
Important! 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Les modèles illustrés dans ce document peuvent ne pas être offerts par tous les détaillants et sont sujets à modifications sans préavis. Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des 
caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web www.fisherpaykel.ca ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

É

 Consignes de sécurité importantes! 
 Cet appareil devra être installé conformément aux exigences des réglementations locales relatives au 

gaz ou des codes d'installation appropriés, ou en l'absence de codes locaux, de la norme ANSI Z223.1 
ou CAN/CSA B149.1,2 de la dernière édition du National Fuel Gas Code du Canada. Les codes locaux 
du bâtiment et de l'électricité doivent être respectés.

 Toute installation électrique doit être conforme à la norme ANSI/NFPA70 de la dernière édition du 
Code national de l'électricité du Canada ou à la norme CSA C22.1, et/ou aux codes locaux.

 Installation dans une maison préfabriquée (mobile) : l'installation doit être effectuée conformément 
à la norme Manufactured Home Construction and Safety Standard, Titre 24 CFR, Partie 3280 
[anciennement Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Titre 24, HUD 
(Partie 280)] ou, lorsqu'une telle norme est inapplicable, à la norme Standard for Manufactured 
Home Installations, ANSI/NCSBCS A225.1, ou aux codes locaux en vigueur.

 Installation dans une caravane de parc : l'installation doit être effectuée conformément aux codes 
de l'État et autres codes, ou en l'absence de tels codes, à la norme Standard for Recreational Park 
Trailers, ANSI A119.5.

 MISE EN GARDE!
  

  Risque de coupure

 Attention, les bords du panneau sont tranchants.

Le fait de ne pas se conformer à ces instructions peut causer des blessures ou 
des coupures.

 MISE EN GARDE!
  

  Risque de choc électrique
Débranchez l'appareil de la prise électrique avant toute réparation. Cet 
appareil est équipé d’une fiche à trois broches avec mise à la terre pour 
vous protéger des chocs électriques. Branchez-la directement dans une 
prise électrique avec mise à la terre adéquate. Vous ne devez en aucune 
circonstance couper ou retirer la broche de mise à la terre de cette fiche.

 
Le fait de ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner un choc 
électrique ou la mort.

 Ne retirez pas les étiquettes, mises en garde ou plaques signalétiques collées sur l'appareil. Cela 
pourrait entraîner l'annulation de la garantie.

 Les raccords flexibles de l'appareil doivent être conformes à la norme ANSI Z21.24 et aux règlements 
de commissions d'État. Leur longueur ne doit pas être supérieure à 36 po (900 mm). 

 Installez ces appareils conformément aux instructions afin d'éviter tout danger.
 Cet appareil doit être installé par un technicien autorisé (mise en garde : dans les limites de l'État du 

Massachusetts, cet appareil doit être installé par un monteur d'installation au gaz ou plombier autorisé).
 Remettez ces instructions à la personne qui installera l'appareil. Cela pourrait réduire vos coûts 

d'installation.
 Laissez ces instructions avec l'appareil. Demandez au client de les conserver pour toute référence 

ultérieure ou vérification des inspecteurs locaux.
 Le fait de ne pas installer l'appareil de façon adéquate pourrait entraîner l'annulation de toute 

garantie ou réclamation.
 Utilisez uniquement les pièces de remplacement d'origine pour l'entretien ou les réparations de l'appareil. 

Vous pouvez vous les procurer auprès d'un Centre de service Fisher & Paykel dans votre région.

 Avant d'installer l'appareil, assurez-vous que : 

 les conditions de distribution locales (nature du gaz et pression) et le réglage de l'appareil sont 
compatibles. Pour connaître les conditions de réglage de cet appareil, voir ‘Tableau du débit des gaz’ 
à l'étape 5. 

 le câblage fixe comporte un interrupteur de sectionnement approprié et installé dans une position 
convenable.

 l'appareil est branché à une prise électrique mise à la terre en conformité avec les codes locaux 
ou, en l'absence de tels codes, avec la norme ANSI/NFPA 70 ou CSA C22.2 du Code national de 
l'électricité du Canada.

 une prise électrique (110-120 V 60 Hz) se trouve à proximité du câble de l'appareil (35½   po (900 mm) 
à partir de la partie centrale à l'arrière de l'appareil). Cette prise doit demeurer accessible après 
l'installation. Le câble d'alimentation principal ne doit toucher aucune pièce métallique.

 le comptoir est au niveau et bien droit, et aucune pièce de charpente ne nuit aux exigences de 
dégagement.

 le comptoir est fait d'un matériau résistant à la chaleur.
 vous prenez note de ces matériaux incombustibles recommandés : panneau de celloderme igni-

fuge de ¼ po (6 mm) couvert d'une tôle d'acier n° 28 MSG (minimum), d'acier inoxydable de 1⁄32 po 
(0,4 mm), d'aluminium de 1⁄32 po (0,6 mm) ou de cuivre de 1⁄32 po (0,5 mm).

 le robinet d'arrêt du gaz est accessible après l'installation.
 si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un câble spécial : 

pièce n° 531954 (Flex Terminal Block Assy US), disponible auprès des agents de service à la clientèle 
autorisés de Fisher & Paykel.
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DIMENSIONS DU PRODUIT ET DE L'OUVERTURE DÉGAGEMENT ET DIMENSIONS DES ARMOIRES

Dimensions du produit et de l'ouverture [pouce (mm)]
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A hauteur hors tout du produit (incluant les boutons/pièces d'appui abaissés) 3¾   po (96) 3¾   po (96)

B largeur hors tout du produit 35½   po (900) 35½   po (900)

C profondeur hors tout du produit 161⁄8 po (410) 207⁄8 po (530)

D hauteur du châssis (sous la surface du comptoir) 3½   po (89) 3½   po (89)

E largeur du châssis 3311⁄16 po (856) 3311⁄16 po (856)

F profondeur du châssis 151⁄8 po (384) 187⁄8 po (480)

G profondeur du châssis (incluant le coude adapté*) 1611⁄16 po (424) 187⁄8 po (480)

H largeur hors tout de l'ouverture 341⁄16 po (865) 341⁄16 po (865)

I profondeur hors tout de l'ouverture 153⁄8 po (390) 197⁄16 po (494) 

J rayon du coin de l'ouverture max. 3⁄8 po (10) max. 3⁄8 po (10)

K distance de la surface du comptoir au centre de l'admission de gaz du produit 2½   po (64) 2½   po (64)

L distance du bord du châssis à l'admission de gaz du produit ¾   po (20) ¾   po (20)

* Modèles CG363ML uniquement : si l'épaisseur du comptoir dépasse 2 po (50 mm), une ouverture supplémentaire 
devra être découpée pour permettre l'installation du coude adapté.

Schémas d'installation présentés uniquement à titre indicatif.

Remarque : le raccord 
d'admission de gaz est situé 
dans le coin arrière gauche.

Dégagement et dimensions des armoires [pouce (mm)] C
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A dégagement minimal entre le côté gauche du produit et la surface verticale la plus proche 23⁄8 po (60) 23⁄8 po (60)

B dégagement minimal entre le côté droit du produit et la surface verticale la plus proche 31⁄8 po (80) 31⁄8 po (80)

C
dégagement minimal entre l'arrière du produit et :
  la surface combustible la plus proche 
  la surface incombustible la plus proche (voir 1 )

1¼   po (32)

moins de 1¼   po 
(32)

½   po (13)

moins de ½   po 
(13)

D distance minimale entre le devant du comptoir et le devant du produit 1¼   po (32) 1¼   po (32)

E
dégagement minimal entre la surface en verre et une surface combustible centrée 
au-dessus de la surface de cuisson 30 po (762) 30 po (762)

F profondeur hors tout maximale des armoires suspendues 13 po (330) 13 po (330)

G distance minimale entre les armoires suspendues installées des deux côtés du produit 36 po (915) 36 po (915)

H distance verticale minimale entre le comptoir et une armoire au-dessus du comptoir 18 po (457) 18 po (457)

I
dégagement minimal entre le dessous du comptoir et :
  la surface combustible la plus proche 
  un four Fisher & Paykel ou la surface incombustible la plus proche

4½   po (115)

4 po (100)

4½   po (115)

4 po (100)

J
ouverture de 2 po x 20 po (50 x 500 mm) pour la grille d'admission d'air. Assurez-vous que l'air de la pièce puisse facilement 
pénétrer par la zone à la base du produit.

Remarque : assurez-vous qu'il y ait une prise électrique avec mise à la terre à moins de 35½   po (900 mm) de la partie centrale à l'arrière du 
produit. Un tuyau fl exible approprié doit être utilisé pour raccorder l'admission de gaz du produit au connecteur sur le mur. Ce connecteur doit 
se trouver à 25½   po - 29½   po (650 - 750 mm) au-dessus du plancher, et à gauche du produit. Il doit demeurer accessible lorsque le produit est 
installé.
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       MISE EN GARDE!  
La surface de cuisson nécessite 
une alimentation en air adéquate 
pour fonctionner correctement. La 
base de la surface de cuisson doit 
disposer d'une ventilation donnant 
directement dans la pièce où 
l'appareil est installé.  N'utilisez pas 
de conduit de ventilation donnant 
sur une zone externe où la pression 
d'air pourrait être différente de 
celle des brûleurs.  Il est permis 
d’utiliser un conduit de ventilation 
donnant sur des armoires 
adjacentes, mais assurez-vous
que l’alimentation en air ne
sera pas compromise. La zone de 
ventilation doit mesurer 20 po x 
2 po (500 x 50 mm), ou offrir une 
superficie équivalente. Si la largeur 
de la section inférieure ne permet 
pas d'installer une fente de 2 po 
(50 mm) de large, augmentez 
la longueur de la fente pour 
obtenir une superficie de 100 po2 
(250 cm2). Une grille d'admission 
d'air est fournie. Veillez à ne pas 
couvrir ou obstruer cette grille. 
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INFORMATIONS D'INSTALLATION IMPORTANTES

PIÈCES FOURNIES

TABLEAU DE DÉBIT DES GAZ (Ces produits sont réglés en usine pour utiliser du gaz naturel [GN].)

*  Pression nominale avec les deux petits brûleurs réglés 
sur le niveau élevé (High).

 Nous vous recommandons de ne pas encastrer ou sceller cet appareil dans le comptoir avec du silicone 
ou de la colle, car cela rendrait les réparations futures plus difficiles. Fisher & Paykel n'assume aucune 
responsabilité pour les coûts liés au retrait ou au remplacement des appareils scellés, ni pour les 
réparations ou dommages pouvant résulter de ce type d'installation.

 Scellez les rebords à découvert de l'ouverture en utilisant une peinture à base d'huile ou un 
polyuréthane résistant à l'humidité pour empêcher l'humidité de s'infiltrer entre le revêtement de la 
surface de cuisson et le comptoir.

 Nous vous recommandons de ne pas utiliser un ventilateur d'extraction à courant d'air descendant avec cet 
appareil. Il pourrait déformer la flamme, causer une cuisson inégale ou affecter le rendement de l'appareil.

 Ne placez jamais de substances ou produits combustibles sur cet appareil.
 Ne vaporisez pas de produits en aérosol à proximité de cet appareil pendant qu’il fonctionne.
 Si après avoir suivi les instructions, l'appareil ne peut pas être réglé pour fonctionner correctement, consultez 

le livret de service et de garantie pour obtenir les détails sur la garantie et les coordonnées du Centre de 
service autorisé le plus proche, ou contactez-nous par l'entremise de notre site Web, www.fisherpaykel.ca

Raccordement de l'alimentation en gaz
 Cet appareil est réglé en usine pour utiliser une pression de gaz naturel de 4 po (102 mm) WCP. Vérifiez 

l'étiquette apposée sous l'appareil.
 La pression de la tuyauterie d'entrée en amont du régulateur de pression du gaz doit être de 1 po 

(25 mm) WCP supérieure à la pression d'admission pour permettre la vérification du régulateur.
 Le régulateur de pression du gaz fourni avec cet appareil peut supporter une pression d'entrée 

maximale de ½ psi (14 po [355 mm] WCP). Si la pression de la tuyauterie d'entrée est supérieure à cette 
valeur, vous devrez utiliser un régulateur abaisseur.

 L'appareil, son robinet d'arrêt individuel et le régulateur de pression du gaz doivent être débranchés de 
la tuyauterie d'alimentation en gaz lorsque la vérification de pression donne une valeur supérieure à 
½ psi (3,5 kPa).

 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 ½ psi (3,5 kPa).

 Pression d'admission maximale de l'alimentation en gaz : 20 po (508 mm) WC (5 kPa).
 Pression minimale de l'alimentation en gaz pour la vérification du régulateur de gaz : 5 po (127 mm) 

WC pour le gaz naturel.
 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 coude fourni avec filetage NPT externe de 3⁄8 po (9,5 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 3⁄8 po (9,5 mm) à l'une des extrémités, et de filetage NPT de ½   po (12,7 mm) à l'autre 
extrémité.

Vérification des fuites
 La vérification des fuites doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.
 Une fois l'installation de l'alimentation en gaz ou la conversion à un type de gaz différent terminée et 

tous les raccordements effectués, vérifiez soigneusement l'installation pour déceler toute fuite.
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Support de 
wok (1)

Coude avec 
filetage NPT de 
3⁄8 po (9,5 mm) (1)

Supports de 
retenue (4) 
et vis (4)

Régulateur 
de pression 
du gaz (1)

Grille 
d'admission d'air 
(1) et vis (6)
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GN 4 po (127 mm) 
H2O (0,15 psi)*

PETIT MOYEN WOK

GN GN GN

CG363ML 1,09 6000 1,15 6800 1,65 12000

CG363MLD 1,09 6000 1,15 6800 1,65 12000
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3⁄16”
(5 mm)

¾”-2”
(20-50 mm)

3

min. 300OF (150OC) rated

TO REMOVE PRODUCT

x 4
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INSTALLATION ENCASTRÉE (NON RECOMMANDÉE)
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Vue de dessus

I
HI

II
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Dimensions du produit et des armoires [pouce (mm)] C
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A hauteur hors tout du produit (incluant les boutons/pièces d'appui) 3¾   po (96) 3¾   po (96)

B largeur hors tout du produit 35½   po (900) 35½   po (900)

C profondeur hors tout du produit 161⁄8 po (410) 207⁄8 po (530)

D hauteur du châssis (sous la surface du comptoir) 311⁄16 po (94) 311⁄16 po (94)

E largeur du châssis 3311⁄16 po (856) 3311⁄16 po (856)

F profondeur du châssis 151⁄8 po (384) 187⁄8 po (480)

G profondeur du châssis (incluant le coude adapté) 1611⁄16 po (424) 187⁄8 po (480)

H largeur hors tout de la cavité 355⁄8 po (905) 355⁄8 po (905)

HI largeur de l'ouverture 341⁄16 po (865) 341⁄16 po (865)

I profondeur hors tout de la cavité 165⁄16 po (415) 211⁄16 po (535) 

II profondeur de l'ouverture 153⁄8 po (390) 197⁄16 po (494) 

J rayon du coin de l'ouverture max. 3⁄8 po (10) max. 3⁄8 po (10)

K distance de la surface du comptoir au centre de l'admission de gaz du produit 2½   po (64) 2½   po (64)

L distance du bord du châssis à l'admission de gaz du produit ¾   po (20) ¾   po (20)

M rayon du coin de la cavité max. 1⁄16 po (2) max. 1⁄16 po (2)

N hauteur de la cavité 3⁄16 po (5) 3⁄16 po (5)

M
KL

M

N

J

A B

C D

FE

         MISE EN GARDE!
  
Nous vous recommandons de ne pas 
encastrer ou sceller l'appareil car vous 
devez retirer la surface de cuisson du 
comptoir pour effectuer les réparations 
et entretiens. Vous devez assumer 
toutes les responsabilités liées à 
l'installation encastrée de la surface de 
cuisson. Vous devez retirer la surface de 
cuisson du comptoir avant d'effectuer 
un entretien ou une réparation. Fisher & 
Paykel n'assume aucune responsabilité 
pour les coûts liés au retrait ou au 
remplacement des appareils encastrés 
et/ou scellés, ni pour les réparations ou 
dommages pouvant résulter de ce type 
d'installation. 

G

6

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de 
fuite de silicone sous le verre.

Appliquez un ruban adhésif 
ou de la mousse à l'intérieur 
de la cavité pour empêcher les 
fuites de silicone sous le verre.

3⁄16 po
(5 mm)

¾   po - 2 po
(20-50 mm)

temp. nominale min. : 300 °F (150 °C)

POUR RETIRER LE PRODUIT

B

Air frais entrant 
de l’extérieur des
armoires

vue de dessous

Revissez la vis 
présente pour 
fixer au châssis 

Si l’épaisseur du comptoir dépasse 2 
po (50 mm), renversez les supports 
de retenue, suivant les indications 
de l’étape  7
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PTFE tape

3⁄8” NPT

3⁄8” NPT

½” NPT

20” (500 mm)

2” (50 mm)

1

2 ¾” - 2” 
(20-50 mm)

1

1

2

NG/LP

½ “ NPT

Arrow

x 4

1

2

2”+ (50+ mm)

1
2

INSTALLATION
A

Vérifiez sous le régulateur pour 
connaître le bon sens.

C

E

B

D

F

7

La surface de cuisson nécessite une alimentation en air adéquate pour fonctionner correctement.  La base de la surface de 
cuisson doit disposer d'une ventilation donnant directement dans la pièce où l'appareil est installé.  N'utilisez pas de conduit 
de ventilation donnant sur une zone externe où la pression d'air pourrait être différente de celle des brûleurs.  Il est permis 
d’utiliser un conduit de ventilation donnant sur des armoires adjacentes, mais assurez-vous que l’alimentation en air ne
sera pas compromise.  La zone de ventilation doit mesurer 20 po x 2 po (500 x 50 mm), ou offrir une superficie équivalente.  
Si la largeur de la section inférieure ne permet pas d'installer une fente de 2 po (50 mm) de large, augmentez la longueur de 
la fente pour obtenir une superficie de 100 po2 (250 cm2).  Une grille d'admission d'air est fournie. Veillez à ne pas couvrir ou 
obstruer cette grille. 

¾   po - 2 po
(20-50 mm)

NPT 3⁄8 po

NPT 3⁄8 po

NPT ½   po
Ruban PTFE

20 po (500 mm)

2 po (50 mm)

NPT ½   po

GN

Flèche

Air frais entrant de 
l’extérieur des armoires

Air frais entrant de 
l’extérieur des armoires

vue de dessous
Remarque: tuyau en métal 
flexible n’est pas fourni

Si l’épaisseur du comptoir dépasse 2 po
(50 mm), renversez les supports de
retenue, comme illustré

Revissez la vis 
présente pour 
fixer au châssis 

Revissez la vis 
présente pour 
fixer au châssis 
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NG

pg. 8

LPG

1 32 4

VÉRIFIEZ S'IL Y A DES FUITES DE GAZ  ET FAITES UN ESSAI
A

GAZ

ACTIVÉ

B C

C

4 po (127 mm) H
2
O GN

Faites un essai en 
allumant tous les brûleurs.

8

10
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LISTE DE VÉRIFICATION FINALE9

  À ÊTRE REMPLIE PAR L'INSTALLATEUR

  Avez-vous installé les supports de retenue?

  L'alimentation en air est-elle suffisante pour le produit?

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

  Le régulateur est-il réglé sur la pression adéquate (4 po (127 mm) H
2
O GN/11)?

  Avez-vous installé le double de la plaque signalétique sur une surface adjacente?

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

  Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique ne touche PAS l'appareil.

    

  FONCTIONNEMENT : 

  Les brûleurs peuvent-ils s'allumer individuellement et simultanément?

  Les flammes sont-elles uniformes et de la bonne taille?

  Avez-vous expliqué le fonctionnement de base au client?

   Pour obtenir des pièces de remplacement ou de l'aide au sujet de cet appareil, appelez à ce numéro :

   Sans frais : 1-888-9FNP-USA (1-888-936-7872)

   ou écrivez à :
 
   Fisher & Paykel Appliances Inc.
   5900 Skylab Road 
   Huntington Beach, CA  92647
   États-Unis

   ou communiquez avec nous par l'entremise de notre site Web, 
   www.fisherpaykel.ca

Nom de l'installateur :

Signature de l'installateur :

Entreprise d'installation :

Date de l'installation :

LAISSEZ CES INSTRUCTIONS AU CLIENT
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