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5 PRODUCT DIMENSIONS - SINGLE OVENS

PLAN

PROFILE

FRONT

PRODUCT DIMENSIONS
WOSV230

INCHES (MM)

A Overall height of product 27 1/8” (689)

B Overall width of product 29 13/16” (757)

C Overall depth of product (excludes handle and dials) 23 15/16” (608)

D Depth of oven front and control panel (excludes handle and dials) 1 9/16” (39)

E Depth of chassis (does not include oven front) 22 3/8” (569)

F Height of chassis 26 9/16” (675)

G Depth of door (open) (measured from front of door) 20 7/8” (530)

H Overall width of chassis 28 5/16” (720)
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5 PRODUCT DIMENSIONS - DOUBLE OVENS

PRODUCT DIMENSIONS
WODV203

INCHES (MM)

A Overall height of product 48 1/2” (1232)

B Overall width of product 29 13/16” (757)

C Overall depth of product (excludes handle and dials) 23 15/16” (608)

D Depth of oven front and control panel (excludes handle and dials) 1 9/16” (39)

E Depth of chassis (does not include oven front) 22 3/8” (569)

F Height of chassis 47 15/16” (1218)

G Depth of door (open) (measured from front of door) 20 7/8” (530)

H Overall width of chassis 28 5/16” (720)

FRONT

PROFILE

PLAN
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!2 FINAL CHECKLIST

TO BE COMPLETED BY THE INSTALLER

Make sure the oven is level and securely fitted to the cabinetry.

Check the lower trim is undamaged.

Open the (lower) oven door slowly until it is fully open and check there is adequate clearance between the bottom of the door and the lower trim. 
This is to ensure correct air circulation. Should the lower trim become damaged, straighten the trim and ensure the oven door opens fully without 
obstruction.

Make sure any cable ties and internal packaging has been removed from the oven cavity.

Make sure all oven vents and openings are clear and free of any 
obstruction or damage.

IMPORTANT!
Failure to make sure all oven vents are clear may result in poor product performance.

Make sure the isolating switch is accessible by the customer.

  
TEST OPERATION: 

Turn the power to the oven on. The display will flash 24h. Set the clock following the instructions in the ‘Quickstart Guide’. 
  
Turn the oven function to BAKE. The oven should start heating at the default temperature of 350f. After five minutes, open the oven door: the air 
inside should feel warm. Turn the oven function dial back to OFF
Inside the oven cavity, the oven light should come on. Air should blow out of the vent at the bottom of the oven.

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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5 DIMENSIONS DU PRODUIT - FOURS SIMPLES

HAUT

CÔTÉ

AVANT

DIMENSIONS DU PRODUIT
WOSV230

INCHES (MM)

A Hauteur hors tout de l’appareil 27 1/8” (689)

B Largeur hors tout de l’appareil 29 13/16” (757)

C Profondeur hors tout de l’appareil (sans la poignée) 23 15/16” (608)

D Profondeur du cadre de four et du panneau de commande
(à l’exclusion des boutons)

1 9/16” (39)

E Profondeur du châssis 22 3/8” (569)

F Hauteur du châssis 26 9/16” (675)

G Profondeur de la porte du four
(ouverte) (mesurée à partir de l’avant du cadre de four)

20 7/8” (530)

H Largeur du châssis 28 5/16” (720)
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5 DIMENSIONS DU PRODUIT - FOURS DOUBLES
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DIMENSIONS DU PRODUIT
WODV230

INCHES (MM)

A Hauteur hors tout de l’appareil 48 1/2” (1232)

B Largeur hors tout de l’appareil 29 13/16” (757)

C Profondeur hors tout de l’appareil (sans la poignée) 23 15/16” (608)

D Profondeur du cadre de four et du panneau de commande
(à l’exclusion des boutons)

1 9/16” (39)

E Profondeur du châssis 22 3/8” (569)

F Hauteur du châssis 47 15/16” (1218)

G Profondeur de la porte du four
(ouverte) (mesurée à partir de l’avant du cadre de four)

20 7/8” (530)

H Largeur du châssis 28 5/16” (720)

AVANT

CÔTÉ

HAUT
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!2 LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

À REMPLIR PAR L’INSTALLATEUR

Assurez-vous que le four est à niveau et solidement fixés à l’armoire.

Vérifiez la garniture inférieure est en bon état.

Ouvrir le (inférieur) porte du four lentement jusqu’à ce qu’elle soit totalement ouverte et de vérifier qu’il ya un espace suffisant entre le bas de la porte 
et la garniture inférieure. C’est pour assurer une circulation d’air correcte. Si la garniture inférieure est endommagé, redresser l’équilibre et s’assurer que 
la porte du four s’ouvre totalement sans obstruction.

Assurez-vous que toutes les attaches de câble et de l’emballage interne a été retiré de la cavité du four.

Assurez-vous que tous les évents et les ouvertures du four sont claires et exemptes de tout obstruction ou de dommages.

IMPORTANT!
Défaut de s’assurer que tous les évents du four sont clairs peut altérer les performances du produit.

Assurez-vous que le sectionneur est accessible par le client.

  
FONCTIONNEMENT TEST: 

Couper l’alimentation au four. L’affichage doit s’allumer et afficher 24h Réglez l’horloge en suivant les instructions dans le «Guide de démarrage rapide. 
  
Activez la fonction four à BAKE. Le four doit commencer à chauffer à la température par défaut de 350f. Après cinq minutes, ouvrir la porte du four: 
l’air intérieur doit être tiède. Tournez la molette de fonction du four sur OFF.
L’intérieur de la cavité du four, la lumière de four devrait s’allumer. L’air doit sauter hors de l’évent dans le fond du four.

Avez-vous montré le fonctionnement de base pour le client?

Compléter et conserver pour référence sûre:

Modèle 

Numéro de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Adresse du revendeur 

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur  

Société d’installation 

Date d’installation 
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The product specifications in this booklet apply to the specific products 
and models described at the date of issue. Under our policy of continuous 
product improvement, these specifications may change at any time. You 
should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly 

describes the product currently available.

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Tous droits réservés.
Les caractéristiques de produit présentées dans ce livret s’appliquent aux 
modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. 
Dans le cadre de notre politique d’amélioration en permanence de nos 
produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment. 
Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre détaillant que ce 

livret décrit le produit actuellement disponible.


