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After regulation repeat the operations indicated in paragraph “2. Pressure 
regulator” at page 9 and 12.
If the range has been disconnected and then connected again to the gas sup-
ply line repeat the operations indicated in paragraph “5. Leak Testing” at page 
12.

IMPORTANT:
After conversion to LP/PROPANE gas has been carried out affix inside the 
drawer, near the data plate, the conversion label supplied and also affix a con-
version label at page 3 of this instruction manual.

ADJUSTMENT OF THE OVEN BURNER MINIMUM
This needs to be done only for the oven burner (the broil is a fixed capacity) 
by acting on the thermostat in the following way:

– Turn on the burner by setting the thermostat knob on position 8.

– Remove the knob and unscrew the by-pass screw "G" (fig. 2.14) about three 
times by passing a small flat screwdriver (Ø 3 mm blade, 100 mm length) 
through the panel opening.

– Re-mount the knob and let the oven heat up for about 10 minutes, then bring 
the knob to position 1 (minimum) to operate the thermostat by-pass.

– After having removed the knob again and being very careful not to turn the 
tap rod, slowly screw the by-pass screws “G” (fig. 2.14) until you obtain a 
flame of 3-4 mm in height.

N.B. For LP/PROPANE gas the by-pass screw must be fixed thoroughly.
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Fig. 2.14
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Après le réglage, répétez les opérations indiquées au paragraphe « 2. 
Régulateur de pression » à la page 27 et 30.
Si la cuisinière a été débranchée, puis branchée à nouveau au tuyau d’alimen-
tation en gaz, répétez les opérations indiquées au paragraphe « 5. Vérification 
de l’absence de fuite » à la page 30.

IMPORTANT :
Une fois la conversion au gaz PROPANE/GPL complétée, apposez dans le tiroir, 
près de la plaque signalétique, l’étiquette de conversion fournie et apposez 
également une étiquette de conversion à la page 21 du présent manuel d’ins-
tructions.

RÉGLAGE MINIMUM DU BRÛLEUR DU FOUR
Cela doit être fait seulement pour le brûleur du four (pour le brûleur du gril, 
la capacité est fixe) en effectuant les opérations suivantes sur le thermostat :

– Allumez le brûleur en réglant le bouton du thermostat à la position 8.

– Enlevez le bouton et dévissez la vis de dérivation « G » (fig. 2.14) environ trois 
fois en passant un petit tournevis plat (lame de Ø 3 mm, longueur de 100 
mm) à travers l’ouverture du panneau.

– Replacez le bouton et faites chauffer le four pendant une dizaine de minutes, 
puis réglez le bouton à la position 1 (minimum) pour faire fonctionner la déri-
vation du thermostat.

– Après avoir enlevé à nouveau le bouton et en faisant attention de ne pas 
tourner la tige du robinet, vissez lentement les vis de dérivation « G » (fig. 
2.14) jusqu’à l’obtention d’une flamme d’une hauteur de 3 à 4 mm.

N.B. Pour le gaz PROPANE/GPL, la vis de dérivation doit être complètement 
serrée.
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