, le cordon
d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches
(mise à la terre) qui correspond à une prise murale à
3 alvéoles (prise mise à la terre). Le client doit s'adresser à
un électricien qualifié qui vérifiera la prise murale et le circuit
électrique pour s'assurer que la prise murale est correctement
mise à la terre et correctement polarisée.
Ŷ Si la prise murale est du type standard à 2 alvéoles, il
incombe au client de la faire remplacer par une prise à
3 alvéoles correctement mise à la terre.
Ne coupez et ne retirez en aucun cas la troisième broche
(mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation.
N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.
RESPECTEZ LES CODES NATIONAUX DE L'ÉLECTRICITÉ
ET LES RÈGLEMENTS.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-10700-6
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Préparatifs avant l'installation
MATÉRIEL REQUIS (fourni)

OUTILS NÉCESSAIRES

4 vis à bois
Scie à main

Lunettes de sécurité

MATÉRIEL REQUIS (non fourni)
Perceuse et
mèche de 1/16 po

Ruban à mesurer

Niveau
Tournevis Phillips

Gants résistants aux coupures

Bloc de bois
de 2x2 ou 2x4
comme sécurité
antibasculement

Pièce de bois
de 2x2 ou 2x4
comme coulisseau

Adhésif ou autre quincaillerie pour
l'installation de coulisseaux ou de tablette
pour supporter le tiroir-réchaud

Les coulisseaux doivent être de niveau, solidement fixés et
capables de supporter un poids de 150 lb.

RETIRER L'EMBALLAGE
Placez le tiroir-réchaud sur un morceau de carton ou une surface protectrice pour éviter d'endommager l'avant du tiroir
ou le plancher fini.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Préparatifs avant l'installation
OPTIONS D'INSTALLATION
Installation sous
un four double

Installation sous
un four simple
23-1/2 po min.
à l'intérieur

23-1/2 po min.
à l'intérieur

Bloc antibasculement de
2x2 ou 2x4 contre le mur
arrière, avec 9 po du fond
au-dessous du bloc

Bloc antibasculement de
2x2 ou 2x4 contre le mur
arrière, avec 9 po du fond
au-dessous du bloc

Découpe
du four

Découpe
du four

2 po min.

Prévoyez un
chevauchement
de 5/8 po sur
tous les côtés

9 po
9-1/4 po

Prévoyez un
chevauchement
de 5/8 po sur
tous les côtés
2 po min.

23-1/4 po

23-1/4 po
9 po
9-1/4 po

10-1/2 po

10-1/2 po

A

A
B

Min. de 1 po au-dessus du coup-de-pied
ou réglez à la hauteur d'installation du four

Min. de 1 po au-dessus
du coup-de-pied

Dimensions

Modèles

A

B

ZW9000

28-1/2 po

30 po

ZJ7000

25-1/2 po

26-3/4 po

Installation sous un four encastré :
Les tiroirs-réchauds sont approuvés pour l'installation sous
certains modèles de four encastré. Consultez l'étiquette
sur le dessus du tiroir-réchaud pour connaître les modèles
approuvés.
Ŷ Une fois le tiroir installé, la face avant du tiroir doit
pratiquement affleurer les portes d'armoires adjacentes.
Ŷ Le chevauchement du tiroir camouflera tous les bords
découpés de l'ouverture.

B

REMARQUE : Un dégagement supplémentaire peut être
requis entre les découpes. Assurez-vous que les supports
de four au-dessus du tiroir-réchaud n'obstruent pas les
dégagements de profondeur de 23-1/2 po et de hauteur de
9-1/4 po requis à l'intérieur.
La découpe grossière pour le tiroir doit mesurer :
– Profondeur : Un minimum de 23-1/2 po du fond à l'avant
du cadre de l'armoire.
– Largeur : 25-1/2 po pour les modèles de 27 po de largeur,
28-1/2 po pour les modèles de 30 po de largeur.
– Hauteur : 9-1/4 po
– Prévoyez un minimum de 2 po entre la découpe du four
et celle du tiroir pour dégager les chevauchements.
REMARQUE : Si vous faites l'installation dans des armoires
sans cadre, il peut être nécessaire de poser des taquets de
1/2 po de largeur afin de pouvoir poser les vis de montage
du tiroir. Reportez-vous au tiroir pour trouver l'emplacement
des vis de montage.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-10700-6
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Préparatifs avant l'installation
INSTALLATION SOUS UN COMPTOIR

Prise électrique
à 16 po max.
du côté gauche

Installez un bloc
antibasculement
de 2x4 ou 2x2 contre la
paroi arrière de l'armoire
à une distance de
9 po entre le fond et le
dessous du bloc

Prise électrique
affleurante à la paroi de
l'armoire (7 po max.)

Prise électrique à 42 po max.
du côté droit

Dessus d'armoire de 1-1/2 po

25 po

7 po
Installez une cloison
pleine sous une surface
de cuisson. (Reportez-vous
à la remarque.)

1 po min.*
9 po
9-1/4 po

Hauteur
du comptoir
de 36 po

A
Dimensions

Cloison pleine

Modèles

s

23-1/2 po min.

Lame
d'air
de
1/4 po

sou
ion
t
a
r
l
tal roi
Ins un ti

Installez une cloison pleine
et une lame d'air de 1/4 po
au-dessus du tiroir-réchaud

Ŷ Une fois le tiroir installé, la face avant du tiroir doit
pratiquement affleurer les portes d'armoires adjacentes.
Ŷ Le chevauchement du tiroir camouflera tous les bords
découpés de l'ouverture.
La découpe grossière pour le tiroir doit mesurer :
– Profondeur : Un minimum de 23-1/2 po du fond à l'avant
du cadre de l'armoire.
– Largeur : 25-1/2 po pour les modèles de 27 po de largeur,
28-1/2 po pour les modèles de 30 po de largeur.
– Hauteur : 9-1/4 po
Ŷ Minimum de 5 po au-dessus du plancher ou de 1 po
au-dessus du coup-de-pied. Une hauteur de 23-1/4 po
du plancher au fond de la découpe est recommandée
pour l'installation sous un comptoir.

A
ZW9000

28-1/2 po

ZJ7000

25-1/2 po

* REMARQUE : Lors de l'installation du tiroir-réchaud sous
une surface de cuisson, une barrière pleine doit être installée à
au moins à 1 po du point le plus bas entre le bas du boîtier de
brûleur de la surface de cuisson et le dessus de la découpe.
Utilisez un matériau solide comme du contreplaqué de 1/4 po.
Prévoyez une lame d'air d'au moins 1/4 po entre la cloison et
le dessus du tiroir-réchaud. Reportez-vous à l'étiquette située
sur le dessus du tiroir-réchaud pour les modèles de surface de
cuisson approuvés.

Installation sous un tiroir d'armoire :
Le tiroir-réchaud peut être installé sous un tiroir d'armoire.
Dans cette installation, une cloison pleine doit être installée
au-dessus du tiroir-réchaud afin d'interdire l'accès. Utilisez un
matériau solide comme du contreplaqué de 1/4 po. Prévoyez
une lame d'air d'au moins 1/4 po entre la cloison et le dessus
du tiroir-réchaud. Respectez une hauteur minimum de 5 po
au-dessus du plancher ou 1 po au-dessus du coup-de-pied.
REMARQUE : Si vous faites l'installation dans des armoires
sans cadre, il peut être nécessaire de poser des taquets de
1/2 po de largeur afin de pouvoir poser les vis de montage du
tiroir. Reportez-vous au tiroir pour trouver l'emplacement exact
des vis de montage.

Installation côte à côte :
Installation sous une surface de cuisson :
Les tiroirs-réchauds sont approuvés pour l'installation sous
certains modèles de surface de cuisson. Consultez l'étiquette
sur le dessus du tiroir-réchaud pour connaître les modèles
approuvés. Une cloison pleine et une lame d'air sont requises
entre la surface de cuisson et le tiroir-réchaud. Reportez-vous
à la REMARQUE ci-dessus.

Installez les deux tiroirs-réchauds dans des découpes
distinctes. Prévoyez un minimum de 2 po entre les découpes.
2 po min.

Installation côte à côte

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m

8

31-10700-6

Installation
FOURNIR UN SUPPORT POUR L'ARMOIRE
Coulisseaux de 2x4
ou équivalents

23-1/2 po

Coulisseaux de 2x4
ou équivalents

23-1/2 po

25 po

22 po

30 po

27 po

IMPORTANT : Lors de l'installation sous un four simple ou
double, assurez-vous que les supports de four au-dessus du
tiroir-réchaud n'obstruent pas les dégagements de profondeur
de 23-1/2 po requis dans la découpe du tiroir-réchaud.

Ŷ Le support doit être de niveau, solidement fixé et affleurant
avec le bord inférieur de la découpe.

Ŷ Un dégagement minimal de 2 po est requis entre les
découpes du four et du tiroir-réchaud. Un dégagement
supplémentaire peut être requis si des blocs de 2x4 sont
utilisés pour soutenir les coulisseaux ou le fond plein du four.

Ŷ 7RXWOHSRLGVGXWLURLUHVWVXSSRUWpSDUOHVFRXOLVVHDX[RXOH
fond plein et ils doivent pouvoir supporter 150 lb.

– Il est impossible de niveler le tiroir après son installation.
Les supports doivent être de niveau.

Ŷ Le tiroir-réchaud peut être supporté par un fond plein ou des
coulisseaux en 2x4 ou 2x2.

INSTALLATION DES SUPPORTS
ANTIBASCULEMENT
AVERTISSEMENT PRÉCAUTIONS ANTIBASCULEMENT
Un dispositif antibasculement doit être installé afin d'empêcher le
tiroir de basculer vers l'avant lorsqu'il est ouvert et chargé. Dans
le cas contraire, vous vous exposeriez à des blessures graves.

9 po

Installez un bloc
antibasculement
de 2x4 ou 2x2 contre
la paroi arrière de
l'armoire à une
distance de 9 po
entre le fond et le
dessous du bloc

Coulisseaux
de 2x4 ou 2x2
ou fond plein

INSTALLATION DU TIROIR-RÉCHAUD
Ŷ *OLVVH]OHFRLQJDXFKHGXWLURLUGDQVO RXYHUWXUH
Ŷ (QILOH]OHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQGDQVOHWURXPHQDQWj
la prise électrique. Enfilez le cordon à mesure que vous
poussez le tiroir dans l'ouverture. Vérifiez que le cordon ne
se coince pas sous le tiroir.
– Si la prise est à l'intérieur de l'ouverture, branchez le cordon
à la prise. Dans cette situation, l'excédent de cordon doit
être enroulé et fixé au côté droit de l'appareil avec du ruban
adhésif.
Ŷ 3RXVVH]OHWLURLUGDQVO RXYHUWXUHMXVTX jFHTXHOHUHERUG
avant s'appuie contre la paroi avant de l'armoire.

Ŷ 2XYUH]OHWLURLUFRPSOqWHPHQW
Ŷ 3HUFH]GHVDYDQWWURXVHQSDVVDQWOHIRUHWSDUOHVWURXVGDQV
chaque coin du cadre chevauchant.
• Posez les vis à bois dans chaque coin.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-10700-6
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Instructions
d'installation
AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement toutes ces instructions.
Ŷ

IMPORTANT – Conservez ces instructions pour
l'inspecteur local.

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ

IMPORTANT

– Respectez tous les codes et
règlements en vigueur.
Remarque destinée à l'installateur – Assurez-vous de
laisser ces instructions au consommateur.
Remarque destinée au consommateur – Conservez ces
instructions pour vous y reporter ultérieurement.
Niveau de compétence – L'installation de cette trousse
d'accessoires de panneau personnalisé doit être effectuée
par un installateur ou un technicien qualifiés.
L'installateur est responsable de la qualité de l'installation.
Les défaillances du produit dues à une mauvaise
installation ne sont PAS couvertes par la garantie.

TROUSSE D'ACCESSOIRES DE PANNEAU
PERSONNALISÉ DE TIROIR-RÉCHAUD
ZXD30B
Pour l'installation du panneau et la poignée
personnalisés du tiroir-réchaud de 30 po.

Ŷ Le panneau avant personnalisé du tiroir, en relief ou
plat, doit être construit de la même manière qu'une porte
d'armoire typique.
Ŷ Commandez le panneau de tiroir personnalisé du fabricant
des armoires. Veuillez fournir les dimensions exactes afin
que le panneau soit construit de manière précise.
Ŷ Commandez la poignée personnalisée pour coordonner
avec les autres poignées d'armoires.

ÉTAPE 1 PRÉPARER LE TIROIR POUR

L'INSTALLATION DU PANNEAU
Ŷ Ouvrez le tiroir complètement.
Ŷ Éteignez le tiroir-réchaud.

ÉTAPE 2 ENLEVER LE DEVANT DE

TIROIR D'ORIGINE
OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES
Ŷ Lunettes de sécurité
Ŷ Tournevis Phillips
Ŷ Perceuse et forets appropriés (mèches à pointe de centrage
recommandée pour percer les panneaux en bois)
Ŷ Panneau personnalisé
Ŷ Poignée personnalisée (facultative)
Ŷ Adhésif recommandé pour coller le métal au bois
Ŷ Adhésif recommandé pour coller le plastique au bois

Ŷ Enlevez les sept vis nº 8. Enlevez les quatre de l'intérieur
dans le haut et les trois du bas. Mettez ces vis de côté,
elles ne sont pas réutilisées.
– Soutenez le devant du tiroir lorsque vous enlevez les vis
afin d'éviter qu'il tombe.

PIÈCES FOURNIES
Ŷ Lentille de voyant
Ŷ Panneau de montage en métal
Ŷ Sachet de vis nº 6
Cette trousse contient un panneau de montage pour les
devants de tiroir personnalisés sans garniture jusqu'à 3/4 po
d'épaisseur. La poignée tubulaire peut être réinstallée sur
le panneau personnalisé en utilisant des vis plus longues
(non fournies). D'autre part, la poignée d'origine peut être
remplacée par une poignée de votre choix. (La poignée
n'est pas fournie.) Choisissez une poignée personnalisée
correspondant au style d'armoires utilisé.
IMPORTANT : Le tiroir-réchaud doit être installé
conformément aux instructions d'installation incluses avec le
produit. Le devant de tiroir d'origine sera enlevé et remplacé
par un panneau personnalisé.
Ŷ Les rebords du panneau de tiroir seront visibles et doivent
être finis afin d'obtenir une meilleure apparence.

ÉTAPE 3 PRÉPARER LE PANNEAU

PERSONNALISÉ
Ŷ La taille du panneau personnalisé est déterminée par les
dimensions et l'espacement des armoires.
Ŷ Une fois la taille du panneau personnalisé établie, placez le
panneau en métal sur le panneau personnalisé et vérifiez
qu'il est d'équerre et bien placé, puis marquez le trou du
voyant. Confirmez que l'emplacement marqué du trou
correspond au voyant du côté droit de la face visible du
panneau personnalisé.
Ŷ Percez un trou de 5/16 po. Une mèche à pointe de centrage
est recommandée.
1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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Installation
ÉTAPE 4 FIXER LE PANNEAU

ÉTAPE 7 RÉINSTALLER LA POIGNÉE

PERSONNALISÉ AU PANNEAU
DE MONTAGE EN MÉTAL
Ŷ Posez le panneau personnalisé, face visible vers le bas,
sur une surface propre.
Ŷ Retirez tout le ruban et le matériel d'emballage du panneau
en métal.
Ŷ Placez le côté plat du panneau en métal sur le dos
du panneau personnalisé avec les brides de montage
orientées vers le haut.
Ŷ Alignez le trou du voyant dans le panneau avec celui du
panneau de montage.
Ŷ Confirmez que le panneau en métal est d'équerre et
correctement placé sur le panneau personnalisé.

D'ORIGINE OU LA POIGNÉE
PERSONNALISÉE
Ŷ Une poignée personnalisée (non fournie) peut être installée.
Ŷ Percez des avant-trous dans le devant du panneau
personnalisé et à travers le panneau en métal
correspondant à la poignée choisie.
REMARQUE : Les vis de la poignée doivent être posées à
travers le panneau en métal et le panneau personnalisé dans
la poignée personnalisée ou celle d'origine.

ÉTAPE 5 POUR LES PANNEAUX DE

MOINS DE 3/4 po D'ÉPAISSEUR
Ŷ Séparez le panneau personnalisé et le panneau en métal.
Ŷ Posez quelques cordons d'adhésif sur le panneau en métal.
Évitez de mettre de l'adhésif à moins de 1 po du trou du
voyant et des bords extérieurs.

ÉTAPE 5A POUR LES PANNEAUX DE

PLUS DE 3/4 po D'ÉPAISSEUR
Ŷ Séparez le panneau personnalisé et le panneau en métal.
Ŷ Utilisez le panneau en métal comme gabarit. Placez le
panneau en métal sur le dos du panneau personnalisé
et percez des avant-trous. Les avant-trous doivent
correspondre aux vis utilisées (non fournies).
REMARQUE : Sélectionnez soigneusement la longueur des
vis afin d'éviter de pénétrer le côté fini.

ÉTAPE 6 INSTALLER LA LENTILLE

ÉTAPE 8 INSTALLER LE PANNEAU

ASSEMBLÉ SUR LE TIROIR
Ŷ Déterminez quels trous du panneau en métal s'alignent
avec ceux du devant de tiroir exposé et marquez les trous
de vis sur le panneau personnalisé.
Ŷ Percez des trous de 1/8 po de profondeur pour les vis nº 6.
Les vis nº 6 s'enfonceront légèrement dans le panneau
personnalisé.
Ŷ En utilisant les vis nº 6 fournies dans le sachet, installez
l'ensemble de panneau personnalisé sur le devant de tiroir
exposé avec sept vis.
Ŷ Les vis nº 8 d'origine ne sont pas nécessaires.

DE VOYANT
Ŷ Tournez l'ensemble avec la face visible vers le haut.
Ŷ Utilisez l'adhésif pour le plastique au bois pour fixer la
lentille de voyant sur le devant du panneau en bois. Sur
le côté avec la saillie (voir l'illustration), appliquez un petit
cordon d'adhésif sur le rebord extérieur. Placez la lentille
dans le trou percé.

Ce côté
contre
le bois

Côté
visible

Insérez
la lentille

Poignée personnalisée
ou poignée d'origine

REMARQUE : L'amélioration des produits est un effort continu
chez General Electric. Par conséquent, les matériaux, l'apparence
et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
31-10700-6
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Instructions
d'installation
AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement toutes ces instructions.
Ŷ

IMPORTANT –

Conservez ces instructions
pour l'inspecteur local. Respectez tous les codes et
règlements en vigueur.
Ŷ Remarque destinée à l'installateur – Assurez-vous de
laisser ces instructions au consommateur.
Ŷ Remarque destinée au consommateur – Conservez
ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.

TROUSSE D'ACCESSOIRES DE PANNEAU
DE STYLE PROFESSIONNEL
ZXD9030P

ÉTAPE 2 ENLEVER LE DEVANT DE

TIROIR D'ORIGINE
Ŷ Retirez les trois vis du bord inférieur du tiroir.
Ŷ Retirez les quatre vis de l'intérieur du tiroir dans le haut.
Conservez toutes les vis.
– Soutenez le devant du tiroir lorsque vous enlevez les vis
afin d'éviter que le panneau avant ne tombe.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES
Ŷ Tournevis Phillips

PIÈCES FOURNIES
Accessoire de tiroir en acier inoxydable de style
professionnel
Cette trousse contient un panneau en acier inoxydable
de style professionnel avec une poignée et une lentille de
voyant intégré au bas du côté droit. Installez le tiroir-réchaud
conformément aux instructions d'installation fournies avec
le produit.
REMARQUE : Le panneau de tiroir professionnel ZXD9030P
avec poignée est un ensemble monopièce qui remplace le
devant de tiroir et la poignée tubulaire d'origine. La poignée
tubulaire d'origine (ou une poignée personnalisée) ne peut
pas être installée sur le panneau de tiroir professionnel. Cet
accessoire ZXD9030P est conçu pour les tiroirs-réchauds de
30 po fabriqués après janvier 2015.

ÉTAPE 3 RETIRER L'EMBALLAGE
Ŷ 2
 XYUH]ODERvWHHWVRUWH]OHSDQQHDX(QOHYH]OHUHYrWHPHQW
protecteur des deux côtés.

ATTENTION

Gardez tout le plastique à l'écart des
bébés et des petits enfants. Le plastique peut poser un risque
d'étouffement ou de suffocation.

ÉTAPE 4 INSTALLER LE PANNEAU

SUR LE TIROIR
ÉTAPE 1 PRÉPARER LE TIROIR POUR

Ŷ ,QVWDOOH]O HQVHPEOHGHSDQQHDXVXUOHGHYDQWGHWLURLU
exposé avec les 7 vis d'origine.

L'INSTALLATION DU PANNEAU
IMPORTANT : Le tiroir doit être installé dans l'armoire avant
de pouvoir ouvrir le tiroir.
Ŷ 2XYUH]OHWLURLUHQYLURQjPLFKHPLQ
Ŷ eWHLJQH]OHWLURLUUpFKDXG

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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REMARQUE : Lors de la procédure d'installation
décrite dans ce manuel, il est recommandé
de porter des lunettes de sécurité.
Pour le service Monogram® dans votre région,
appelez le 1-800-444-1845.
REMARQUE : L'amélioration des produits est un
effort continu chez General Electric. Par conséquent,
les matériaux, l'apparence et les spécifications
peuvent être modifiés sans préavis.
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