
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA NICHE 
DU FOUR À MICRO-ONDES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT L'INSTALLATION

1. L'armoire utilisée pour installer le four à micro-ondes doit être solidement 
fixée au panneau arrière pour garantir la stabilité.

2. L'armoire doit être utilisée pour un four à micro-ondes pesant environ 30 
kg au maximum.

3. Si le four à micro-ondes est installé directement sur une armoire de
 réfrigérateur ou de congélateur, respectez les instructions d'installation 
de ces appareils; un conduit de ventilation doit également être en place.

4. Si le four à micro-ondes est installé directement au-dessus d'un four 
électrique encastré, il est impératif de respecter les instructions 
d'installation appropriées du four électrique.
ATTENTION : en cas d'utilisation fréquente ou particulièrement longue 
du gril du four électrique (en particulier avec la porte ouverte), la forme et 
la couleur du four à micro-ondes et de la niche peuvent changer.

5. Si le four à micro-ondes est de nouveau utilisé comme four sur comptoir, 
tous les accessoires amovibles appropriés doivent être retirés.

6. Le four ne doit pas être utilisé pour entreposer de la nourriture, des 
ustensiles de cuisine, etc. Une utilisation inappropriée risque 
d'endommager l'appareil ou de provoquer un danger.

 7. En cas de défaillance d'un composant électronique ou électrique, le four 
ne peut être éteint qu'en débranchant la fiche d'alimentation ou le 
disjoncteur approprié (fusible automatique en amont).

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Une fois le four solidement fixé, il est prêt à être branché à une prise sécurisée 
correctement installée. Si une prise doit être déplacée ou la ligne électrique 
changée, faites appel à un électricien qualifié qui devra tenir compte des 
réglementations appropriées. Si, après l'installation, la fiche de l'appareil est trop 
courte, utilisez un séparateur contrôlant tous les pôles avec une ouverture de 
contact d'au moins 3 mm, conformément aux réglementations de sécurité 
adéquates.
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1. Tracez une ligne sur la surface inférieure e de l’ouverture, au centre de celle-ci et en
prolongeant la ligne de 1/2 po sur la partie frontale de l’armoire. 

2. Tracez une ligne sur la partie frontale supérieure de l’armoire au centre de 
l’ouverture. La ligne doit se prolonger de 1/2 po vers le haut sur la partie avant de  
l’armoire. Cette ligne centrale sera utilisée pour installer le support supérieur
 (reportez-vous à l’étape 7).

3. Pliez ou découpez le bord avant du gabarit, le long de la ligne de guidage avant. 
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l’ouverture et en alignant la ligne centrale du gabarit avec la ligne centrale de cette 
surface inférieure. Marquez les positions centrales de l’emplacement du renfort du  
support antibasculement avec une alène ou un poinçon comme le montre
l’illustration.  

2. MONTAGE DU RENFORT DU SUPPORT ANTIBASCULEMENT
 (FIG. 2)

1. Débranchez le four à micro-ondes avant de passer à l’installation.
2. Fixez le support antibasculement au conduit inférieur au moyen de quatre vis à tête

ronde.

3. MONTAGE DU SUPPORT ANTIBASCULEMENT ET DU CONDUIT
   INFÉRIEUR (FIG. 3)

1. DIMENSIONS DE L'OUVERTURE DE LA NICHE (FIG. 1)
L'ouverture doit présenter les dimensions suivantes en pouces dans 
la niche :
HAUTEUR : 16 3/4 po,  LARGEUR : 25 1/2 po, PROFONDEUR : 19 1/2 po ou 22.

AVERTISSEMENT：Ce cadre de finition permet à l’air de circuler à partir du haut, 
du bas et des côtés. Une obstruction de la circulation de l’air peut
entraîner un mauvais fonctionnement du four à micro-ondes et 
l’endommager. 

Laissez un espace de 1 po au-delà du bord du cadre de finition pour permettre à l’air de 
circuler.
Sur les modèles de 27 po, laissez 1     po dans la partie supérieure, 11/16 po sur les 
côtés et 1 1/4 po dans la partie inférieure pour permettre le chevauchement du cadre
de finition sur les bords de l’ouverture. 
Sur les modèles de 30  po, laissez 1 1/8 po dans la partie supérieure,  2 1/16 po sur 
les côtés et 1 1/4 po dans la partie inférieure pour permettre le chevauchement du 
cadre de finition sur les bords de l’ouverture. 

INSTALLATION AU-DESSUS D’UN FOUR ENCASTRÉ :
Le four à micro-ondes doit être installé sur une base en contreplaqué de 3/8 po et être 
soutenu par des coulisseaux de 2 x 4 po ou des coulisseaux équivalents de 1 x 2 po 
sur tous les côtés. La base doit pouvoir soutenir une charge minimale de 100 lb 
(45,3 kg).  
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1. Raccordez le conduit latéral au conduit supérieur comme le montre l’illustration.
(1) Insérez les languettes de protection du conduit supérieur dans les trous du conduit 
latéral.
(2) Repliez soigneusement les languettes comme le montre l’illustration.
REMARQUE : Enlevez toute trace d’huile ou de saleté sur la surface du four à 

micro-ondes avant de raccorder les conduits. 

4. MONTAGE DES CONDUITS LATÉRAL ET SUPÉRIEUR (FIG  4) 

2. Placez le four à micro-ondes à la verticale en vous assurant qu’aucune flexion ne
s’exerce sur le bord avant. Enlevez la vis existante du côté gauche du four à
micro-ondes. 

3. Comme l’indique le gabarit fourni avec l’ensemble, pliez ou coupez le gabarit le long 
des lignes de coupe et placez le gabarit sur le dessus du four à micro-ondes. En 
alignant le gabarit avec les bords extérieurs du four, vous verrez précisément où le 
conduit supérieur doit être installé. Retirez le film protecteur du ruban double face.
Placez soigneusement les conduits latéral et supérieur sur le meuble du four à 
micro-ondes en les alignant avec le trou de vis inférieur. Appuyez fermement sur les 
conduits. Fixez les conduits au côté gauche du four en utilisant la vis retirée 
précédemment.

6. VÉRIFICATION DU NIVEAU (FIG. 6)
Pour vérifier la mise au niveau, placez un niveau à l’avant et sur les côtés du four à 
micro-ondes. Il se peut que vous deviez ajouter des cales en bois en dessous du 
conduit inférieur pour mettre le four à micro-ondes de niveau.

1. Faites glisser le four à micro-ondes partiellement dans l’ouverture de l’armoire.
2. Branchez le four à micro-ondes.
3. Le support antibasculement doit être parallèle à la surface inférieure de l’ouverture 

pour qu’il se loge correctement dans le renfort du support antibasculement comme 
il est illustré. Faites soigneusement glisser le four à micro-ondes dans l’ouverture 
en vous assurant que le cordon d’alimentation n’est ni écrasé ni coupé. 

4. Centrez le four à micro-ondes dans l’ouverture et faites-le glisser dans sa position 
en l’engageant dans le renfort du support antibasculement. Assurez-vous que le 
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5. MONTAGE DU FOUR À MICRO-ONDES DANS L’OUVERTURE
(FIG. 5)

3. Retirez tout article instable se trouvant à l’intérieur du four à micro-ondes, y compris
le plateau tournant et son support. Retournez soigneusement le four à micro-ondes. 

4. Fixez le conduit inférieur avec quatre vis à tête ronde, comme le montre l’illustration.

3. MONTAGE DU SUPPORT ANTIBASCULEMENT ET DU CONDUIT
   INFÉRIEUR (SUITE)
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1. Placez le rebord supérieur du support sur le dessus du conduit supérieur en alignant
l’ouverture du support supérieur avec l’ouverture du conduit supérieur.

2. Alignez la ligne centrale du support supérieur avec la ligne centrale de la partie avant 
supérieure de l’armoire au centre de l’ouverture.

3. Assurez-vous que le support supérieur est de niveau et marquez l’emplacement des 
trous de vis sur la partie avant de l’armoire.

4. Percez les avant-trous en passant le foret par les trous du support supérieur. Fixez le 
support supérieur à l’armoire au moyen de quatre vis à tête ronde (reportez-vous à 
l’illustration de l’étape 8).

7. MONTAGE DU SUPPORT SUPÉRIEUR (FIG. 7)

1. Percez des avant-trous en passant le foret dans les trois trous du bord avant du
conduit inférieur.

2. Maintenez le support inférieur contre le bord avant du conduit inférieur en alignant 
les trois trous du support inférieur avec les trois trous du conduit inférieur. Insérez 
trois vis à tête ronde. Percez des avant-trous en passant le foret dans les quatre 
trous des languettes sur les côtés du support inférieur. Insérez quatre vis à tête 
ronde.

8. MONTAGE DU SUPPORT INF. ET FIXATION DU SUPPORT SUP. 
   (FIG. 8)

1. Placez le cadre de finition sur le four à micro-ondes en orientant la partie courbée 
vers le haut.

2. Enfoncez le cadre de finition dans l’ouverture jusqu’à ce que tous les côtés 
s’enclenchent en position.

3. Ouvrez la porte du four à micro-ondes. Fixez le cadre de finition avec quatre vis à 
tête plate (deux à l’intérieur et au haut et deux à l’intérieur et au bas).

9. MONTAGE DU CADRE DE FINITION (FIG. 9)

1. Votre cadre de finition est maintenant installé. Remettez le plateau tournant et le 
support du plateau tournant à l’intérieur du four à micro-ondes. 

2. Conservez les instructions d’installation et les vis supplémentaires à titre de 
référence et pour un usage ultérieur. Ne les placez pas dans le four à micro-ondes.

3. Remettez le fusible en place ou le disjoncteur en fonction.

10. REMISE EN PLACE DES ARTICLES MOBILES
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Place the trim frame over the microwave oven with the
curved edge at the top.
Press the trim frame into the opening until all sides snap 
into place.
Open the microwave oven door. Secure the trim frame using
four flat-head screws (two on the inside top and two on the
inside bottom).
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