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9 SECURE TO COUNTERTOP WITH BRACKETS BASED ON THE COUNTERTOP THICKNESS

!0 GAS CONNECTION

Place the cooktop into the cutout and 
tighten it with the supplied clamps.  These 
will cope with the countertop thicknesses 
3/4”- 2” (19 - 50 mm)when used in the two 
orientations shown. 
 
IMPORTANT! - Do not over tighten.

REPEAT ON ALL THE OTHER SIDES
(Total 6 brackets)

3/4”  -  2”
(19 mm - 50 mm)

 ● Make sure the connection point will be accessible with the cooktop installed.
 ● To enable the gas supply to be readily shut off by the customer, make sure the connection is fitted with an isolating valve 

close to the cooktop.
 ● The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual shut-off valve during any pressure testing of the 

gas supply piping system at test pressures at or less than 1/2 p.s.i. (3.5 kPa). 
 ● Maximum inlet gas supply pressure 20” W.C. (5 kPa). Minimum gas supply pressure for regulator testing 5”  W.C. Natural Gas / 12” W.C LP 

gas. 
 ● A manual shut-off valve must be installed in an accessible location in the gas line external to the appliance for the purpose of turning on or 

shutting off gas to the appliance. (In Massachusetts, such shut-off devices should be approved by the Board of State Examiners of Plumbers 
& Gas Fitters). 

 ● Gas connection to the product must use the nipple supplied with a 1/2” NPT external thread. The supplied gas pressure regulator must be 
installed where it will be accessible for adjustment. The metal flexible hose used must be new, CSA or UL-approved, and must have a 1/2” 
NPT external thread on one end and a 1/2” NPT one on the other

If connecting the gas with a flexible hose
 ● Ensure the hose is long enough to allow for removal of cooktop for servicing.
 ● Make sure the connector is located as shown in step 5 CLEARANCE DIMENSIONS.
 ● The hose assembly must be with an Rp 1/2” (ISO 7-1) female thread connection.
 ● The hose assembly must be as short as practicable and comply with the relevant requirements.
 ● The hose must not be kinked, subjected to abrasion or permanently deformed.
 ● The hose must not be near or in contact with any hot surfaces (e.g. base of metal hotlplate, flue, or chassis of undercounter oven etc.)
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!6 FINAL CHECKLIST

TO BE COMPLETED BY THE INSTALLER

Have you installed the clamping brackets?

Have you verified that the type of model (factory-set for NG or LP) matches the type of gas at the site of installation?

Have you sealed all connections with gas tape?

Have you leak-tested all connections?

Is the cooktop set to the correct working pressure?

Have you affixed the supplied duplicate data plate label on an adjacent
surface accessible to the customer?

Is the cooktop grounded?

Check that the power supply cord is NOT touching the cooktop.
  
OPERATION: 

Do all burners ignite both individually and in combination?
  
Are the flames consistent and appropriately sized?

Have you demonstrated the basic operation to the customer?

Complete and keep for safe reference:

Model    

Serial No. 

Purchase Date 

Purchaser 

Dealer Address  

Installer’s Name 

Installer’s Signature  

Installation Company

Installation Date 
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9 FIXEZ AU COMPTOIR À L’AIDE DES SUPPORTS EN TENANT COMPTE DE L’ÉPAISSEUR DU COMPTOIR

!0 RACCORDEMENT DU GAZ

Placez la surface de cuisson dans la cavité 
et serrez-la à l’aide des pièces de fixation 
fournies.  Celles-ci conviennent aux 
épaisseurs de comptoir de 3/4 po à 2 po 
(19 mm à 50 mm) lorsqu’elles sont utilisées 
dans les deux orientations illustrées. 
 
IMPORTANT! - Ne serrez pas excessivement.

RÉPÉTEZ SUR TOUS LES AUTRES CÔTÉS
(6 supports au total)

3/4 po - 2 po
(19 mm - 50 mm)

 ● Assurez-vous que le point de raccordement demeure accessible après l’installation de la surface de cuisson.
 ● Pour permettre au client de fermer rapidement l’alimentation en gaz, assurez-vous que le raccordement soit muni d’un robinet d’isolement 

situé à proximité de la surface de cuisson.
 ● Fermez le robinet d’arrêt individuel de l’appareil pour l’isoler de la tuyauterie d’alimentation en gaz pendant toute vérification de pression 

de la tuyauterie d’alimentation alors que la pression d’essai est égale ou inférieure à 1/2 psi (3,5 kPa). 
 ● Pression d’admission maximale de l’alimentation en gaz : 20 po (508 mm) de colonne d’eau (5 kPa). Pression minimale de l’alimentation en 

gaz pour la vérification du régulateur de gaz : 5 po (127 mm) de colonne d’eau pour le gaz naturel, 12 po (305 mm) de colonne d’eau pour 
le gaz de pétrole liquéfié. 

 ● Vous devez installer un robinet d’arrêt manuel dans un endroit accessible de la canalisation externe de l’appareil pour pouvoir ouvrir ou 
couper l’alimentation en gaz à l’appareil (au Massachusetts, de tels dispositifs doivent être approuvés par le Board of State Examiners 
of Plumbers & Gas Fitters). 

 ● Le raccordement en gaz à ce produit doit utiliser le raccord fourni avec filetage NPT externe de 1/2 po (12,7 mm). Le régulateur de pression 
du gaz fourni doit être installé dans un endroit accessible permettant de le régler. Le tuyau en métal flexible utilisé doit être à l’état neuf, 
homologué CSA ou UL, et muni de filetage NPT externe de 1/2 po (12,7 mm) à l’une des extrémités, et de filetage NPT de 1/2 po (12,7 mm) 
à l’autre extrémité.

Pour le raccordement du gaz à l’aide d’un tuyau flexible
 ● Assurez-vous que le tuyau soit suffisamment long pour permettre le retrait de la surface de cuisson pour l’entretien et les réparations.
 ● Assurez-vous que le connecteur soit positionné de la manière indiquée à l’étape 5 « DIMENSIONS DE DÉGAGEMENT ».
 ● L’assemblage du tuyau doit être effectué à l’aide d’un raccord à filetage femelle de type Rp 1/2 po (12,7 mm) (ISO 7-1).
 ● L’assemblage du tuyau doit être aussi court que possible et conforme aux exigences applicables.
 ● Le tuyau ne doit pas être entortillé, soumis à l’abrasion ou déformé de manière permanente.
 ● Le tuyau ne doit pas être installé à proximité ou placé en contact avec des surfaces chaudes (p. ex. la base de la plaque chauffante 

métallique, le conduit de fumée ou le châssis d’une cuisinière sous le comptoir).
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!6 LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

À ÊTRE REMPLIE PAR L’INSTALLATEUR

Avez-vous installé les supports de retenue?

Avez-vous vérifié si le type de modèle (réglé en usine pour le gaz naturel (GN) ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL)) correspond au type de gaz disponible sur le site d’installation?

Avez-vous scellé tous les raccordements à l’aide de ruban étanche au gaz?

Avez-vous vérifié tous les raccords pour déceler d’éventuelles fuites?

La surface de cuisson est-elle réglée à la pression adéquate?

Avez-vous apposé le double de l’étiquette signalétique fourni sur une
surface adjacente accessible au client?

La surface de cuisson est-elle mise à la terre?

Assurez-vous que le câble d’alimentation électrique ne touche PAS à la surface de cuisson.
  
FONCTIONNEMENT : 

Est-ce que tous les brûleurs peuvent s’allumer individuellement et simultanément?
  
Les flammes sont-elles uniformes et de la bonne taille?

Avez-vous expliqué le fonctionnement de base au client?

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle    

N° de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Adresse du détaillant  

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur

Entreprise d’installation

Date de l’installation 
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